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CINÉMA

Mathieu Ageron, Maxime Delauney et Romain
Rousseau réunissent leurs activités cinéma et télé
sous le label Nolita
Date de publication : 16/12/2020 - 09:00

Le trio de producteurs devient indépendant de son actionnaire historique, Ardimages, la
structure de Thierry Ardisson. Leurs activités cinéma et télévision sont désormais réunies
sous un même label. 
Mathieu Ageron, Maxime Delauney et Romain Rousseau réunissent leurs activités cinéma et
télévision sous le label Nolita en prenant leur indépendance vis-à-vis de leur actionnaire
historique, Thierry Ardisson (Ardimages). Les récents succès de la série Il a déjà tes yeux

(France 2, Salto), du documentaire Festival (France 3) et du film Balle perdue (Netflix), ainsi
que les productions des séries, séries-documentaires, longs et courts métrages en cours ont
permis aux trois producteurs d’élargir et de lier les ambitions de leurs sociétés Nolita Cinéma
et Nolita TV.  
 

Les nombreuses productions et les développements en cours vont donc être assumés par un
label unique, baptisé Nolita. Cette volonté se traduit aujourd'hui par une restructuration du
capital entre les trois producteurs et une sortie de l’actionnaire historique, Thierry Ardisson,
associé à la création et au développement de Nolita Cinéma, puis de Nolita TV, qui continue
ses activités fiction au sein d’Ardimages. 
 

Ardimages possédait à ce jour 50% des activités de Nolita et avait accompagné le lancement
de la structure par des accords financiers et de back office. 
 

 

François-Pier Film Pelinard-Lambert

http://www.lefilmfrancais.com/
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Focus sur un producteur

Première série documentaire Amazon 
Original française, Montre jamais ça 
à personne de Clément Cotentin et 
Christophe Offenstein, en ligne depuis 
le 15 octobre, réalise l’exploit assez rare 
d’avoir conquis l’ensemble de la critique 
et le public. « C’est un succès », confirme 
Amazon Prime Video, qui ne donnera 
pas plus de détails. Coproduite par 
Nolita, qui l’a initiée, et Troisième Œil 
(Mediawan), cette série atypique 
retrace, en six épisodes, le parcours du 
rappeur normand Orelsan, fils d’ensei-
gnants, dans ses moindres étapes – des 
plus joyeuses aux moins heureuses –
grâce aux plus de 2 000 heures filmées 
dès l’adolescence par son frère cadet, 

Clément Cotentin, devenu journaliste et 
réalisateur. Enrichies d’autres archives 
et d’interviews, elles composent un do-
cument qui déroule « vingt ans de rap 
et d’histoire de France, et explique com-
ment un gars de la France périurbaine 
arrive à réaliser son rêve », observent 
les producteurs de Nolita.

Montre jamais ça à personne :
« Vingt ans de rap et 
d’histoire de France. »

En 2015, la société avait produit le long 
métrage d’Orelsan et de Christophe 

Offenstein, Comment c’est loin, avec 
Les Canards Sauvages. Les derniers 
plans de Montre jamais ça à personne, 
qui aura nécessité trois ans de travail, 
augurent d’une suite. Des « discussions 
sont en cours », confirme Nolita, mais 
« les contours [de cette suite] ne sont 
pas encore définis ». 
Nolita a été créée en 2012 par Romain 
Rousseau, ancien producteur chez LGM, 
et Maxime Delauney, ex-agent artistique 
chez VMA pour, au départ, « produire du 
cinéma ». « En même temps, on n’était 
fermés à rien », se souvient le premier. 
En 2018, ils s’associent à Mathieu 
Ageron (Big Band Story, LGM…) afin 
de lancer l’activité télévision   

Romain Rousseau, ancien producteur chez LGM, et Maxime Delauney, ex-agent artistique chez VMA, ont cofondé Nolita en 2012.
Photo © DR

Avec la série documentaire événement sur Orelsan, Montre jamais ça à personne, coproduite avec 
Troisième Œil pour Amazon Prime Video, la société Nolita, dirigée par Mathieu Ageron, Maxime Delauney et 
Romain Rousseau, gravit une nouvelle marche dans l’audiovisuel, en parallèle du cinéma. Une trajectoire 
que la récente prise de participation majoritaire du groupe Elephant vise à conforter. 

Nolita (Romain Rousseau, Maxime 
Delauney, Mathieu Ageron) :
mettre les « talents » au cœur du dispositif
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et plateformes, via Nolita TV à 
l’époque, aux côtés de Nolita Cinéma.

Le distinguo est révolu depuis la prise 
de participation majoritaire du groupe 
Elephant (Webedia) dans la société, 
mi-juillet. Désormais, Nolita existe sous 
une entité unique, qui réunit cinéma et 
audiovisuel, tout comme les trois pro-
ducteurs détiennent à parts égales les 
49 % restants du capital. « On a voulu 
tout simplifier pour accompagner la 
porosité des projets », pointe Mathieu 
Ageron. Aujourd’hui, Nolita produit de 
la fiction, du documentaire et même 
des clips pour tous les écrans : salles, 
télévision, plateformes. « On a eu la 
chance de pouvoir accompagner l’évo-
lution du secteur. Certaines de nos pro-
ductions n’existeraient pas sans cette 
diversité-là », estime Mathieu Ageron.

« Que ce soit avec les talents 
artistiques ou avec les 
techniciens, on s’intéresse 
presque plus à la relation 
humaine qu’au concept. »

La complémentarité des profils des 
trois associés et la circulation des pro-
jets au sein de Nolita sont des atouts 
supplémentaires. « On vient de par-
cours différents. Chacun apporte sa 
pierre à l’édifice, qui tient bien. Max et 
sa proximité avec les talents, de par 
son passé d’agent, Romain venu de 
LGM, et moi avec une formation plutôt 
école de commerce et financière », 
décrit Mathieu Ageron. Au quotidien, 
le trio « fonctionne en binôme. Le troi-
sième est toujours là pour apporter un 
regard extérieur et complémentaire ». 

Quant à l’évolution du périmètre de la 
structure, « on ne se dit pas : “tiens, il 
faudrait qu’on fasse de la série docu-
mentaire ou telle chose” », commente 
Maxime Delauney. Les projets naissent 
souvent par ricochet. Comme pour 
Orelsan, Nolita a par exemple produit 
le documentaire d’Aïssa Maïga Regard 
noir, coréalisé avec Isabelle Simeoni et 
coproduit avec Zadig Productions pour 
Canal+, à la suite du long métrage Elle 
a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste, 
puis de son adaptation en série, dans 
lesquels jouait Aïssa Maïga et que Nolita 
avait produits. « Que ce soit avec les 
talents artistiques ou avec les tech-
niciens, on s’intéresse presque plus à 
la relation humaine qu’au concept », 
développe Maxime Delauney. « C’est 
rare qu’on travaille en “one shot” », 
soulignent les producteurs dont le 
line‑up illustre en effet « une certaine 
fidélité aux talents » : Jean‑Paul Rouve, 

acteur ou réalisateur de plusieurs des 
productions de Nolita, Michèle Laroque, 
dont la société vient de produire le 
prochain film Alors on danse (adapta-
tion du film anglais Finding Your Feet), 
après Brillantissime… « Là, on vient de 
terminer un film avec Grégoire Ludig 
[dans la distribution des Cadors de 
Julien Guetta, voir encadré], avec qui 
on a adoré travailler. Donc on réfléchit à 
un nouveau  projet ensemble. »

« Autre caractéristique de notre ADN, on 
est vraiment des producteurs de films 
d’auteur, dans le sens : avec un auteur 
derrière », ajoute Romain Rousseau. 
« Il y a quelques années, on a eu envie 
de s’attaquer à des sujets et on a déve-
loppé un ou deux projets avec des scé-
naristes, sans réalisateur. Très vite, on 
s’est rendu compte qu’on avait besoin 
d’un chef d’orchestre. Un projet, c’est 
évidemment un scénario, mais avant 
tout un point de vue et la façon dont 
la personne va raconter l’histoire, plus 
que l’histoire en elle-même. » 

Nolita, qui a une quinzaine de dévelop-
pements en cours, affiche un calendrier 
vaste et diversifié de diffusion ou de 
sorties en salles dans les prochains 
mois. Après le documentaire Je n’aime 
que toi (France 3), sur l’auteur-compo-
siteur-interprète Alex Beaupain, et le 
téléfilm Boomerang (France 2), 

  

  

Repères

Date de création : 2012.
Producteurs/fondateurs : Romain Rousseau, Maxime Delauney, Mathieu 
Ageron.
Siège : 11e arrondissement, à Paris. 
Effectif permanent : 8.
CA 2020 : NC

Mathieu Ageron (Big Band Story, LGM…) a rejoint les fondateurs de Nolita en 2018 pour lancer l'activité télévision et 
plateformes. Photo © 2021 Getty Images
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sur les agressions sexuelles, 
sortiront en 2022 Jane by Charlotte, le 
documentaire et premier long métrage 
de Charlotte Gainsbourg sur sa mère, 
et La Disparition ? de Jean-Pierre Pozzi, 
une enquête documentaire menée 
par l’auteur, dessinateur et réalisateur 
Mathieu Sapin sur « qui a tué le parti 
socialiste ». Suivront Alors on danse de 
Michèle Laroque, Tempête de Christian 
Duguay, l’histoire de la jeune Zoé qui, 
piétinée par une pouliche, voit son rêve 
de devenir jockey brisé, et Les Cadors 
de Julien Guetta, l’histoire de deux 
frères que tout oppose, coproduit avec 
Princesse Beli.

Parmi les tournages en cours figure 
la suite du film d’action Balle perdue, 
coproduit avec Inoxy Films et Versus 
Production pour Netflix, jusqu’à la fin 
décembre dans le Sud. Le premier opus 
est l’un des plus gros succès pour un film 
français sur cette plateforme. Autre tour-
nage pour quelques jours encore à Paris 
et en Ile-de-France : Marion (6 x 45’), 
série policière originale française de 
13ème Rue. Nolita est le producteur 
délégué de cette adaptation, également 
produite par Darklight Content.

Elephant (Webedia) va permettre à 
Nolita « de développer des plus gros 
projets, en particulier au cinéma, où les 
développements coûtent cher », et pe-
ser davantage dans un environnement 
devenu extrêmement concurrentiel. 
« Aujourd’hui, pour faire la différence, il 
y a la qualité des projets et ce qu’on est 
intrinsèquement. » Le budget moyen 
actuel des longs métrages produits par 
Nolita est de l’ordre de 4 à 5 millions 
d’euros. « A 14 M€, Tempête est notre 
plus gros budget », précise Romain 
Rousseau. Le rapprochement avec 
Elephant – choisi parce que « ce sont 
des producteurs et des entrepreneurs. 
On s’est un peu reconnus en eux », com-
mente-t-il – va aussi permettre à Nolita 
« d’aller sur des projets plus ambitieux 
en télé », dit Mathieu Ageron et, pour-
quoi pas, donner lieu à des projets com-
muns avec des société du groupe. La 
coproduction d’une série documentaire 
est, par exemple, en discussion. 

Emmanuelle Miquet

Enfin, Nolita annonce avoir lancé « il y 
a quelque temps » pour Canal+, dans la 
perspective des jeux Olympiques d’été 
2024 à Paris, le tournage de « la première 
grande série documentaire sur le hand-
ball » : Handball, une affaire de familles, 
avec les champions Nikola Karabatic 
et Jackson Richardson. Sa production 
s’apparente à celle de Montre jamais 
ça à personne : « On travaille sur ce 
documentaire depuis deux ans et on va 
encore travailler dessus pendant deux 
ans, sans savoir pour le moment com-
bien il y aura d’épisodes », confient les 
producteurs.

« A 14 M€, Tempête est notre 
plus gros budget. »

« Aujourd’hui, on a cette chance de 
produire des films de cinéma pour les 
plateformes, d’avoir une activité télé 
de qualité diversifiée », observe Romain 
Rousseau. « Nous sommes dans un 
cycle plutôt positif et ascensionnel, il 
faut qu’on confirme et qu’on conforte 
la tendance. » Etre adossé au groupe 

  

Fiche infos 

A venir à la télévision 
Je n’aime que toi (52’), documentaire de Valentine Duteil 
et Karine Moralès, pour France 3 Bourgogne, Ciné+ et TV5 
Monde. Diffusion prévue d’ici la fin 2021, discussions en 
cours pour une programmation sur le réseau national de 
France 3.

Boomerang (90’), téléfilm réalisé par Christian François, 
coauteur avec Jean-Pierre Hasson, pour France 2. 
Interprètes : Corinne Masiero et Bruno Salomone.

En salles
Jane by Charlotte de Charlotte Gainsbourg (documentaire, 
distribué par Jour2Fête, sortie le 12 janvier 2022) ; La 
Disparition ? de Jean-Pierre Pozzi (documentaire, distribué 
par Rezo Films, sortie le 9 février 2022) ; Alors on danse de 
et avec Michèle Laroque, Isabelle Nanty, Patrick Timsit… 
(fiction, distribué par TF1 Studio, sortie le 23 mars 2022) ; 
Tempête de Christian Duguay, fiction avec Mélanie Laurent, 
Pio Marmaï (distribué par Pathé et TF1 Studio, sortie le 
21 décembre 2022) ; Les Cadors de Julien Guetta (fiction 

coproduite avec Princesse Beli, distribué par Jour2Fête, 
sortie non datée), avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, 
Michel Blanc… 

En production
Balle perdue 2 de Guillaume Pierret. Suite directe du 
film d’action mis en ligne en juin 2020 sur Netflix, qui se 
concentrera sur les personnages interprétés par Alban 
Lenoir et Stéfi Celma. Coproduit avec Inoxy Films et Versus 
Production (Belgique). Diffusion en 2022.

Marion (6 x 45’), série policière pour 13ème Rue réalisée 
par Jacques Kluger, également producteur via Darklight 
Content, et adaptée de la saga de Danielle Thiéry. Avec 
Louise Monot, Gwendolyn Gourvenec… Diffusion : 2022.

Handball, une affaire de familles de l’auteur-réalisateur 
Clément Brin. Promettant images d’archives sportives 
intimes et inédites, cette série documentaire retrace la 
carrière de Nikola Karabatic et Jackson Richardson. Diffusion 
sur Canal+ dans la perspective des JO de Paris 2024.
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Article rédigé par: Nicolas ColleJournaliste cinéma 19 octobre 2022

Nolita intensifie sa production de courts métrages
ecran-total.fr/2022/10/19/nolita-intensifie-sa-production-de-courts-metrages

Anciennement responsable de la production de films courts au sein de la société

Nolita (propriété du groupe Éléphant), le départ de Jean-Baptiste Rousseau a amené
les producteurs associés Maxime Delauney, Romain Rousseau et Mathieu Ageron à

repenser leur stratégie vis à vis du court métrage. En mars 2021, les trois

producteurs ont recruté Yoann Scherb, qui avait notamment participé à la
distribution de trois de leurs longs métrages, Les Souvenirs, Il a déjà tes yeux et

Lola et ses frères, à l’époque où il travaillait au sein des équipes d’UGC Distribution.

« En accompagnant les équipes de films au cours de nombreuses tournées
régionales, mon désir de me rapprocher des contenus créatifs, plutôt que

promotionnels, s’est attisé, témoigne le producteur junior. J’ai demandé à lire
davantage de scénarios et à intégrer des comités de lecture. Puis la crise sanitaire

et le confinement ont tout remis à plat et m’ont incité à changer de voie. C’était un

pari pour moi-même comme pour les équipes de Nolita qui ont fait confiance en ma
motivation malgré mon manque d’expérience ».

L’arrivée de Yoann Scherb coïncide avec la volonté de la société d’intensifier à

nouveau ses productions de courts métrages et d’ouvrir encore davantage sa ligne
éditoriale, en développant aussi bien des thrillers que des comédies ou des projets

https://ecran-total.fr/2022/10/19/nolita-intensifie-sa-production-de-courts-metrages/
https://ecran-total.fr/2022/10/19/nolita-intensifie-sa-production-de-courts-metrages/
https://nolita.fr/
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d’animation. Tout en révélant de nouveaux auteurs, talents et techniciens qui restent

« le principal enjeu de la conception d’un court métrage, selon Yoann Scherb. Sans
compter que le fait de collaborer régulièrement avec des partenaires tv comme

Arte, Canal+, OCS ou France Télévisions s’avère être un atout précieux lorsque

nous souhaitons accompagner, par la suite, un auteur de court métrage vers la
réalisation de son premier long métrage. En effet, son univers et son style sont déjà

identifiés par des acteurs incontournables du marché ».

« Je joue Rodrigue » enchaîne les prix en festivals

Pour ses premiers projets, Yoann Scherb a notamment produit le premier court

métrage de Lionel Hirlé, #FollowMe, porté par la comédienne Césarisée Oulaya
Amamra et actuellement diffusé sur Canal+. « Lionel signe ici sa première fiction

alors que c’est un réalisateur de clip vidéo. Il nous plonge dans une sorte de huit

clos à la manière de Fenêtre sur cour, d’Alfred Hitchcock, mais à l’heure des réseaux
sociaux ». Le producteur a aussi développé un court métrage inspiré de l’univers de

Boris Vian, La Mécanique des Tournesols, en partenariat avec le collectif 1 000
visages, ainsi que Les Yeux de Mabil, qu’il a coproduit avec la société sénégalaise

Cinékap.

Mais le court métrage qui fait indéniablement l’événement des derniers mois reste Je
joue Rodrigue, de Johann Dionnet, qui a glané pas moins d’une dizaine de prix du

public en festivals, comme encore récemment à Saint-Jean-de-Luz. Le film a été

produit grâce au soutien d’OCS et via le fonds de soutien majoré du CNC dans le
cadre du court métrage. « Ce dispositif incite les producteurs de longs métrages à

réinvestir dans la filière vers des auteurs moins expérimentés afin de renouveler les
talents ». Conçu comme une comédie romantique à travers la rencontre, au Festival

d’Avignon, d’une comédienne issue du conservatoire et d’un comédien « de

Boulevard », Je joue Rodrigue est aussi une critique de l’opposition entre le théâtre
classique et populaire. « C’est une thématique qui se prête à d’autres milieux, dont

celui du cinéma, et qui semble toucher les spectateurs comme le prouvent nos

nombreux prix du public ». Un enthousiasme public qui a convaincu Johann
Dionnet d’adapter cette histoire dans un long métrage que Yoann Scherb devrait

également produire.
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NOLITA: FIDELITES AU LONG COURS ET 
CONFIANCE AUX NOUVEAUX TALENTS 
Alors que Tempête est le plus gros succès français de la période des fêtes et que Cadors, une nouvelle comédie, arrive 
en salle le 10 janvier, la structure pilotée par Mathieu Ageron, Maxime Delauney et Romain Rousseau fait le point 
sur une riche année 2022 et un programme 2023 particulièrement fourni côté cinéma. ■ FRANÇOIS-PIER PELINARD-LAMBERT' ' L' année 2022 a été comme la fin d'uneboude de trois ans avec la sortie outa production de projets que nousaccompagnions comme Temp�te,notre plus gros füm à ce jour, ou la coproduction des deuxièmes opus de Balle perdue pour Netfl.ix ou de la série documentaire sur Orelsan''. dit d'emblée Maxime Delauney. "U est vrai que beaucoup de choses sont arrivées en même temps, qui étaient le fruit de nos différents développements''. ajoute Mathieu Ageron sur l'année passée aux marqueurs forts. Ainsi, 2022 a démarrë par le succès du deuxième documentaire cinéma de la société, celui-ci signé Charlotte Gainsbourg, Jane by Charlotte. Présenté hors compétition à Cannes, le fi.lm a été ensuite sélectionné à Angoulèmé; Deauville, San Sebastiân et dans 40 autres festivals dans le monde. Ce portrait intime et pudique d'une relation mère-fille unique a été un succès critique et public (plus de 60 000 entrées, accompagné en salle par Jour2Fête), tout en voyageant, â ce jour, dans plus de 40 pays. "Nous avons reçu pas mal de propositions suite à Jane by Charlotte et nous avons envie de creuser ce sillon des documentaires pour la salle très incarnés", poursuit Maxime Delauney. L'écho remporté par ce film a, en effet, inspiré la cinéaste franco-grecque Nafsika Guerry-Karamaounas ([ l,oue Greece) qui s'est rapprochée de Nolita pour tourner un autre documentaire au fémlnin, autour de Nana Mouskouri, légende internationale de 

la chanson aux 450 millions d'albums vendus dans le monde pour un portrait testament. 2022 s'est terminée par la sortie de Tempëte de Christian Duguay, une adaptation d'un roman de Chris Donner que Pathé et TF1 Studio accompagnent en salle. Alors Q)Je ce film familial généreux, porté par un bon bouche·à-oreille. entame sa troisième semaine sur 645 écrans, il a déjà réuni près de 450000 entrées, tout en ayant déjà été vendu sur plus de 70 territoires. 'En Espagne ou en Belgique, où il est déjà sorti, Tempéte est bien accueilli. Pour la suite de l'aventure, le trio dirigeant est clair dans ses souhaits. ·'Je pense que nous n'avons pas envie de reproduire à l'envi ce qui a déjà marché. Nous ne voulons pas tomber dans la formule mais. au contraire, explorer plein de choses. Nous avons travaillé et travaillons avec Lucien Jean-Baptiste, Jean-Paul Rouve, Orelsan ou Michèle Laroque et n'avons pas eu la sensation de nous répéter", explique Romain Rousseau. Des propos corroborés par Maxime Delauney: "Nous avons le souhait d'être frais dans les propositions que nous faisons aux talents avec qul nous collaborons." Le 10 janvier sortira, sous la bannière de Jour2Fête. Les cadors, le deuxième long métrage de Julien Guetta avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Marie Gillain et Michel Blanc sur fond de fratrie dissonante et malgré tout aimante. "Ce film est â nouveau une .histoire de fidélité, ici à Jean-PauJ Rouve et Michel Blanc, qui a été attaché très tôt au projet. Nous avions, en plus, très envie de travailler avec Julien 
Corinne Masiero 
punk star et Orelsan 
chapitre 2 Du côté du documentaire télé Nolita vient de terminer un 52 minutes pour France Télévisions. Nous 

,, Je pense que nous n'avons 
pas envie de reproduire 
à l'envi ce qui a déjà marché. 
Nous ne voulons pas tomber 
dans la formule mais, 
au contraire, explorer plein 
de choses. ,, 

Romain Rousseau 

Guetta et Grégoire Ludig", détaille Romain Rousseau. "C'est encore une histoire de compagnonnage et d'ADN avec un tournage en Normandie, comme Tempête ou Les rois de la piste", ajoute Maxime Delauney. À ce propos, Nolita est actuellement en pleine postproduction de ce film, une comédie familiale é}Vec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, Nicolas Duvauchelle, Ben Attal et La!titia Dosch. Les rois de la piste est le cinquième long métrage de Thierry Klifa, avec qui Nolita avait déjà fait Tout nous sépare, que le réalisateur a coécrit avec Benoît Graffin. Il sera distribué par Apollo Films. Autre production en montage, Je ne suis pas un héros. Premier long métrage de Rudy Milstein, celui-ci réunît Vincent Dedienne, Géraldine Nakach.e, Clémence Poésy, Isabelle Nan.ty, Sam Karrnann et Anna Cervinka (de la ComéclieFrançaise) dans une comédie que le réalisateur a coécrite avec Théo Courtial. et dans laquelle il joue également. Dôté d'un budget de 2,2 M€, Je ne suis pas un h!!ros est une coproduction entre Caroline Adrian pour Delante Films et Nolita Cinema. Les producteurs sont associés avec Paname Distribution pour la salle française. Le film a également été préacheté par OCS, Amazon Prime Video et TV5Monde. 
RYTHME SOUTENU EN PRODUCTION 

r· 
les femmes de Christian François. Celui-ci avait mls en scène l'héroïne de Capitaine Mor/eau dans !'unitaire Boomerang, produit aussi par Nolita et diffusé cette année avec succès par France 2. Ce programme dévoile une Corinne Masiero chanteuse 

Si l'année 2023 sera donc soutenue côté sorties, elle le sera également côté production. Nolita va retrouver Lucien Jean-Baptiste - avec qui la société avait déjà œuvré sur le film et la série Il a déjà tes yeux (dont le projet de remake seriel avance en Grande-Bretagne)-sur Et maintenant (titre de travail), librement inspiré de la comédie espagnole Abuelos de Santiago Requejo. Le film est accompagné par TF1 Studio, TF1 et Netflix en pay TV. Tournage prévu au premier semestre. Comme pour le premier film de Florent Bernard (coauteur d'Orelsan sur Bloqués, coauteur de Jo.nathan Cohen sur La flamme ... ), Nous, les Leroy, une coméclie romantique, que TF1 accompagnera, avec un duo inédit: Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Aux côtés du producteur de spectacles Benjamin Demay et de Jérôme Niel et sa société Las Palmeras, Nolita va produire la première comédie de l'humoriste Maxime Gasteuil que mettra en scène Édouard Pluvieux. Baptisée Quatorze jours pour aller mieux, elle raconte l'histoire d'un trentenaire en burnout qui, sorti de sa dépression, va se retrouver avec une clairvoyante (Zabou Breitman) et un clairvoyant. Apollo Films s'occupera de la distribution salle avec M6 en chaîne hertzienne. Enfin, après le succès de son court métrage Je joue Rodrigue, Johann Dionnet va en faire un long. TF1 Studio est sur ce projet. Un menu conséquent pour une nouvelle année déjà bien remplie. ❖ 
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avec son groupe punk, composé de trois femmes, qui met en avant des titres crus qui libèrent la parole féminine par des chansons protestataires très contemporaines. On découvrira aussi, en 2023, la suite de la série documentaire phénomène Ore/son - montre jamais ça à personne. De prochains èpisodes toujours produits avec 3tŒil Productions (groupe Mediawan). 
1. Les cadors 
de Julien Guetta 
en salle le 10 janvier. 

2. Tempête 
de Christian Duguay dans 
le top 3 du BO France actuel. 
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