
Paris, le 11 juin 2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TEMPS FORTS à LA RENTRéE 2020
Au début Chien Pourri est une aventure littéraire publiée à l’école des loisirs qui connaît un vaste succès avec 900 000 
exemplaires vendus en France. L’année 2020 marque un tournant. La série animée arrive sur France Télévisions et une 
exploitation en salles de cinéma sous forme de programme court sera assurée par Little KMBO, les deux premiers DVD 
paraitront chez ARTE Éditions et un roman illustré inédit sera disponible en librairie.
La série animée Chien Pourri est adaptée des livres jeunesse de Colas Gutman (texte) et Marc Boutavant (illustrations) 
qui raconte les aventures comiques et trépidantes d’un chien marginal et de son ami Chaplapla un chat aplati. Fidèle à 
l’humour et au style graphique de l’auteur et de l’illustrateur, la série s’adresse à un public jeune et familial mettant en 
avant la générosité, l’amitié et la fantaisie.

LA SéRIE ANIMéE ARRIVE 
SUR OKOO 

52 épisodes de 13 minutes pour 
les enfants à partir de 5 ans seront 
à découvrir en exclusivité dès cet 
été sur l’appli Okoo et France.tv et 
à la rentrée sur France 3.
Chien Pourri et Chaplapla, vous 
invitent dans leur poubelle et leur 
vie au détour des ruelles pari-
siennes. Découvrez Les aventures 
farfelues, fantaisistes et sensibles 
de nos deux compagnons vivant 
en marge de la société mais tou-
jours prêts à faire le bien autour 
d’eux.
Contact presse Okoo :  
Vincent Vignon 
vincent.vignon@francetv.fr /  
01 56 22 89 55 / 06 46 24 65 42

Réalisé par Davy Durand avec la participation de Vincent Patar et Stéphane 
Aubier, Chien Pourri, La Vie à Paris est un programme pour les enfants à partir de 
4 ans, composé de cinq épisodes de la série et agrémenté d’interludes inédits. 
Cette sortie cinéma est accompagnée d’un matériel pédagogique créé sur 
mesure (activités créatives, exposition sur les techniques d’animation, ateliers 
philo, jeux de société...) à retrouver en salle et en libre téléchargement sur   
www.littlekmbo.com/chien-pourri-la-vie-a-paris
Contact presse Little KMBO : Zoé Mathieu 
presse@kmbofilms.com / 01 71 19 79 52 / 06 76 88 82 68

Chien Pourri, La Vie à Paris  
AU cINéMA à PARTIR dU 7 OcTObRE

dEUx PREMIERS dVd : Chien pourri et Chaplapla 
le noël de Chien pourri

Dans sa collection “Enfants” ARTE Éditions proposera le 7 octobre ces deux 
premiers DVD. Chaque DVD comportera 6 épisodes de 13 minutes et une magnet 
à découvrir.
Contact presse ARTE Éditions : Henriette Souk 
h-souk@artefrance.fr / 01 55 00 70 83 / 06 64 89 83 69

LE NOUVEAU ROMAN ILLUSTRé :
Chien pourri et la poubelle à remonter le temps !

Cette nouvelle aventure de Colas Gutman et Marc Boutavant pour les enfants à 
partir de 6 ans, paraîtra le 14 octobre dans la collection Mouche de l’école des 
loisirs. 
Chien Pourri et Chaplapla dans une poubelle, rien de plus habituel. Mais cette 
fois, ils sont tombés sur une poubelle pas du tout ordinaire : grâce à elle, on peut 
remonter dans le temps, voyager dans le passé ! 
Contact presse : Doriane Sibilet-Combault 
dsibilet@ecoledesloisirs.com / 06 26 25 03 95
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