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aRtE présente en avant-première sa prochaine série 
événement : Ainsi soient-ils, une immersion inédite dans 
les couloirs de l’Eglise, coproduction ambitieuse qui sera 
diffusée à l’automne. à découvrir également, deux séries 
européennes très attendues : la saison 2 de Borgen, un 
modèle de série politique venue de froid, dont la saison 1 
a rencontré un grand succès public et critique ; et The 
Hour, une élégante réponse britannique à Mad Men.

lEs séRiEs suR aRtE, c’Est chaquE jEudi à 20h40.



ainsi soiEnt-ils saison 1 
France / 2012 / 8x52min
créée par DaviD elkaim, Bruno nahon, vincent poymiro, roDolphe tissot 
Directeur artistique : roDolphe tissot
proDuction : arte France, ZaDig proDuctions
avec Jean-luc BiDeau, thierry gimeneZ, michel Duchaussoy, Julien Bouanich, DaviD Baiot, 
clément manuel, clément roussier, samuel Jouy

> pRojEction dEs 4 pREmiERs épisodEs - vEndREdi 20 avRil à 20h30 

Paris, de nos jours. Cinq jeunes candidats à la prêtrise entrent au séminaire des Capucins, 
dirigé par le charismatique et controversé père Fromenger. Entre espoirs et doutes, corps 
et esprit, des paroisses désertées aux intrigues vertigineuses du Vatican.

diFFusion suR aRtE à l’automnE 2012 

sECrEts dE FabriCation dE la sériE
> tablE RondE - samEdi 21 avRil à 16h30
animée par olivier JoyarD, Journaliste séries et cinéma aux inrockuptiBles, 
réalisateur De Documentaires 

avec DaviD elkaïm (scénariste De la série), Bruno nahon (créateur De la 
série), vincent poymiro (créateur et scénariste De la série), roDolphe tissot 
(réalisateur), JuDith louis (Directrice De la Fiction D’arte France), arnauD JalBert 
(chargé De programmes arte France).



thE houR saison 1 
granDe-Bretagne/ 2011 / 6x59min
créée par aBi morgan
avec Dominic West, romola garai, Ben WhishaW, anton lesser, Julian rhinD-tutt

> jEudi 19 avRil à 21h00 – pRojEction dEs 2 pREmiERs épisodEs

En 1956, un programme pionnier de l’information télévisée est lancé sur la bbC : The Hour. 
Une plongée stylisée et élégante dans les années 50.

diFFusion pRochainE suR oRangE cinéma séRiEs puis aRtE

boRgEn saison 2 
Danemark / 2011 / 10x58min
créateur : aDam price 
avec : siDse BaBett knuDsen, Johan philip, pilou asBæk, Birgitte hJort sørensen, mikael BirkkJær

> dimanchE 22 avRil à 14h15 – pRojEction dEs 2 pREmiERs épisodEs

Cette saison 2 nous replonge dans les arcanes du pouvoir, avec à sa tête birgitte nybord. 
Première ministre du danemark depuis 2 ans, elle devra résister et trouver un équilibre entre 
affrontements politiques et vie familiale bousculée...

diFFusion suR aRtE à l’automnE 2012 / coFFREt dvd saison 1 – aRtE Editions



contacts pREssE : doRothéE van bEusEkom – auRélia capoulun
01 55 00 70 46 / 48 – d-vanbEusEkom@aRtEFRancE.FR / a-capoulun@aRtEFRancE.FR

Et aussi 
lEs mini-FoRmats : un savoiR-FaiRE FRançais ?
> mERcREdi 18 avRil à 14h30 – tablE RondE
animée par samuel Douhaire, Journaliste à télérama

Bref, Scènes de ménage, Vestiaires… Comment concevoir, écrire, produire ces séries si 
spécifiques ? En compagnie de nombreux producteurs et diffuseurs, Hélène Vayssières, 
responsable des courts métrages à artE France, réagira et fera part de son expérience 
sur 3 programmes courts à venir sur artE : 

la minutE viEillE 
De FaBrice maruca (coproDuction arte France, lm 
proDuctions, 2012 – 41 x 1min) 

qui a dit que les vieilles dames n’avaient pas le sens de 
l’humour ? trois mamies, chacune installée dans son 
canapé, racontent à trois voix une blague plutôt osée, 
truffée de gros mots.  

silEx and thE city 
De Julien BerJeaut, réalisé par Jérémie hoarau 
(animation - coproDuction arte France, haut et court 
tv, 2012 – 40 x 3min)

sur un ton corrosif et provocateur, l’attachante famille 
Dotcom nous guide dans son univers préhistorique 
délirant pour mieux transposer nos turpitudes. D’après 
la BD de Jul, Silex and the City.

juliEttE, généRation 7.0 
De hélène Friren, christel gonnarD et Jean philipe 
roBin (animation- coproDuction arte France, parmi les 
lucioles Films, 2012 – 10 x 1min30) 

absurdes, drôles, touchantes, dix tranches de vie 
inspirées d’une conversation entendue dans la rue. 
un regard singulier et décalé sur le monde qui nous 
entoure.

séRiEs mania Est soutEnu paR  


