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10/05/2022 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

TROIS FILMS TF1 FILMS PRODUCTION  
EN TETE DU BOX OFFICE FRANÇAIS 
 

Les trois plus gros succès du box-office français depuis le début de l’année ont 

été coproduits avec TF1 Films Production, filiale du groupe TF1. 
 

Le Groupe se félicite du succès en salle des films récemment coproduits par TF1 Films Production, qui 

occupent les trois premières places du box-office français depuis le début de l’année : 

 

• « Super Héros Malgré lui » de et avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan et Tarek Boudali - 

Produit par Cinéfrance et BAF Productions, distribué par TF1 Studio et Studiocanal. 

 

Le Groupe est heureux d’accompagner le nouveau film de Philippe Lacheau, sorti en salles le 

02/02/2022, et qui a réalisé plus de 1,8 millions d’entrées au box-office national.  

 

• « Maison de retraite » de Thomas Gilou, interprété notamment par Kev Adams et Gérard 

Depardieu – Produit par My Family et The Man Productions, Distribué par UGC Distribution. 

 

Sortie le 16/02/2022, cette comédie outsider a connu un succès retentissant avec 2 millions 

d’entrées. 

 

• « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? » de Philippe de Chauveron, avec notamment 

Christian Clavier et Chantal Lauby - Produit par Les films du premier, les Films du 24 et 

distribué par UGC Distribution. 

 

Le Groupe se réjouit du succès de ce troisième volet qui a réuni, depuis sa sortie en salles le 

06/04/2022, plus de 2 millions de personnes. La trilogie a réuni plus de 21 millions de 

spectateurs en salles.   

 

Tous ces films bénéficieront d’une première diffusion en clair sur TF1.  

 

Cette très bonne dynamique reflète la politique ambitieuse du Groupe en matière de cinéma et 

témoigne de sa volonté de fédérer tous les publics autour de contenus forts et divertissants. 
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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 


