
 
 
 
 

 

 

 

 Paris, le 2 avril 2014 

 

 

 

 

Paris, Lundi 7 octobre 2013 En tournage du 3 au 29 avril à La En tournage du 3 au 29 avril à La En tournage du 3 au 29 avril à La En tournage du 3 au 29 avril à La RoRoRoRochelle,chelle,chelle,chelle,        

à à à à l’Ilel’Ilel’Ilel’Ile    de de de de Ré,Ré,Ré,Ré,        

à à à à Cognac et à SaintesCognac et à SaintesCognac et à SaintesCognac et à Saintes....    

    

La loi de BarbaraLa loi de BarbaraLa loi de BarbaraLa loi de Barbara    
Parole contre paroleParole contre paroleParole contre paroleParole contre parole    

 

Avec Josiane Balasko 
 

 

 

Pierre Consigny, patron d’un groupe de presse est accusé de viol par Carole, 
son attachée de presse. 
Bien vite, l’affaire se révèle plus complexe qu’il n’y paraît. Mais l’accusé est 
difficile à défendre, tant il cumule les maladresses. Et, la victime est 
charmante et attire la compassion. L’accusation semble sûre de son fait. 
Barbara décide d’explorer la vie de Carole. Ce qu’elle découvre révèle une 
autre facette de la jeune femme. Ainsi, c’est par vengeance qu’elle a séduit 
Consigny pour l’entraîner dans un piège… 
 
 
Avec : Josiane Balasko  (Maître Barbara Malo), Olivier Claverie  (Maître 
Bertrand Deslandes), Cécile Rebboah  (Camille), Dominique Guillo  (Pierre 
Consigny), Carole Brana  (Carole Valloux), Nicolas Gob  (Philippe Sambin), 
Scali Delpeyrat  (Avocat Général), Antoine Monier  (Benjamin Vial), Ophélia 
Kolb  (Sarah Mayet)… 
 
 
 
 

Le premier volet de La loi de Barbara diffusé le 8 mars 

2014 sur France 3 a su trouver son public avec 15% de 15% de 15% de 15% de 

PdA et 3.6 millions de téléspectateursPdA et 3.6 millions de téléspectateursPdA et 3.6 millions de téléspectateursPdA et 3.6 millions de téléspectateurs*, et obtient la note 

de 8 /10 au baromètre quali TV*8 /10 au baromètre quali TV*8 /10 au baromètre quali TV*8 /10 au baromètre quali TV* 
 

 
 

*audience consolidée*audience consolidée*audience consolidée*audience consolidée    

* Harris interactive* Harris interactive* Harris interactive* Harris interactive    
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