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Kering, à travers son programme Women In Motion, est heureux de soutenir le lancement  

de l’adaptation en série animée de « Culottées », produite par Silex Films pour France 

Télévisions le week-end du 8 mars, Journée internationale des Droits des Femmes 

 
Diffusion en intégralité sur France.tv dès le 7 mars et en quotidien sur France 5 à partir du 9 mars 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À travers le soutien de Women In Motion au lancement de l’adaptation en série animée de « Culottées », Kering 

poursuit son engagement pour les femmes dans tous les domaines de la création, et soutient celles qui font 

bouger les lignes et avancer la question de la place des femmes par leurs choix, leurs parcours, leur contribution 

et le regard qu’elles portent sur le monde. Qu’il s’agisse de la dessinatrice de « Culottées », de ses réalisatrices, 

de ses productrices – sans compter bien sûr ses héroïnes elles-mêmes : toutes sont les actrices du changement 

que Women In Motion appelle de ses vœux, en mettant en lumière la créativité et la singularité de femmes 

talentueuses dans le domaine des arts et de la culture qui contribuent, grâce à leurs œuvres, à transformer 

notre vision du monde. 
 

« Culottées » est la bande dessinée de Pénélope Bagieu qui met en scène 30 histoires de femmes, célèbres ou 

non, qui ont apporté une contribution à l’Histoire, militant pour l’égalité et demeurant courageuses face à 

l’adversité ; des femmes dont la dessinatrice a brossé le portrait avec humour et finesse.  
 

La série animée « Culottées » produite par Silex Films, la société de production dirigée par Priscilla Bertin et 

Judith Nora, s’inscrit dans cette même dynamique et entend raconter et transmettre l’admiration qu’ont 

Pénélope Bagieu, les réalisatrices Mai Nguyen et Charlotte Cambon, et les scénaristes Emilie Valentin et Elise 

Benroubi pour ces femmes. La force de leur travail tient dans leur capacité à glisser de la légèreté, une touche 

d’humour, et de la poésie dans les interstices du récit des 30 épisodes. L’actrice Cécile de France prête sa voix à 

tous les personnages de la série animée, les héroïnes, les hommes et les enfants. Le lancement de « Culottées » 

aura lieu le week-end du 8 mars, Journée internationale des Droits des Femmes, avec une campagne de teasing 

les 7 et 8 mars sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions. La série sera ensuite diffusée en rendez-vous 

quotidien du 9 mars au 17 avril, du lundi au vendredi, sur France 5 et en intégralité sur France.tv. 
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À propos de « Culottées » 

La série « Culottées » est l’adaptation 100% animation 2D en 30 épisodes de 3min 30s de l’œuvre de Pénélope 

Bagieu, publiée en ligne dans « Le Monde » et éditée chez Gallimard en 2016-2017. La BD a été traduite en 17 

langues et publiée dans plus de 21 pays. Plus de 550 000 exemplaires ont déjà été vendus dans le monde. 

Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gardienne de phare ou créatrice de trolls, gynécologue ou 

impératrice, rock star ou femme à barbe, athlète ou chamane, exploratrice ou astronaute ; de Hedy Lamarr, 

actrice et productrice hollywoodienne mais surtout inventrice de la technologie à l'origine du WiFi, à Annette 

Kellerman, nageuse extraordinaire et inventrice du maillot de bain moderne, en passant par Leymah Gbowee, 

travailleuse sociale, militante libérienne et prix Nobel de la Paix… Autant de femmes unies par un dénominateur 

commun : celui d’avoir, à l’échelle de leur vie, agi d’une manière qui a modifié leur existence et aussi, par 

ricochet, leur époque et la société tout entière. Ces femmes, par leur entêtement, leur audace, leur force de 

caractère, ont affronté l’adversité, vaincu les préjugés et fait voler en éclats les barrières. Elles ont osé, ont fait 

ce qu’elles voulaient, et sont à ce titre des femmes sacrément « Culottées » ! 

 

À propos de SILEX FILMS - www.silexfilms.com 

SILEX FILMS est une société de production de longs-métrages, fictions et documentaires créée en 2009 et 

dirigée par Priscilla Bertin et Judith Nora. Le studio 2D SILEX ANIMATION a été créé à Angoulême à l’occasion 

de la production de la série « Les Aventuriers de l’art moderne » (6x52min, ARTE) en 2014. Silex a produit 

plusieurs longs-métrages dont « Connasse, Princesse des Cœurs » en 2015 (avec Camille Cottin), en 

coproduction avec LGM Cinéma et Gaumont. En 2018, « Le Vent tourne », réalisé par Bettina Oberli, avec 

Mélanie Thierry et Pierre Deladonchamps, distribué par ARP Sélection, vendu à l’international par Be For Films, 

a reçu le « Variety Piazza Grande Award » au Festival de Locarno. Silex co-produit actuellement avec Germaine 

Films le premier long-métrage de Aurélie Saada intitulé « Rosa ». Le 13 mars 2020 sortira la première saison de 

la série « Stalk » (10x23min), disponible en intégralité sur France.tv Slash, réalisée par Simon Bouisson ; elle a 

reçu plusieurs prix au Festival de la Fiction TV de La Rochelle en 2019.   

 

À propos de Kering  

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, 

la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander 

McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering 

Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites 

en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre 

signature : Empowering Imagination. 
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