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Lynn Van Royen : Kato Hoeven ||| Inge Paulussen : Kristel Brouwers ||| Jan
Hammenecker : Marcus Otten ||| Kris Cuppens : Luc Hoeven ||| Johan Van Assche :
Alexander Vinken ||| Katrin Lohmann : Marion Schneider ||| Mieke De Groote : Dora
Plettinckx ||| Roel Vanderstukken : Bart Blom / Mr. White ||| Joren Seldeslachts :
Charlie Vinken ||| Joke Emmers : Ines Anthoni ||| Charlotte Timmers : Sofia Otten
||| Guus Bullen : Cyril Otten ||| Tiny Bertels : Hild Jacobs ||| Reinhilde Decleir :
Renée Brouwers ||| Barbara Sarafian : Melanie Engelenhof ||| Maarten Nulens : Leon
Vinken ||| Max Pauwels : Gianni ||| Apostolos Tsanaktsidis : Kenny
Création : Nathalie Basteyns, Kaat Beels, Bert Van Dael, Sanne Nuyens
Réalisation : Nathalie Basteyns, Kaat Beel
Scénario : Bert Van Dael, Sanne Nuyens, Benjamin Sprengers

Meurtre en série de jeunes gens ; jalousie et infidélité ; revente d’ecstasy, trafic de drogue, trafiquant et laboratoire souterrain ;
couples qui se délitent et rapports ambigus ; alcoolisme et famille recomposée ; flic corrompu et ancien interné en hôpital
psychiatrique ; larcins et amours interdits ; fête locale et rêve de gloire ; haines familiales, manipulation, dissimulation et bassesses ;
réseaux sociaux et épouvantails… Tous les ingrédients du glauque, du sordide, verdâtre et sombre, du huis clos géographique, se
bousculent au portillon de cet hôtel Beau Séjour (1), venu du cœur de la Flandre.
Mais au milieu de ce huis clos semi-rural s’immisce le fantastique cauchemardesque. Au petit matin, Kato se réveille dans la
chambre 108 de l’hôtel Beau Séjour en réfection. Le corps couvert de sang, elle s’avance vers la salle de bain et se découvre morte,
gisant dans la baignoire. Le cauchemar ne fait que commencer. A la morgue, où son cadavre a été transféré, elle assiste à son
autopsie. Elle suit du regard le parcours du scalpel qui s’apprête à lui ouvrir la poitrine…
Morte, Kato est devenue invisible aux vivants, sauf pour les quelques personnes qui sont liées aux instants ayant précédé sa mort.
Mais peut-elle leur faire confiance pour démasquer son assassin, dont elle n’a gardé aucun souvenir, alors que tous semblent
empêtrés dans leurs secrets ?
Et le téléspectateur, observateur extérieur, immergé dans son univers parallèle situé au-delà de l’écran, se découvre en lieu et place
de Kato.
En sa compagnie, au travers de ses yeux, il plonge dans le microcosme de cette bourgade, ce microcosme où elle vivait, mais dont
elle ignorait tout. A sa suite, il explore le labyrinthe des sentiments troubles qui lient les protagonistes, il découvre les haines qu’ils
se vouent, les jalousies qu’ils nourrissent, les grenouillages où ils pataugent. Ceux en qui elle avait confiance révèlent leur véritable
visage fait de bassesses et de traitrises : cette demi-sœur qui l’enviait ; ce père alcoolique ; cette amie combinarde ; ce flic louche…
Le téléspectateur, ébloui par les séries venues des terres froides et lointaines, se laisse happer par le jeu époustouflant des acteurs qui
investissent leurs personnages paradoxalement hyper-réaliste (2). Dorénavant, au nombre des séries haut de gamme, il semble qu’il
faille compter sur celles provenant des contrées belges.
« Récompensé par le prix du public au dernier festival Séries Mania, Beau Séjour intéresse d'ores et déjà plusieurs pays. Et il se
murmure que les Américains pourraient en faire une adaptation. En attendant, les réalisatrices réfléchissent à une éventuelle saison 2
qui, d'après Nathalie Basteyns, « partirait sur une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, prendrait la forme d'une anthologie,
comme True Detective. Mais rien n'est encore décidé ! » » (3)

1-« L'hôtel Beau Séjour existe réellement. Mon père m'y a emmenée il y a dix ans, car il trouvait l'endroit extraordinaire, très
suranné. J'en suis tombée amoureuse, et j'ai voulu y filmer une histoire criminelle. » Nathalie Basteyns, coréalisatrice de la série
avec Kaat Beels
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2-« C'est la première fois que Lynn Van Royen (Kato) obtenait un rôle principal. Je l'ai découverte dans un court métrage, et j'ai
immédiatement aimé son jeu extrêmement naturel. Nous l'avons choisie d'abord, puis nous avons construit le casting autour d'elle »
Nathalie Basteyns
3-http://www.telerama.fr/series-tv/beau-sejour-la-serie-hantee-par-les-fantomes-de-l-affaire-dutroux,154313.php
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Episode 1
Lynn Van Royen

Un matin, Kato se réveille couverte de sang dans une chambre de l'hôtel Beau Séjour, en travaux, sans aucun souvenir de la soirée
qu'elle a passée la veille. Se traînant jusqu'à la salle de bains, elle découvre son propre cadavre gisant dans la baignoire. Terrifiée,
elle s'enfuit à travers bois et parvient à regagner sa maison, où sa mère, Kristel, se ronge les sangs. Kato se rend compte alors que
cette dernière ne la voit pas, contrairement à son père, Luc, qu'elle retrouve à une course de motocross. Kristel signale la disparition
à l'inspecteur Alexander Vinken, oncle de Léon, le petit ami de la jeune fille. En se rendant à l'hôtel Beau Séjour, Kato tombe sur sa
demi-sœur, Sofia qui, elle aussi, peut la voir. Peu de temps après, le corps de Kato est repêché dans le lac…
Programme TV

Episode 2
Katrin Lohmann

Tandis que les parents de Kato préparent son enterrement, Marion Schneider et sa coéquipière Dora Plettinckx, de la police fédérale,
commencent les interrogatoires. Parallèlement, le légiste livre ses premières conclusions : l'adolescente a reçu de nombreux coups,
présente des traces d'ecstasy dans le sang et a probablement été violée. Lors de ses funérailles, Kato se retrouve par hasard dans la
même pièce que tous ceux qui la voient : Luc, Sofia, son amie Inès, Alexander Vinken, l'inspecteur local, également chargé de
l'enquête, et son fils Charlie. Kato explique à Alexander qu'elle s'est réveillée au Beau Séjour et lui demande d'enquêter...
Programme TV

Episode 3
Inge Paulussen

Alexander et Kato ont une altercation lorsque cette dernière s’aperçoit que l’inspecteur a nettoyé la chambre où elle a été tuée, en
vue de l’ouverture prochaine du Beau Séjour, tenu par Mélanie, sa belle-soeur. L’adolescente convainc Inès, Sofia et Luc de raconter
toute la vérité aux fédéraux, mais une fois au commissariat, Alexander les en dissuade. Folle de rage, Kato cherche du soutien auprès
de Charlie. Alertées par Jef, un illuminé, Marion et Dora finissent par fouiller la chambre 108…
Programme TV

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 4/6

Les fiches du Rayon du Polar

Episode 4
Barbara Sarafian

En perquisitionnant le domicile de Jef, Marion et Dora dénichent des archives sur des affaires de mineures tuées ou disparues. Un
cas retient leur attention : celui de Claudia De Wit, qui s'est volatilisée la même nuit que Kato cinq ans plus tôt.
Marion se rend aux Pays-Bas pour une enquête officieuse. Dora débarque à l'inauguration du Beau Séjour pour prélever l'ADN de
Mélanie.
Parallelement, Léon et Sofia continuent de se rapprocher et Charlie confie à Kato qu'ils se sont eux-mêmes embrassés lors de la
soirée au club de tir.
En contrôlant la vidéosurveillance routière de la nuit du meurtre, Marion repère Kato à l'arrière d'une moto...

Programme TV

Episode 5
Joke Emmers

Mélanie, la sœur d’Alexander et propriétaire de l’hôtel avoue à son frère qu’elle a découvert le corps de Kato dans la chambre 108 et
qu’elle l’a transporté jusqu’à la gravière.
Pendant ce temps, les fédéraux cherchent à identifier le motard.
En échange de son silence sur les agissements de Mélanie, Alexander offre à Kato des informations : il s'agirait de Hannes
Vanderkerk, un trafiquant néerlandais.
De son côté, Luc apprend que Sofia a repris les cours de motocross de Kato et blâme Marcus.
Lors d'une soirée étudiante, Charlie et Kato croisent le chemin de dealers qui côtoient Vanderkerk. Grâce à eux, l'adolescente
parvient à récupérer son numéro et à le localiser.
Bart Bloom arrête Inès et ses cousins, pris en flagrant délit de trafic de drogue...

Episode 6
Tom Jansen

Charlie a transmis anonymement à la police la clé USB contenant le passage de la vidéosurveillance effacé par son père. Grâce à lui,
Marion et Dora identifient Vanderkerk et se rendent à son domicile pour l’arrêter.
Kato, elle, est déjà chez lui. Il peut la voir, mais ne lui a toujours pas donné d'éléments concernant la nuit de son meurtre.
Aux enquêteuses Vanderkerk soutient qu'il a pris Kato en stop uniquement jusqu'à la station-service.
Alors que Marion le soupçonne de saboter l'enquête, Alexander se rattrape en lui apprenant que Vanderkerk est un trafiquant de
drogue.
Inès s'en sort avec une amende en prétendant avoir acheté de la drogue pour sa consommation personnelle...

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 5/6

Les fiches du Rayon du Polar

Episode 7
Charlotte Timmers

•La vidéo des ébats de Sofia et Léon tourne sur Internet.
•Les parents respectifs de Léon et Sofia leur ont formellement interdit de se revoir, mais ils continuent malgré tout à se retrouver, en
secret, dans la caravane installée sur le terrain de cross.
•Luc utilise la «présence» de Kato pour se rapprocher peu à peu de Kristel, au grand dam de Marcus.
•Vanderkerk a finalement été mis totalement hors de cause.
•Mélanie est confondue par les tests ADN

Episode 8
Johan Van Assche

Les corps de Sofia et Léon ont été retrouvés pendus à un arbre, nus et les yeux bandés.
Le légiste affirme qu'ils sont morts la tête plongée dans un sac plastique. Alexander soupçonne une vengeance des hommes de
Vanderkerk. Dévasté par la mort de son neveu, il s'en prend violemment à Charlie. En fouinant sur Internet, celui-ci découvre que
Sofia et Kato étaient en contact avec un certain « White ».
Mélanie, qui a reconnu avoir jeté le corps de Kato dans le lac, est à l'hôpital après une tentative de suicide.
Pendant ce temps, Marion et Dora interrogent Marcus, dont elles ont découvert qu'il était sorti avec sa camionnette la nuit du
meurtre de sa fille et de Léon.
Programme TV

Episode 9
Joren Seldeslachts

Charlie a avoué les trois meurtres, motivés par sa jalousie maladive envers Léon.
Kato, qui assiste aux interrogatoires et à la reconstitution, refuse de le croire. Marion émet également des doutes sur sa culpabilité,
l'arme du crime n'ayant pu être confirmée par le laboratoire.
Les tensions entre Kristel et Marcus persistent, ce dernier accusant Luc de la manipuler pour les éloigner.
Alexander continue à chercher le coupable du côté des hommes de Vanderkerk et finit par trouver son laboratoire clandestin.
Kato demande à Inès d'entrer en contact avec White. Inès en profite pour révéler à son amie qu'elle est enceinte de Luc. Furieuse,
Kato court chez son père, mais est agressée en chemin…

Episode 10
Kris Cuppens

Les rebondissements vont bon train et le coupable est démasqué…
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