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Silex and the City, la série animée de Jul, revient sur ARTE
avec 40 épisodes inédits : on retrouve la famille Dotcom
dans un paléolithique qui ressemble furieusement à notre époque,
pour une parodie au vitriol de notre société avec des Guest stars en pagaille !
Cette nouvelle saison est encore plus délirante,
chatoyante, et subversive que la précédente, encore
plus en phase avec l’actualité : la galerie de personnages s’étoffe, les décors s’enrichissent... Voyages à
Monaco, Rome, Venise... reconstitutions historiques,
du «Moyen-Âge de Pierre» à la «Seconde Guerre
Mondiale du Feu»...rien n’échappe à l’oeil aiguisé de
Jul, de la fashion-week à la chirurgie esthétique, du
football à l’éducation nationale.
La politique est bien sûr au rendez-vous : mariage
pour tous, montée de l’extrême-droite, affaire DSK,
interventions militaires au “Paléolistan” ou finance
mondialisée... On découvre d’hilarantes parodies :
Koh-Lanta, l’Eurovision, les Bronzés, Rabbi Jacob
ou les films X de Rocco Siffredi...
La marque de la Saison 2 reste cette liberté de ton et
cette ironie sans limite qui fait le succès de la série.
L’homosexualité, le cancer, la religion... : les sujets
les plus délicats sont abordés sans tabous.

DES INVITÉS EXCEPTIONNELS !
Pour servir ces nouveaux épisodes,
des personnalités viennent prêter leurs
voix aux personnages de Jul :
Bernard Pivot
Le juge Halphen
Philippe Candeloro
Christophe Barbier
HPG
Le rabbin Haïm Korsia
Raphaël Enthoven
Martin Hirsch
Philippe Collin
Xavier Mauduit
Bruce Toussaint
Amélie Nothomb

flÈchesbook
sur arte.tv

Sortie en
librairie

Flèchesbook, le réseau
social des chasseurscueilleurs, existe
vraiment ! ARTE.TV l’a
imaginé spécialement,
avec la complicité de
Jul, pour les fans de
Silex and the City.

le 30 août
Silex and the City
Tome 4 :
Autorisation
de découverte

Arte.tv/flechesbook

EN SAVOIR PLUS
SUR ARTE.TV/SILEXANDTHECITY

Personnage de
Bernard Pivot

Bernard Pivot

SILEX AND THE CITY SAISON 2
LES épisodes 1 à 40
1 - POULPE FICTION
Avec la voix de Raphaël Enthoven.
Paul le Poulpe, élève surdoué de 4è B, vient semer le
désordre au Collège Françoise Dolto.

2 - NEUF MOIS AVANT NOTRE èRE
Web est-elle enceinte de Rahan ? Interruption Volcanique de Grossesse ou choix du prénom paléolithique:
toute la famille a son avis sur la question.

3 - LES PIVOT-SAPIENS
Avec la voix de Bernard Pivot
Rentrée littéraire -40 013 : même avant l’invention de
l’écriture, les candidats au « Prix du Livre Interglaciaire »
se bousculent au portillon.

4 - LES LUDO-SAPIENS
Mme Finkelstein est menacée par Alzheimer : les
médecins lui prescrivent une cure de jeux de société.
Du Darwinopoly au Néanderthal Pursuit, les Dotcom
plongent dans l’enfer du jeu…

5 - DURA LEX, SILEX
Avec les voix du juge Eric Halphen, Philippe Collin,
Xavier Mauduit
DésignéPivot
comme juré populaire, Url devra se prononcer
Bernard
sur la culpabilité et sur la sanction d’un ancien Directeur
du Fond Mammifère International accusé d’agression
sexuelle.

6 - ALLUMER LE FOU
Spam est inquiète : son mari semble atteint de « Troubles
Obsessionnels Quaternaires ». Seul le psychiatre de
Sainte-Iguane semble capable de guérir ces TOQ…

7 - LES CATHO-SAPIENS
Première visite à la messe avec la famille de la Pétaudière : prières à la Vierge Mammouth, « Evolution Urbit et
Orbit »… Web sera-t-elle enfin touchée par la Grâce ?

8 - LES PROPRIO-SAPIENS
Avec la voix de Christophe Barbier
Encore une réunion du Syndic de Copropriété pour les
Dotcom : parviendront-il à faire voter l’installation du
feu collectif malgré l’opposition des poulpes du rez-dechaussée ?

9 - LE BERCEAU DE l’HUMANITé
Avec la voix de Bruce Toussaint
60 millions d’années de délais pour avoir une place en
crèche ? Avec un nourrisson sur les bras, les Dotcom se
démènent pour trouver un mode de garde…

10 - PREHISTORIA NOSTRA
Voyage d’amoureux en Italie : Grotte de Pise, Caverne
Sixtine… Blog et Spam n’ont pas fini de s’émerveiller au
pays de Leonardo Darwinci.

11 - HOMO VENEZIANO
Blog et Spam découvrent Venise, mais il faudra choisir
entre le récital de Giuseppe Cannibali à la Fenice ou le
match « Erectus de Turin » contre « Milan Amibes »…

12 - TRADERS-CUEILLEURS
« Flèches-book », le réseau social des chasseurs-cueilleurs, entre en Bourse. Url et Werther résisteront-ils aux
banquiers de Quadrumane Sachs ?

13 - PALEO LIFTING
Avec les voix de Amélie Nothomb, Camille Chamoux
Litho-succions, implants mammifères, greffes de pouces
préhenseurs : la vallée succombe à la mode de la chirurgie
esthétique.

14 - ÂGE DE PIERRE ET VACANCES
Classe verte à Sainte-Pierre sur Roche pour les élèves de
Spam. Supportera-t-elle une semaine de camping avec ses
« Tyrannosaures Junior »

15 - LE SECRET DU FEU DE LA RAMPE
Eve et Web s’inscrivent en cours de théâtre : seront-elles
prêtes pour jouer « L’Ecole des Flammes » au Festival de
Cro-Magnon ?

16 - CHAMANE SHALOM !
Avec la voix du rabbin Haïm Korsia
Blog chez les Juifs du paléolithique : Mazel tov ! Rabbi Dotcob est revenu !

17 - ECCE HOMO !
Avec la voix de Raphaël Enthoven
Hétéro-sapiens convaincu, Blog doit réviser ses clichés
sur l’homosexualité.
18 - KUNG-FEU
Web et Eve ont-elles vraiment bien fait de s’inscrire au
cours de « Boxe Batracienne » du « Club Bipède Gym » ?
19 - LES FACHO-SAPIENS
Extrême-droite : Url et Werther sont inquiets. La crise
va-t-elle voir renaître le National Darwinisme dans la
vallée ?
20 - FIGURE DU PÈRE ET ÂGE DE PIERRE
Tout le monde ne s’appelle pas Mazarine Lascaux, mais Web
est taraudée par le doute : Blog est-il réellement son père ?

Personnage de Philippe Candeloro

21 - IL ÉTAIT UNE FOIS l’OM
avec la voix de Océanerosemarie
Yoga, méditation, réincarnations : attention, les Dotcom
ouvrent leurs shakras !

22 - LES SAPIENS À MONACO
Rahan invite Web à Monaco. Le Rocher : le spot le plus
chic de l’Âge de Pierre !

23 - SUS AUX MACHO-SAPIENS
Spam et Loren sensibilisent les jeunes filles à la cause
féministe : les « Lémuriennes de Garde » continuent la
lutte !

24 - L’ÂGE DE PRIÈRE
Avec les voix de
Christophe Barbier, Joséphine de Meaux, Amélie Nothomb
Pèlerinage des Sapiens traditionnalistes dans la vallée :
parviendront-ils à faire reconnaître les « racines
chrétiennes de la Préhistoire » ?

25 - LA 2EME GUERRE MONDIALE DU FEU
3è Reich de Pierre, bataille de Darwingrad, débarquement
à Mammouth Beach… : petit cours d’Histoire par Julius
Dotcom.

26 - CRÉDIT ARBORICOLE
Avec la voix de Christophe Barbier
Un rendez-vous à la banque pour négocier un prêt : Blog
n’est pas prêt de rénover sa grotte !

27 - DARWIN OU HALLOWEEN

Martin Hirsch

Avec la voix de Océanerosemarie
Pour la cousine Bactérianne, une seule mission : convertir
les Dotcom au folklore paléogothique !

28 - ENCHÈRE ET EN OS
Avec la voix de Christophe Barbier
Vente aux enchères des chefs-d’œuvre de l’Art Moderne
Préhistorique : Blog découvre l’univers des mammifèrespriseurs.

29 - NOCES DE PIERRE
Le mariage d’Ève avec un lémurien n’est pas au goût de
tout le monde. L’amour triomphera-t-il face à la Réaction
darwiniste ?

30 - CRÉTACÉ-RÉALITÉ
Avec les voix de Camille Chamoux, Océanerosemarie
Sélectionnée parmi les candidats de « l’Île de l’Évolution »,
Web devient une vedette de la télé-réalité préhistorique.

31 - FASHION ÉVOLUTION
L’agence de mannequins Paléoélite organise un casting à
l’occasion de la fashion-week : Eve et Web seront-elles les
prochaines Bactérie Campbell et Laetitia Castor?

32 - LA GUERRE DU FUCK

34 - PRÉHISTOIRE ACADEMY
Darwin et Jonathan, Bactérie de Monaco, Grand Corps
Mammouth... qui sera le vainqueur du grand concours de
chanson ?

35 - HOMME DES CASERNES
Le ministère de la Défense envoie ses troupes au Paléolistan :
Url échappera-t-il au Service Mammifère obligatoire ?

36 - LES HOMINIDÉS FONT DU SKI
Avec la voix de Philippe Candeloro
Les Dotcom vont aux sports d’hiver... Au menu : chasse-neige,
nature et tradition!

37 - PETIT MEURTRE ENTRE AMIBES
Un crime atroce a été commis : Web et Blog s’improvisent
«profilers-cueilleurs» et mènent l’enquête.

38 - AUTORISATION DE DÉCOUVERTE
Au Concours Darwin de la meilleure invention, les Dotcom
tentent de faire mieux que le «silex à couper le beurre».

Avec la voix de HPG
39 - RÉVOLUTION FOOTBALITHIQUE
Les Dotcom louent leur grotte pour le tournage d’un film de Avec la voix de Bruce Toussaint
Lascaux Siffredi, roi du porno préhistorique.
Football : après Zlatan Darwinovic, Url est embauché par le
Primate Saint-Germain !

33 - LE CANCER DU SINGE

Avec la voix de Martin Hirsch
Drame chez les Dotcom : Spam est atteinte par un «cancer
du singe» ! Sera-t-elle sauvée par sa lithothérapie?

40 - LES SAPIENS DE NOËL
Sortez le Veuve Lascaux ! Les Dotcom ne vont quand-même
pas attendre Jésus-Christ pour fêter Noël...

CERTAINS ÉPISODES FERONT, PARFOIS, DIRECTEMENT ÉCHO À LA PROGRAMMATION DES SOIRÉES QUI SUIVENT :
L’ÉVASION FISCALE, LA MÉDECINE, LA VIANDE IN VITRO...
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