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L’événement culturel de l’automne 2014 :
Peau d’âne, le chef-d’œuvre de Jacques Demy dans une version restaurée
(2014), proposé dans une ultime édition « de luxe » collector et numérotée.
« 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)
« 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.
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.
Depuis 44 ans, un lien féérique unit le film et le public, comme l’a témoigné l’engouement du public lors de
l’exposition consacrée au cinéaste à la Cinémathèque française en 2013.
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 de
sublimes éditions prestige de ce chef d’œuvre de Jacques Demy. Elles réunissent tous les éléments nécessaires à
une immersion totale dans l’univers du film : les images, la musique, le livre de conte et les témoignages d’époque.

L’EDITION DE LUXE
Cette édition numérotée à 5000 exemplaires intègre la version restaurée du film en DVD et Blu-ray.
Elle valorise l’univers du conte avec en point d’orgue le livre jeunesse illustré édité à l’automne par Les Editions de
Martinière Jeunesse (144 p), ainsi que le CD de la bande originale intégrale du film.
Des compléments essentiels accompagnent cette édition « ultime » :
Le DVD des « boni » : 3 heures de compléments dont 30 minutes d’inédits :
o 2 archives de l’INA présentant Jacques Demy et Catherine Deneuve sur le tournage et lors de la
promotion du film ;
o Un film super 8 du tournage à Chambord commenté par Agnès Varda et Rosalie Varda
Un vinyle collector de 45 tours avec 2 titres : « La recette du cake d’amour » et « Les conseils de la fée des lilas»
Des cartes à découper des trois robes de Peau d’Ane ; et la copie numérique du film.
Cette édition « de luxe » sera proposée à 100 €.

UNE EDITION COLLECTOR intègrera les mêmes 3h de bonus, un livret de 80 pages, et la copie numérique du film.
Cette édition sera proposée à 35 €.
Un film de Jacques Demy - France, 1970. (89 min.)
Avec : Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques Perrin, Delphine Seyrig…
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