BRONX, LE NOUVEAU POLAR D’OLIVIER MARCHAL, PRODUIT PAR GAUMONT ET
TOURNÉ DANS LES QUARTIERS NORD DE MARSEILLE, ARRIVE BIENTÔT SUR NETFLIX
Paris, le 28 juillet 2020 - Netflix, Gaumont et Olivier Marchal (36 Quai des Orfèvres, Les
Lyonnais, Braquo) annoncent la sortie de BRONX sur Netflix. Avec plus de 193 millions
de membres à travers le monde et présent dans plus de 190 pays, Netflix est en mesure
de faire découvrir BRONX au plus grand nombre.
Sixième film du réalisateur, BRONX met en scène un règlement de comptes orchestré par le
clan Bastiani dans les quartiers Nord de Marseille et réunit des acteurs français
incontournables, notamment Jean Reno, Gérard Lanvin, Lannick Gautry, David Belle, Kaaris
et Stanislas Merhar. Son tournage a pris place pendant plus de 2 mois dans la ville de
Marseille à l’automne 2019.
Olivier Marchal, réalisateur : “J’ai réalisé BRONX avec beaucoup de passion et d’ambition
aux côtés de Gaumont, je suis heureux du coup de cœur de Netflix pour le film, et qu’il
puisse ainsi voyager et être découvert par un très large public ! Nous sommes, mes enfants
et moi fans de Netflix, nous y regardons souvent films et séries. Je suis donc fier que
BRONX rejoigne cette famille.”
Sidonie Dumas, Directrice Générale de Gaumont et productrice, explique : “Dans le
contexte actuel, celui de la pandémie, nous pensons que BRONX aura une exposition
optimale sur Netflix. C’est une chance formidable pour le film d’Olivier.”

“BRONX est un film puissant qui mérite d’être découvert par le plus grand nombre; le savoir
privé d’une partie de son public ne nous a pas laissés indifférents. Nous sommes fiers de
contribuer à le faire découvrir à la plupart de nos membres en France et à l’international”,
souligne Sara May, Directrice Acquisitions France & Italie, Netflix.
A propos de Gaumont
Gaumont est la plus ancienne société cinématographique au monde, avec des bureaux à
Paris, Los Angeles, Londres, Berlin et Cologne. Gaumont produit des programmes
diversifiés dans différentes langues et à destination des plateformes et chaînes du monde
entier. Pour Netflix, Hemlock Grove (3 saisons), Narcos, ou plus récemment Narcos :
Mexico (2 saisons) F is for Family (4 saisons), le film d’animation High in the Clouds,
coproduit avec Paul McCartney, la série épique The Barbarians en Allemagne et la série
Arsène Lupin, réalisée par Louis Leterrier et avec Omar Sy en France.
Gaumont produit et distribue environ une dizaine de films par an pour le cinéma. Son
catalogue comprend plus de 1400 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 bénéfices.

A propos de Netflix
Avec 193 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.
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