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sur arte.tv en attendant de retrouver vos mamies préférées à l’antenne,  
une nouvelle blague par semaine, rien que pour le web ! www.arte.tv/laminutevieille 
sur Facebook www.facebook.com/laminutevieille

ARTE sE lAncE dAns lEs séRiEs couRTEs dans le sillage de La minute vieille, arte prépare 
d’autres interludes humoristiques de format court. rendez-vous, à l’automne, avec Silex and the city 
de Jérémie Hoarau, adaptation de la bd de Jul, et Juliette génération 7.0 d’Hélène Friren, qui narre 
les aventures d’une sexagénaire hyperactive. suivront H-Man de Joseph cahill, super-héros incarné 
par arthur H, et Carnets de voyages de bastien dubois, subtiles évocations de pays, d’après le court 
métrage d’animation multiprimé Madagascar : carnet de voyage.
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Qui a dit Que Les vieiLLes daMes 
n’avaient pas Le sens de L’huMour ?
surprises dans leur intimité, tasse de thé 
et petits fours pour l’une, tricot et mots 
croisés pour l’autre, trois grand-mères 
se prêtent à l’exercice, périlleux, du récit 
d’histoires drôles. chacune dans leur salon, 
elles se partagent la narration, égrenant 
sans sourciller, les blagues les plus salaces, 
imitant un gorille en rut ou parlant d’ébats 
sexuels comme elles discuteraient  
des derniers potins. entre Les Deschiens 
et Tatie Danielle,  un trio réjouissant et 
décalé.

pour cette mini-série en 41 épisodes 
(adaptée du court métrage à succès 
de Fabrice Maruca réalisé en 2008), 
quatre comédiennes se relaient dans une 
composition à chaque fois différente :  
nell reymond, une habituée du théâtre 
de la Huchette qui joue dans La cantatrice 
chauve de ionesco depuis 1984,  
anna strelva, ancienne pensionnaire  
de la comédie-Française,  
claudine acs, qui a tourné avec brad pitt ! 
Michèle hery, avec Jean-pierre Mocky  
et philippe Harel. 

http://www.arte.tv/laminutevieille
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