
un bilan positif pour la saison 2 
d’Ainsi soient-ils
Hier soir étaient diffusés les 2 derniers épisodes de la saison 2 d’Ainsi soient-ils.  
la série réalise en moyenne 3.2 % de pda soit 778 000 de téléspectateurs*, un score 
correspondant à la moyenne de la case des séries du jeudi. 
 
largement saluée par la critique, la saison 2 d’Ainsi soient-ils a su fidéliser un cœur 
d’inconditionnels tout au long de sa diffusion. 
 
artE se félicite également du très bon score de la série sur artE +7 avec déjà plus de  
325 000 visionnages, sans compter les épisodes 7 et 8.

sur twitter, le hashtag « #ainsisoientils » a suscité de nombreuses réactions positives.  
beaucoup de commentaires enthousiastes ont été émis sur le final de la saison 2 et la suite 
de la série.  

Ainsi soient-ils saison 2 est disponible en Vod sur arteboutique.com et en dVd. 
la saison 3 est actuellement en tournage.
* Source : Mediamat / Mediamétrie ; cible 4 ans et plus
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ainsi soiEnt-ils
une Série de david elkaïM, Bruno nahon, vincent PoyMiro, rodolPhe tiSSot
écrite Par david elkaïM, vincent PoyMiro, arthur harari
d’aPrèS une idée originale de Bruno nahon   
direction artiStique et réaliSation : rodolPhe tiSSot
une coProduction : arte France, Zadig ProductionS (France, 2014, 8x52Mn)
AvEC ThIERRy GIMENEz, JACQUES BONNAffé, JEAN-LUC BIDEAU, JULIEN BOUANICh,  
SAMUEL JOUy, CLéMENT MANUEL, CLéMENT ROUSSIER, yANNICk RENIER, CORINNE MASIERO 

la première saison d’Ainsi soient-ils a laissé nos séminaristes  
en mauvaise posture, avec la démission de leur mentor,  
le Père Fromenger, et la reprise en main du séminaire des capucins 
par le Père Bosco. la nouvelle année s’avère tendue, difficile.  
Pleine de lumière aussi...


