
EN DÉVELOPPEMENTMaking people laugh worldwide.

Nous passons en moyenne cinq ans de notre vie à 

attendre… Dans un bouchon de circulation, renouveler 

notre passeport, pour assister au spectacle de Céline, 

entrer dans un bar, offrir nos condoléances, nous acheter 

de nouveaux souliers.

Nous sommes tous des « numéros » qui attendons notre 

tour. Durant cette « perte de temps » imposée, nous 

répondons à nos courriels, nous parcourons notre fil 

Facebook et nous mangeons sur le pouce. L’instant d’une 

file, nous réglons nos problèmes, nos ruptures 

amoureuses, nos grands élans de joie, nos conflits 

d’horaire. Nous nous croyons seuls, mais la file d’attente 

provoque des rencontres entre des individus qui ne se 

connaissent pas, mais qui sont forcés de se livrer, de se 

confier, d’intervenir..

C’est dans ce contexte que nos deux familles doivent se 

recoller, se souder, s’affranchir, s’émanciper tout en se 

livrant à nous. Grands-parents, parents, enfants, ces 

personnages en ont tous gros sur le cœur, mais pendant 

qu’ils prennent leur mal en patience, en avançant tout 

doucement, ils nous donnent accès à une partie d’eux-

mêmes. Des instants de vie – parfois drôles, parfois 

tragiques – dont nous sommes témoins.

File d’attente, c’est vous, c’est moi.

C’est nous.

« FILE D’ATTENTE » EST UNE SÉRIE QUI MET 

EN SCÈNE DEUX CELLULES FAMILIALES 

MULTI-GÉNÉRATIONNELLES QUI SE CROISENT ET 

S’ENTREMÊLENT DANS LE HUIS CLOS OBLIGÉ DE 

DIVERSES ET NOMBREUSES FILES D’ATTENTE.

    

Catégorie : Dramédie 

Nombre de saison : 1

Nombre d’épisodes et durée :
13 épisodes x 30 minutes

En développement 

Distribué par

Faire rire le monde partout dans le monde.
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LOL ComediHa!
Les Boys
File d'attente
Les Introuvables
Complexe G
LOL :-) Chine
Et plus à venir! 

NOTRE CONTENU

" Voir la vie en drôle "
Faire rire le monde partout dans le monde.


