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Trepalium, la nouvelle série événement d’ARTE diffusée hier soir, a réalisé 3,4 % de 
pdA et rassemblé 721 000 téléspectateurs, avec un pic d’audience à 1,1 million de 
téléspectateurs. Il s’agit d’un beau démarrage pour cette série d’anticipation auda-
cieuse.
Après avoir été largement saluée par l’ensemble de la presse, la série a également 
suscité l’intérêt sur les réseaux sociaux figurant comme trending topic sur twitter 
hier soir. des échanges qui ont été accompagnés par une social room à laquelle 
participait Cynthia Fleury, philosophe et chercheur.

Les trois prochains épisodes seront à découvrir Le 18 février à 20h55 sur arte. 
Les trois premiers épisodes sont déjà disponibLes sur arte+7             .
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À l'omBre du mur - Journal d'un inutile
en Ligne sur ARTE.TV/TREpALIUMjOURNAL

trepalium
Réalisation : Vincent lannoo
Une séRie Réalisée PaR Vincent lannoo
cRéateURs : soPHie Hiet, antaRÈs Bassis
scénaRistes : antaRÈs Bassis, tHoMas cailleY, 
soPHie Hiet, séBastien MoUnieR
aVec léonie siMaGa, PieRRe DelaDoncHaMPs, 
Ronit elKaBetZ, aURélien RecoinG,
oliVieR RaBoURDin, lUBna aZaBal, cHaRles BeRlinG
(FRance, 2015, 6X52Mn)

Thriller d’anticipation ambitieux servi par un 
casting de prestige, Trepalium tisse des destins 
romanesques dans un monde futuriste où 80 % 
de chômeurs font face à 20 % d’actifs.

À l'ombre du Mur est un prequel à la série Trepalium 
qui débute avant la construction du mur et retrace 
trente ans de la vie de son personnage Hector. Un 
objet Web inédit contenant images, textes, sons 
et interaction que l’internaute peut parcourir et 
explorer à son rythme.
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