
 

PLANNING EDITIONS DVD  

SEPTEMBRE – DECEMBRE 2014 

 

 

2 SEPTEMBRE  

LA VALSE DES CONTINENTS VOL.2 (Coffret 2 DVD) 
Une série documentaire d’Alexis de Favitski - Dans la Collection L’ODYSSEE DES SCIENCES 
 

24 SEPTEMBRE 

BARDOT, LA MEPRISE 
Un film de David Teboul 

________________________________________________ 
 

7 OCTOBRE 

COFFRET DESIGN vol. 1 à 5 (Coffret 5 DVD) 
Une collection imaginée par Luciano Rigolini 
 

LE GRAND INVENTAIRE : DANS LES COULISSES DU MUSEUM 

NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Un film de Stéphane Begoin 

 

8 OCTOBRE 

COFFRET AINSI SOIENT-ILS - saison 2 inédite (Coffret 3 DVD) 

Une série de David Elkaïm , Bruno Nahon, Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot 
 

15 OCTOBRE 

COFFRET RECTIFY saison 1 (Coffret 2 DVD et Blu-Ray) 
Une série de Keith Gordon, par les producteurs de « Breaking Bad » 
 

21 OCTOBRE 

PICASSO, L’INVENTAIRE D’UNE VIE 
Un film de Hugues Nancy et Olivier Widmaier Picasso - Dans la Collection ART 
 

CAPELITO vol. 3 - Capelito et ses amis 

COFFRET CAPELITO vol. 1, 2 et 3 (Coffret 3 DVD) 
Des films d’animation de Rudolfo Pastor - Dans la collection ENFANTS 
 

COFFRET KARAMBOLAGE (vol. 11 à 15) (Coffret 5 DVD) 
Une collection de Claire Doutriaux 

A L’OCCASION DES 10 ANS DE KARAMBOLAGE 
 

HOKUSAI 
Un film de Jean-Pierre Limosin - Dans la Collection ART 
 

 

 

 

 

 

 



4 NOVEMBRE 

COFFRET WILLIAM KLEIN (12 films, 10 DVD) 
 

COFFRET MYSTERES D’ARCHIVES vol. 1, 2 et 3 (Coffret 6 DVD) 
Une collection documentaire de Serge Viallet 
 

5 NOVEMBRE 

SACREE CROISSANCE ! (titre provisoire) 
Un film de Marie-Monique Robin  
 

CAPITALISME – Dans la Collection HISTOIRE (Coffret 2 DVD) 
Une série documentaire de Ilan Ziv 
 

COFFRETS PEAU D’ANE 
Un film de Jacques Demy 

Edition DE LUXE COLLECTOR ET NUMEROTEE 

Edition PRESTIGE 
 

COFFRET BLU-RAY DEMY ENCHANTE (Coffret 3 Blu-Ray) 

3 films de Jacques Demy : 

Les demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, Peau d’Ane 
 

COFFRET HATUFIM - saison 2 inédite (Coffret 5 DVD) 
Une série de Gideon Raff 
 

19 NOVEMBRE 

COFFRET LA NAISSANCE DE CHARLOT vol. 3 (Coffret 4 DVD) 
« The Essanay Comedies 1915 » 
 

2 DECEMBRE 
PLANETE CORPS 
Un film de Pierre-François Gaudry - Dans la Collection L’ODYSSEE DES SCIENCES 
 

 

ET DES COFFRETS EN SERIE CHEZ ARTE EDITIONS ! 
 

COFFRET REAL HUMANS L’INTEGRALE  

saison 1 et saison 2 
Une série de Lars Lundström - Coffret 8 DVD et coffret 8 Blu-Ray / OCTOBRE 2014 
 

COFFRET AINSI SOIENT-ILS L’INTEGRALE  

saison 1 et saison 2 
Une série de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot  

Coffret 6 DVD / OCTOBRE 2014 
 

COFFRET HATUFIM L’INTEGRALE  

saison 1 et saison 2 

Une série de Gideon Raff - Coffret 9 DVD / NOVEMBRE 2014 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement 

de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

Assistées de Pauline Duval : 

01 55 00 70 85 / st-comdev@artefrance.fr 

 

 

mailto:h-souk@artefrance.fr
mailto:m-affile@artefrance.fr
mailto:st-comdev@artefrance.fr


DVD 1 :  

Aux origines de l’Afrique 

L’Afrique d’aujourd’hui 

 

DVD 2 :  

L’Amérique du Nord 

L’Amérique centrale 

L’Amérique du Sud 

 

 

VERSIONS : 

Version française 

Sous-titres : Français pour sourds et 

malentendants 

 

Prix public estimé : 24,95 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 EN COFFRET 2 DVD LE 2 SEPTEMBRE 2014 
Diffusé sur ARTE en septembre 2014 
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

 

Fort du succès de la collection « L’Odyssée des 

Sciences » avec plus de 20 000 coffrets DVD vendus 

depuis 2012, ARTE Editions poursuit l’édition de ces 

documentaires scientifiques, indispensables à la 

vulgarisation des évolutions d’une recherche de plus en 

plus complexe pour un public soucieux d’en suivre les 

progrès. 

  

Après avoir traité de l’Europe, de l’Asie et de l’Océanie 

dans une première saison de « La Valse des continents », 

nous découvrons une nouvelle série de 5 épisodes 

consacrée à l’histoire tumultueuse de l’Afrique et des 

Amériques. 

 

Depuis sa formation, il y a 4,6 milliards d’années, notre 

Terre est soumise à des forces d’une incroyable 

puissance. La croûte terrestre est en perpétuelle 

évolution, redessinant inlassablement la carte du monde.  

 

Dans cette « valse tectonique » des terres et des mers, 

véritable épopée géologique, nous suivons des 

scientifiques passionnés et passionnants. Avec eux, nous 

parcourons parfois plusieurs millions d’années aux quatre 

coins de la planète pour reconstituer le puzzle de la 

naissance de nos continents et comprendre les 

paysages grandioses inlassablement sculptés. Ainsi nous 

découvrons sous un jour nouveau notre planète.  

 
 

 

 

 

 

  

DANS LA COLLECTION  

« L’ODYSSEE DES SCIENCES » 

 

LA VALSE DES CONTINENTS  

Volume 2 
 

Une série documentaire réalisée par Alexis de Favitski 

2013 – 5 x 43 min. 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 
 

Présente 

 

A PARAITRE en DVD en Décembre 2014 dans la 

collection « L’ODYSSEE DES SCIENCES » : 

Planète Corps 

 
Toujours disponibles en DVD et Blu-Ray chez ARTE 

Editions dans la collection « L’ODYSSEE DES 

SCIENCES » : 

La Valse des continents (saison 1) 

Le peuple des volcans   

La magie du cosmos   

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr


Visuel provisoire 

 
 

Un nouveau regard sur le « mythe BB » :  

 

A partir d'archives familiales inédites, 

d’extraits de films et de l’autobiographie 

de Brigitte Bardot, David Teboul compose 

le portrait émouvant d'une actrice et 

d'une femme mythique, passionnée et 

contradictoire. 
 

 

VERSIONS : 

Version française 

Sous-titres :  

Anglais 

Français pour sourds et malentendants 

 

 

Prix public estimé : 20 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visuel provisoire 

 

EN DVD LE 24 SEPTEMBRE 2014 

 
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

 

Pour la première fois, Brigitte Bardot ouvre ses 

archives personnelles et familiales pour un portrait 

intime tout en contrastes, de l’enfant privilégiée 

qu’elle était, jusqu’à la star torturée qu’elle est 

devenue. 
 

Brigitte Bardot a d’abord été l’héroïne de sa 

propre vie. De chaque épisode de son histoire, 

dès l’enfance, surgissent les éléments d’une 

fiction, dont les ressorts dramatiques 

dessinent, sous le destin qu’on lui connaît, cet 

autre destin, plus secret, plus intime qu’elle n’a 

cessé de vouloir se réapproprier. 

 

David Teboul signe un film intime et insolite sur 

Bardot grâce à la complicité de l’actrice, qui lui a 

donné accès à ses archives personnelles et à la 

Madrague, son refuge.  

Le cinéaste réalise le portrait d’une femme qui 

n’a jamais cessé de chercher où est la vraie vie, 

de voyager d’extases en déceptions, d’amours 

en désamour, dans la mélancolie des instants 

passés et le regret de n’avoir pu saisir les instants 

du moment. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

A L’OCCASION  

DES 80 ANS DE BRIGITTE BARDOT  

LE 28 SEPTEMBRE 2014 

 
 

BARDOT, LA MEPRISE 
 
Un film réalisé par David Teboul 

2013 – 115 min. 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de Maud 

Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 
 

Présente 

 

Toujours disponible chez ARTE Editions : 

 

Le DVD  

« Jeanne M. Côté cour, côté cœur » 

 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr


En liant l’art du design à son 

contexte sociologique et 

technologique, la collection 

DESIGN raconte l’histoire du XXe 

siècle à travers des objets 

industriels qui ont reflété et marqué 

leur époque tout en anticipant 

l’avenir. 
 

 

 

Durée totale du coffret DVD : 13 heures  

 

 

 

VERSIONS : 

Français, Anglais, Allemand 

Sous-titres français, anglais, allemand 

Sous-titres pour sourds et 

malentendants 

 

Prix public estimé : 50 € 

 
 

 
 

 

 

 

 

   
Présente 

  

COFFRET  

DESIGN vol. 1 à 5 

Sur une idée de Luciano Rigolini 

France, 2013, 30 x 26 min. 

 

EN COFFRET 5 DVD  

LE 7 OCTOBRE 2014 
Diffusion sur ARTE en mars 2014 
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

 

DVD 1 
DS 19 

Bubble Club Sofa 

Bic® Cristal® 

Akari Lamps 

Hoover 150 Vacuum Cleaner 

iMac 

 
DVD 2 
Bookworm 

Concorde 

Conica 

Leica 

Lounge Chair 

Vespa 

 
DVD 3 
Pouf Sacco 

Téléviseur Algol  

Fauteuil Paimio 

Walkman 

Valentine Jaguar type E 

 

DVD 4 
Fiat 500 

Chaise Rietveld 

Brique LEGO 

Lampe Arco Table Compas 

Vélosolex 

 

DVD 5 
Table E1027 d'Eileen Gray        

La Poussette Maclaren                   

La Barcelona / La Cuisine de Francfort      

Bureau et casiers Le Corbusier 

Le couteau Suisse Spartan   

             

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 

Toujours disponible en DVD chez ARTE Editions : 

la collection documentaire « Architectures » : 

 

Coffret 5 DVD « Architectures vol. 1 à 5 » 

Coffret 3 DVD « Architectures vol. 6 à 8 » 

 

 

 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr


Visuel provisoire 

 
 

 

Une visite inédite des coulisses de la 

Grande Galerie de l’Evolution, au sein du 

Museum national d’Histoire naturelle. 
 

 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME  

20 min. (Précisions à venir) 

 

  

VERSIONS : 

Version française, anglaise 

Sous-titres : Français pour sourds et 

malentendants 

 

 

 

Prix public estimé : 19.95 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 EN DVD LE 7 OCTOBRE 2014 

Diffusé sur ARTE en septembre 2014 

 

 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 
 

La Grande Galerie de l'Évolution du Museum 

national d'Histoire naturelle est un lieu hors du temps 

que découvrent chaque année, plus de 750 000 

visiteurs.  

Ses 8000 pensionnaires, mammifères, poissons, 

oiseaux naturalisés… revivent grâce à un éclairage 

savant et sophistiqué.  

 

Mais ce superbe temple dédié aux espèces qui 

peuplent la terre, encore vivantes ou disparues, est 

la partie émergée d'un magnifique iceberg.  

Les collections de  la zoothèque  ce sont 350 000 

mammifères et oiseaux, 400 000 reptiles et 

amphibiens, 700 000 poissons, 44 millions d'insectes, 

50 millions d'invertébrés qui ont trouvé refuge dans 

les entrailles du Museum à une quinzaine de mètres 

sous terre dans un univers de béton coulé. Ces 

collections font rêver tant par le nombre de 

"spécimens" qu'elles comportent que par leur 

rareté. 

 

Ce film nous entraîne jusque dans les réserves les 

plus secrètes de cet extraordinaire musée.  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

A L’OCCASION DES VINGT ANS DE LA 

GRANDE GALERIE DE L’EVOLUTION 

 

LE GRAND INVENTAIRE 
Dans les coulisses du Museum 

national d’Histoire naturelle 
 
Un film écrit par Stéphane BEGOIN et Vincent GAULLIER 

Et réalisé par Stéphane BEGOIN 
 

2013 – 52 min. 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de Maud 

Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 
Présente 

 

Toujours disponible chez ARTE 

Editions : 

Angkor redécouvert 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr


Prix de la meilleure série française 

(Festival Séries Mania 2014) 
 
 

VERSIONS : 

Français 
 

Prix public estimé : 34,99€ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
  

Présente  

AINSI SOIENT-ILS 
SAISON 2 

Une série de David Elkaïm, Bruno Nahon, 

Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot 

 
France, 2014. – 8 x 52 min. 

EN COFFRET 3 DVD  

LE 8 OCTOBRE 2014 

 
Diffusion sur ARTE à la rentrée 2014  

 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com    
 

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.  
 

L’heure de la rentrée a sonné aux Capucins. Yann, 

Guillaume et Raphaël abordent leur deuxième année 

de formation dans un contexte difficile : suite à la 

démission du père Fromenger, le père Bosco, 

secrètement atteint d’une tumeur au cerveau, a 

repris les rênes du séminaire et impose une rupture 

nette avec les méthodes de son charismatique 

prédécesseur.  

Son intransigeance s’exerce également à l’encontre 

de José, devenu paraplégique, qui aspire à 

réintégrer les Capucins. 
 

Parallèlement, la Conférence des évêques de France 

entre elle-même dans une nouvelle ère avec l’arrivée 

à la présidence de monseigneur Poileaux.  

Prêt à tous les sacrifices pour sauver l’Église de la 

faillite, le prélat met en œuvre une politique 

d’austérité qui pourrait durement toucher le 

séminaire des Capucins... 
 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk:   

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr   
 

Egalement disponibles dans la collection 

Fiction-Séries, les INTEGRALES saison 1+2 des 

séries : 

Rectify  

Hatufim  

Real Humans  

Borgen (saison 1, 2 et 3) 

 

 
 

 

Et également : NOUVEAUTE 
 

En coffret 6 DVD le 8 octobre 2014 
 

COFFRET AINSI SOIENT-ILS L’INTEGRALE  

(saisons 1 et 2) 
 
Prix public estimé : 59,99 € 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr
mailto:m-affile@artefrance.fr


Par les producteurs  

de « Breaking Bad »,  

« Rectify » est un  

drame bouleversant  

et la première série  

créée par Sundance TV. 
 

Compléments de programme : 
 

PRESENTATION DE LA SERIE (3 min 51) : 

L’histoire, la ville, le créateur de la série (Ray 

Mickinnon) 
 

SUR LE TOURNAGE (15 min.) : 

Interviews des principaux acteurs 

Interviews du réalisateur et des principaux 

techniciens   

 

Durée totale du coffret : 5 h 30 

 

VERSIONS : 

Français 

Anglais sous-titrée français 

Sous-titres français pour sourds et malentendants 

 

Prix publics estimés : 34,99€ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
  

Présente 

RECTIFY 
SAISON 1 
Une série créée par Ray Mickinnon et 

réalisée par Keith Gordon 

 
Etats-Unis, 2013 – 6 x 45 min 

EN COFFRET 2 DVD et 

EN BLU-RAY  

LE 15 OCTOBRE 2014 

 
Diffusion sur ARTE en octobre 2014  

 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com    

 
Condamné à mort pour le meurtre de sa petite 

amie, Daniel Holden est libéré 19 ans plus tard alors 

que de nouvelles preuves ADN remettent en cause 

son inculpation. Dans l’attente d’un nouveau 

procès, il tente de reconstruire sa vie dans sa ville 

natale où presque tout le monde est convaincu de 

sa culpabilité.  
 

Après avoir passé 19 ans dans le couloir de la mort 

pour le viol et le meurtre de sa petite amie, Daniel 

Holden rentre chez lui. De nouvelles analyses ADN 

remettant en doute sa culpabilité, il est finalement 

libéré dans un monde qu'il ne connait plus. Après 

une vie passée à attendre sa mort, il doit 

réapprendre à vivre. Hanté par le passé, poursuivi 

par le présent et incertain de l'avenir, Daniel doit 

s'adapter à sa nouvelle vie dans une petite ville où 

sa libération a ravivé les craintes d'une 

communauté déjà divisée et menace de briser la 

paix fragile au sein de sa propre famille.  

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk:   

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr   
 

Toujours disponibles dans la collection Fiction-

Séries, les INTEGRALES (saison 1 et 2) des séries : 

 

Ainsi soient-ils  

Hatufim  

Real Humans  

Borgen (saison 1, 2 et 3) 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr
mailto:m-affile@artefrance.fr


 

Une enquête passionnante sur le 

partage de l’héritage de Pablo 

Picasso. 
 

VERSIONS : 

Version française, anglaise, allemande 

Sous-titres : Français pour sourds et 

malentendants 

 

Prix public estimé : 19,95 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 EN DVD LE 21 OCTOBRE 2014 
Diffusé sur ARTE à l’automne 2014 

 
Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 
 

Pablo Picasso est peut-être l’artiste le plus connu et 

le plus prolifique du 20e siècle ; il n'en reste pas 

moins auréolé d'un mystère que ce film ambitionne 

de dissiper. 

 

Hugues Nancy mène une enquête presque 

policière à partir du décès de Pablo Picasso, le 8 

avril 1973. La succession de l’artiste semble alors 

déchirer toute une famille. Mort sans avoir rédigé 

de testament, le maître laisse derrière lui un 

héritage gigantesque qu'il revient à la justice de 

partager. Les ingrédients  sont réunis pour d'une 

incroyable saga, qui allait marquer la France des 

années 70, commence… 

  

De nombreuses archives inédites, des interviews 

exclusives et rares de la famille Picasso enrichissent 

le récit comme une trace documentaire essentielle 

à la compréhension du peintre et de l’homme. 
 

Quarante ans après sa disparition, il est temps de 

regarder par-delà le mythe et de partir à la 

recherche de Picasso, l’homme aux sept vies et 

l’inventeur de l’art moderne. 
 

 
 

 

 

 

 

  

A L’OCCASION  

DE LA REOUVERTURE DU MUSEE PICASSO 
 

PICASSO, 

L’INVENTAIRE D’UNE VIE 
 
Un film réalisé par Hugues Nancy 

Ecrit par Hugues Nancy et Olivier Widmaier Picasso 

2013 – 110 min. 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 
Présente dans la COLLECTION ART 

 

Olivier Widmaier Picasso est le fils de Maria 

Picasso (mariée à Pierre Widmaier), elle-même 

fille de Pablo et de Marie-Thérèse Walter, sa 

compagne de 1927 à 1944. 

 

Juriste de formation, producteur et conseil en 

audiovisuel, il est également l’auteur d’un 

biographie illustrée de son grand-père 

« Picasso, portrait intime », un Beau Livre 

coédité par ARTE Editons et Albin Michel, paru 

en septembre 2013. 

 

Toujours disponibles chez ARTE Editions dans la 

collection « MONOGRAPHIE d’ARTISTE » : 

Louis Bourgeois  Hopper 

Bacon    Felix Vallotton 

 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr


 
 

 

  

 
 

 COFFRET 

CAPELITO L’INTEGRALE 
 

Scénario et réalisation Rodolfo Pastor 

Espagne, 2009 – 3 x 40 min. 

  
EN COFFRET 3 DVD LE 21 OCTOBRE 2014 

 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 
 

CAPELITO le petit champignon magique vit des 

aventures toujours plus drôles les unes que les autres : 

dès qu'il appuie sur son nez … son chapeau change 

de forme !  
 

 

DVD 1 : Capelito, le champignon magique 
Les chapeaux fous  

Le potier  
La chorale des moutons  

L’arbre coupé  
L’oeuf surprise  

Les voleurs de pastèques  
La partie de pêche  

Les trois poux  
 

DVD 2 : Les Nouvelles aventures de Capelito 
La leçon de pêche 

La mouche 

La pelote de laine 

Le manège 

L’explorateur 

Le chapeau chien 

La souris party 

La maman 

 

DVD 3 : Capelito et ses amis 
L’alchimiste 

Le Tricot 

Le Moustique 

Le Petit chat 

Les Martiens 

Le Piège 

La potion magique 

Le Cirque 

 
 

 

 
 

 
Présente 

 

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS  

 
Après « la Petite Taupe » et « Poupi »,  » Arte Editions poursuit sa collection Enfants. De véritables pépites cinématographiques 

en animation, petites merveilles, pleines de grâce, d’humour et de délicatesse, et venues du monde entier. 

Une invitation renouvelée à forger les imaginaires des nos enfants en dehors des sentiers battus. 
 
 

 

A partir de 2 ans 

 

L’intégrale des aventures loufoques du petit 

bolet en pâte à modeler venu d’Espagne ! 

 

24 court-métrages d’animation 

 
Durée totale du coffret : 2 heures 

 

Prix public estimé : 29,99 € 

 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:  

Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr    
Assistée de Maïlys Affilé:  

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

Egalement disponible le 21 octobre chez ARTE 

Editions dans la collection « Enfants » :  

un DVD INEDIT : « Capelito et ses amis » (vol.3) 

 
 

Toujours disponibles en DVD : 

« Capelito, le champignon magique» (vol.1) 

« Les nouvelles aventures de Capelito » (vol.2) 

 
 

   

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr
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55 émissions inédites en DVD et 2 

grandes émissions spéciales :  

le Grand Talk-Show de 

Karambolage  

et l’émission anniversaire : les 10 

ans de Karambolage ! 

 
Durée totale du coffret DVD : 13 heures  

 

VERSIONS : 

Français, Allemand 

 

Prix public estimé : 39,99 € 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présente 

  A L’OCCASION DES  

10 ANS DE L’EMISSION 
 

COFFRET  

KARAMBOLAGE 

Vol. 11 à 15 

Une émission de Claire Doutriaux 

France, 2013, 57 x 13 min. 

 

EN COFFRET 5 DVD LE 21 OCTOBRE 2014 
Diffusion sur ARTE en octobre 2014 

 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 
 

A l’occasion du 10ème anniversaire de l’émission « Karambolage », 

ARTE Editions propose de rassembler les derniers épisodes dans 

un coffret 5 DVD. 
 

Un mot, un objet, une image, une coutume, une onomatopée : à 

travers Karambolage, ARTE se penche sur les détails de la culture 

quotidienne française et allemande. Des regards à la fois critiques et 

pleins d’humour qui décryptent nos particularités et nos habitudes. 

Décliné en courtes rubriques, Karambolage fait s’entrechoquer nos 

différences des deux côtés du Rhin.            
 

DVD 11  
Les cheveux roses, Rotkäppchen, l’apprentissage de l’écriture, Lili 

Marleen, les 20 ans d’Arte, le Zivi, les nasales, la Kuckucksuhr, français, 

deutsch…  
 

DVD 12 
Neuschwanstein, le 14 juillet, Dr. Oetker, la langue des signes, le 

Doktortitel, l’obélisque de la place Vendôme, le Schuhplattler, les 

vendanges, le Eierschallensollbruchstellenverursacher… 
 

DVD 13 
La petite histoire du style français, le latte macchiato, l’auriculaire, 

l’école Waldorf, le berger allemand, la Tour Eiffel, Moabit… 

et le Grand Talk-show de Karambolage !  
 

DVD 14 
La Nudelsalat, la légion d’honneur, la Frühjahrsmüdigkeit, le côme, 

Winnetou, le Partykeller, le dahu, les notes d’école, Goethe dans la 

campagne romaine, le Gelsenkirchener Barock… 
 

DVD 15 
Le Bismarckhering, le Collège de France, la Schneeschippe, la guillotine, 

la Bahnhofsmission, la réglure Séyès, le Leichenschmaus, gemütlich… 

et l’émission anniversaire : les 10 ans de Karambolage !  

 
 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

Toujours disponibles chez ARTE Editions : 

 

EN DVD :         

Coffrets  

Karambolage 

Vol. 1 à 5 

Vol. 6 à 10  

 

 
EN LIVRES : 

Karambolage vol.1 

Karambolage vol.2 

Karombolage vol. 3  

«Les incontournables»  

 

 

Claire Doutriaux  

a découvert l’Allemagne enfant au 

cours de vacances du côté du Düren. 

Plus tard, elle a vécu une quinzaine 

d’années à Hambourg puis a rejoint 

ARTE dès sa création. «Karambolage» 

est né de l’envie de réunir les fils d’une 

existence qui navigue entre deux pays. 

 

 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr


Visuel provisoire 

 
 

 

Un portrait du célèbre peintre et 

dessinateur japonais, auquel le Grand 

Palais rend hommage avec une 

exposition à l’automne. 
 

 

 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME  

Palettes Hokusai 

Un film d’Alain Jaubert - 26 min 

 

Durée totale du DVD : 78 min. 

 

VERSIONS : 

Version française, anglaise, allemande 

Sous-titres : Français pour sourds et 

malentendants 

 

Prix public estimé : 19.95 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EN DVD LE 21 OCTOBRE 2014 
Diffusé sur ARTE en octobre 2014 

 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 

 

Katsushika Hokusai fût le plus célèbre des peintres et 

dessinateurs japonais de sa génération, le plus 

extraordinaire, et celui dont la renommée a le plus 

rapidement franchi les mers puisqu’il est depuis 

longtemps populaire en Europe. 

 

Artiste polyvalent et complet, son œuvre est 

labyrinthique, probablement pleine de 30.000 

dessins, sans prendre en compte les peintures à 

l’huile, les livres illustrés, …  

La vie du peintre fut foisonnante, l’œuvre fut 

prolifique et toutes deux sont traversées d’une 

multitude de signes dont la plupart nous sont 

inconnus.  

 

Ce film de toute beauté nous emmène en voyage 

pour une « Visite à Hokusai » en compagnie 

d’admirateurs éclairés, de connaisseurs japonais, 

familiers de tous ces signes. 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

A L’OCCASION DES EXPOSITIONS AU 

GRAND PALAIS 

 

« HOKUSAI 1 »  

du 1er octobre au 20 novembre 2014 
 

« HOKUSAI 2 » 

Du 1er décembre 2014 au 18 janvier 2015 

 

 

HOKUSAI 
 
Un film de Jean-Pierre Limosin 
 

2014 – 52 min. 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

Présente dans la 

COLLECTION « ART » 

 

Toujours disponibles chez ARTE Editions dans la 

collection « MONOGRAPHIE d’ARTISTE » : 

Louis Bourgeois  Hopper 

Bacon    Felix Vallotton 

 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présente 

  

COFFRET WILLIAM KLEIN  
12 FILMS, 10 DVD 

EN COFFRET 10 DVD  

LE 4 NOVEMBRE 2014 
 

 

Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 
 

 

 

L’incroyable œuvre cinématographique de William 

Klein, photographe-cinéaste  génial, impertinent et 

précurseur ! 

 

 
12 films dans un coffret 10 DVD  

 

 

 
EN COMPLEMENTS : 
Entretiens et séquences commentées par William Klein.  

Loin du Vietnam : les deux séquences réalisés par Klein 

pour ce film collectif. 

 

INCLUS  

WILLIAM KLEIN FILMS un très beau livre de 120 pages. Le 

texte de Claire Clouzot,  consacré à l’œuvre du 

cinéaste, est magnifiquement illustré par des photos des 

films de w. Klein. 

 

 

 
Présente 

  

 

Durée totale du coffret DVD :  

18 heures et 40 minutes  

 

VERSIONS : 

Version française 

 

Prix public estimé : 100 € 

 

William Klein, cinéaste-photographe, photographe-graphiste, graphiste-peintre, reste fidèle dans son œuvre à une 

vision univoque personnelle, une sorte de regard intérieur à 180 degrés.  

Cinéaste atypique, il a toujours agi à contre-courant des règles établies et a contribué dès les années cinquante à 

tailler en pièces les conventions, les usages, et les bonnes manières de la prise de vue. Il dérange les habitudes en 

faisant de son objectif l’outil d’un face à face sans concession avec son sujet. William Klein est un homme 

engagé. Hors des partis, il est contre tous les intégrismes, les abus, l’injustice. Il est pour la rébellion, qu’elle soit 

sociale, noire, tiers-mondiste, soixante-huitarde : « La politique est venue tard dans ma vie. Surtout avec 

l’intervention américaine au Vietnam. » 

A force d’être bombardé par un réel déformé, des reportages faux, des images maquillées par l’électronique, les 

effets spéciaux, les truquages de synthèse, notre œil s’est voilé. Klein va nous greffer son troisième œil. 

 

ARTE Editions s’intéresse depuis 2002 au travail de cet artiste inclassable, en saluant dans une première vague 

d’éditions son regard de documentariste, puis en éditant dans un second temps son travail de fiction, flirtant 

toujours avec le genre documentaire.  

ARTE Editions propose désormais de réunir l’intégralité du travail cinématographique ambitieux et passionnant de 

William Klein dans un coffret 10 DVD. Ce coffret intègre le premier film de William Klein, « Broadway by light », inédit 

en DVD, ainsi que le livre de référence sur le cinéma de William Klein, un texte de Claire Clouzot, illustré par des 

photos issus de ses films. 

 

http://www.arteboutique.com/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

Contenu du coffret : 

 

Qui êtes-vous, Polly Maggoo ? (1966) 
Véritable ovni cinématographique, ce film regorge de trouvailles visuelles et parodie, avec trente 

ans d'avance, les délires fétichistes de la mode et l’arrogance du monde télévisuel. 
Avec Sami Frey, Jean Rochefort, Dorothy Mac Gowan, Philippe Noiret,… 
 

Muhammad Ali, the Greatest (1969) 
Non seulement le meilleur mais le seul vrai film sur Muhammad Ali. Des images uniques désormais 

mythiques.  
Avec Cassuis Clay, George Foreman, Malcom X, Sonny Liston, Joe Frazier, … 
 

Mister Freedom (1969) 
Une fable éminemment politique, sur le mythe impérialiste du Superman américain, servie par un 

casting de rêve. Une bourrasque tonifiante et rafraîchissante. 
Avec Delphine Seyrig, Jean-Claude Drouot, Serge Gainsbourg, Rufus, … 
 

Festival panafricain d’Alger (1969) 
Juillet 1969, William Klein filme le 1er Festival culturel panafricain d’Alger. Ce gigantesque 

événement transmet un sentiment d’euphorie, d'exubérance, de fête et d’espoir pour une Afrique 

libre et fraternelle.  
 

Eldridge Cleaver (1970) 
1969, à Alger devenue la "Mecque des révolutionnaires", Klein réalise le portrait du «ministre de 

l’Information» des Black Panther exilé en Algérie.  
 

Le Couple témoin (1977) 
Il y a plus de 30 ans, William Klein inventait la télé-réalité et ses dérives dans un Loft désopilant servi 

par un casting d’enfer. 
Avec André Dussollier, Anémone, Zouc, Georges Descrières, Jacques Boudet,… 
 

Grands soirs & petits matins (1978)  
Filmé en noir et blanc, caméra au poing, le film le plus précieux, le plus juste et le plus troublant sur 

mai 68. 
Avec Daniel Cohen-Bendit, Charles de Gaulle, Alain Geismar, Serge July, … 
 

The French (1982) 
Les coups droits et les coulisses de Roland-Garros 1981. Une déclaration d'amour d'un fou de tennis. 
Avec Björn Borg, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Chris Evert-Lloyd, … 
 

Contacts (1983) 
La planche-contact comporte l'avantage précieux d'exprimer simultanément les échecs et les 

succès du photographe. William Klein retrace le périple photographique, oscillant entre souvenirs et 

réflexion grave ou drôle que permet la distance du temps.  
 

In and out of fashion (1994) 
Klein commente son parcours artistique, évoque ses In et ses Out avec la mode, mais aussi les In et 

les Out dans la perception de son travail. 
 

Le Messie (1999) 
Le Messie de William Klein sur l'oratorio d’Haendel. C'est une société pétrie de religion que montre 

Klein, explorateur des multiples territoires de la foi.  
 

Broadway by light – Le premier film de W. Klein, INEDIT EN DVD 
Les Américains ont inventé le jazz pour se consoler de la mort, la star pour se consoler de la femme. 

Pour se consoler de la nuit, ils ont inventé Broadway.  

 

mailto:h-souk@artefrance.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 COFFRET 

MYSTERES D’ARCHIVES 
Volumes 1, 2 et 3 
 

Une collection documentaire dirigée par Serge VIALLET 

2011 à 2013 – 30x26 min  

 

Une coproduction ARTE France - INA 

 
Mystères d’archives :  

30 enquêtes sur 30 événements du 

XXème siècle qui ont marqué notre 

mémoire et notre imaginaire.  

 

En véritable détective de l'image, Serge Viallet nous dévoile une 

multitude d'éléments nouveaux et anecdotes significatives qui se 

cachent derrière l'histoire telle qu'elle nous a été montrée dans les 

salles de cinéma puis à la télévision. 
 

DVD1 
1910 – Buffalo Bill 

1927 – Lindberg traverse l’Atlantique 

1934 – Assassinat du roi de Yougoslavie 

1937 – Crash du Hindenburg 

1944 – De gaulle dans Paris libéré 
 

DVD2 
1946 – Essais atomiques à Bikini 

1954 – Marilyn Monroe en Corée 

1955 – Tragédie sur le circuit du Mans 

1963 – Funérailles de John F. Kennedy 

1969 – En direct de la Lune 
 

DVD3 
1953 - Le Couronnement d’Elisabeth II 

1936 - L’affaire Lindbergh 

1978 - Les images retrouvées des Khmers Rouges 

1959 - Le Tour de France 

1989 - Les manifestations de la place Tiananmen 
 

DVD4 
1956 - Mariage de Grace Kelly avec Rainier de Monaco 

1967 - De Gaulle au Québec 

1963 - John F. Kennedy à Berlin 

1971 - Les fastes du Shah d’Iran à Persépolis 

1975 - La chute de Saigon 
 

DVD5 
1897 – Le Président Félix Faure en voyage 

1918 – Les fêtes de l’armistice 

1936 – Les jeux de Berlin 

1945 – La capitulation du Japon 

1945 – L’ouverture des camps en Allemagne 

 

DVD6 
1945 – Réunions secrètes à Yalta 

1961 – Gagarine, premier homme dans l’espace 

1977 – Le couronnement de l’empereur Bokassa 1er 

1981 – Les otages américains libérés d’Iran 

2001 – L’enterrement du commandant Massoud 

 

 

Durée totale du coffret : 

15 heures environ 
 

Versions : 

Français, anglais, allemand. 
 

Prix public estimé : 39,90 € 

Présente  

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS  

Henriette Souk  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

Egalement disponibles en DVD dans la 

collection « Mystères d’archives »  

 

Mystères d’archives vol.1 

Mystères d’archives vol.2 

Mystères d’archives vol.3 

 

 

EN COFFRET 6 DVD  

4 NOVEMBRE 2014 
 

Une coédition ARTE Editions – INA Editions 
 

Egalement disponibles en VOD sur www.arteboutique.com   

 

mailto:h-souk@artefrance.fr
http://www.arteboutique.com/


Visuel provisoire 

 
Compléments de programme : 

A VENIR 

 

VERSIONS : 

Version française, anglaise, allemande 

Sous-titres : Français pour sourds et 

malentendants 

 

Prix public estimé : 19,95 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visuel provisoire 

 

EN DVD LE 5 NOVEMBRE 2014 
Diffusé sur ARTE en novembre 2014 

 
Egalement disponible en VOD sur 

www.arteboutique.com 
 

 

Cette nouvelle enquête de Marie-Monique Robin 

explore les voies alternatives possibles à la 

croissance actuelle et illimitée, considérée comme 

le but ultime de tout système économique.  

 

Elle évalue la possibilité d’un modèle « post-

croissance », en parcourant, à son habitude, les 

quatre coins du globe pour démontrer que d’autres  

modes économiques sont envisageables grâce à 

des initiatives locales, soutenues par les pouvoirs 

publics. 

 

Elle explore des pistes alternatives : une agriculture 

urbaine sur le modèle de celle mise en place en 

Argentine et au Canada, une transition 

énergétique ambitieuse, comme celles 

développées au Danemark et au Népal, et des 

monnaies locales, à l’instar des monnaies créées 

au Brésil ou en Allemagne. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

UNE NOUVELLE GRANDE ENQUETE  

DE MARIE-MONIQUE ROBIN 

 

SACREE CROISSANCE ! 
(Titre provisoire) 

 
Un film réalisé par Marie-Monique Robin 

 

2014 – 90 min. 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

 
Présente 

 

Un livre éponyme paraît également en 

coédition entre ARTE Editions et les Editions de 

la Découverte.  

Visuel provisoire 

 

Toujours disponibles chez ARTE Editions :  

Les Grandes enquêtes de Marie-Monique Robin : 

Le Monde selon Monsanto 

Notre poison quotidien 

Les Moissons du futur 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visuel provisoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

COFFRET 

CAPITALISME 
 

Une série documentaire d’Ilan Ziv 

France, 2014 – 6 x 52 min  

 

Réalisateur : Ilan Ziv 

Auteurs : Ilan Ziv, David Nadjari, Bruno Nahon 

Producteur : Zadig Production 
 

 

 

Aujourd’hui, le capitalisme reste une évidence malgré la crise qui 

l’a finalement peu ébranlé. Pourtant, il n’a pas toujours existé : il est 

issu d’idées et de controverses qui ont changé la face du monde.  

Cette saga en six épisodes restitue ces débats historiques et offre 

des clés de compréhension du système capitaliste. 
 
 
 

1 - Le MARCHÉ est la notion de base du Capitalisme. Nous en suivons 

l'apparition avec Adam Smith, dans un contexte de rejet de l'absolutisme et 

d'adoption de l'idée des droits naturels des individus au siècle des Lumières.  
 

2 - Le TRAVAIL : à l'ère de développements industriels sans précédent, sa 

nature et son rôle social deviennent rapidement centraux dans l'évolution 

des conceptions. 
 

3 - Le CAPITAL est lui aussi, comme le travail, passé sous l'emprise du 

marché. Les crises récurrentes du XIXème et du XXème siècle sont 

expliquées comme des cycles liés aux développements technologiques par 

Joseph Schumpeter : cette interprétation conjoncturelle ne fera 

qu'accompagner l'inexorable mouvement d'autonomisation de la sphère 

financière qui est désormais en marche - avec les résultats que l'on sait au 

XXIème siècle.  
 

4 - La LIBERTÉ : c'est en son nom qu'a été mené depuis le XVIIIème siècle ce 

mouvement de dérégulation. Mais de quelle liberté parle-t-on ? 

De John Locke à Adam Smith, la liberté individuelle est une valeur centrale 

et même un "droit naturel", elle ne peut être préservée que dans une 

société de marché, où la propriété privée serait garantie (Locke) et où le 

marché déciderait de manière libre (Smith).  

 
5 - L'ÉTAT : la question de son rôle dans le système reste centrale depuis 

Adam Smith et les économistes classiques, jusqu'à Keynes et Friedman, en 

passant par Marx et les autres théoriciens socialistes. 
 

6 - Les MOUVEMENTS ANTI-CAPITALISTES 

Marx et Engels espéraient que la révolution de 1848 servirait de "prélude 

immédiat à la révolution prolétarienne". Il n'en fût pas ainsi. Ce qui découla 

de la révolution de 1848 et du " Printemps des Nations " fut la consécration 

des États Nations et l'adoption générale de l'économie capitaliste. 

Les mouvements révolutionnaires de la fin du XIXe siècle et du début du 

XXe siècle n'eurent désormais qu'une seule obsession : prendre le contrôle 

de l'Etat. 

 

 
 

 

Ep 1 : Le Marché 

Ep 2 : Le Travail 

Ep 3 : Le Capital 

Ep 4 : La Liberté 

Ep 5 : L’Etat 

Ep 6 : Les Mouvements anticapitalistes 

 

Durée totale du coffret : 
5 heures 30 environ 

 

Versions : 
Française 

Sous-titres pour sourds et malentendants 

 

Prix public estimé : 29,99 € 

Présente dans la collection 
HISTOIRES  

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS  

 

Henriette Souk  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en 

remplacement de Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

Egalement disponibles en DVD dans la 

même thématique :  

14, des armes et des mots 

Chine, le nouvel empire 

FTP-MOI 

 

 
 
 

EN COFFRET 2 DVD  

5 NOVEMBRE 2014 

 
Diffusion sur ARTE en octobre et novembre 2014 
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com   

 
Visuel provisoire 

mailto:h-souk@artefrance.fr
http://www.arteboutique.com/


UNE EDITION « DE LUXE » 

NUMEROTEE ET LIMITEE 
 

 DVD et Blu-Ray de la version restaurée du film 

 Un DVD de « boni » : 3 heures de compléments 

dont 30 minutes inédites : 

- 2 archives de l’INA présentant  Jacques 

Demy et Catherine Deneuve sur le tournage 

et lors de la promotion du film ; 

- Un film super 8 du tournage à Chambord 

commenté par Agnès Varda et Rosalie 

Varda 

 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» 

 Un livre jeunesse illustré de 144 p. (Ed. La 

Martinière) 

 Des cartes à découper des trois robes de Peau 

d’Ane  

 La copie numérique du film 

  
 

Durée totale du coffret : 6 heures environ 

Prix public estimé : 100 € 

 

 

Un film de Jacques Demy 

1970 - 89mn  
 

Avec : Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques 

Perrin, Delphine Seyrig… 

 

     

L’ULTIME EDITION DVD « PEAU D’ANE » 
(Version restaurée 2014) 

LE 5 NOVEMBRE 2014 

                    
Présentent 

  

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de Maud 

Lanaud) : 01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

Egalement disponibles le 5 novembre 2014 : 

 

EDITION PRESTIGE 

DVD et Blu-Ray de la version  

restaurée du film 

le DVD de « boni » : 3 heures  

de compléments 

Un livret de 80 pages 

La copie numérique du film 

Prix public estimé : 35 € 

 

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 : 39,99 € 
 
 

 
 

« 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.  

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 une sublime édition de ce chef d’œuvre de Jacques Demy. Elle réunit 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. 

 

 

Visuel 

provisoire 

 

mailto:h-souk@artefrance.fr
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EN COFFRET 4 DVD  

LE 5 NOVEMBRE 2014 
 
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

 
Trois soldats de Tsahal ont été détenus pendant 17 ans 

par des islamistes et, après de longues négociations, 

sont libérés par leurs ravisseurs. Seuls deux, Uri et 

Nimrod, ont survécu, le troisième ayant péri lors de sa 

captivité. 

Intense et musclée, la série qui a inspiré Homeland 

revient pour une deuxième saison encore plus 

bouleversante 

 

Episode 1. 

La mort de Jamal et la libération du terroriste Abdullah 

Bin-Rashid ébranle la position d'Amiel devenu Yusuf au 

sein de l'organisation "les enfants du Jihad". 

Après la découverte du CD auprès de la veuve de 

l'ancien chef du Mossad, Uri et Nimrod alertent les 

autorités sur la situation d'Amiel, ne supportant pas 

l'idée de laisser leur ami aux mains de leurs ex-géôliers. 

Nurit quitte sa famille pour s'installer dans un nouvel 

appartement avec Uri. Nimrod, quant à lui, quitte le 

domicile conjugal. 

Yael fait la connaissance d'un jeune homme, Yonin... 

 

 

 

COMPLEMENTS : 

A VENIR 

 

VERSIONS : 

Français 

Anglais 

Sourds et malentendants 

 

Prix public estimé : 34,99€ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

COFFRET HATUFIM 
SAISON 2 
La série qui a inspiré « Homeland » 

Une série de Gideon Raff 
Israël, 2013 – 14x55 min 

 

 

  
Présente 

  

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk:   

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Assistée de Maïlys Affilé (en remplacement de 

Maud Lanaud) : 

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 
 

Toujours disponible chez ARTE Editions : 

 
Hatufim – Saison 1 

  

 
 

A paraître également le 05 novembre 

2014 : INEDIT : 

Coffret 9 DVD Hatufim Saison 1+2 

            

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr


 
Présente 

 

 

 

   

 

   

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

COFFRET  

LA NAISSANCE DE CHARLOT VOL.3 
THE ESSANAY COMEDIES 1915  
 

 

EN COFFRET 4 DVD  

LE 19 NOVEMBRE 2014 
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

 

 
14 COURT-METRAGES 
 

Une coédition ARTE Editions – Lobster Films 
 

En 1915, Charlot acquiert définitivement sa notoriété. Chaplin est 

déjà l’un des acteurs les mieux payés de tous les temps. Les films 

tournés pour les studios Essanay sont l’occasion d’affiner son 

personnage de vagabond merveilleux qui a rejoint Falstaff et Don 

Quichotte au panthéon des héros éternels. Chez Essanay, le 

langage cinématographique de Chaplin se perfectionne et 

devient aussi plus personnel. C’est aussi durant ces quelques mois 

que nait sa marque de fabrique, subtil mélange de comique 

burlesque et de comédie tendre, romantique et parfois grave.  
 

DVD 1 
Charlot chef de rayon (The floorwalker) 

Charlot pompier (The fireman) 

Charlot musicien (The Vagabond) 

Charlot rentre tard (One A.M.) 
 

DVD 2 
Charlot et le comte (The Count) 

Charlot usurier(The Pawnshop) 

Charlot machiniste (Behind The Screen) 

Charlot s’évade (The Adventurer) 
 

DVD 3 
Charlot policeman (Easy Street) 

Charlot fait une cure (The Cure) 

L’émigrant (The Immigrant) 

Charlot s’évade (The Adventurer) 

 

DVD 4 – COMPLEMENTS 
 

 

 

 
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Maïlys Affilé (en remplacement de Maud Lanaud):  

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

Après les éditions en 2011 et en 2013 des coffrets « Chaplin, Keystone Comedie (1914) » et « Chaplin, Mutual 

Comedies (1916-1917) », les deux premiers volets de cette trilogie consacrée à « La Naissance de Charlot », ARTE 

Editions et Lobster Films concluent leur découverte des premiers pas de Charlot avec cet ultime coffret consacré à 

l’année 1915, que Chaplin passa au sein de la firme Essanay.  
 

Après un passage très remarqué chez Mack Sennett, Chaplin signe un contrat avec la firme Essanay, où les films qu’il 

dirige seront ses premiers chefs d’œuvre de maître. Malgré leur drôlerie irrésistible et leur éclatante perfection 

cinématographique, ces 14 films sont restés peu connus et peu montrés. Pour la première fois les « Essanay 

Comedies » peuvent être vues et dégustées comme au jour de leur sortie. 

 
 

 

Toujours disponible chez ARTE Editions : 
« Mutual Comedies »  « Keystone Comedies » 

                          

 

COMPLEMENTS INEDITS :  

 

LA NAISSANCE DE CHARLOT - un film de Serge 

Bromberg et Eric Lange :  

Comment un gamin des faubourgs londoniens 

est devenu en 25 ans une légende du cinéma. 
 

CARMEN - un film de Cecil B. de Mille, 1915) : 

clin d’œil au court métrage A Burlesque on 

Carmen et d’autres films d’époque rarissimes 
 

Et des films d’époques rarissimes : 

His regeneration (1915) 

Triple double (1916) – les avatars de Charlot 

Au music hall (5 min.) – un film anonyme de 

Max Linder 

Les péripéties comiques d’un jeune homme ivre 

au Théâtre des Variétés à Paris 
 

ET UN LIVRET DE 30 PAGES 
 

Versions : français, anglais, allemand 

Prix public estimé : 39,99 € 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr
mailto:m-affile@artefrance.fr


COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 15 min. 

Making of « microscopie électronique » 

Galerie d’images 

 

VERSIONS 

Français 

Allemand  

Sous-titres sourds et malentendants 

 

Prix public estimé : 14.95€ 

 

 

 

 

 

 

 

Visuel provisoire 

 

 

DANS LA COLLECTION « L’ODYSSEE DES SCIENCES » 

EN DVD LE 18 NOVEMBRE 2014 
Diffusé sur ARTE en décembre 2014 
 

 

Egalement disponible en vidéo à la demande sur 
www.arteboutique.com   

PLANETE CORPS 

PLANETE CORPS propose de partir à la rencontre des créatures 

qui vivent, prospèrent, s'affrontent, se nourrissent, se 

reproduisent, naissent ou meurent sur notre planète "corps"; 

un véritable safari microscopique qui nous fera découvrir 

comment ces hôtes épisodiques ou permanents, s'adaptent à 

un environnement parfois hostile, nous manipulent, et 

deviennent parfois des acteurs insoupçonnés de notre 

évolution. 
 

Comme la planète Terre, notre corps est composé de 

paysages fascinants, comme elle, il est le théâtre d’une vie 

sauvage surprenante. "Planète Corps" nous propose un safari 

microscopique inédit, à la rencontre des créatures qui vivent, 

prospèrent, s'affrontent, se nourrissent, se reproduisent, 

naissent ou meurent à la surface ou dans les profondeurs de 

notre corps. 

Certaines peuvent paraître nuisibles, d’autres sont utiles, voire 

indispensables à notre survie, mais toutes participent à un 

équilibre biologique subtil, qui s’est construit au cours de 

l’évolution. 

 

En compagnie de Franck Courchamp, écologue et directeur 

de recherche au CNRS, nous voyagerons des savanes de 

notre peau aux jungles de nos chevelures, des lacs acides de 

notre estomac aux cavernes humides de nos intestins. 

Chemin faisant, nous prenons conscience que la biodiversité 

sur notre corps est essentielle à notre équilibre. Nous abritons 

plus de bactéries que nous n’avons de cellules, des virus ont 

élu domicile dans nos gènes, nous sommes en interaction 

permanente avec des milliers d’organismes vivants, et c’est 

bien cela qui nous rend humain ! 

 
 

Disponibles en DVD et Blu-Ray 

unitaires chez ARTE EDITIONS : 

 

 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:  

Henriette Souk:  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 

Maïlys Affilé:  

          01 55 00 70 86 : m-affile@artefrance.fr 

 

 
Présente 

 

Un film documentaire de Pierre-François Gaudry 

2014 – 90 min. 

A paraître dans la même collection 

en septembre 2014 :  

 

 
 

 

 

 

http://www.arteboutique.com/
mailto:m-affile@artefrance.fr


 

 
 

EN COFFRET 8 DVD 

EN COFFRET 8 BLU-RAY  

EN OCTOBRE 2014 

 

Après le succès des saisons 1 et 2 de Real 

Humans, ARTE Editions édite l’intégrale de 

cette série fascinante de science-fiction 

scandinave. 

 

En Suède, dans un présent modifié, les 

hommes cohabitent avec des robots 

humanoïdes, les hubots. Ils les utilisent 

comme personnels de service, ouvriers, 

voire comme partenaires sexuels. Les 

hubots sont en apparence des 

compagnons parfaits et dociles, mais 

certains rêvent de liberté. Un groupe 

d’humains résiste et crée une société 

secrète les « Real Humans ».  

Leur but : anéantir les hubots... 
 

 

 

 

  

COFFRET  

REAL HUMANS 

L’INTEGRALE 
Saisons 1 et 2  

 
Une série de Lars Lundström 

Suède, 2013 – 20 x 58 min. 

 

 

  
Présente 

  

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS:  

Henriette Souk:  

01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr    

Maïlys Affilé:  

01 55 00 70 86 / m-affile@artefrance.fr 

 

COMPLEMENTS DE PROGRAMME : 

Un monde sans humains ? 

Un film de Philippe Borrel, sur une idée originale de 

Noël Mamère (96min.) 

Tournage, trucages et effets spéciaux (15min.) 
 

VERSIONS 

Version suédoise, française, Sous-titres français  

Sous-titres sourds et malentendants 
 

Prix public estimé : 59,99€ 
 

Durée totale du coffret : 21h16min. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A paraître également en automne 2014 dans la 

collection Séries d’ARTE Editions:  

Ainsi soient-ils (Saison 2)  Hatufim (saison 2) 

                  

Toujours disponibles en coffrets DVD et Blu-Ray 

chez ARTE Editions : 

Real Humans saison 1 et 2 

                                              

L’intégrale de la  

série suédoise  

qui a conquis le monde 
 

mailto:h-souk@artefrance.fr
mailto:m-affile@artefrance.fr
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