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silex and the City de Jul revient sur arte 
tous les soirs à 20h45 à partir du 3 novembre 

en deux saisons sur arte et 5 albums chez dargaud, silex and the City  
de Jul est devenue une véritable série culte : 340 000 albums vendus, 
1,4 million de téléspectateurs, soit la meilleure audience d’animation à la 
télévision en 2013*. Quoi de mieux en effet que 40 000 ans de distance pour 
parler sans tabou des grandes questions qui agitent notre société ?!
40 épisodes inédits, de nouveaux invités et des thèmes d’actualité revus en 
trois minutes par l’humour mordant de Jul.

Silex saison 3 agrandit encore son univers. 
Voyages aux USA, au Maroc, à Saint-Tropez 
pour la famille Dotcom ; parodies de James 
Bond, de Star Wars, de Peau d'âne ou Notre-
Dame de Paris, en passant par Astérix ou 
les Simpsons : tout notre paysage culturel 
s'engouffre dans cette "grotte à remonter le 
temps". 

Miroir tendu à notre époque, véritable 
antidote à la crise, Silex saison 3 s'attaque 
aux thèmes d’actualité les plus brûlants : 
le mariage pour tous, les francs-maçons, la 
presse «people», le terrorisme, la drogue, 
les cougars, les Femen ou la mode SM, sont 
traités sans concessions... 

réAliSATion JeAn-PAUl GUiGUe (40 x 3 Min)

Une coProDUcTion HAUT eT coUrT TV / ArTe FrAnce

en ASSociATion AVec le STUDio Je SUiS Bien conTenT

 les personnalités sollicitées par Jul 
participent volontiers à la série et prêtent 
leur voix à leurs propres personnages : 
arnaud montebourg est Singe Montebourg, 
Christine ockrent ouistitine okrent, david 
pujadas Darwin Pujadas. 
Julien Clerc interprète Flammes, je vous 
aime, tandis qu’audrey pulvar chante  «Au 
bal masqué» avec l’accent créole...

Au fil des épisodes, on verra aussi apparaître 
les personnages de frigide lascaux, la 
leader des Femen darwina singechenko, 
les chanteurs georges sapiens ou amibe 
Winehouse, les comédiens Jean dubabouin, 
Juliette bidoche, ou audrey le tatou... 

DiSPoniBle DePUiS DéBUT SePTeMBre : 
ToMe 5 «ViGiPriMATe» (DArGAUD)

*rAPPorT cnc 2013

SinGe MonTeBoUrG
FriGiDe lAScAUx

oUiSTiTine ockrenT

JUlien clerc

DArwinA SinGecHenko

sur arte.tv/silex : retrouvez l’intégralité des saisons précédentes, et suivez blog dotcom sur facebook.

http://arte.tv/silex

