Communiqué de presse
Paris, le 22 juin 2020

BAD HOUSE ET NEXT VENTURE FILMS
PARTENAIRES POUR DÉVELOPPER
LA SÉRIE D’ANIMATION « DUTY CALLS »

Bad House (Lagardère Studios) et Next Venture Films (société basée à Los Angeles / USA et à Tel Aviv /
Israël) ont signé un accord pour co-développer, co-produire et co-exploiter la série animée
« Duty Calls » dans les territoires de Lagardère Studios : France et territoires f rancophones, Espagne, PaysBas et Finlande.
Créée par l'écrivain-réalisateur Assaf Machnes et le célèbre illustrateur Amit Shimoni, « Duty Calls » est
une série satirique. Grimant les personnages célèbres « hipstories » créés par Amit Shimoni
https://www.hipstoryart.com/, des leaders mondiaux parlent sur des platef ormes telles que Zoom ou Teams
et réunissent ainsi un grand nombre de f ans.
David Litvak – Président de Next Venture Films : « Assaf et Amit f orment un duo créatif incroyablement
talentueux, basé en Israël et je suis ravi qu’avec Lagardère Studios, nous puissions permettre à leurs
contenus animés d’atteindre un public international ».
Thomas Plessis – Directeur des activités digitales : « Collaborer avec des talents internationaux
chevronnés f ait partie intégrante de l’ADN de Lagardère Studios. Développer un programme d’animation
satirique, un genre très populaire sur les platef ormes numériques et la télévision linéaire, f ait totalement sens
dans une période où les téléspectateurs et internautes ont plus que jamais besoin de s’amuser et de se
divertir ».

Contacts presse :
Virginie Lafleur / virginie.lafleur@lagardere-studios.com / 01 40 74 78 02
Françoise Dessaigne / françoise.dessaigne@lagardere-studios.com / 01 40 74 26

Siège social : 7 rue du Dôme-92100 Boulogne-Billancourt – France
T : +33.1.40.74.78.88 - F : +33.1.40.74.78.89
www.lagardere-studios.com
Lagardère Studios - SAS au capital de 34.440.750 € - 309 001 477 RCS Paris

Nous suivre :

www.lagardere-studios.com

@LagardereSTUDIO

@lagarderestudios

facebook.com/LagardereStudios

A propos de Lagardère Studios :
Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus audiovisuel s, en
Europe et en Afrique.
25 sociétés ou labels produisent et distribuent le meilleur de la création audiovisuelle avec :
- Pour la production française : 909 Productions, Ango Productions, Atlantique Productions, Cameron’s, DEMD Prod, Electron Libr e
Productions, GMT, IdFictions, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod, Save Ferris Studios, Resolution,
Telmondis.
- Pour la production internationale : Boomerang TV, Boomerang TV Chile et Veranda en Espagne, Aito Media Group en Finlande,
Skyhigh TV au Pays-Bas et Keewu Productions en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Les Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution.
Ses programmes phares pour la production sont :
- En France : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, Philharmonia, Nos Chers Voisins, Tandem, Borgia, C dans l’air, Ça commence
aujourd’hui, C’est mon choix, Retour à l’instinct primaire, Constructions sauvages, Recherche appartement ou maison, Le concert de
Paris, Maison à vendre, Meurtres à Tahiti, Hierro, Il a déjà tes yeux, The Eddy......
- En Espagne : Acacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, La Voz, La otra Mirada, La Templanza, Inès of my soul, Top Chef, ...
- En Finlande: Pirjo, The night patrol, Letter to my baby, The Redneck Auction, Haapasalo and Friends, …
- Aux Pays-Bas: Teen mom: celebrity support, Full house, House rules, With open arms, Meet the van Rossems, Worst Driver, The
nation's best sand sculptor…
- En Afrique : C’est la vie, Shuga, Sakho et Mangane…
A propos de Badhouse :
Une marque Lagardère studios, qui développe des programmes destinés aux nouveaux usages, en collaborant avec de jeunes
auteurs et talents créatifs.
A propos de Next Venture Films :
Société de production audiovisuelle basée en Israël, axée sur le développement de contenus destinés aux marchés internationaux.
Amit Shimoni - Co-créateur :
Illustrateur et designer basé à Tel Aviv.
La série d'illustrations d'Amit - Hipstory (https://www.hipstoryart.com) - comprend plus de 50 portraits de leaders mondiaux et de personnalités
influentes remodelée sous un objectif hipster contemporain. Ses illustrations sont utilisées pour se connecter avec un public plus jeune du monde
entier et ont été présentées dans des publications internationales, notamment NY Times et The Guardian.
Assaf Machnes - Co-créateur :
Scénariste-réalisateur basé à Tel Aviv.
Les contenus d'Assaf ont été vendu à des chaînes telles que HBO, ARTE, RAI, Mediaset, SBS, SVT, Pacific Voice et plus encore. Ses films ont
remporté de nombreux prix et ont été sélectionnés dans des festivals tels que la Biennale de Venise, le Festival du film de B erlin, Canne séries,
Palm Springs, BFI Londres, Aspen, Locarno et Raindance. Il développe actuellement des séries pour ARTE et pour The Israël Pub lic Broadcast.
David Litvak – Chairman :
David est vice-président de Bold Films, une société de développement, de produ ction et de financement des médias basée à Los Angeles qui a
produit plus de 20 films cinématographiques (TV et longs métrages) au cours des 15 dernières années, y compris des titres pri més tels que
Whiplash, Nightcrawler et Drive, et plus récemment Colette et Vox Lux. Ayant été témoin des incroyables capacités créatives des créateurs
israéliens, son objectif en Israël est de développer avec ses créateurs du contenu en langue non hébraïque directement pour l es marchés
internationaux.
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