Les prochaines séries courtes
d’animation d’ARTE

Diffusion à la rentrée

En développement

TU MOURRAS MOINS BÊTE – SAISON 2

50 NUANCES DE GRECS

Une série réalisée par Amandine Fredon d’après la bande dessinée de
Marion Montaigne (Éditions Delcourt)
Coproduction : ARTE France, Folimage Studio, Ex Nihilo (2017 - 40 x 3’)
avec la voix de François Morel (Professeur Moustache)

Une série de Jul d’après sa bande dessinée éponyme,
réalisée par Mathieu Signolet
Coproduction : ARTE France, Haut et Court (2017 - 30 x 3’)

L’adaptation en série animée de la BD Tu mourras moins bête de
Marion Montaigne est de retour sur ARTE !
40 nouveaux épisodes de 3 minutes, avec François Morel en
Professeur Moustache qui démystifie avec humour la science
en répondant aux questions scientifiques les plus farfelues.
Accompagné de son fidèle cobaye Nathanaël, il vulgarise les
grandes et petites énigmes de l’humanité en 40 leçons trash et
hilarantes, avec des épisodes comme «Greffes de visage», «Les
scientifiques malchanceux», «Téléportation», «Vaccinologie»...

Les mythes ne sont pas morts : ils sont parmi nous !
50 Nuances de Grecs remet en scène les plus grands mythes
de l’Antiquité grecque dans les situations les plus actuelles :
Hercule s’inscrit à Acropôle-Emploi, Zeus négocie les pensions
alimentaires réclamées par ses nombreuses conquêtes chez son
avocate, Icare lance une compagnie aérienne low-cost et le Dieu
Pan est mis en examen pour ses liens troubles avec un sulfureux
proxénète surnommé «Dionysos-la-Saumure»…
Avec son œil malicieux et son art du détournement, Jul revisite le
patrimoine mythologique de la façon la plus pédagogique : par
l’humour et le décalage.

Diffusion en 2018

ATHLETICUS
Une série de Nicolas Deveaux (2018 - 30 x 2’15)
Coproduction : ARTE France, CUBE Creative Productions

Des animaux mis en scène en 3 D se livrent avec humour et poésie
à une performance sportive.
Tennis de table, barre fixe, tir à l’arc ou encore saut en hauteur...
Confronté à ces défis, nos animaux réagiront en fonction de leur
personnalité et joueront des particularismes de leur anatomie
pour créer du décalage, de l’humour, de la surprise et de la poésie!
Le pilote de la série est projeté en avant-première lors de la soirée
de clôture du Festival international du film d’animation d’Annecy
2017.

Web-série

TYPORAMA
Une série de Camillelvis Théry (2017 - 25 x 30 secondes)
Coproduction : ARTE France, Darjeeling

Les répliques cultes du cinéma s’animent sur les réseaux sociaux
d’ARTE.
Chaque semaine, Typorama revisite une réplique culte d’un film de
la programmation du dimanche soir. Blow Out, French Cancan, Les
10 Commandements… Pour chaque film, un des meilleurs jeunes
talents européens interprète une citation-phare en typographies
illustrées et en animation.
Typorama, c’est toutes les semaines sur les pages Facebook,
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