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Après le succès du premier album,
Idéfi x et les Irréductibles reviennent en BD en 2022 !

En France, depuis juillet 2021 sur l’appli Okoo et sur France 4 : 
- Plus de 12 millions de téléspectateurs
- 2,3 millions de vues sur la plateforme France.tv 
 et l’appli jeunesse Okoo.
- Plus de 16 à 18% de part d’audience en moyenne 
 sur les 4-14 ans avec des pics à 27% de part d’audience.

En Allemagne, depuis novembre 2021 sur Super RTL : 
- Jusqu’à 21% de part d’audience sur la cible enfants 3-13 ans.
 et jusqu’à 31,6% de part d’audience pour la cible enfants 3-5 ans.
- 176k enfants 3-13 ans touchés sur la première semaine 
 de décembre.

Idéfi x et les Irréductibles est également diffusée en 
Belgique francophone (RTBF), en Suisse (RTS) et au 
Québec (Télé-Québec).

Et bientôt d’autres pays conquis !

En 2022, la série Idéfi x arrivera sur les écrans de 
nombreux autres pays : en Belgique néerlandophone 
(VRT), en Norvège (NRK), en Pologne (TVP), en Finlande 
(YLE), en Hongrie (MTVA), en République tchèque (Ceska 
TV), en Ukraine (PlusPlus), au Portugal (RTP et DREMIA)… 
et d’autres encore !

SORTIE

LE 15 JUIN

2022

René Goscinny et Albert Uderzo avaient rêvé dans les années 1970 d’une série Idéfi x pour la télévision et l’édition. 
Un épisode de quelques minutes a même été réalisé par les Studios Idéfi x. Aujourd’hui, le rêve des deux créateurs 
est une réalité, dont Albert Uderzo a eu le plaisir de suivre les développements, des fondements de ce nouvel 
univers jusqu’aux premières images animées.

Deux ans avant qu’Idéfi x ne rencontre Astérix et Obélix à la sortie d’une charcuterie de Lutèce dans Le Tour de 
Gaule d’Astérix, nous retrouvons le célèbre petit chien qui lutte contre l’envahisseur romain dans les rues de la cité 
lutécienne. Humour, aventure et magie seront au rendez-vous de ce deuxième album !

Après un premier album couronné 
de succès avec déjà plus de 100 000 
exemplaires vendus, les aventures 
d’Idéfi x et les Irréductibles en BD 
sont de retour avec un nouvel opus 
intitulé Les Romains se prennent 
une gamelle !

La gamelle en question n’est autre 
que celle des chiens romains 
Arquebus, Piquéparlépus et 
Coliéhantipus, dont la terrible chatte 
Monalisa les prive après leurs échecs 
répétés face à Idéfi x et ses amis !

Au programme : 3 nouvelles histoires complètes en BD (L’Œuf à 
la romaine, L’Affaire du collier, La Statue de Labienus), écrites par 
Hervé Benedetti, Michel Coulon, Simon Lecocq et Nicolas Robin, et 
dessinées par Jean Bastide et Philippe Fenech, fi dèles à l’esprit de 
la BD créée par les géniaux René Goscinny et Albert Uderzo en 1959.
72 pages d’humour et d’action dans les rues de Lutèce, avec 
des caméos de personnages des BDs Astérix (Anglaigus, Lentix, 
Abraracourcix et Bonemine…) : un régal, par Toutoutatis !

La série TV Idéfi x et les Irréductibles est aussi à retrouver sur France 4
du lundi au vendredi à 17h15 et le dimanche à 10h ainsi que sur l’appli Okoo !

Déjà plus de 12 millions de téléspectateurs séduits !
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IDÉFIX ET LES IRRÉDUCTIBLES
Pour la BD, des auteurs de grand talent ont répondu présent.

@lartdasterix

Jean Bastide
Né en 1982, Jean Bastide est
un caméléon de la bande dessinée ! 
Parvenant à se fondre dans des 
styles aussi différents que ceux de 
Yslaire (en dessinant la série dérivée 
La Guerre des Sambre), de Roba (il 
reprend la série Boule et Bill à partir 
de 2016) ou d’Albert Uderzo, il excelle 
également dans la colorisation ayant 
travaillé sur Les Indes Fourbes avec 
Juanjo Guarnido ou encore sur la série 
Katanga. Un talent hors normes pour 
ce nouvel univers lutéchien.

Philippe Fenech
Né en 1976, Philippe Fenech semble 
avoir été prédestiné à dessiner
des animaux. Outre son patronyme,
il a aussi dessiné la série Tuff et Koala, 
qu’Albert Uderzo lui a fait l’honneur 
de préfacer en 2004, soulignant son 
« dessin tout en souplesse, […] charmé 
par le talent de ce jeune dessinateur 
dont on entendra souvent parler. » 
Une bénédiction ! Dès lors, il n’est 
pas étonnant de le retrouver 17 ans 
plus tard au dessin d’Idéfi x et les 
Irréductibles.
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Pour plus de matériel, 
des planches à découvrir, 
téléchargez le kit marketing :
https://bit.ly/3hN9qx8

Une bande d’irréductibles au service de la lecture
Du 22 juin au 24 juillet, Idéfi x et sa bande de copains seront les mascottes de Partir en Livre, la grande 
fête du livre pour la jeunesse, orchestrée par le Centre National du Livre, qui se tiendra partout en 
France, autour du thème de l’Amitié. Car qui aurait pu mieux représenter le thème de l’amitié qu’Idéfi x 
et ses amis animaux qui unissent leurs forces pour défendre la cité de Lutèce ?

Dans les livrodromes, au pied des tours, sur les plages, sous la tente, ou simplement chez vous : des 
milliers d’animations vous attendent pour donner envie aux enfants l’envie de lire ! Rendez-vous cet été 
partout en Gaule, de Lutèce à Massilia, de Carnac à Lugdunum.

Idéfi x. À l’intelligence vive, doté d’un fl air 
sans égal, il mène sa bande d’irréductibles 
animaux dans la résistance contre la 
romanisation de Lutèce.

Turbine est la chienne la plus rapide de Lutèce ! 
Elle oublie malheureusement les plans d’Idéfi x 
dès que celui-ci les lui a expliqués…

Padgachix est le costaud de 
la bande. Pour lui, rien de tel 
que de foncer dans la meute 
de chiens romains pour les 
faire voler dans le ciel !

Baratine est une chatte qui connaît 
tous les recoins de Lutèce. Et quand 
elle déploie ses griffes acérées, les 
Romains n’en mènent pas large !

Voldenuix le hibou vit avec le druide Amnésix dans 
la forêt. Il se rêve druide à son tour, et prépare
des potions qui n’ont jamais les effets désirés !

Asmatix est un très, très vieux 
pigeon lutécien, un vétéran 
des luttes gauloises, blessé en 
transportant des messages au 
chef gaulois défait Camulogène.

Les scénaristes
Hervé Benedetti,
Michel Coulon, Simon 
Lecocq et Nicolas Robin
sont à l’origine des
histoires courtes en BD
qui seront à retrouver
dans ce deuxième album.
Très actifs dans le domaine 
de l’animation, ils travaillent 
également sur plusieurs 
développements
de long-métrage live
et de fi ction TV.

Les Aventures d’Idéfi x et les Irréductibles sont basées sur les personnages des Aventures d’Astérix le Gaulois, créées par René Goscinny et Albert Uderzo.
ASTERIX ® OBELIX ® IDEFIX ® / © 2022 LES EDITIONS ALBERT RENE / GOSCINNY-UDERZO. Pour la Série Audiovisuelle : © 2022 STUDIO 58 / GMT PRODUCTIONS.




