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C’est ce qui s’appelle un sacré duo ! D’un 
côté, Maïténa Biraben, journaliste et pro-
ductrice connue et reconnue qui a été 
à la barre, en Suisse puis en France, de 
nombreux magazines comme Les mater-
nelles, Le supplément ou Le grand journal. 

De l’autre, Alexandra Crucq, ex-directrice du développement 
du groupe Newen qui avait auparavant œuvré dans de hautes 
fictions entre autres pour TF1 et M6. Ensemble, différentes et 
 complémentaires, elles se sont lancées il y aura bientôt deux 
ans dans la production, en particulier de fictions, avec un nom 
de baptême qui est à la fois un ADN et une identité affirmée : 
Mesdames Productions. “Nous sommes deux femmes avec 
de l’expérience, de l’énergie, un peu rock’n’oll, et notre nom se 
comprend partout”, explique Maïténa Biraben. Dans cet uni-
vers déjà très occupé, le duo met en avant des souhaits et des 
envies. “J’avais envie de faire des choses que je n’avais pas 
faites avant, de prendre des risques, le tout dans un monde de 
la fiction où il y a beaucoup plus d’opportunités pour dire et 
entreprendre des choses différentes qu’auparavant”, explique 
Alexandra Crucq. Et Maïténa Biraben d’ajouter : “Faire le récit 
du réel en espérant que cela ait un écho, c’est mon métier 
depuis toujours. J’ai toujours eu la culture de la marque. Et 
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MESDAMES PRODUCTIONS 
DÉJÀ EN PLEINE ASCENSION
Lancée en septembre 2019, la société créée par Maïténa Biraben 
et Alexandra Crucq s’est vite fait remarquer et termine sa première série 
pour OCS Signature. ■ FRANCOIS-PIER PELINARD-LAMBERT

nous avons passé beaucoup de temps à définir ce que serait 
 Mesdames Productions. Nous sommes clairement sur des 
sujets vers lesquels le cœur nous emporte.” 

DES PROJETS POUR TF1 ET M6
Une première fiction est un marqueur fort pour une société 
de production. Et la série générationnelle #Boomer, dont le 
tournage s’est terminé le 25 mai et qui devrait être proposée 
par OCS à la fin de l’année, en est clairement un. Dans ce 
8x26 minutes, pour lequel OCS a eu un coup de cœur et 
dont elle a lancé la production rapidement, on suit quatre 
trentenaires, Hassan, Dany, Margot et Raoul, qui doivent 
gérer au quotidien leurs vies et celles de leurs parents. Avec 
la révolution numérique, les rôles se sont parfois inversés et 
les enfants doivent souvent expliquer la vie aux Boomers. 
Dans cette nouvelle série, écrite et réalisée par Constance 
Maillet, se côtoient aussi bien Olivier Marchal, Amanda Lear 
dans son propre rôle, Manon Azem mais aussi Jules Sagot, 
Allison Chassagne (Irresponsable) et Bellamine Abdelmalek. 
 Mesdames Productions s’est aussi beaucoup fait remarquer 
avec Sexotuto. Quand France Télévisions a lancé la plate-
forme éducative numérique gratuite, Lumni, le groupe a été 
séduit par le concept de cette websérie visant à informer les 

préadolescents et adolescents sur tout ce qui tourne autour 
de la sexualité. Trente-huit épisodes ont été produits rempor-
tant succès public et critique. Du “sex content” qui répond à 
toutes les questions que les ados se posent sur la sexualité 
sans tabou, avec humour et pédagogie, en mettant en avant 
respect de soi et de l’autre. “Il n’est pas anodin que nous 
ayons commencé avec ce programme-là”, note Alexandra 
Crucq. En parallèle, la société coproduit le magazine Dé-con-
fi-nés, présenté par Maïténa Biraben pour la chaîne LCP-
Assemblée nationale. Elle travaille aussi sur deux projets pour 
TF1 (un unitaire événement en coproduction autour d’un livre 
témoignage) et M6. Mesdames Productions est une société 
indépendante au cœur d’un secteur en phase de concen-
tration qui ressemble à un Monopoly géant. “Nous venons 
toutes les deux de grands groupes et nous avons expérimenté 
cela de manière différente. Notre objectif, c’est ‘small is beau-
tiful’, faire de l’artisanat, créer des œuvres dont nous sommes 
fières en accompagnant des talents. Notre ADN, c’est nous 
deux. Il est donc difficile de faire venir quelqu’un d’autre. 
Après nous verrons, nous ne nous projetons pas si loin”, 
explique  Alexandra Crucq. “Notre société marche. Ce n’est 
pas un projet de business que nous avons lancé mais de kif 
du quotidien”, conclut avec le sourire Maïténa Biraben. ❖
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Alexandra Crucq et Maïténa 
Biraben, cofondatrices 

de Mesdames Productions.


