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Le père/François Morel,
la mère/Noémie Lvovsky
Loulou/Louise Massin

GRAINE DE FOLIE

Génération «Loulou»
Librement inspirée de la grossesse réelle de Louise Massin,
comédienne principale et coauteure aux côtés d’Alice Vial et
Le séisme de la grossesse chez une trentenaire délurée,
de Marie Lelong, également présentes à l’écran, cette websérie
entourée de ses trois meilleurs amis. Une websérie drôle et
chronique d’un ton irrévérencieux le basculement dans «l’âge
mordante qui prouve que la tendresse accompagne joliment la
responsable» de jeunes gens insouciants, voire un peu perdus.
débâcle.
Évitant de s’enfermer dans les étapes prévisibles d’un événement
Loulou a 28 ans, un amoureux, des parents affectionnés et trois
somme toute banal, les créatrices se sont attachées à décrire
amis indéfectibles. Mais elle vit dans un monde indéchiffrable,
le chemin émotionnel parcouru sans retour possible par des
puisque Donald Trump préside les États-Unis, que la disparition
personnages attachants.
de l’humanité à brève échéance semble relever du possible et
Le milieu plutôt favorisé qui est le leur, dépeint à coup de
qu’élever un enfant, si on y réfléchit posément, peut coûter
répliques savoureuses – «il était graphiste, il était pas que
au bas mot 300 000 euros. Un calcul que la jeune femme ne
dealer», se défend Loulou en parlant d’un ancien fournisseur
prend pas en compte lorsque, apprenant qu’elle est enceinte,
et amant – constitue une inépuisable source d’aphorismes
elle décide néanmoins de garder l’enfant. Une décision hardie et
drolatiques ou absurdes. Mais ballottée par des événements
un séisme intime dont les secousses vont déstabiliser Marcus, le
qui la dépassent, la génération «Loulou» se révèle capable
père à venir, autant que le quatuor formé par Loulou et ses amis, d’ingéniosité pour s’en sortir. Friandises bienvenues, chaque
lesquels comme un seul homme, ou plutôt une seule femme,
épisode est ponctué d’une ou plusieurs apparitions de guest stars :
sont prêts à vivre cette grossesse à la première personne du
François Morel et Noémie Lvovsky dans le rôle des futurs grandspluriel… Comment gérer ces neuf mois de suspense, qui les feront parents, Vincent Tirel (humoriste du très populaire groupe Golden
Moustache) en hilarant gourou prénatal, le lunaire Philippe
basculer de concert dans une réalité inconnue ?

Rebbot en photographe de grossesse aux grands airs de reporter
de guerre, ou encore l’humoriste Thomas VDB, dans un parfait
contre-emploi de pompiste philosophe. D’épisode en épisode,
Loulou distille une petite musique d’espoir, susurrant que l’on
peut triompher des situations les plus mal emmanchées, et qu’un
océan de problèmes recèle toujours d’îlots d’euphorie.
Une variation tendre et loufoque sur les points de déséquilibre de
l’existence.

«Dans Loulou, point de spéculums, de délires
autour de l’épisiotomie, ou de situations girly.
Ici, c’est le trouble que provoque cette grossesse
inattendue chez Loulou et son groupe d’amis
qui nous intéresse. À une époque où l’on peut
être la première enceinte à 30 ans.»
LES CRÉATRICES

Marie/Marie Lelong, Alice/Alice Vial
et Max/Guillaume Pottier
Loulou/Louise Massin
Marcus/David Chenaud

PRÉSENTATION DES PERSONNAGES
LOULOU
Loulou est une femme pleine de fantaisie et de second degré. Maladroite, elle agit souvent sans filtre, avec franchise et bonne
humeur. C’est de cette façon que Loulou attend son premier enfant : elle vit ses questionnements avec sincérité et compense
avec un enthousiasme très personnel. En se laissant porter ainsi, elle se prépare petit à petit à devenir mère, sans même s’en
rendre compte.
SES TROIS MEILLEURS AMIS
La bande à Loulou est composée de ses trois fidèles mousquetaires, soutiens indéfectibles pour l’heureux événement à venir.
Il y a Max, que tout le monde aime. Belle gueule au cœur tendre, c’est un doux rêveur. Alice elle, est entière et dévouée à tout
son entourage. Elle s’exprime beaucoup mais derrière ce caractère bien trempé se cache une sensibilité à fleur de peau. Enfin,
Marie tourne en dérision à peu près tout. Contrairement à Alice et Max, elle semble être insensible à l’arrivée de ce bébé mais
ce n’est qu’en apparence...
SON PETIT AMI
Marcus et Loulou s’aiment depuis quelques mois entre fous rires et légèreté. La grossesse de Loulou le déstabilise autant que
sa compagne : un grand saut dans l’inconnu qui à la fois l’émeut et l’angoisse. Plus terre à terre que Loulou, il l’accompagne
néanmoins dans ses lubies et expériences.

LES ÉPISODES
ÉPISODE 1 La petite graine
ÉPISODE 2 Les parents
EPISODE 3 La conception
ÉPISODE 4 Le babysitting
ÉPISODE 5 Lou Lou Land
ÉPISODE 6 Loïc
ÉPISODE 7 Vercingétorix
ÉPISODE 8 Gonzalo
ÉPISODE 9 La photo
ÉPISODE 10 Le club
ÉPISODE 11 Babyshower
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