
   

 

CO NT A C TS  P R ES S E  Ludivine Svaldi +33 6 19 66 10 04   lsvaldi@newenstudios.com 

 Karine Zimeray  +33 6 09 15 65 14 kzimeray@kbzcorporate.com 

  

                                    
 
 
 

 
 

Paris, le 27 juillet 2022 

 

 

NEWEN STUDIOS PREND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS  

RISE FILMS, MULTI-PRIMÉ AUX OSCARS ET AUX EMMY AWARDS 

 

Newen Studios, l'un des leaders européens de la production et de la distribution audiovisuelle 

a pris une participation majoritaire dans la société de production londonienne, Rise Films, 

ajoutant cette compagnie à son portefeuille de labels britanniques. Cette acquisition s’inscrit 

dans la stratégie de Newen de leadership dans les documentaires de qualité et de poursuite 

de son expansion au Royaume-Uni.  

Fondée en 2006 par Teddy Leifer, Rise Films a été multi-primé pour de nombreuses productions 

telles que The Invisible War (nommé aux Oscars et primé aux Emmy Awards®), The Interrupters 

(primé aux Emmy Awards®), Icarus (primé aux Oscars®), Knuckle (première mondiale à 

Sundance), Dreamcatcher (primé à Sundance), We Are Together (primé à Tribeca), Rough 

Aunties (primé à Sundance), The Human Factor (première mondiale à Telluride), Mayor 

(lauréat d’un Peabody) et The Art of Political Murder (produit par George Clooney).  

La dernière production de Rise Films, All that Breathes, est le seul film à avoir remporté à la fois 

le Grand Prix du Jury au Festival de Sundance et l'Œil d'or (meilleur documentaire) au Festival 

de Cannes, où il a été présenté en première mondiale en 2022, puis racheté par HBO et HBO 

Max. 

Parmi ses autres productions récentes, Rise Films est à l’origine de George Carlin's American 

Dream, un documentaire en deux parties pour HBO et HBO Max réalisé par Judd Apatow, 

nominés cinq fois aux Emmy Awards®,  et Once Upon A Time In Londongrad, un thriller politique 

contemporain pour Sky Documentaries et NBC Universal sur 14 décès mystérieux au Royaume-

Uni ayant des liens présumés avec la Russie. 

Rise Films se lance dans la fiction avec son premier projet, Thank You & Goodbye, sur le 

scandale du piratage téléphonique qui a ébranlé l'empire médiatique de Rupert Murdoch en 

collaboration avec l'équipe créative de la BBC et de Netflix à l'origine du succès The Salisbury 

Poisonings. 

Philippe Levasseur, Directeur de l’International du groupe Newen Studios, est "ravi d'accueillir 

Teddy Leifer et toute l'équipe de Rise Films parmi les producteurs de Newen Studios. Ce 

partenariat renforce notre studio de talents européens. L’attrait pour le documentaire est plus 

fort que jamais. Teddy est un producteur passionné et son équipe s'accorde parfaitement 

avec nos brillants producteurs de documentaires : Sigrid Djekjaer, nommée aux Oscars et 

primée aux Emmy Awards (Real Lava), Tomas Ocana, primée aux Emmy Awards et lauréat 

d'un Peabody (Capa Spain), Natalie Humphreys (Storyboard), Aster Reinboud (Docs by 

Pupkin), l'équipe Capa basée à Paris et les producteurs de documentaires longs-métrages de 

Flare Films (Allemagne). Rise Films se développe également en fiction, genre sur lequel nous 

sommes très présents. Avec Rise Films, nous nous réjouissons d’être encore plus présents au 

Royaume-Uni, où Newen Studios a déjà  investi dans 9 sociétés de production* au cours de 

ces deux dernières années." 
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Teddy Leifer, PDG de Rise Films, a déclaré : "Rejoindre le groupe Newen Studios a été une 

évidence pour nous ; et nous sommes ravis de travailler auprès de leurs équipes remarquables 

dans la construction de nouveaux projets. Je suis très reconnaissant du travail acharné et de 

la créativité de mes collaborateurs chez Rise Films. C'est un privilège de travailler à leurs côtés". 

Rise Comedy, une filiale de Rise Films dirigée par le créateur de Plebs, Sam Leifer, produit 

actuellement un long métrage qui clôturera la série Plebs, acclamée par la critique et plusieurs 

fois primée, après avoir été la comédie la plus regardée de l'histoire de la chaîne ITV2 pendant 

cinq saisons.  

 
*Ringside Studios, Fictionhouse, Slate Entertainment, Further South Productions, B-side et Joi Productions. 

Chalkboard, Clapperboard and Storyboard (groupe Izen). 

 
 

À propos de Rise Films 

Rise Films est une société de production multi-primée aux Oscars® et aux Emmy Awards®, qui produit des 

films et des programmes télévisés pour un public global. Pour obtenir plus d'informations : 

https://www.risefilms.com/about 

 

 

À propos de Newen Studios 

Newen  Studios,  filiale  du  Groupe TF1,  est  un  acteur  européen  majeur  en  forte  croissance  dans  la  

production  et  la distribution   audiovisuelle,   avec   une   stratégie   multigenre   (fiction,   film,   animation,   

téléfilm,   documentaire, divertissement...). Présent  dans  8  pays,  Newen  Studios  compte  plus de  40  

labels  de  production  et  des  équipes  passionnées  de  600 personnes qui apportent chacune leur 

expertise unique. Les programmes de Newen Studios, ainsi que des programmes tiers, sont exportés dans 

le monde entier grâce à sa filiale de distribution Newen Connect, dont les activités contribuent à faire 

rayonner la culture européenne du groupe. 
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