
L’animation 
sur ARTE
Longs, courts métrages, séries courtes, 
jeux vidéo et VR
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COURTS MÉTRAGES 
En compétition officielle Annecy 2022

Les liaisons foireuses
Ce soir, c’est la grosse teuf pour Lucie, Maya et leurs 
potes. Même Jimmy est venu : il est là pour Maya, tout 
le monde le sait. Mais au moment où tout doit se 
jouer surgissent entre Maya et Lucie des sentiments 
cachés, tendres et confus, qui ont du mal à trouver 
leur place dans cette soirée rythmée par l’alcool, les 
compils qui déchirent et les hormones qui 
bouillonnent.
RÉALISATION : CHLOÉ ALLIEZ ET VIOLETTE DELVOYE
COPRODUCTION : VIVEMENT LUNDI !, ZOROBABEL, AVEC LA 
PARTICIPATION D’ARTE FRANCE
Sur arte.tv/courtcircuit

La vie sexuelle de Mamie
Un voyage dans la jeunesse et les souvenirs intimes d’une 
grand-mère illustre le statut des femmes slovènes pendant la 
première partie du vingtième siècle.

RÉALISATION : URŠKA DJUKIĆ ET ÉMILIE PIGEARD
PRODUCTION : STUDIO VIRC EN COPRODUCTION AVEC IKKI FILM, AVEC LA 
PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

Sur arte.tv/courtcircuit
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Pachyderme 
Comme chaque été, Louise séjourne 
chez ses grands-parents à la 
campagne. Mais ces douces vacances 
vont se teinter d’étrangeté : la neige 
tombe et un monstre va mourir.
RÉALISATION : STÉPHANIE CLÉMENT
PRODUCTION : TU NOUS ZA PAS VUS 
PRODUCTIONS, FOLIMAGE, AVEC LA 
PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

Diffusion le 11 juin sur ARTE  
dans Court-circuit,  
et sur arte.tv/courtcircuit

Letter to a pig 
Un survivant de l’Holocauste lit une lettre au 
cochon qui lui a sauvé la vie. Une jeune 
collégienne entend son témoignage en classe 
et sombre dans un rêve étrange, où elle est 
confrontée à des questions d’identité et de 
traumatisme collectif.
RÉALISATION : TAL KANTOR
PRODUCTION : MIYU PRODUCTIONS, THE HIVE STUDIO, 
AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE FRANCE

Diffusion le 11 juin sur ARTE dans Court-circuit,  
et sur arte.tv/courtcircuit



COURTS MÉTRAGES 
En compétition officielle Annecy 2022

Scale 
Alors que son addiction aux psychotropes s’amplifie et 
que sa vie de famille tangue, Will fait face à ses démons. 
Il tente de venir à bout de sa thèse et de remonter le fil 
des événements qui l’ont amené à cette déchéance. Un 
film adapté de la nouvelle éponyme de Will Self.
RÉALISATION : JOSEPH PIERCE
PRODUCTION : MELOCOTON FILMS, BRIDGEWAY FILMS,  
ENDORFILM ET OZÙ PRODUCTIONS, AVEC LA PARTICIPATION D’ARTE 
FRANCE

Diffusion le 11 juin sur ARTE dans Court-circuit,  
et sur arte.tv/courtcircuit
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Terra incognita
Sur une île mystérieuse, des  
êtres immortels mènent une vie  
pré-civilisée et passent leurs journées 
dans une léthargie hédoniste...
RÉALISATION : ADRIAN DEXTER ET  
PERNILLE KJAER
PRODUCTION : IKKI FILMS EN COPRODUCTION 
AVEC INSOLENCE PRODUCTIONS ET  
SUN CREATURE, AVEC LA PARTICIPATION 
D’ARTE FRANCES

Sur arte.tv/courtcircuit
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À travers des témoignages, l’itinéraire d’une femme et d’un 
homme contraints de quitter leur campagne natale pour la 
périphérie de Bogotá et travailler dans l’industrie automobile.
RÉALISATION : CARLOS GOMEZ SALAMANCA  
PRODUCTION : JPL FILMS EN COPRODUCTION AVEC IKKI FILMS, NOCROMA, 
ARTE FRANCE

Diffusion le 11 juin sur ARTE dans Court-circuit, et sur arte.tv/
courtcircuit

Yugo 

Steakhouse 
Le steak marine depuis quelques jours 
maintenant. La poêle est chaude. 
Franc a l’estomac qui gargouille.  
Mais les collègues de Liza lui 
préparent une fête d’anniversaire 
surprise. Rentrera-t-elle à l’heure ? 
RÉALISATION : ŠPELA ČADEŽ 
PRODUCTION : FINTA FILM, FABIAN&FRED, 
MIYU PRODUCTIONS, ZDF/ARTE



LONG MÉTRAGE EN COMPETITION

FILM TV EN COMPETITION

Cherchez la femme : 
Ida Pfeiffer 
Cette  série animée en stop-motion met en  
scène les échanges réjouissants entre un 
narrateur-historien pontifiant et la silhouette  
en papier d’une femme sortie d’un livre d’histoire 
et bien décidée à rectifier cette Histoire mâle 
apprise.
Episode Ida Pfeiffer : Ah, l’imagination de Jules 
Verne ! Les descentes en rappel dans les volcans, 
le tour du monde en 80 jours... À y regarder  
de plus près, n’y aurait-il pas quelques points 
communs avec les aventures et les écrits  
d’Ida Pfeiffer ?

RÉALISATION : JULIE GAVRAS, MATHIEU DECARLI,  
OLIVIER MARQUEZY (2022, 29 X 3’) 
D’APRÈS LE NOUVELLES DE HARUKI MURAKAMI
PRODUCTION : LES FILMS DU BILBOQUET, ZADIG PRODUCTIONS, 
IOTA PRODUCTION, MAGELLAN FILMS, ARTE FRANCE. 
DISTRIBUTION : MIAM! DISTRIBUTION 
Diffusion prochaine sur ARTE
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Saules aveugles, 
femme endormie
Un chat perdu, un crapaud géant volubile 
et un tsunami aident un représentant 
commercial sans ambition, sa femme frustrée 
et un comptable schizophrène, à sauver 
Tokyo d’un tremblement de terre et retrouver 
un sens à leur vie.

RÉALISATION: PIERRE FÖLDES D’APRÈS LES NOUVELLES  
DE HARUKI MURAKAMI
PRODUCTION : MIYU PRODUCTIONS, CINEMA DEFACTO, 
STUDIO MA, MICRO_SCOPE, DOGHOUSE FILMS, AN ORIGINAL 
PICTURE, AUVERGNE-RHONE-ALPES-CINÉMA, L’UNITÉ 
CENTRALE PRODUCTIONS, ARTE FRANCE CINEMA. 
DISTRIBUTION FRANCE : GEBEKA FILMS 
(FRANCE, CANADA, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, 1H40) 



Silex and the city
On retrouve la famille Dotcom, toujours bloquée 
au Paléolithique, pour une critique désopilante 
de notre société vue par le prisme de l’âge de 
pierre, dans une histoire originale. Communautés, 
religions, société de consommation et lutte des 
classes sont passées à la moulinette à silex, tandis 
que l’on suit l’histoire bouleversante d’un père et de 
sa fille qui vont se retrouver à l’occasion d’un drame 
familial.

AUTEUR : JUL
RÉALISATION : JÉRÉMIE HOARAU  
COPRODUCTION : HAUT ET COURT TV, ARTE FRANCE CINEMA

Sortie prévue en 2023  

LONGS MÉTRAGES EN PRODUCTION

Planètes
C’est un film de science-fiction, un récit 
d’anticipation sans dialogue ni voix off, mêlant 
prises de vues réelles et animations 3D, mettant 
en scène la disparition de la planète Terre. Par ses 
thématiques écologiques autour du réchauffement 
climatique, la migration et l’accès au sol, le film 
aura un ancrage fort dans son époque et dans le 
débat d’idées actuel. 

RÉALISATION : MOMOKO SETO
COPRODUCTION : ECCE FILMS, MIYU PRODUCTIONS, ARTE FRANCE 
CINÉMA 
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Le Noël des animaux
Un premier film jeunesse imaginé par un collectif international

Dans une atmosphère festive et féérique, des animaux du monde entier 
sont rassemblés au travers de cinq aventures réalisées en animation 2D 
tradigitale (mélange de numérique et d’animation traditionnelle), avec 
poésie et légèreté, pour célébrer Noël et l’hiver. Ils vont ainsi apprendre la 
valeur de l’entraide, de la générosité et redécouvrir la beauté de la Nature.

RÉALISATION : CAMILLE ALMÉRAS, CAROLINE ATTIA, CEYLAN BEYOGLU,  
OLEYSHA SHCHUKINA, HARUNA KISHI ET NATALIA HERNYSHEVA
PRODUCTION : LES VALSEURS, ARTE FRANCE CINÉMA
AVEC LE SOUTIEN DU CNC, DES RÉGIONS RÉUNION, GRAND EST, ILE-DE-FRANCE ET DE LA PROCIREP.
(2021, 65’)

Mention spéciale du jury du Prix Eurimages 
au forum de coproduction Cinekid 2022

Diffusion sur ARTE: fin 2023
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FILMS DE COMMANDE  
En compétition officielle Annecy 2022

Short cuts  
« Prince des Ténèbres »
Dans la crypte d’une église, un mystérieux cylindre de 
verre déchaîne des forces diaboliques. John Carpenter 
orchestre magistralement l’angoisse dans cet opus d’une 
“trilogie de l’Apocalypse”. Après le décès d’un vieux 
prêtre, le père Loomis se voit remettre une clé ouvrant la 
crypte d’une église désaffectée. Sur place, il découvre un 
étrange cylindre de verre dans lequel tourbillonne une 
substance verte. Réunissant autour de lui une équipe 
pluridisciplinaire de scientifiques, Loomis entreprend 
d’en percer les secrets. Mais des forces diaboliques ne 
tardent pas à se déchaîner contre les intrus
RÉALISATION : CAROLINE CHERRIER
PRODUCTION : CAÏMANS PRODUCTIONS, ARTE FRANCE
(2022, 1’)

Sur arte.tv/courtcircuit

Short cuts  
« Le Cercle Rouge »
Delon, Bourvil, Montand : des figures 
emblématiques réunies dans un chef-
d’œuvre du polar français, à la fois austère 
et stylisé, signé Jean-Pierre Melville. 
Escorté par le commissaire Mattei dans un 
train de nuit, un malfrat du nom de Vogel 
parvient à fuir en sautant de la voiture en 
marche. Une importante battue policière 
est alors organisée, à laquelle il réussit à 
échapper. Le même jour, Corey est libéré 
après cinq ans de détention. Le hasard va 
réunir les deux voyous
RÉALISATION : IULIA VOITOVA
PRODUCTION : CAÏMANS PRODUCTIONS,  
ARTE FRANCE
(2022, 1’)

Sur arte.tv/courtcircuit
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RÉALITÉ VIRTUELLE 
“Œuvres VR” en compétition officielle Annecy 2022

Marco & Polo go Round 
Une fiction en réalité virtuelle

« Je souhaiterais que chaque jour n’ait pas à commencer 
et finir dans le chaos. » (Marco) Alors qu’ils font face à des 
difficultés au sein de leur couple, Marco et Polo voient la 
gravité s’inverser et leur monde s’écrouler littéralement 
autour d’eux. Une histoire d’amour surréaliste, à 
découvrir en réalité virtuelle et au format 16/9ème.
ÉCRITURE : BENJAMIN STEIGER-LEVINE, GREGORY KAUFMAN
RÉALISATION : BENJAMIN STEIGER-LEVINE
AVEC LES VOIX DE : LÉANE LABRÈCHE-DOR, EMMANUEL SCHWARTZ
ANIMATION : ZEST STUDIO
PRODUCTION : ITEM7, BELGA PRODUCTIONS,  
ARTE FRANCE
(FRANCE, CANADA, BELGIQUE, 2022, 14’)

Diffusion : automne 2022
©

 D
R

On the Morning 
You Wake (to the End 
of the World)
Un documentaire en réalité virtuelle

13 janvier 2018, Hawaï. TV, radios et SMS informent  
« Menace de missile balistique sur Hawaï. Mettez-vous 
immédiatement à l’abri, ceci n’est pas un exercice.» 
Beaucoup paniquent, cherchant un abri ou se 
préparant à mourir. Les systèmes de communication 
s’effondrent, le chaos est total. 38 minutes plus tard, 
l’alerte sera démentie. A travers des témoignages 
intimes de femmes, d’hommes et d’enfants, ce 
documentaire en réalité virtuelle capture les voix des 
personnes qui ont vécu la menace réelle et imminente 
des armes nucléaires. 
UN DOCUMENTAIRE EN VR ET EN 16/9ÈME DE MIKE BRETT,   
STEVE JAMISON, JAMAICA HEOLIMELEIKALANI OSORIO, PIERRE 
ZANDROWICZ ET ARNAUD COLINART 
COPRODUCTION : ATLAS V, ARCHERS MARK, GAMES FOR CHANGE, 
UNIVERSITÉ DE PRINCETON, MÉTA,  ARTE FRANCE 
(FRANCE / GRANDE-BRETAGNE, 2022, 3 X 12’)

En ligne depuis mi-avril sur arte.tv et les casques Oculus
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L’essence des souvenirs 
Itinéraire d’un apprenti parfumeur
Un documentaire numérique

Élève à l’école de parfumerie de Versailles, Abdulkader 
Fattouh rêve un jour de devenir « nez » et de reprendre 
la parfumerie de son grand-père en Syrie. Pour en 
arriver là, le jeune Syrien a fui la guerre, traversé la 
Méditerranée, et risqué sa vie plus d’une fois.  
L’essence des souvenirs est la rencontre avec ce jeune 
homme à la poursuite de ses rêves, dans un voyage 
olfactif depuis Alep jusqu’au cœur du monde luxueux  
de la parfumerie française.
UN DOCUMENTAIRE DE MÉLANIE GOUBY
COPRODUCTION : CBC, MARDI8, ARTE FRANCE
(FRANCE / CANADA, 2022, 28’)

Diffusion sur arte.tv et les chaînes sociales d’ARTE  
dès mardi 19 juillet 2022

Lost in California
Une série hybride, entre fiction et documentaire

L’inspecteur Larry est de retour, et il est 
complètement à l’Ouest : pour honorer la promesse 
faite à sa fiancée, il doit retrouver Dr. Dre, l’inventeur 
du Gangsta Rap, et lui faire livrer “Detox”, l’album 
mythique et le plus attendu de l’histoire du hip hop. 
Un prétexte idéal pour faire un portrait musical du Los 
Angeles d’aujourd’hui, des bas-fonds du Gangsta Rap 
aux cimes de l’entertainment.

AUTEUR-RÉALISATEUR : MATHIEU ROCHET
CONTIENT DES SÉQUENCES EN ANIMATION SUR LA BASE DE 
DESSINS D’ANOUK RICARD
COPRODUCTION : RÉSISTANCE FILMS, TEMPS NOIR, ARTE FRANCE 
(FRANCE, 2022, 5 X 15’)

Diffusion sur arte.tv et les chaînes sociales d’ARTE  
dès lundi 4 juillet 2022

SÉRIES NUMÉRIQUES - DOCUMENTAIRE

DOCUMENTAIRE



La vraie vie
Une série documentaire où chaque épisode présente la 
quête d’une personne immergée dans un jeu vidéo en 
monde ouvert. La démarche du protagoniste, les voix et 
les interactions y sont réelles, confrontées à des avatars 
et des espaces virtuels. Comment négocier avec la 
virtualisation croissante de nos existences ? Finalement, 
c’est quoi aujourd’hui la vraie vie ?
ÉCRITURE ET RÉALISATION : EKIEM BARBIER, 
GUILHEM CAUSSE, QUENTIN L’HELGOUALC’H
MONTAGE : NICOLAS BRANCILHON 
COPRODUCTION : LES FILMS INVISIBLES, ARTE FRANCE

En développement

L’amour a ses réseaux
Nouvelle Saison 
Une deuxième saison de la websérie 
documentaire en animation qui témoigne à la 
première personne de l’accident extraordinaire, 
drôle et parfois absurde qui survient lors des 
rencontres issues des applications de “dating”.
AUTEURE : RENÉE GREUSARD
RÉALISATION : ROMAIN BLANC-TAILLEUR, CÉCILE ROUSSET, 
ADRIENNE NOWAK, MORGANE LE PÉCHON
PRODUCTION : DARJEELING, L’OBS, ARTE FRANCE
FORMAT : 9 X 4’

Diffusion : rentrée 2022

SÉRIES NUMÉRIQUES - DOCUMENTAIRE

Boys Boys Boys
Une série documentaire qui va 
à la rencontre d’une génération 
d’hommes qui vivent – ou essaient 
de vivre – d’autres formes de 
masculinité. Le féminisme n’est bien 
sûr pas que l’affaire des femmes. 
AUTEURS : CLAWDIA PROLONGEAU, 
MARIE VILLETELLE
RÉALISATEUR : VALENTINE VENDROUX
PRODUCTION :  MELTING PRODUCTIONS, 
ARTE FRANCE
FORMAT : 10 X 5’

En production



SÉRIES NUMÉRIQUES - FICTION

Bye Bye Boomer
Lou et Sona, deux femmes que tout oppose, se 
retrouvent confinées pendant deux semaines dans 
un hôtel impersonnel de l’aéroport Charles de Gaulle 
alors qu’elles devaient se rendre à Katmandou. 
Chacune espérait trouver l’apaisement lors de  
son voyage ; elles vont découvrir que les réponses  
aux questions qu’elles se posent se trouvent dans  
le secret qui les unit.
AUTEURE : JUDITH DUPORTAIL
RÉALISATEUR : NATHANIEL H’LIMI
COPRODUCTION : IKO, ARTE FRANCE
(FRANCE, 2022, 10 X 5’)
En développement



Samuel 
« Je m’appelle Samuel, j’ai 10 ans et j’ai un problème. 
Mais bon j’ai pas trop envie d’en parler... Bon en fait 
mon problème c’est que Basile a dit à la grande Julie 
que je l’aimais. Basile est trop chiant il aime trop se 
mêler de tout. Je le hais. » 
Un journal intime des années 2000, tout en fausse 
naïveté, en animation 2D minimaliste, en musique et 
en émotions fortes.

RÉALISATRICE ET AUTEURE : EMILIE TRONCHE
COPRODUCTION : LES VALSEURS, ARTE FRANCE
(FRANCE, 2022, ARTE.TV : 21 X 4’; TIKTOK  : 20 X 1’30’’)
Diffusion sur arte.tv et les chaînes sociales d’ARTE en 2023
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JEUX VIDÉO

To Hell with the Ugly
Un jeu d’aventure en point & click adapté du roman éponyme 
de Boris Vian. Le joueur y incarne Rock Bailey, jeune homme 
aussi beau que superficiel, kidnappé à la sortie d’un club de 
jazz. Entre bagarres de bars et enquête policière, Rocky devra 
faire toute la lumière sur son enlèvement.
ÉCRITURE : DAVID DURIOT
GAME/NARRATIVE DESIGN : FIONA ROSETTE
ARTISTE 2D : AMÉLIE GUINET 
PROGRAMMATION : ADRIEN MARCHAND
PRODUCTION : LA POULE NOIRE
ÉDITION : ARTE FRANCE
Publication : début 2023

How to Say Goodbye
Un puzzle-game qui s’inspire de grands classiques 
des livres illustrés dans son histoire comme son 
esthétique, en suivant les aventures d’une bande 
de fantômes tout juste décédés qui ont pour 
objectif de quitter l’espace liminal dans lequel 
ils se trouvent piégés. Rien n’est en effet censé 
perdurer dans cet espace entre deux mondes : ceux 
qui y demeurent trop longtemps oublient pourquoi 
ils sont encore là, condamnés à ne devenir qu’un 
souvenir déformé par le regret et la tristesse. Une 
histoire de deuil et d’acceptation alliant l’originalité 
et la démarche d’auteur des jeux indépendants à 
l’accessibilité des jeux grands publics. 
GAME DIRECTION, GAME DESIGN, PUZZLE DESIGN
PROGRAMMING : FLORIAN VELTMAN
SOUND DESIGN, COMPOSITION, NARRATIVE DIRECTION, 
CONCEPT ART : BAPTISTE PORTEFAIX
PRODUCTION : FLORIAN & BAPTISTE
ÉDITION : ARTE FRANCE 
Publication : automne 2022



Gloomy Eyes  
Love Post Mortem
Un jeu vidéo pour PC et consoles adapté de 
la fiction 
animée en réalité virtuelle du même nom 
et imaginé dans le même univers sombre et 
mystérieux de Woodland City. Il s’agit d’aider 
les jeunes Gloomy et Nena à s’y frayer un 
chemin malgré l’obscurité et ses menaces. 
Un jeu de réflexion/aventure sur l’amour 
dans un monde sans soleil.
ÉCRITURE ET RÉALISATION : JORGE TERESO,  
FERNANDO MALDONADO
GAME DESIGN : ARTEFACT STUDIO
PRODUCTION : ATLAS V, ARTE FRANCE
En production

Fête de famille
Fiction interactive

Profiter des retrouvailles ou explorer les vieux 
conflits, discuter voiture, souvenirs d’enfance, 
cuisine, sport, politique, religion, bref : vivre une 
fête de famille, avec ses émotions, ses rancœurs, 
ses moments d’embarras profond. Un jeu conçu 
pour mobiles, à mi-chemin entre le visual novel 
et l’animation interactive
ÉCRITURE : ANTHONY JAUNEAUD, ÉDOUARD PHILIPPE
ILLUSTRATION : GEOFFROY MONDE
GAME DESIGN : ÉDOUARD PHILIPPE
PRODUCTION : ATOMIC RACOON STUDIO, KILOSAURUS
ÉDITION : ARTE FRANCE
Publication : rentrée 2022



RÉALITÉS VIRTUELLE ET AUGMENTÉE

Jamais tourné !
(Missing Pictures)
Une collection documentaire en réalité virtuelle

Accidents, malédiction ou revers du destin… Certains films, semble-t-il, sont destinés à 
ne jamais voir le jour. Missing Pictures est une série documentaire immersive qui plonge le 
spectateur dans les “images manquantes” de certains des cinéastes les plus passionnants.
Dans le premier épisode, Birds of Prey, c’est Abel Ferrara qui se plie à l’exercice. Le deuxième est 
consacré à Tsai-Ming Liang, les suivants à Catherine Hardwicke, Lee Myung-Se et Naomi Kawase.
D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE : JOSEPH BEAUREGARD
ÉCRITURE ET RÉALISATION : CLÉMENT DENEUX
PRODUCTION : ATLAS V, BBC, SERENDIPITY FILMS, WILD FANG FILMS, GIIOII
(FRANCE / GRANDE-BRETAGNE, 2022, 5 X 9’)
Diffusion : rentrée 2022



Fortune
Série documentaire en réalité augmentée 

Fortune explore, en animation et en réalité 
augmentée, notre rapport à la richesse à 
travers des histoires étonnantes, à découvrir 
dans votre environnement réel. L’argent, les 
billets, la monnaie n’ont intrinsèquement 
aucune valeur si ce n’est celle que nous 
acceptons de lui accorder collectivement. 
Pourtant, force est de constater que l’argent 
régit nos vies. Cette série documentaire se 
propose d’explorer de manière moderne et 
“pop” le pouvoir de l’argent, sa “psychologie” 
et la dimension artificielle et arbitraire de 
notre système économique.
ÉCRITURE : EMILIE VALENTIN, ISABELLE FOUCRIER ET BRETT 
GAYLOR
RÉALISATION : NICOLAS BOURNIQUEL 
PRODUCTION : ATLAS V, ARTE FRANCE
Diffusion : début 2023



SÉRIES COURTES ANIMÉES 
Pour l’antenne à 20h50

Athleticus 
saison 3 - saison 4 (en cours)

La série d’animation où les animaux sauvages 
plus vrais que nature se réapproprient nos 
comportements, investit cette fois parcs, 
esplanades ou quartiers d’affaires. Nicolas 
Deveaux continue d’y dispenser son humour à 
la fois tendre et narquois, entre Tati et Magritte, 
saupoudré d’une pointe de surréalisme. 
Après deux saisons consacrées aux sports 
olympiques et aux sports d’hiver, place aux sports 
urbains pour les animaux d’Athleticus.
AUTEURS : NICOLAS DEVEAUX ET GRÉGORY BARANES
RÉALISATION : NICOLAS DEVEAUX
PRODUCTION : CUBE CREATIVE, ARTE FRANCE
(2022, 30 X 2’15)
Diffusion de la saison 3 sur ARTE : début 2023

Mères anonymes 
Des mères débordées, souvent au bord 
de la crise de nerfs, se retrouvent pour 
tenter de se libérer des codes de la 
maternité. Etienne, un nouveau père, 
les rejoint.
AUTRICES : GWENDOLINE RAISSON,  
MAGALI LE HUCHE
ADAPTATION DES ROMANS GRAPHIQUES MÈRES 
ANONYMES ET À LA RECHERCHE DU NOUVEAU 
PÈRE DE GWENDOLINE RAISSON ET MAGALI LE 
HUCHE PUBLIÉS CHEZ DARGAUD 
RÉALISATION : HÉLÈNE FRIREN
SCÉNARIO : GWENDOLINE RAISSON,  
FRANÇOIS BIERRY
PRODUCTION : FOLIMAGE, WHITE STAR,  
ARTE FRANCE
COPRODUCTION : FOLIMAGE, WHITE STAR, 
ARTE FRANCE. AVEC LE SOUTIEN DU CNC,  
DE LA PROCIREP, DE LA RÉGION  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
(2022, 30 X 3’)
Diffusion sur ARTE : septembre 2023



Remise du prix ARTE aux pitchs  
MIFA le 16 juin à 18h.

Présentation de la politique d’animation 
d’ARTE France par Hélène Vayssières et Camille 
Baron, mercredi 15 juin à 10h, Imperial Palace 
(salon Berlioz).

Sur arte.tv/annecy : une collection de courts 
métrages séléctionnés à Annecy. 

 
Contacts presse
Agnès Buiche / Cécile Braun / Pauline Trarieux
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50 Nuances de Grecs
Saison 3 
Jul met en scène avec humour les plus grands mythes 
de l’Antiquité grecque dans les situations les plus 
actuelles. La série revisite notre patrimoine culturel 
en le confrontant au grand héritage de la mythologie 
gréco-latine. Sa famille de Dieux, de Déesses, de 
héros antiques et de monstres mythiques, est 
présentée dans 30 nouveaux épisodes qui nous 
font réfléchir à la marche du monde, avec ce goût 
du savoir et de la fantaisie qui est la marque de cet 
univers. Cette fois encore, le casting est vertigineux, 
mariage singulier des plus grands noms du cinéma, 
des médias, de la littérature ou de la chanson. 
AUTEUR : JUL
RÉALISATION : MATHIEU SIGNOLET
PRODUCTION : HAUT ET COURT TV, JE SUIS BIEN CONTENT, ARTE 
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