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Après le succès de la première saison,
Loulou revient pour dix nouveaux
épisodes drôles et touchants. Entourée
de ses trois indéfectibles amis, l’héroïne
incarnée par Louise Massin amorce un
atterrissage plus ou moins contrôlé vers
la maternité.
Après avoir quitté Loulou à deux doigts d’accoucher sur
une barque au milieu d’un étang, on la retrouve quatre
ans après la naissance d’Alex, les hormones en ébullition,
au début de la saison des amours en somme. Maladroite,
délurée, un peu paumée, Loulou n’a pas tellement
changé. À un détail près : la jeune maman est désormais
célibataire. Séparée de Marcus (David Chenaud), avec qui
elle est restée en bons termes, elle se retrouve seule pour
éduquer son enfant.

Max (Guillaume Pottier), Alice (Alice Vial) et Marie (Marie
Lelong), son adorable bande de copains, sont toujours
présents pour l’épauler. À leurs côtés, la jeune maman
goûte aux joies mais aussi aux galères de la maternité.
De l’organisation du premier goûter d’anniversaire au
baptême de son protégé à qui l’on va « revêtir le corps du
Christ », la trentenaire, adulte mais pas tout à fait non
plus, endosse petit à petit ses nouvelles responsabilités.
En parallèle, elle se découvre une fibre politique, reprend
ses études, se met en quête du modjo, ce sex-appeal
qu’elle pense avoir perdu depuis la naissance d’Alex, et
finit par tomber amoureuse d’un papa rencontré à une
élection de parents délégués.
Portée par Louise Massin (Loulou dans la série),
Alice Vial (César 2018 du meilleur court-métrage avec
Les Bigorneaux), Marie Lelong et Géraldine de Margerie
(Tutotal), cette deuxième saison est à nouveau le produit
d’un travail de groupe. Pour cette salve de dix épisodes de
six minutes chacun, toujours coproduits par ARTE France

et La Onda Productions, elles se sont entourées de la
même équipe de création avec notamment Fanny Sidney
(Dix pour cent) à la réalisation pour trois épisodes.
Truffé de répliques savoureuses et de situations cocasses,
ce second volet conserve les ingrédients qui ont fait le
succès de la saison 1, élue meilleure série digitale au
festival Séries Mania 2017.
Si la trentenaire fait toujours autant sourire, notamment
grâce à son naturel et sa fantaisie débordante, elle tombe
ici le masque pour livrer ses questionnements intérieurs
sur son rôle de mère. Une nouvelle saison rythmée par
l’apparition de plusieurs guest stars : Romane Bohringer
incarne ainsi la nouvelle copine de Max, Florence LoiretCaille (L'Effet aquatique) joue le rôle d’une professeure
de musique psychorigide, tandis que David Marsais,
humoriste du Palmashow, se glisse dans la peau d’un
petit-ami un peu gauche, un « Loulou » au masculin.

Les épisodes
1. Violette

Loulou (Louise Massin) rencontre Violette (Romane
Bohringer), la nouvelle copine de Max (Guillaume Pottier).
Violette adore le vin… « et le cul ». Non sans effets sur
l’entourage.

2. Le goûter

Loulou a mis le paquet pour l’anniversaire de son fils. Mais
seulement deux enfants sont venus… et le clown les a
lâchés.

3. Le baptême

Pour Loulou, Jésus est surtout un beau barbu en tongs,
mais la voilà dans une église pour que son fils « revête le
corps du Christ ».

4. Le bateau

8. Le conservatoire

5. Le délégué

9. Le tchin tchin

Sur la plage avec ses copains, son fils et des crêpes waouh,
Loulou se détend. Peut-être un peu trop ?
Loulou se lance en politique… elle se présente aux
élections des parents délégués.
Elle attire la sympathie, mais pas comme prévu.

6. Le modjo

Loulou a perdu son modjo. Et le modjo, c’est comme le
bobsleigh. Ses copains poussent et Loulou glisse.

7. La madre

Un soir de solitude et de nez bouché, Loulou fait la
rencontre d’Angela (Lola Dueñas), sa voisine espagnole.
Un vrai ange gardien !

Loulou découvre que le conservatoire de musique n’a rien
à voir avec Fame.
Le fils de Loulou a encore montré son « tchin tchin » à
l’école. Difficile pour les adultes de trouver les mots justes
pour se faire comprendre.

10. Le final

Loulou, Marie (Marie Lelong) et Max retrouvent Alice
(Alice Vial) au frais, sur le carrelage de la cuisine.
Elle a une grande annonce à faire.

«

Note d’intention des 4 créatrices
Dans cette nouvelle saison, on retrouve Loulou, 4 ans plus
tard, avec son fils Alex. Et sans Marcus, le père de l’enfant.
Parce que bon voilà, la vie quoi. Est-elle devenue enfin
une adulte responsable et organisée ? Non. A-t-elle gagné
en assurance et apaisé ses questions existentielles ?
Non plus. A-t-elle trouvé un équilibre ? Toujours pas.
Enfin si, en quelque sorte. Parce qu’Alex, même s’il se
réveille à 6h30 tous les matins, c’est quand même la plus
belle chose qui lui soit arrivée.

dans la cour de récré, ça se perd, et puis ça prend de la
place. Beaucoup de place. Et Loulou, elle doit aussi faire
sa vie. Dans cette saison, elle se découvrira une fibre
politique, reprendra ses études (enfin la musique quoi) et
se posera des questions hautement spirituelles (oui oui
littéralement). Mais pas que. Elle sera aussi à la recherche
de son modjo disparu, connaîtra l’orgasme avec un
magicien, pour finir par tomber amoureuse d’un mec avec
des bagues (celles qui sont sur les dents).

Toujours accompagnée de son indéfectible tribu, elle
avance, à son rythme. Mais être mère, et seule, c’est pas
toujours évident. Et puis un enfant, quand on connaît pas,
ça fait de drôles de trucs : ça montre ses parties intimes

Beaucoup d’aventures donc. Et toujours des copains
encore plus présents mais encore moins aidants. Eux aussi
ont avancé. Max est très investi dans l’éducation d’Alex
et dans sa nouvelle idylle, avec une belle femme de 15

ans de plus, qui aime le bon vin. Et la sodomie. Alice,
marquée par le phénomène #metoo, est très attentive au
comportement d’Alex avec les femmes. Marie, elle, fera la
rencontre d’un homme d’église et essaiera de se confesser
sous sa soutane.
Loulou saison 2, c’est à nouveau le produit d’un élan
collectif. Et toujours dans un esprit « laboratoire » et
transversal, on joue, on réalise, on écrit, on produit, ou
tout ça parfois en même temps.

»
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