
 

EDITIONS DVD 
PARUTIONS FEVRIER-AVRIL 2016 
 
2 FEVRIER 2016 
MYSTERE D’ARCHIVES (Volume 4) 
Coédition Ina  

 
3 FEVRIER 2016  
WOLF HALL  
Dans l’ombre des Tudors (Saison 1) 
Une série de Peter Kosminsky – 6x52 min  
 

TREPALIUM (En dvd et blu-ray) 
Une série réalisée par Vincent Lannoo - 6x52 min 
 
1er MARS 2016  
Un nouveau DVD de la collection En famille 

LA FORTERESSE 
Un film de Avinash Arun - Inde –  1h15 
Films du Préau 
 

L’EUROPE DES ECRIVAINS  
Une collection documentaire de 16 films –14 heures 

 
23 MARS 2016  

PEAKY BLINDERS (Saison 2)(En dvd et blu-ray) 
Une série de Steeve Knight – 6x60 min 
 
5 AVRIL 2016  

LE DOUANIER ROUSSEAU 
Ou l’éclosion moderne 
Un film de Nicolas Autheman – 52 min 
Coproduction Les Films du Tambour de Soie / ARTE / Musée d'Orsay 
 
 
 
 



 

Deux nouveaux DVD de la collection Enfants 

LE VOYAGE DE TOM POUCE 
République Tchèque - 2015 
Cinéma Public Films 
Programme de 3 courts-métrages  
     Une princesse qui ne riait pas – Břetislav Pojar – 13’40 
     Le pêcheur Marsicek –  František Váša et Bára Dlouhá – 14’ 
     Le voyage de Tom Pouce – Břetislav Pojar – 29’20 
 

LILI A LA DECOUVERTE DU MONDE SAUVAGE 
Corée du Sud - 2012 
Réalisé par Oh Seongyun 
 



Compléments de programme : 
Interviews du réalisateur  
Interviews des principaux acteurs  
Scènes coupées 
 
Durée totale du coffret : 6h30 
 
VERSIONS : 
Français et sous-titrage français 
pour sourds et malentendants  
 

 
Prix public estimé : 34,99€ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Golden Globe  
de la meilleure mini-série. 

 
 
 
 
 

Présente 

WOLF HALL 
Dans l’ombre des Tudors 
 
Angleterre – 6 x 60 min 
 
Une série de Peter Kosminsky 
adaptée du livre de Hillary Mantel par Peter Straughan 
 
Avec : Mark Rylance et Damian Lewis 

 
EN DVD LE 3 FEVRIER 2016 
Diffusion sur ARTE les 21 et 28 janvier 2016  

 
Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com    

 
 
 
Londres 1529. Cela fait vingt ans que le roi Henry VIII est 
marié à Catherine d’Aragon, sans qu’elle lui ait donné 
d’héritier mâle. Les demandes successives d’annulation de 
mariage présentées au Pape par le Cardinal Wolsey sont 
restées sans suite. N’ayant pas réussi à donner satisfaction à 
son souverain, la vie de l’ecclésiastique est en péril. C’est 
alors que Thomas Cromwell entre en scène. Cet homme 
d’origine modeste et au passé mystérieux est un 
négociateur dans l’âme. En accédant aux antichambres de 
la cour des Tudors, Cromwell doit faire face à de funestes 
intrigues politiques et aux conflits religieux liés à la Réforme 
protestante, tout en gérant les relations tumultueuses entre 
le roi et sa maîtresse Anne Boleyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Né à Londres en 1956, Peter Kosminsky fait ses études à 
l'Université d'Oxford et devient reporter de guerre et 
réalisateur de documentaires réputé. Après avoir rejoint 
la BBC en 1980, il devient réalisateur de fiction au milieu 
des années 90 (création de sa propre société en 1995 
Stonehenge Films Ltd) et réalise dernièrement en 2011 
Le Serment / The Promise, série en quatre épisodes sur 
l'histoire du conflit israélo-palestinien. 
Peter Straughan est scénariste (La Taupe 2011; L’affaire 
Rachel Singer 2010 ; Les chèvres du Pentagone 2009 ; Un 
anglais à New York (2008). 
 

   

L’ascension de Thomas Cromwell, conseiller du roi Henry VIII, 
 entre intrigues de palais et luttes de pouvoir. 

 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

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


Compléments de programme : 
À l'ombre du Mur - Journal d’un inutile (25 min). 
Une web série d’Upian produite par Kelija.  
Interview de Vincent Lannoo par Marjolaine 
Jarry du magazine L’Obs (30 min) 
 
Durée totale du coffret : 6 heures 
 
VERSIONS : 
Français et sous-titrage français 
pour sourds et malentendants  
 
Prix public estimé : 34,99€ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présente 

TREPALIUM 
20% d’actifs - 80% de chômeurs 
Entre eux, un Mur 
 
France – 6 x 52 min 
 
Une série réalisée par Vincent Lannoo 
 
Avec : Pierre Deladonchamps (César du meilleur espoir 
masculin pour son rôle dans L'inconnu du lac), Charles Berling 
et Olivier Rabourdin 

 
EN DVD ET BLU-RAY LE 3 FEVRIER 2016 

Diffusion sur ARTE les 11 et 18 février 2016  
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com    
 
 
Dans un futur proche, une société en déclin vit une situation 
cauchemardesque : il ne reste que 20% d'actifs pour 80% de 
chômeurs. Le travail est si rare que les actifs sont prêts à lui 
sacrifier leur humanité. Ils vivent reclus dans la Ville. Les sans-
emploi survivent tout autour, dans la « Zone ». Entre les deux, un  
Mur immense. 
 
Mais une brèche va s'ouvrir... 
 
Cédant à la menace d’une rébellion, le gouvernement impose 
à certains salariés de recruter un « emploi solidaire » trié sur le 
volet. La famille de Ruben Garcia, un ingénieur en pleine 
ascension, doit embaucher la Zonarde Izia qui rêve d’offrir un 
nouveau destin à son jeune fils Noah… 
 
«Trepalium» nous plonge dans une société ultralibérale où le 
mot «social» n'a plus de sens. Mais peu à peu, dans cet univers 
glaçant, renaît l’espoir d’une nouvelle société plus humaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk: 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr 
Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

 

 

Thriller d’anticipation ambitieux servi 
par un casting de prestige, Trepalium 
tisse des destins romanesques dans 
un monde futuriste où 80 % de sans-

emplois font face à 20% d’actifs. 

 

Toujours disponibles dans la collection 
« Séries » : 
 
L’héritage empoisonné (saison 1) 
The Team (Saison 1) 
Ainsi soient-ils (saisons 1, 2, 3) 
Peaky Blinders (saison 1) 
Hatufim  (saisons 1 et 2) 
Real Humans (saisons 1 et 2) 
Borgen (saisons 1, 2 et 3) 
Top of the lake  
Rectify (saison 1 et 2) 
Occupied (saison 1) 
En immersion 
 

   

Trepalium, la nouvelle création originale d'Arte. 

http://www.programme-tv.net/cinema/4182491-l-inconnu-du-lac/
http://www.programme-tv.net/biographie/3249-berling-charles/
http://www.programme-tv.net/biographie/58108-rabourdin-olivier/
http://www.arteboutique.com/
mailto:h-souk@artefrance.fr
mailto:s-bendali@artefrance.fr


A partir de 8 ans 
 
Durée totale du coffret : 2h58 
 
VERSIONS : 
Original sous-titré français pour 
sourds et malentendants  
 
Prix public estimé : 20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ours de Cristal du Meilleur film 
(Génération K Plus),  
63e Festival de Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présente 

LA FORTERESSE 
 
Inde –  2014 – 1h15 
 
Un film de Avinash Arun  
Scénario Tushar Paranjpe 
Films du Préau 

 
EN DVD LE 1er MARS 2016 

Sortie en salle le 7 octobre 2015  
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com    
 
 

Un premier long métrage indien d'une grande sensibilité  
sur le passage de l'enfance à l'adolescence...  

Le souffle de l’aventure en culotte courte 
 
Suite à la mutation professionnelle de sa mère, Chinmay, 11 
ans, doit quitter la grande ville dont il est originaire pour 
s’installer dans un village de bord de mer. Le jeune garçon a 
du mal à s’accoutumer à ce nouvel environnement et à 
s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il va se 
lier d’amitié avec un groupe de quatre garçons. Une amitié qui 
le fera grandir… 
 
 
Avinash Arun est réalisateur et chef-opérateur. Issu de la classe 
moyenne, il est né en 1985 et est originaire de la région du 
Maharastra, à l’ouest de l’Inde. Dès 16 ans, il fait ses premiers 
pas dans le cinéma en tant qu’assistant sur des films 
d’étudiants. En 2011, il sort diplômé en « Image » du FTII (Film 
and Television Institute of India). Son film d’école The Light and 
Her Shadows remporte le prix de la meilleure photographie à 
la compétition Kodak des films étudiants, quant à son film de 
fin d’études Allah is great, il marque l’entrée de l’Inde aux 
Oscars dans la catégorie « Films d’écoles ». La Forteresse (Killa), 
son premier long métrage en tant que réalisateur dont il assure 
également la prise de vues, a remporté l’Ours de Cristal au 
Festival de Berlin et de nombreuses récompenses à travers le 
monde. Avinash Arun travaille actuellement sur trois nouveaux 
projets. 

 

 

Toujours disponible chez ARTE Editions 
 
 

 
 
 

   

Dans la collection 

 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

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


 
Explorer les pays 
européens par  

le prisme de leurs 
auteurs, tel est l'objectif 

de cette collection 
documentaire. 

   
 
Durée totale  
14 heures 
 
VERSIONS  
Versions françaises 
Versions originales sous-titrées français 
Sous-titres français pour sourds et 
malentendants 
 
Prix public estimé  
44,99 € 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’EUROPE DES ÉCRIVAINS 
Une collection documentaire de 16 films 
 
2016 – 14 heures 

 
"L’Europe des écrivains" explore le continent à travers le regard de 
figures majeures de la littérature contemporaine.  
Chaque film trace le portrait d'un pays européen, montre comment il 
est perçu et vécu, revisite son histoire et ses enjeux actuels grâce aux 
témoignages et aux écrits d’un ou plusieurs grands auteurs de la 
littérature qui en sont originaires. Un portrait en mosaïque de l’Europe 
et des appartenances nationales, composé de nombreuses archives 
et de témoignages d’écrivains recueillis dans des lieux 
emblématiques. 
 
DVD  1 
ALLEMAGNE 
Christoph Hein, Wladimir Kaminer, Bernhard Schlink et Emine Sevgi 
Özdamar. 
Réalisation Olivier Morel. Une coproduction Arte France, Seconde 
Vague Productions. 
 
ANGLETERRE 
Martin Amis.  
Réalisation Mark Kidel. Une coproduction Arte France, Les Films d’Ici 2. 
 
AUTRICHE 
Josef Winkler, Robert Menasse et Arno Geiger. 
Réalisation Michael Gaumnitz. Une coproduction  ARTE France, Les 
Poissons Volants - 2014 
 
BELGIQUE 
Jean-Philippe Toussaint, Tom Lanoye, David Van Reybrouck et 
Caroline Lamarche. 
Réalisation Ivan Butel. Une coproduction ARTE France, Seconde 
Vague Productions – 2015 
 

 

 
présente 

 
 
 

  
L’Europe des écrivains a pour ambition d’explorer les pays européens et de les montrer tels qu’ils 
sont perçus et vécus par une ou plusieurs figures majeures de la littérature qui en sont originaires. 

Un portrait en mosaïque de l’Europe et des appartenances nationales, composé d’archives 
variées et de témoignages d’écrivains recueillis dans des lieux emblématiques. 

 

EN COFFRET DVD LE 1er mars 2016 
 
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 



 
 
DVD 2 
DANEMARK 
Jonas T. Bengtsson, Josefine Klougart, Jens Christian Grøndahl et Jørn Riel. 
Réalisation Ivan Butel. Une coproduction ARTE France, Seconde Vague Productions – 2014 
 
ESPAGNE 
Juan Goytisolo, Bernardo Atxaga et Manuel Rivas. 
Réalisation Carmen Castillo. Une coproduction: ARTE France, Les Films d’Ici 2 – 2013. 
 
FRANCE 
Christine Angot, Jean-Christophe Bailly et Marie Darrieussecq. 
Réalisation David Teboul. Une coproduction  ARTE France, Les Films d'Ici et l'INA – 2015. 
 
GRÈCE 
Christos Chryssopoulos, Petros Markaris et Ersi Sotiropoulos. 
Réalisation Nicolas Autheman. Une coproduction  ARTE France, Les Poissons Volants – 2014. 
 
DVD3 
HONGRIE  
Péter Nádas et Péter Esterházy. 
Réalisation Sylvain Bergère et Francesca Isidori. Une coproduction ARTE France, Seconde Vague Production – 2013. 
 
IRLANDE  
Roddy Doyle, Robert McLiam Wilson, Edna O'Brien et Colm Tóibín.  
Réalisation Mathilde Damoisel. Une coproduction ARTE France, Seconde Vague Productions - 2013 
 
ISLANDE  
Árni Thórarinsson, Jón Kalman Stefánsson et Auður Ava Ólafsdóttir. 
Réalisation Sylvie Deleule. Une coproduction ARTE France, Drôle de Trame – 2015. 
 
ITALIE  
Erri de Luca et Claudio Magris. 
Réalisation Nicolas Autheman. Coécrit avec Raphaëlle Rérolle. Une coproduction ARTE France, Les Poissons Volants – 
2013 
 
DVD  4 
PORTUGAL  
Mário de Carvalho, Lídia Jorge et Gonçalo M. Tavares, et le Mozambicain Mia Couto. 
Réalisation Inès de Medeiros. Une coproduction  ARTE France, Les Films d’Ici – 2015. 
 
ROUMANIE  
Norman Manea, Florin Lăzărescu, Gabriela Adameșteanu et Mircea Cărtărescu. 
Réalisation Alexandru Solomon. Une coproduction  ARTE France, Les Films d’Ici – 2015. 
 
SUÈDE   
Katarina Mazetti, Sara Stridsberg et Jonas Hassen Khemiri. 
Réalisation Samuel Lajus. Une coproduction ARTE France, Camera Lucida Productions – 2014. 
 
TURQUIE  
Orhan Pamuk, Sema Kaygusuz et Elif Shafak. 
Réalisation Mathilde Damoisel. Une coproduction  ARTE France, Seconde Vague Productions – 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 

Henriette Souk : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  
Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s.bendali@artefrance.fr 

 
 

mailto:h-souk@artefrance.fr


Compléments de programme : 
Making of de la saison 2 
 
Durée de la série : 6 x 60 min 
 
VERSIONS : 
Français, Anglais sous-titré français 
et sous-titrage français pour sourds 
et malentendants  
 
Prix public estimé : 34,99€ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présente 

 
PEAKY BLINDERS 
Saison 2 
 
Angleterre – 6 x 60 min 
 

Une série créée par Steven Knight, écrite par Steven Knight, 
réalisée par Colm McCarthy. 
 
Avec Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory, Paul Anderson, 
Annabelle Wallis, Sophie Rundle,  Jo Cole,  Charlotte Riley, Ned 
Dennehy, Benjamin Zephaniah, Noah Taylor et Tom Hardy. 
 

 
EN DVD ET BLU-RAY LE 23 MARS 2016 

Diffusion sur ARTE en mars 2016  
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com    
 
 
 
Avec sa distribution prestigieuse, réunissant Helen McCrory 
(Harry Potter et le Prince de sang-mêlé) Noah Taylor (Game of 
Thrones) et Tom Hardy (Mad Max), cette saison de Peaky 
Blinders s’annonce comme l’épopée brutale et saisissante 
d’une famille extraordinaire, où s’entremêlent ambition, 
corruption, violence et désir. 
 
 
Dans cette nouvelle saison Thomas Shelby, baron du crime de 
Birmingham, s’aventure sur un terrain périlleux. Alors que les 
années folles battent leur plein, les affaires fleurissent pour le 
gang des Peaky Blinders. Les nouvelles ambitions de 
l’audacieux Thomas ne sont pas des moindres : prendre le 
contrôle des hippodromes du sud de l’Angleterre. 
Cette ascension fulgurante lui permet de se mouvoir parmi la 
bonne société anglaise, tout en se frottant au redoutable 
monde de la pègre londonienne. Deux univers qui, bien que 
distants, vont le mettrent à rude épreuve. Alors qu’au même 
moment, à Birmingham, Thomas voit resurgir de son passé un 
ancien adversaire dont la vengeance s’annonce 
apocalyptique… 
 
 
 
 

 

Une série sulfureuse de la BBC 
rythmée par une bande originale 

envoûtante signée Nick Cave  
et PJ Harvey. 

 

Toujours disponibles dans la collection 
« Séries » : 
 
The Team (Saison 1) 
Ainsi soient-ils (saisons 1, 2, 3) 
Peaky Blinders (saison 1) 
Hatufim  (saisons 1 et 2) 
Real Humans (saisons 1 et 2) 
Borgen (saisons 1, 2 et 3) 
Top of the lake  
Rectify (saison 1 et 2) 
Occupied (saison 1) 
En immersion 
Trépalium (saison 1) 
Wolf hall  

   

 
À la conquête de Londres. 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

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


 
Durée totale du coffret : 52 min 
 
VERSIONS : 
Français, Anglais, Allemand 
Français pour sourds et 
malentendants  
 
Prix public estimé : 20€ 
 
 

 

 
Toujours disponible chez Arte Editions  

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Le film officiel de l'exposition  
"Le Douanier Rousseau, l'innocence 

archaïque" du 22 mars  
au 17 juillet 2016  

au Musée d'Orsay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présente 

LE DOUANIER ROUSSEAU 
ou l’éclosion moderne 
2016 –52 min 
Un film de Nicolas Autheman  
Avec la voix de Elsa Lepoivre de la Comédie-Française 
Coproduction Les Films du Tambour de Soie / ARTE / Musée d'Orsay 

 
EN DVD LE 5 AVRIL 2016 

Diffusion sur ARTE en avril 2016 
 
 

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com    
 
Henri Rousseau, dit le Douanier, commence à peindre à Paris 
vers 1880 à l’âge de 40 ans. Autodidacte, ami du poète 
Apollinaire, des peintres Robert Delaunay et Pablo Picasso qui 
saluent son génie, son œuvre restera incomprise de son vivant. 
Elle aura pourtant, à travers ses compositions disloquées et ses 
sujets profondément oniriques, une influence décisive sur l'art 
moderne, du surréalisme à l'art abstrait. Ce film documentaire 
explore ainsi les inspirations secrètes et les influences 
méconnues d'un peintre aux toiles bien moins naïves qu'elles 
n'y paraissent.  
 
Le Douanier Rousseau est un peintre connu du grand public 
pour "ses jungles". D’un style qualifié de naïf, ses toiles sont 
exposées dans les plus grands musées du monde. Mais le 
Douanier Rousseau est avant tout précurseur de l’art moderne. 
Quelques grands artistes de l’époque (Picasso, Apollinaire, 
Delaunay, puis Kandinsky, Ernst ou encore Chirico) ont 
manifesté une immense admiration et leurs œuvres s’en sont 
trouvées fortement inspirées.Le Douanier Rousseau est un 
mystère, tout comme son œuvre qui contient tous les éléments 
de la modernité : abstraction, importance donnée à 
l’inconscient et aux rêves, refus du réalisme et de la 
perspective ou encore dislocation des corps et des formes. 
Personne ne comprend vraiment comment cet homme, sans 
connaissances académiques, qui se mit à peindre à l’âge de 
40 ans sans quitter Paris, a bien pu être le précurseur de 
mouvements allant du cubisme à la psychanalyse en passant 
par le surréalisme. Le film tente de percer le mystère en 
explorant les sources de sa peinture et de ses sujets, en 
plongeant en images dans ce Paris des années 1900, en tissant 
les œuvres du Douanier à celles des autres artistes précurseurs 
afin de révéler les influences considérables de son œuvre dans 
l’histoire de l’art. 

   

dans la 
COLLECTION « ART » 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

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


Par les producteurs  
du Jardinier qui voulait 

être roi ! 

A partir de 5 ans 

Version française 

Durée totale du dvd 
52 min 

Prix public estimé 
14,95€ 

Toujours disponible chez ARTE 
Editions dans la collection « Enfants » 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 
Henriette Souk:  

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

LE VOYAGE DE TOM POUCE 
République Tchèque - 2015 
Programme de 3 courts-métrages des studios Animation 
People et Maur Film  
Cinéma Public Films 

Une princesse qui ne riait pas – Břetislav Pojar – 13’40 
Un roi promet la main de sa fille à la personne qui 
réussira à la faire rire ! Un jeune garçon tente sa 
chance et part à la rencontre de la princesse à bord 
de son drôle de bolide… 

Le pêcheur Marsicek – František Váša et Bára Dlouhá 
– 14’
Un homme, passionné par la pêche, se voit proposer 
par le Poisson Roi de lui exaucer un voeu… Quel sera 
son souhait ? 

Le voyage de Tom Pouce – Břetislav Pojar – 29’20 
Les aventures enchantées et périlleuses d’un garçon 
de très petite taille… mais très débrouillard. 

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

Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

présente 

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS 
 
 

 

Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée…  
Qui remportera la main de la princesse ? Qui aura la plus belle des voitures ? Qui réussira à être 

le plus malin ? A vos marques… prêts…partez ! 

EN DVD LE 5 AVRIL 2016 
Sortie en salle le 15 octobre 2014

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

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


Ce dessin animé a 
battu des records 

d'audience en Corée 
du Sud en réunissant 2 
millions de spectateurs. 

A partir de 6 ans 

Version française 

Durée totale du dvd 
93 min 

Prix public estimé 
14,95€ 

Toujours disponible chez ARTE 
Editions dans la collection « Enfants » 

CONTACTS PRESSE ARTE EDITIONS: 
Henriette Souk 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr  
Sabrina Bendali : 01 55 00 70 86 / s-bendali@artefrance.fr 

 

LILI A LA DECOUVERTE DU 
MONDE SAUVAGE 
Corée du Sud – 2012 

Réalisé par Oh Seongyun, d’après l’histoire originale de Hwang 
produit par Myung Films et Odoltogi  
Cinéma Public Films 

Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de la ferme pour 
échapper à sa vie en cage. Protégée par Boiteux 
courageux canard sauvage, elle couve son oeuf avec 
amour et une fois celui-ci éclos, devient la maman  
adoptive du caneton, Tivert ! Bravant les lois de la 
nature, ils vont vivre ensemble d’extraordinaires 
aventures 

présente 

UN NOUVEAU DVD DE LA COLLECTION ENFANTS 

EN DVD LE 5 AVRIL 2016 
Sortie en salle le 30 octobre 2012

Egalement disponible en VOD sur www.arteboutique.com 

mailto:h-souk@artefrance.fr
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