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Maman Solo raconte l’histoire de Juliette, une mère 

célibataire qui élève seule sa fille de 8 ans, Victoria. 

Entre pression sociale, familiale et professionnelle, 

Juliette  finira t’elle par se redonner une chance de 

croire encore à l’amour et à une nouvelle famille ? 

PITCH DE LA SERIE :



Saison 01
5  premiers épisodes pilote :

Episode 1 : Réalité vs fiction – 06’08
Episode 2 :  Tic Tac Tic Tac – 06’46
Episode 3 :  A la pêche aux hommes – 07’26
Episode 4 : Mon père ce héros – 06’50
Episode 5 : Mon papa, son papa, un papa … 05’16 
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SYNOPSIS :

Si vous aimez
Sex and the city
Quand harry rencontre sally
Desperate Housewives
Girls
40 ans Mode d’Emploi
Bref
…
Si vous aimez les histoires qui parlent d’amour, de couple, 
de famille, de la vie… 
Vous aimerez forcément la série Maman Solo.

Maman solo raconte l’histoire de Juliette, une maman indépendante 
et dynamique qui élève seule sa fille de 8 ans, Victoria. 

Le jour de ses 35 ans, elle va se remettre en question, et prendre quelques décisions
Sa mère inquiète lui colle la pression pour qu’elle se trouve un bon parti
Sa sœur Sophie mène une vie parfaite avec mari, crédit et bébé tout mimi
Sa grand mère Emma, extravagante et amusante, lui donne des conseils sur la vie. 
Et ses collègues de bureau papotent autour d’un café de leurs histoires de mecs.
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Comme vous l’aurez compris, Maman Solo parle des femmes, des mères, et des mères célibataires.
Mais pas que ! Maman solo parle surtout des femmes de maintenant, des mamans modernes, organisées, courageuses et idéalistes, 
mais aussi des hommes, des amants et des pères, rassurants, captivants ou décevants et effleure le sujet particulièrement délicat 
des princes charmants. 

Maman Solo aborde les 1000 questions qu’une maman célibataire se pose en regardant dormir son enfant. La fierté, de réussir à bâtir 
seule un quotidien équilibré, la culpabilité, de ne pas être le modèle des contes de fées, la solitude, des nuits passés avec le chat, 
l’emploi du temps, souvent cadré au millimètre, la peur, de ne pas toujours boucler les fins de mois, ou pire encore, de retomber
amoureuse, suivi du risque insensé de voir alors cette petite vie bien organisée, peut être complétement bouleversée … 
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Liste artistique – Rôles principaux :

Juliette  
Victoria  
Sophie  
Thomas  
Emma  
Alice   
Abigaël  
Cerise  
Emeline  
Amandine  
Landrieux  
Victor   
Marco   
Summersurfer 
Erwan   
Louise  
Pierre   

Ingrid PAROIS
Naomie GABAUT
Sarah PENNORS
Sébastien NED
Colette RAMBAUD
Laure CONAN
Mathilde BOURGET
Marie Line MOLZA
Hélène LEGRAND
Solène LEMARIE
Romaric DUBREUIL
Arnaud LECOMTE
Régis MAZERY
Bertrand ANNAIX
Gildwen EVENO
Marie Claude MOUCHES
Jean Pierre HAMMON

Liste technique – TOURNAGE :

Réalisatrice   
1ère assistante réal 
2ème assistant réal 
Coach comédien  
Directeur Photo  
Machiniste   
Cadreur 1   
Cadreur 2   
Directeur Son  
Perchman   
Directeur technique 
Script    

    
    
HMC    
Accessoiriste         
Régie Technique  
Petite régie   
Assistante régie  
Photographe plateau 

Caroline GABAUT
Louisiane  BROSSEAU
Rémi GONNARD
Emmanuel BUFFET
Stéphane BELLANGER
Julien MAVIER
Tiphaine HERTAULT LACOSTE
Joseph BARBEREAU
Xavier PLOUCHART 
Vincent PIAU
Vincent HUMEAU
Adèle DESOUBEAUX
Emmanuel BUFFET
Haydée WESTER

Fred LA LOGGIA
Rémi GONNARD
Karl TESSIER
Sofia ULRICH
Angéline NOËL RACINE
Antonin BEILLEVERT
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PRODUCTION :
Jolis Mômes / Somarvel

Chargée de production 
Administratif   
Directeur technique  
Montage   
Montage inserts  
Consultant son  
Musique   
Mixage son   
Truquiste   
Graphisme   
Photographe promo    

West Films

Générique

Directeur de production 
Coach scénario 
Assistantes de production 
   
  
    
 

Smaïl MOUSTAFY
Françoise LEFEUVRE
Haydée WESTER
Adèle DESOUBEAUX
Sofia ULRICH
Angeline NOËL RACINE
 

CARMEN – Bizet – AudioJungle 

Caroline GABAUT
Coralie PAREDES
Vincent HUMEAU
Aurélie TESSIER
Tiphaine HERTAULT LACOSTE
Xavier PLOUCHART
Audio Screen Music 
Karl NIAUDOT
Nathalie DUBEAU
Caroline GABAUT
Lassad Djerbi

PITCH DES ÉPISODES 
Episode 1 : Réalité vs fiction – 06’08
Maman Solo raconte l’histoire de Juliette, une mère célibataire qui va réaliser le jour de ses 35 ans  

qu’il est peut être temps d’arrêter de courir après le prince 



Episode 2 :  Tic Tac Tic Tac – 06’46
Juliette est en prise avec le temps, celui qui passe et qui l’angoisse et celui qu’elle gère au quotidien et au millimètre 

Episode 3 :  A la pêche aux hommes – 07’26
Juliette s’interroge sur le meilleur moyen de rencontrer un homme et s’inscrit finalement sur un site de rencontre

Episode 4 : Mon père ce héros – 06’50
Marco est de retour chez Juliette sans prévenir, au petit matin, Victoria tombe sur son père qui prépare le petit déjeuner

Episode 5 : Mon papa, son papa, un papa … 05’16
Juliette, énervée par le père de Victoria, trouve du réconfort auprès de son père, chanteur dans un bar 





Passionnée de cinéma depuis toujours, elle travaille pendant 2 ans 
en tant que chargée de production dans l’association Jolis Mômes Production, 
qui valorise l’accès aux métiers du cinéma, et apprend ainsi, tournage après tournage, 
tous les aspects de la production, écriture de scénario et réalisation. 

Sa fille Naomie, désormais habituée à l’ambiance 
des plateaux, joue dans la série le rôle de Victoria. 

De retour en France en 2013, elle s’installe à Nantes 
en mode Maman Solo et commence à écrire 
les aventures de Juliette et Victoria, librement 
inspirées de son expérience personnelle et 
de ses observations.

Après des études en Arts et Design, Caroline part 
vivre quelques années à l’étranger et monte 
un café culturel à Marrakech, avant d’y travailler 
en tant que directrice artistique free lance et chargée 
de communication. 

CAROLINE 
GABAUT La réalisatrice 

 
& scénariste, 



Propos recueillis par Smaïl MOUSTAFY pour Ouest France – juillet 2015

Pourquoi cette série ?

La situation actuelle des familles monoparentales est intéressante à traiter, et en particulier celle des mères célibataires. 
Les femmes de maintenant n’ont pas la même vision du couple et de la famille, que leurs mères, ou grands mères. Souvent elles 
travaillent, sont indépendantes, et sont surtout beaucoup moins prêtes à sacrifier des années ou de la liberté dans une situation de 
couple qui ne leur convient plus, meme avec un ou plusieurs enfants.

La série présente plusieurs personnages qui apportent différents regards: l’arrière grand mère Emma, la grand mère Alice, Sophie, 
la soeur à la vie parfaite, Emeline, la célibatante de 40 ans, qui pense que tous les hommes sont des cons, Cerise, la femme divorcée 
avec 3 enfants, Abigaël, la femme en couple depuis 10 ans, Amandine, la jeune stagiaire romantique qui idéalise sa vie ... Et puis il y 
a les hommes, les pères, le mec bien dont personne ne veut, les clichés des sites de rencontres, et leurs positionnements face à des 
femmes exigeantes, déçues, méfiantes … 
Le sujet est large autour de la question des relations entre hommes et femmes après une séparation.  
Maman solo parle aussi des mythes avec lesquels on grandit, comme le prince charmant,  l’homme idéal, la famille parfaite … Nous 
développons une vie d’adulte autour de codes ancrés depuis l’enfance, qui ne correspondent pas à tous et qui peuvent sembler un 
drame quand ils se brisent. 

Aucun mode d’emploi n’explique ce qui se passe après “ils se marièrent et eurent de nombreux enfants”
Maman solo commence à “ ils se séparèrent et là … “ 

MAMAN SOLO EN QUELQUES 
QUESTIONS 



Envisages tu d’autres épisodes ?

Oui j’espère que ces 5 premiers épisodes trouveront un public, et que je pourrais continuer cette série sur plusieurs saisons afin 
de pouvoir aborder les nombreux sujets liés à cette thématique, faire ainsi évoluer mes personnages : Juliette va t’elle rencontrer 
quelqu’un ? Sophie, la soeur parfaite, a t’elle un mariage si parfait vu des coulisses ? 
Et Emma qui redécouvre une jeunesse à 75 ans … 

Quelles sont les difficultés ?

La difficulté a été de choisir, quoi raconter, ou commence l’histoire ... Comme les scénarios s’inspire aussi de mon expérience 
personnelle de maman solo, il a fallu trier dans toutes ces histoires, les miennes, celles de mes copines, de ma famille ... pour 
raconter une histoire plus large et universelle : l’histoire de Juliette, qui pourrait être toutes les femmes, mais aussi les hommes. 
D’ailleurs de nombreux hommes se reconnaissent dans les personnages féminins. Nous ne sommes pas si différents.  

Quels sont les atouts ? 

La série est pleine d’humour et d’émotions, les thèmes sont traités avec de la poésie 
Il y a un prince charmant sur son cheval blanc, une robe de mariée se forme dans les nuages, les hommes du site de rencontre 
s’animent dans leurs photos de profil … beaucoup d’effets visuels viennent illustrer des scènes oniriques importantes pour coller 
à l’imaginaire de Juliette ou Victoria, exagérer les clichés, illustrer les projections idéalistes.  

N’oublions pas qu’une famille monoparentale, c’est avant tout, une famille, de l’amour, et beaucoup de moments heureux que 
la série va mettre en avant et valoriser.  
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JOLIS MÔMES PRODUCTION 

Jolis Mômes Production est une association nantaise créée en 2012,  dont l’ambition est de permettre l’accès aux métiers 
du cinéma aux jeunes issus de tous milieux sociaux. Les films produits deviennent l’occasion d’apprendre un métier, 
d’intégrer un réseau et d’accéder à un tremplin vers l’emploi. 

Jolis Mômes travaille en collaboration avec Somarvel, qui mets à disposition du matériel cinéma pour les tournages 
et la post production. 

Pour le projet MAMAN SOLO, l’association s’est associée avec West Films, qui a apporté moyens humains et financiers 
pour accompagner le projet et la production des 5 premiers épisodes. 
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