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LA LOOVE : LA WEBSÉRIE COUPÉE DÉCALÉE DE LA
RENTRÉE

Auteurs

L’amour avec les mains, c’est bien, mais à deux c’est mieux !

Amélie Etasse,
Vito Ferreri et
Clément Vallos

Création originale de francetv nouvelles écritures et Aprile productions,

Interprète

LA LOOVE raconte l’histoire d’une jeune femme forte en gueule, tout en robes

Amélie Etasse

à fleurs et gros sabots. Interprétée par Amélie Etasse, LA LOOVE parle cru et

Réalisateur

sentiments à tous les « Looveurs » de l’amour (comprenez celles et ceux qui

Clément Vallos

connaissent aussi bien le Love que la Loose) et leur délivre des conseils
désinhibés dans ses chroniques de 2 minutes chics et décontractées.

Une coproduction
francetv nouvelles

Découvrez le premier épisode de LA LOOVE

écritures et Aprile

dès aujourd’hui sur Studio 4

productions

REGARDEZ LE PREMIER ÉPISODE

12 épisodes de 2 min

UNE GIRL NEXT DOOR FRENCHY ET SANS CHICHIS

À découvrir sur

LA LOOVE, c’est LA websérie de la rentrée qui met un low kick aux idées reçues sur les

www.studio-4.fr

relations amoureuses des trentenaires bien dans leurs Stan Smith mais border résignation.

À partir du 10 sept

Un poil féministe mais jamais castratrice, cette nouvelle série Studio 4 sort tout droit du
#LaLoove

cerveau tordu de la comédienne Amélie Etasse qui défend l’humour absurde et sans

@La_Loove

complexes.

Facebook
YouTube
Dailymotion

Bref, si vous aimez les blagues belges et la quiche lorraine, vous sentez paumés au Silencio,
et si vous voulez enfin savoir comment devenir riches, célèbres et bien gaulés, LA LOOVE va
vite devenir votre nouvelle super copine.

En partenariat avec
PS : Certaines de ces informations sont fausses... Pardon il fallait bien teaser.
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