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près les deux premières saisons de CALLS, la série sans images de Timothée Hochet et 
L’EFFONDREMENT, la série sans montage, réalisée en plans-séquences par le collectif Les 
Parasites, nous sommes heureux de vous présenter NARVALO, la série en in et off de Matthieu 
Longatte. Un projet qui correspond parfaitement à la Création Décalée : un parti pris 
de réalisation assez radical, un auteur-réalisateur qui se colle à sa première série, des petits 
moyens mais une grande liberté. Et des personnages pour lesquels toutes les aventures valent 
le risque d’être vécues si on peut les raconter à ses potes après. 

Arielle Saracco,
Directrice de la CRÉATION ORIGINALE c+ 



Inspirée de galères réelles, NARVALO nous embarque dans 
chaque épisode avec un nouveau groupe d’amis en train de 
se raconter la dernière dinguerie en date.

Cette série est un hommage à tous les "Narvalos", hommes, 
femmes, prêts à tout pour avoir de bonnes anecdotes à raconter 
à leurs potos.



ARVALO est une collection de récits singuliers, 
inspirés de faits réels, qui révèlent l’imaginaire 
de la banlieue, des histoires folles qui se font 
contes et dressent une mythologie moderne et 
vivante de ce lieu unique.

Chaque épisode, nous projette dans les souvenirs 
du narrateur qui raconte une aventure à ses 
amis. Une véritable tradition orale moderne,  
pour tromper l’ennui banlieusard, et où la façon 
dont on raconte est aussi importante que ce 
qu’on relate.

On connaît Matthieu Longatte via Bonjour 
Tristesse, sa chaîne YouTube aux 250.000 
abonnés et son seul-en-scène au théâtre 
Le République. Sur scène comme sur le net, 
Matthieu livre une chronique engagée et 
enragée de l’actualité politique et sociale, 
dans un phrasé qui tient aussi bien du rap 
que des grands classiques.

Son humour profondément citoyen, à la fois 
mordant et bienveillant, dévoilait déjà une 
véritable voix d’auteur.
NARVALO marque une nouvelle page avec le 
passage aussi bien à l’écriture de fiction qu’à 
la réalisation. Les producteurs.trices que nous 
sommes avons été très heureux de l’accompagner 
dans cette démarche.

Matthieu raconte avec cette série la banlieue, 
sa banlieue. Loin des visions désespérées de 
cités abandonnées, NARVALO évoque une 
banlieue débordante de vitalité, de créativité, 
de drôlerie et d’autodérision. Avec vécu et 
fraicheur, la série peint ce territoire par le prisme 
des histoires qui s’y déroulent. Des anecdotes 
toutes aussi invraisemblables que vécues, que 
se livrent des bandes de potes. Soirées qui 
dérapent, scènes improbables en garde à vue, 
etc. nous dévoilent ainsi le quotidien légendaire 
de ces "Narvalos" et sans doute des petits 

éclats autobiographiques de son auteur.
Si le ton est léger et comique, la série arbore 
néanmoins une vraie dimension sociale par 
le regard positif qu’elle porte sur la banlieue 
et par son engagement à donner une voix à 
des personnages issus d’une diversité qui fait 
encore trop souvent défaut à l’audiovisuel. Pour 
construire un casting à l’image de la série, nous 
avons notamment collaboré avec l’association 
1000 VISAGES qui œuvre pour l’insertion 
de jeunes de banlieue dans le cinéma ainsi 
qu’avec Le LABEC (LABoratoire d’Expression 
et de Création).

NARVALO est une série portée aussi par la 
passion de ses équipes, leur inventivité qui 
est à l’image des "Narvalos" : aussi fous que 
débrouillards. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans 
la ligne éditoriale de la Création Décalée de 
c+ : label jeune et innovant qui a à cœur 
d’accompagner l’émergence d’auteurs atypiques.
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Matthieu Longatte a 33 ans 
et a grandi dans le 78. Il découvre 
l’improvisation théâtrale au collège 
avant d’être repéré et d’intégrer 
l’équipe championne de France : 
Les Juniors de Trappes. Après 
4 ans, il participe à la création 
d’une nouvelle compagnie d’im-
provisation avec laquelle il joue 
dans différents cafés théâtres 
parisiens. Il y rencontre Djinn 
Carrénard, un jeune réalisateur 
qui s’est promis de faire son premier 
long métrage avant 30 ans : 
Donoma. Matthieu y incarnera 
le personnage de Raïné mais 
accompagnera aussi l’autopro-
duction et l’autodistribution de 
ce film fauché au parcours hors 
norme qui fera finalement le tour 
du monde avant d’obtenir le prix 
Louis Delluc.

À partir de 2014, Matthieu 
Longatte écrit et interprète une 
chronique d’actualité intitulé 
"Bonjour Tristesse". Sous les traits 
d’un franchouillard à bout de nerf, 
il y dénonce l’impunité politique, les 
injustices en tout genre ainsi que la 
bêtise abyssale de notre époque.

Depuis Novembre 2018, il joue à 
Paris et en tournée son premier 
spectacle, une forme d’appel au 
vivre ensemble contre les politiques : 
ÉTAT DES GUEUX.

En 2019, Matthieu Longatte écrit 
et réalise sa première fiction : 
NARVALO, une série qui rend 
hommage à tous les "Narvalos".

'ai grandi dans le 78 et je trouve 
que la banlieue est un environnement 
particulièrement riche notamment 
en raison de sa diversité sociale, 
humaine et même géographique. 
Pour faire du foot puis des conne-
ries, j’ai passé énormément de 
temps dehors, à trainer, en groupe.
Que ce soit en bas d’un pavillon 
ou du bâtiment d’une cité : on 
meublait le temps avec des 
anecdotes, des histoires, toujours.
On se projetait dans le cinéma 
d’untel ou d’untel pour tromper 
l’ennui, voyager via l’imaginaire de 
l’autre mais surtout pour rire collec-
tivement des déboires individuels.
 

Tout l’esprit de NARVALO repose 
là-dessus : raconter un bout de 
banlieue et de jeunesse par le prisme 
des histoires qui s’y déroulent.

Je ne retrouve que trop rarement 
la sève des milliers d’heures que j’ai 
pu passer en banlieue dans le 
traitement artistique qui lui est réservé.
Sans vouloir la définir, je veux 
dresser un portrait subjectivement 
objectif de ce qui fait son charme, 
tenter de donner une forme 
artistique à une partie de l’identité 
banlieusarde : des anecdotes hors 
du commun, un storytelling spontané 
mais maîtrisé et enfin une vivacité 
verbale ainsi qu’un amour de 
la vanne absolument unique.
 

Matthieu Longatte



Ses copines viennent voir Nora à la maternité. Elles retrouvent cette dernière enragée contre le père du bébé 
qui a fait une petite confusion entre accouchement et troisième mi-temps.

 Avec Deborah Lukumuena, Vincent Perez, Zoé Marchal, Mariama Gueye, Joséphine Berry.

J’ACCOUCHE ET J’TE QUITTE



Une fête improvisée qui a viré au chaos a eu lieu chez Mr Bezoud, un homme très respecté et craint 
dans le quartier. Fort de sa réputation, il compte bien retrouver les responsables, et les faire payer. 
Mais les différents témoins ont du mal à se souvenir de tous les détails.

Avec Rachid Guellaz, Slimane Dazi, Jules Ritmanic, Adam Akram, Esdras Registe, Bilal Benaissa

ZBEUL



Moussa sauve la mise d’un inconnu lors d’un contrôle de police. Pour le remercier, ce dernier lui propose 
de venir fumer un pétard chez lui… mais toutes les occasions ne sont pas bonnes à saisir. 

Avec Sekouba Doucouré, Steve Tientcheu, Matthieu Longatte, Tarik Rehane, Reda

QUI VEUT PÉCHO ?



Après une  première nuit d’amour magique, Hanane se réveille chez un beau gosse rencontré la veille en 
boîte. Il est juste parfait. Il l’embrasse, part travailler, la laissant seule dans l’appartement... Et là, les choses 
vont se compliquer.

Avec Mathilde La Musse, Alice Rahimi, Clémence Boisnard, Foëd Amara.

PRESQUE PRINCESSE



Avant de comparaitre au tribunal, Aziz explique à son avocate comment il s’est fait arrêter trois fois pour 
conduite sans permis... et comment il s’en est presque sorti.

 Avec Samir Decazza, Tarik Rehane, Jacky Stunt, Marion Jobert, Lais Salameh, Aude Gogny-Goubert.                                                                                                                                   
    

ET LÀ, PAF CONTRÔLE
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Manu et Zac devaient repeindre leur appartement pendant le week-end. Mais l’alcool décuplant l’ambition, 
ils ont aussi décidé de l’agrandir.

 Avec Oscar Copp, Kevin Lumakaso, Sekouba Doucouré, Ines Anane.

BOULATCHO



Flo se retrouve au commissariat, un gros morceau de shit caché dans son caleçon. Réussir à le cacher avant 
la fouillle serait déjà beau mais le récupérer après serait incroyable.

Avec Jules Ritmanic, Marceau Ebersolt, Marvin Dubart, Daouda Keita, Emilia Derou-Bernal, Malik Issolah.

ÇA SENT LA PERQUISE
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Mehdi est fou amoureux d’Inès. Mais avant de lui demander sa main, il doit séduire son père et ce n’est pas 
un homme facile.

Avec Rabah Nait Oufella, Matthieu Longatte, Philippine Stindel, Yvan Le Bolloc’h.

J’AI PRIS LA CONFIANCE
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