Présentent

PEAU D’ANE
L’ULTIME EDITION - LE 20 NOVEMBRE 2014
« Peau d’Ane » le célèbre conte pour enfants de Charles Perrault : Jacques Demy en a fait un film incontournable,
dont les mélodies bercent encore des générations entières.
« Autrefois, avant, quand j’étais enfant, Peau d’âne me plaisait particulièrement. J’ai essayé de faire le film dans
cette optique, par mes yeux, comme ça, quand j’avais sept ou huit ans. » (Jacques Demy)
La magie du film transcende celle du conte, et devient une cure de jouvence, tant on ne cesse de le regarder
avec ces « yeux d’enfant ». La musique de Michel Legrand fredonnée et transmise par des familles entières est
ancrée dans une mémoire collective et intemporelle.
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Après la sortie en salles de la version restaurée du film (avec le soutien de Van Cleef & Arpels, du Domaine
National de Chambord, du CNC, de l’ASCAE, et de l’ADRC) le 2 juillet 2014, ARTE Editions et Ciné-Tamaris Vidéo
proposent une sublime édition de ce chef d’œuvre de Jacques Demy. Elle réunit tous les éléments nécessaires à
’ v
: les images, la musique, le livre de conte et l
’
q .

L’EDITION « FEERIQUE »
LIMITEE ET NUMEROTEE
 Le film (version restaurée) en BLU-RAY, DVD et copie

numérique
 Un DVD de « boni » : 2 heures de compléments dont 30
minutes inédites :






Egalement disponibles le 20 novembre 2014 :
EDITION COLLECTOR
Le film (version restaurée) en DVD et copie
numérique
Le DVD de « boni » : 2 heures de compléments
Un livret de 60 pages
Prix public estimé : 3 €

Coffret 3 BLU-RAY « Demy enchanté »
(coéd. ARTE Editions
et Ciné Tamaris)
Les parapluies de Cherbourg
Les demoiselles de Rochefort
Peau d’Ane
Prix public estimé : 3 , €












Chambord
Sur le tournage avec Jacques Demy
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Le film vu par Rosalie Varda
propos du film
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ert Capellani (1908) avec ou sans
commentaires des enfants.

 CD de la bande originale intégrale du film
 Un vinyle collector de 45 tours avec 2 titres : « La recette
du cake d’amour » et « Les conseils de la fée des lilas»
 Le livre « Peau d’Ane » ’
P
,
par les images du film (152 pages)
 Le fac-similé du scénario original
par
Jacques Demy (112 pages)
 Un livret de 60 pages
Durée totale du coffret : 6 heures environ
Versions : Français, anglais, russe, espagnol
Prix public estimé :
€
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