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Histoire et engagement
Faire des films porteurs de sens et d’espoir
Porter des messages d’espoir, raconter des histoires avec un humanisme teinté de rêve, témoigner des vies, dévoiler
les différentes alternatives qui s’offrent à notre société, proposer d’autres possibles, sortir du cadre. New Wave Production est née dans cette volonté viscérale de faire des films qui marquent. Au quotidien, les réflexions instinctives de
Cédric Balaguier et de son équipe s’articulent autour de sujets engageants, de personnages transcendants et du souci
d’apporter à ces histoires la poésie de l’image et le sens narratif qu’elles méritent.

New Wave Production et le Sport
Enfant des sports extrêmes et de la culture urbaine, Cédric connaît bien le domaine sportif. Il n’est pas étonnant dès
lors que New Wave Production se soit illustrée à plusieurs reprises dans la production de projets socio-sportifs. De
2014 à 2015, la société a produit deux émissions mensuelles de 26 minutes pour MaChaineSport (aujourd’hui SFR
SPORT). Elle a également réalisé en 2014 Aurore dans la nuit des Cénotes, un programme pour Thalassa sur un record
d’apnée en pleine péninsule du Yucatan, au Mexique, afin de sensibiliser sur la fragilité de cet écosystème. Plus récemment, NWP a été mandatée par Sport Market dans le cadre d’une campagne RSE pour le compte de la Française des
Jeux, afin de réaliser le film Pour chaque femme le sport est une chance.
À l’occasion de chacune de ces créations, New Wave Production contribue à démontrer que le sport est un facteur
de rassemblement et d’effacement des frontières implicites. Peu importe l’origine, le sexe, le handicap ; les règles du
jeu demeurent universelles. La volonté de NWP est de continuer à faire ressortir le caractère social inhérent au sport.
Deux ans après le succès retentissant de Sarah la combattante, création documentaire Canal+ primée à de multiples
reprises, Cédric Balaguier et ses équipes se lancent dans un documentaire au long cours sur Hadrien David, grand
espoir du sport automobile français et récent vainqueur du championnat de France de F4.

New wave production et l’impact social
Au-delà des aventures sportives, l’équipe de passionnées de New Wave Production raconte avant tout des histoires
sociétales et humaines. Cédric et son équipe veulent mettre à l’image ces femmes et ces hommes qui inventent de
nouveaux modèles et amorcent une nouvelle ère. À travers leurs projets, et notamment le documentaire en cours Carte
Blanche, ils veulent montrer qu’une économie au service de tous les Hommes et de leur environnement est possible.
Engagés depuis près de 15 ans auprès de la Croix Rouge Française avec plus de 50 films produits pour la célèbre ONG,
New Wave Production a récemment rejoint l’association Tricolor qui rassemble les principaux acteurs de l’industrie textile française dans le but de réindustrialiser la filière lainière française et de promouvoir les circuits-courts. Cette volonté
de sortir du cadre de la production executive et de s’impliquer auprès des acteurs dont ils partagent les valeurs a poussé NWP à développer une agence créative pluri-média, regroupant rédacteurs, photographes et directeurs artistiques.
Tout cela dans le but de mettre leurs savoir-faire au service d’une cause.

5 questions
À CÉDRIC BALAGUIER

Savoir-Faire
New Wave Production est spécialisée dans la production exécutive de
contenus documentaires long format, de webséries digitales, de brand
content ainsi que de larges campagnes RSE.

Producteur, réalisateur, artiste… Tu es multi-casquettes. Comment définirais-tu ton métier ?
Si je suis multi-casquettes, c’est avant tout parce que je suis autodidacte. Quand on n’a pas fait d’école de cinéma, qu’on n’a ni
réseau, ni moyens, on va inévitablement emprunter différents
chemins : celui de producteur pour fédérer autour d’un projet
et le financer, celui de réalisateur pour la partie artistique et
celui de technicien pour les tournages et la post-production.
Quand j’ai démarré ado avec ma caméra, l’audiovisuel n’était
pas démocratisé comme aujourd’hui, ce qui a pérennisé cet
aspect multi-casquettes.
Le revers de la médaille quand tu es multi-casquettes, c’est que
les autres acteurs ont du mal à définir qui tu es. Pas évident
quand on est dans un milieu où l’on te range dans des cases
et où il faut sans cesse s’associer à d’autres. Le bon côté, c’est
que tu as une capacité à définir tout de suite le potentiel d’un
projet, le possible, d’un point de vue économique, artistique et
technique, car tu connais chaque métier. Aux US, on parle des
showrunner pour les grosses séries. Un rôle qui pourrait me
plaire quand j’aurai acquis plus d’expérience dans la fiction…

Quelles sont les thématiques qui t’animent ?
Avant tout c’est le dépassement de soi. À tous les niveaux, pas
que dans le sport. Dans le quotidien, face à l’adversité, ne pas
lâcher l’affaire… J’ai envie de raconter l’histoire de personnes
qui m’impressionnent de ce point de vue-là. Évidemment, le
dépassement de soi est un trait majeur du sport de haut niveau. Cette passion pour le sport, c’est avant tout pour les personnes et non pour l’événement sportif en lui-même ou les
performances. Je ne regarde pas de sport à la TV par exemple !
D’un point de vue société, je suis très attiré par l’émancipation
des minorités. Il y a les individus qui vont me raconter leur
histoire, mais aussi les instances (gouvernementale, associative, corporate…) qui s’impliquent à travers une initiative importante au sein des minorités.

Selon toi, qu’est-ce qui fait une belle histoire à l’écran ?
J’aime le côté âpre des histoires des gens qui viennent d’en bas.
Les trajectoires qui définissent l’ascension sont les histoires les
plus incroyables, les plus exemplaires, probablement les plus
grands films au cinéma ! Après, une belle histoire, c’est quand
tu la racontes avec ton entièreté, avec ton âme. C’est ta capacité à traduire cette histoire dans un film. Si tu as réussi à faire
résonner des questions que tu as en toi avec le spectateur, c’est
à mon sens une belle histoire.

De la conceptualisation au montage, en passant par l’écriture, la direction artistique et la production, NWP met son savoir-faire au service d’un
récit, s’inspire de nouveaux formats, de nouvelles esthétiques pour transmettre l’émotion, qu’importe le film.
Fondateur de New Wave Production

Mélissa Theuriau, productrice de Sarah la combattante, dit de toi que tu fais des films [documentaires]
« comme au cinéma »* : explique-nous !
Je pense qu’elle dit ça car j’attache une importance inconditionnelle à la relation entre le fond et la forme d’un film.
Quand j’étais ado, je ne me retrouvais pas dans les docus et
les films que je voyais à la télé, où on délaissait trop souvent
la forme. C’est un art négligé. Pour moi, l’esthétisme d’un
film raconte quelque chose. Si tu sais être attentif à l’esthétique cinématographique, prendre soin du cadre, de la couleur, du jeu de lumière… tu fais passer tellement d’émotions
! J’ai toujours eu cette prétention de vouloir bousculer le format « français ». Ça m’aide à être ultra perfectionniste.

Après le succès de Sarah la combattante, quelle ambition as-tu pour New Wave Production ? Quels sont tes
projets en cours et challenges pour 2021 ?
Sarah la combattante a été une étape importante pour moi
en tant que réalisateur. J’ai pour ambition de produire de
plus en plus de documentaires avec des histoires fortes. J’ai
aussi la conviction qu’on peut transposer ce format dans le
brand [brand content : contenu de marque] car les entreprises ont de plus en plus envie de se raconter en profondeur.
Aujourd’hui, je mets toute mon énergie dans mon premier
projet de fiction : l’adaptation de mon documentaire Sarah la
combattante au cinéma. Je termine l’écriture de l’adaptation
de l’histoire du documentaire !
*Source : Dossier de presse Sarah la combattante

DOCUMENTAIRE

Production de films et séries documentaire destinés à une diffusion sur
les chaînes télévisées et les plateformes.

BRAND CONTENT
Production de contenu digital et publicitaire pour les marques.

DOCUMENTAIRE BRAND

Production de films documentaires de marque destinés à une diffusion
sur les réseaux sociaux.

AGENCE CRÉATIVE

Accompagnement stratégique et direction artistique, éditorialisation,
etc.
Le documentaire de marque ouvre de nouvelles possibilités pour les
marques de communiquer avec transparence autour d’un message valorisant leur engagement. Le contenu produit n’est plus seulement un
formidable vecteur de notoriété pour la marque, mais aussi une possibilité pour le consommateur du contenu de s’informer, de s’émouvoir, de
s’impliquer.
Découvrez les Bandes démo « Sport & Société » et « Impact & Société ».

repÈres

3 productions emblématiques

Chiffres clÉs

Film Sarah La Combattante, 2017
265 combats, 10 titres de championne de France, championne du monde en
2008. Pendant dix ans, la caméra de Cédric Balaguier a suivi le parcours
hors-norme de Sarah Ourahmoune, jusqu’à sa consécration aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, lorsque la boxeuse de 35 ans est devenue vice-championne olympique dans la catégorie des poids mouches. La jeune femme,
née à Sèvres en 1982 connut ses premiers émois pugilistiques en 1999 - elle
fut championne de France à l’âge 17 ans, un an à peine après avoir commencé la boxe. Cette maman a également fait l’objet d’un ouvrage et obtenu un
master en communication à Sciences-Po Paris. Elle est aujourd’hui membre
du Conseil national des villes et nommée déléguée du gouvernement en
Seine-Saint-Denis. Une combattante modèle sur et en dehors du ring.

• 16 ans d’existence
• 50 projets annuels
• 10 millions de vues cross-plateforme pour la vidéo de la Française des Jeux « Pour chaque
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• 4 récompenses internationales

NOMINATIONS ET RÉCOMPENSES

produced by MÉLISSA THEURIAU with 416PROD - with the participaion of CANAL+ - directer by CÉDRIC BALAGUIER - written by CÉDRIC BALAGUIER & JEAN-THOMAS CECCALDI production manager LÉA HUITOREL - edit by TAO DELPORT - original music by GREGORY TANIELIAN - unpublished musical signature by OXMO PUCCINO

• ENDORPHIN AWARDS 2019 - Best direction, Best photography, Best audiodesign pour Sarah la combattante

Le documentaire Sarah la combattante, sorti en 2017
et diffusé sur CANAL+ dans la prestigieuse case des
Créations documentaire est encore aujourd’hui très
souvent utilisé lors de conférences comme un outil
de sensibilisation autour des valeurs d’inclusion par
le sport.
Projection du documentaire Sarah la combattante au CIO,
Lausanne, 2019

Web-série documentaire Tricolor, 2019

• FESTIVAL DU FILM SPORTIF DE MILAN - Premier Prix 2019 pour Sarah la combattante
• FICTS Côte d’Azur - Meilleur documentaire Sport&Société 2019 pour Sarah la combattante
• LAURIERS DE LA TÉLÉVISION - Nomination 2018 pour Sarah la combattante
• FESTIVAL DU FILM DE ROTTERDAM - Nomination 2019 pour Sarah la combattante
• FESTIVAL LETTRES ET IMAGES DU SPORT - Nomination 2019 pour Sarah la combattante
• Prix Coup de Coeur UDA (Union des Annonceurs) 2018 pour la campagne RSE de la Française des Jeux « Pour chaque femme
le sport est une chance » en collaboration avec l’agence Sport Market.
• FESTIVAL LES ÉCRANS DE L’AVENTURE DE DIJON - Nomination 2014 pour Aurore dans la nuit des Cénotes (Thalassa)

Créée en collaboration avec Made In Town pour Première Vision, la websérie Tricolor a été imaginée tel un
parcours au cœur des filières lainières françaises. Elle permet de valoriser le formidable travail de celles et
ceux qui redynamisent les territoires, par la coopération entre les acteurs qui s’y trouvent. Deux ans après,
New Wave Production perpétue son engagement auprès des acteurs de la filière lainière française en
intégrant le collectif Tricolor en tant que membre-fondateur.
Dernière web-série en date, la web-série IDEAL (2020) a été conçue sur le même modèle pour présenter
l’aventure du masque idéal, un masque 100% fabriqué en France grâce à la coopération des acteurs du
textile hexagonal au sein du collectif Savoir Faire Ensemble.

1er – 6 février :
Semaine Olympique et
Paralympique

Tutos Croix Rouge, création digitale originale, 2019
Les Tutos ont été créés pour La Croix-Rouge Française dans le cadre d’une campagne de sensibilisation
sur les gestes qui sauvent. L’objectif était d’assurer la communication interne et externe de l’organisation à
travers un contenu ludique et pédagogique, le tout incarné par le personnage iconique d’Henry. Le contenu Les Tutos Croix Rouge a été conceptualisé, écrit et accompagné d’une stratégie de diffusion afin de
maximiser l’engagement et la visibilité sur les réseaux sociaux de la Croix Rouge : 250 000 vues en
moyenne par vidéo.

24 janvier :
Journée internationale du
sport féminin

27 février :
Journée mondiale des ONG

SEMAINE DU 2 AVRIL :
Journée Mondiale
de sensibilisation à
l’autisme
8 mars :
Journée internationale
des droits des femmes
22 – 27 mars :
Semaine de l’ESS à l’école

5 juin :
Journée mondiale de
l’environnement

24 avril :
Journée mondiale
de la mode responsable

13 juin :
la nuit du handicap
23 juin :
Journée Olympique

8 mai :
Journée mondiale de
la Croix Rouge

2021

À PROPOS

New Wave Production est une société audiovisuelle spécialisée dans la production exécutive de contenus documentaires long format,
de webséries digitales, de brand content ainsi que de larges campagnes RSE. L’équipe de
passionnés qui la compose a adopté un rapport instinctif au tournage et à la production
de contenus digitaux. Le documentaire Sarah
la combattante, sorti en 2017 et diffusé sur
CANAL+ a été récompensé à de nombreuses
reprises, notamment au FICTS de Milan. Ce
documentaire caractérise par ses valeurs la
propension de New Wave Production à faire
des films porteurs de sens et d’espoir.

CONTACTS
Cédric Balaguier
Producteur - Réalisateur
cedricbalaguier@newwaveprod.com
01 46 38 09 66

Simon Hervé
Développement de projets
simonherve@newwaveprod.com

Retrouvez New Wave Production
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