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Turner Classic Movies signe la série d'animation Repose en paix
Vivement Lundi ! et Turner Classic Movies USA viennent de signer un contrat pour la production de la série en
marionnettes animées Repose en paix écrite et réalisée par Bruno Collet. La firme d'Atlanta s'est engagée sur
le financement de 13 épisodes de 2' à livrer avant la fin de l'année et sur une option pour 26 autres épisodes.
Conçue spécifiquement pour les chaînes thématiques cinéma, développée avec le soutien de la Région
Bretagne, de la Procirep et du CNC, Repose en paix s’inspire des grands classiques du film fantastique et les
parodie dans un esprit plus proche de Tex Avery que de Vendredi 13. Chaque nuit, un tueur en série s’introduit
dans une même chambre avec la ferme intention de supprimer son occupant. Rien ne semble pourtant pouvoir
perturber le profond sommeil de ce jeune homme. Le serial killer a beau utiliser les stratagèmes les plus
effrayants, sa bêtise, doublée d’une incroyable maladresse, l’empêche d’atteindre son but…
Présenté en compétition au FIFA d'Annecy 2005, le pilote de la série qui fait référence à King Kong n'a depuis
cessé d'être programmé dans divers festivals. C'est fin 2005, après avoir acheté le court métrage Calypso is
like so (un hommage à Robert Mitchum réalisé par Bruno Collet et produit par Vivement Lundi !) et découvert
ce pilote, que TCM s'est intéressée au concept de Repose en paix. Le distributeur Megafilms.net, déjà à
l'origine de la vente du court métrage, a géré la négociation.
La première saison de Repose en paix sera fabriquée à Rennes dans le studio de Vivement Lundi !. Le budget
des 13 premiers épisodes est de 325 000 Euros.
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