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Will, patron d’un Barber Shop, vit une liaison secrète avec la belle et sexy Nola. 
Denzel, son demi-frère ultra protecteur, sombre dans une jalousie compulsive. 
Guiseppe, le boss d’une pizzeria fait venir d'Italie un tueur à gages. 
Karen, la dealeuse, pète les plombs... sans oublier Marvin, obsédé notoire 
ou encore, trois hommes du Ku Klux Klan... 

Un cocktail explosif qui va secouer la vie tranquille de ce quartier de la Nouvelle-
Orléans !



SélectionnéSélectionné dans divers festivals 
afro-américains, le film y a été très bien 
accueilli. Il a notamment reçu un prix 
de la Meilleure Comédie. Tous les 
spectateurs ont été surpris de savoir 
que le réalisateur était blanc. Cela 
montre que Luc a su viser juste avec 
cettecette comédie originale qui oscille 
entre dérision et pétage de plomb !

Luc Annest était face à un triple défi : le 
tournage en langue anglaise, la réali-
sation de son premier film et le 
contexte culturel, à savoir, un réalisa-
teur français qui réunit un casting 
majoritairement afro-américain autour 
d'une relation amoureuse interraciale. 
Un sujet délicat, encore aujourd’hui, 
surtout avec l'apparition dans l'histoire, 
de membres du Ku Klux Klan.  

de ce film indépendant. Luc et Arnaud 
ont su recruter une équipe motivée 
et soudée pour collaborer, dans une 
petite économie (budget de 1,5 million 
de dollars)... Ces mêmes techniciens 
travaillent, habituellement, sur les 
nombreuses grosses productions 
américainesaméricaines (Les 4 Fantastiques, 
Terminator) qui se tournent sur place !

Rares sont les Français qui ont tourné 
des films aux Etats-Unis, surtout dans 
le contexte d’un premier film (pour Luc 
Annest) et d’une première production 
(pour Arnaud Bettan, Luc Annest et 
The Illicit Producers). Lieu idéal par 
excellenceexcellence par son influence française, 
ses équipes techniques et sa commu-
nauté, la Nouvelle-Orléans a accueilli 
près de 80 personnes sur le tournage 



- Nicolas Batum pour l’Association 
Batumama, qui accompagne les 
femmes enceintes et aide les jeunes 
mamans.

-- Louis Saha pour l'Association ELA, 
qui unit ses efforts contre les leucodys-
trophies, ces maladies génétiques qui 
détruisent le système nerveux central.

- Michael Ciani pour l'Association 
Syndrome de Usher, qui enrichit la vie 
sociale des personnes atteintes du 
syndrome d’Usher.

- Johan Djourou et Bacary Sagna 
pour la Fondation Kemi Malaika, qui 
soutient des projets durables pour l'en-
fance au Sénégal.

- Boris Diaw pour BABAC'ARDS, qui 
met en place des projets de développe-
ment pour les jeunes, principalement 
au Sénégal.

- Ronny Turiaf pour la Fondation 
Heart 2 Heart, qui fournit des soins 
médicaux pour les enfants qui n'ont 
pas d'assurance maladie.

Les sportifs parrainent des associations en leur versant une partie des recettes :

Nola Circus est le premier film 
financé par des sportifs de haut niveau 
dont 5% des recettes seront reversés à 
des associations caritatives. 
ParmiParmi les 12 sportifs, regroupés sous 
le nom de The Illicit Producers, on 
compte de nombreux basketteurs, des 
footballeurs, un handballeur et un 
rugbyman. 
PlusPlus de 40 personnalités soutiennent 
médiatiquement le film : Zac Efron, 
Tony Parker, Teddy Riner, Blaise 
Matuidi, Jo-Wilfried Tsonga, Gaël 
Monfils…

Plus de 2 000 000 de fans suivent 
The Illicit Producers ! 
PlusPlus de 50 000 000 de fans suivent 
leurs amis sportifs !





Il fait la majorité de sa carrière avec Manchester United. Il est 
sacré champion d’Angleterre 2007 et 2008, ainsi que vainqueur 
de la Ligue des Champions 2008. Il compte 20 sélections en 
équipe de France et a été finaliste de la Coupe du Monde en 
2006. 

Avec l'équipe de France, il collectionne les sélections (100) et 
les médailles : argent au championnat d'Europe 2011, or au 
championnat d'Europe 2013, bronze au Mondial 2014 et à 
l'Euro 2015. Il joue, en NBA, pour les Hornets de Charlotte, le 
club de Michael Jordan.

Il joue en équipe de France depuis 2008, sacré champion 
d’Europe 2013, médaillé d'Argent 2011 et de Bronze à l’Euro 
2015. Après deux ans en NBA, il évolue depuis 2014 au CSKA 
Moscou. En 2016, il est le 1er français à être nommé Most 
Valuable Player en Europe. 

Il joue en équipe de France depuis 2005 et compte à son 
palmarès deux médailles d'or olympiques, deux titres mondiaux 
et trois titres européens. Il est aussi vainqueur de la Champions 
Ligue 2009 et meilleur joueur du monde 2011. Il est au PSG 
Handball depuis 2012. 

Il gagne son premier trophée avec la Coupe de France en 2005 
avec Auxerre, puis remporte la FA Cup en 2014 avec Arsenal et 
la Coupe de la Ligue 2016 avec Manchester City. Il compte 50 
sélections en équipe de France et dispute l'Euro 2016.

Champion d'Europe Junior avec Tony Parker, capitaine de 
l'équipe de France - 200 sélections, champion d’Europe 2013, 
Médaille de Bronze au Mondial 2014 et à l’Euro 2015, il joue 
actuellement à San Antonio où il est champion NBA 2014 avec 
les Spurs. 



Footballeur international suisse - 59 sélections, il joue actuel-
lement au Hambourg SV. Il participe à la Coupe du Monde 2014 
qui se déroule au Brésil où l'équipe suisse se hisse jusqu'en 
8ème de finale.

Il commence le basket à l'âge de 11 ans et devient champion 
d'Europe en 2013 avec l'équipe de France où il compte 28 
sélections. Ces dernières années, il évolue dans l'équipe de 
NBA des Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

Comparé à Laurent Blanc, il intègre le Racing club de France à 
16 ans. Vainqueur de la coupe d’Italie avec la Lazio de Rome 
en 2013, il compte aussi une sélection en équipe de France. Il 
est actuellement au RCD Espanyol de Barcelone.

Né en Martinique, il décide d'évoluer dans le circuit américain. 
Il est finaliste NBA en 2008 avec les Lakers de Los Angeles et 
champion de la NBA 2012 avec Miami. Il compte 101 sélections 
avec l'équipe de France et a participé aux JO de Londres. 

Né en 1986 à Rouen, il dispute son premier match à la NBA en 
2007. Il est Champion NBA 2011 avec les Dallas Mavericks, 
avant de s'engager avec Le Havre. Depuis 2012, il a rejoint les 
Pacers de l'Indiana. Il compte aussi 23 sélections en équipe de 
France.

Il a été sélectionné 35 fois en équipe de France où il est 
vice-champion du monde en 2011. Il est champion de France 
avec Toulouse en 2008, Perpignan en 2009, Toulon en 2014. Il 
est aussi triple champion d’Europe entre 2013 et 2015 avec le 
RC Toulon.



Il a joué dans plus de 40 films et notam-
ment dans Crimes, Arnaques et 
Botanique de Guy Ritchie. Il interprète 
le rôle de Marvin, patron du barber 
shop concurrent de celui de Will et le 
petit ami obsédé de Karen.

Jeune comédien de la Nouvelle-
Orléans,Orléans, il est aussi auteur et réalisa-
teur de courts-métrages. Il a notam-
ment joué dans la série NCIS. Il incarne 
le propriétaire d’un barber-shop en 
vogue. Son histoire d’amour avec Nola 
ne sera pas un long fleuve tranquille !

Elle est la seule actrice française du 
casting et a fait ses études de comédie, 
danse et chant à Los Angeles. Elle 
incarneincarne une jeune femme survoltée, 
amoureuse de Will, rêvant de devenir la 
nouvelle Debbie Reynolds à Broadway. 
Mais son frère Denzel ne l’entend pas 
de cette oreille.



Acteur et musicien, il cumule plus de 25 
rôles au cinéma (Get Hard avec Will 
Ferrell) et dans des séries TV (The 
Walking Dead, True Detective aux 
côtés de Matthew McConaughey). 
Dans Nola Circus, il joue le rôle d’un 
employé de la pizzeria.

Acteur américain remarqué dans des 
rôles récurrents dans les séries Treme, 
The Walking Dead ou 12 Monkeys, il 
incarne le patron (un peu mafieux) 
d’une pizzeria. Il veut avoir la peau de 
Denzel qui dégomme tous ses livreurs 
de pizza.

Issue de la jeune scène de la 
Nouvelle-Orléans,Nouvelle-Orléans, elle interprète son 
premier grand rôle au cinéma dans 
Nola Circus. Meilleure amie de Nola, 
elle incarne une dealeuse au caractère 
bien trempé. Son petit ami Marvin aura 
le malheur de s’y frotter.

Acteur de la Nouvelle-Orléans, connu 
pour ses rôles dans Abduction of Jesse 
Bookman (2008), A Good Man Is Hard 
to Find (2008), il joue le demi-frère de 
Nola et ne supporte pas que des 
hommes tournent autour de sa sœur.
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