ARSÈNE LUPIN, la série originale française Netflix, relecture contemporaine du Gentleman
Cambrioleur, est actuellement en cours de production.
Netflix dévoile aujourd’hui le casting de la série accompagné d’une première image.
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Pour télécharger la première image, cliquez ici
Au casting, Omar Sy sera accompagné d’Hervé Pierre de la Comédie Française, Nicole Garcia (Celle
que vous croyez), Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier (The New Pope), Antoine Gouy
(Budapest) mais aussi Shirine Boutella (Papicha) et Soufiane Guerrab (La vie Scolaire).
Une série créée par George Kay (Criminal, Killing Eve) en collaboration avec François Uzan (Family
Business)
Les 3 premiers épisodes seront réalisés par Louis Leterrier (Insaisissables)
La série est produite par Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck)
À propos de Netflix
Avec plus de 158 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries,
documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du
divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un
accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur
peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune
publicité.
A propos de Gaumont
Créée en 1895, Gaumont est la plus ancienne société de films au monde, avec des bureaux à Paris, Los
Angeles, Londres, Berlin et Buenos Aires. Gaumont produit et distribue des programmes TV de qualité,
telles que la série Narcos (5 saisons, Netflix), F is for Family (4 saisons, Netflix), la série allemande The
Barbarians (Netflix), la série britannique Tin Star (3ème saison, Amazon Prime Video), la série française
L'Art du Crime (4 saisons, France 2), et la série d'animation Do Re & Mi avec Kristen Bell (Amazon Prime
Video).
Gaumont co-produit et distribue environ 10 films par an au cinema, et son catalogue comprend plus
de 1500 titres, de réalisateurs prestigieux comme Louis Malle, Jean-Luc Godard et plus récemment Eric
Toledano & Olivier Nakache, dont le film Intouchables est aujourd'hui le plus gros succès pour un film
en langue française avec plus de 450 millions de dollars de bénéfice
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