COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 novembre 2012

Pour donner à la France une furieuse envie de vacances
les Nouvelles Ecritures de France Télévisions
et La Générale de production coproduisent

« VRP »
une websérie humoristique qui renoue avec
les joies de l’improvisation

Tanguy Morvan est un VRP hors-pair. Le roi du porte à porte. Le meilleur vendeur
des "Ambassadeurs du Voyage", société spécialisée dans la vente de vacances à
domicile. Pour rester le meilleur, Tanguy ne recule devant aucune audace, aucune
technique, aucun argument.
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Il lui faut chaque jour déployer des trésors d'imagination pour écouler les voyages
souvent improbables et rarement engageants que compte son catalogue.
Un matin, Tanguy se voit confier la responsabilité de former Renaud Rémy, un
nouveau venu dans la profession, totalement inexpérimenté. Les deux hommes
partent ainsi sur les routes avec une mission simple : donner à la France une
furieuse envie de vacances.
Ecrite et réalisée par Grégory Magne et Stéphane Viard
Coproduite par les Nouvelles Ecritures et Transmédia de France Télévisions et La
Générale de Production
Bande annonce:
http://www.dailymotion.com/video/k1v6d0DCM32WOu3uqak
Teaser:
http://www.dailymotion.com/video/k481jEigOck9Fz3utv3

A partir du 26 novembre sur
http://www.france4.fr/studio-4-0/
#StudioF4
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Et dès maintenant sur Facebook:
http://www.facebook.com/vrplaserie
En attendant la mise en ligne des épisodes, retrouvez dès maintenant Tanguy et
Renaud sur Facebook. Ils y entretiennent une correspondance épistolaire fournie
dans le plus pur style VRP et donnent ainsi une toute nouvelle profondeur de champ
à une Websérie qui installe ses personnages dans les flux avant de livrer toutes
leurs aventures.
Tanguy Morvan : http://www.facebook.com/tanguy.morvan.10
Renaud Rémy : http://www.facebook.com/renaud.remy.33
Eddy Beauval (le patron) : http://www.facebook.com/eddy.beauval
La page « Les Ambassadeurs du Voyage » (l’agence pour laquelle travaillent Tanguy
et Renaud) : http://www.facebook.com/pages/Les-Ambassadeurs-duVoyage/123293011154720
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