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DEUX FILMS TF1 FILMS PRODUCTION DANS LA
SÉLECTION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES 2022
A l’occasion de la 75ème édition du Festival de Cannes, deux films produits en
collaboration avec le groupe TF1 seront présentés.
Le groupe TF1 se réjouit de voir deux de ses films sélectionnés au Festival de Cannes 2022, grand
rendez-vous cinéma de l’année :
•

Mascarade, sélectionné en Hors Compétition - Un film de Nicolas Bedos, produit par Les Films
du kiosque, coproduit et distribué par Pathé et Orange Studio, avec la participation des
groupes Canal+ et TF1 (le film est coproduit par TF1 Films Production).
Adrien, un séduisant danseur à la carrière brisée par un accident de moto, dilapide sa jeunesse
dans l’oisiveté de la Côte d’Azur, entretenu par Martha, une ancienne gloire du cinéma. Sa vie
bascule lorsqu’il rencontre Margot, fascinante créature qui vit d’arnaques et de manipulations
amoureuses. Ensemble, ils vont fantasmer une vie meilleure et mettre en place un stratagème
diabolique, une mascarade sentimentale.
Après le succès de M. et Mme Adelman et La Belle Époque, le Groupe est fier d’accompagner
le nouveau film de Nicolas Bedos, qui met en scène des acteurs talentueux parmi lesquels :
Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, ou encore Emmanuelle Devos. Sa
sortie est prévue le 2 novembre 2022 et il connaitra sa première diffusion en clair sur TF1.

•

Fumer fait tousser, sélectionné en Séance de minuit - Un film de Quentin Dupieux, produit
par Chi-Fou-Mi Productions, distribué par Gaumont, avec la participation du groupe TF1
(préachat via TF1 Films Production).
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les "TABAC
FORCE", reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en
train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal,
décide d’anéantir la planète Terre…
Le Groupe est heureux de soutenir ce film de Quentin Dupieux, connu pour son originalité et
son talent, et lui aussi porté par un casting exceptionnel : Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier,
Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, Benoît Poelvoorde, Alain Chabat, Blanche Gardin… Il
sortira prochainement au cinéma et sera diffusé en inédit en clair sur TMC.

Le Groupe TF1 est depuis toujours un partenaire de premier plan de la création française.
Cette sélection est une preuve nouvelle de la politique ambitieuse du Groupe en matière de
cinéma et de sa volonté de soutenir le cinéma français dans toute sa diversité.
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A propos du Groupe TF1
Le Groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l’édition et la distribution de contenus. A travers ses
contenus, son ambition est d’inspirer positivement la société. Les activités du Groupe TF1 recouvrent :
Le Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV,
Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie
TF1 PUB.
Le Digital via les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont aufeminin,
Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).
La Musique à travers la production et l’édition musicale et de spectacles.
La Production avec Newen, qui regroupe plus de 40 labels en France et à l’international.
Présent dans 10 pays, le Groupe TF1 compte près de 3 900 collaborateurs. En 2021, il a réalisé un chiffre d’affaires
de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).
A propos de TF1 Films Production
Le Groupe TF1 est présent dans le cinéma via sa filiale TF1 Films Production, qui coproduit entre 15 et 20 films par
an, avec de véritables succès au box-office national : Intouchables, Le Grand Bain, Les Tuche, La Ch'tite Famille ou
encore Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu. TF1 Films Production compte plus de 800 films à son actif.

CONTACTS :
DIRECTION DE LA COMMUNICATION – Maylis CARCABAL - mcarcabal@tf1.fr - 01 41 41 49 23
COMMUNICATION CORPORATE – Coline PECHERE - cpechere@tf1.fr – 01 41 41 34 88

Mentions légales télévision française 1 – TF1 société anonyme au capital de 41 973 148,40 euros
RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex
Ce document est certifié par Wiztrust.

