
JEUDI 24 OCTOBRE À 21:05 SUR 

 ÉVÉNEMENT 

À L’OCCASION DE LA SORTIE EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE 2019
DU 38E ALBUM D’ASTÉRIX ET OBÉLIX BAPTISÉ

“LA FILLE DE VERCINGÉTORIX”
M6 VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR À CETTE MÊME DATE LE FILM



En 50 avant Jésus Christ, César lance ses légions à la conquête de la Bretagne, île mystérieuse aux confins du monde 
connu. La victoire est éclatante, mais un petit village breton résiste courageusement. Cordelia, reine des Bretons, craint 
que cette enclave ne tombe bientôt aux mains des Romains. Pour que ses compatriotes tiennent bon, elle espère pouvoir 
compter sur l'aide de Gaulois opiniâtres, qui n'ont jamais plié devant l'envahisseur. Elle envoie donc en Gaule Jolitorax, 
son plus fidèle officier. Jolitorax, reçu avec les honneurs, se voit confier un tonneau de potion magique. Pour rentrer en 
Bretagne, il est escorté par Astérix et Obélix, mais aussi par Goudurix, un neveu du chef fraîchement débarqué de Lutèce, 
et qui doit faire ses preuves…

CONTACTS PRESSE
Fanny Vidal – 01 41 92 27 15 – fanny.vidal@m6.fr
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Raphaël Levron – 01 41 92 67 25 – raphael.levron@m6.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

✔ Le 38e album d’Astérix “La fille de Vercingétorix” sera 
publié le 24 octobre 2019 aux éditions Albert René. 
Ce nouvel opus sera traduit dans une vingtaine de langues 
à travers le monde et imprimé à 380 millions d’exemplaires. 

✔ La Monnaie de Paris rend même hommage à Astérix en 
mettant en circulation 310 000 exemplaires d’une pièce de 
deux euros à l’effigie de l’irréductible gaulois qui fête ses 60 
ans cette année.

✔ Depuis 1959, 370 millions d’albums ont été vendus dans 
le monde et les aventures du Gaulois ont été traduites dans 
111 langues.

✔ “Astérix et Obélix  : au service de Sa Majesté” est en 
réalité une adaptation combinée de deux albums différents : 
“Astérix chez les Bretons” et “Astérix et les Normands”. 

✔ Si Gérard Depardieu a accepté d’endosser le costume 
d’Obélix pour la quatrième fois, ce n’est sûrement pas le 
fruit du hasard : comme notre célèbre Gaulois, le comédien 
déclare avoir une grande passion pour le sanglier ! 

✔ Le personnage Goudurix, interprété par Vincent Lacoste, 
a été mis au goût du jour afin qu’il représente davantage 
la jeunesse d’aujourd’hui. Existant bel et bien dans l’œuvre 
originale d’Albert Uderzo et de René Goscinny, il aurait 
incarné l’archétype du jeune des années 1960.

✔ Sur l’une des affiches promotionnelles du film, on peut voir 
la troupe des joyeux Gaulois traverser une sorte de passage 
clouté sur fond d’ambiance londonienne (Big Ben au second 
plan et Obélix portant un tonneau aux couleurs de l’Union 
Jack). Mise en scène qui rappelle bien la pochette du célèbre 
album des Beatles, Abbey Road. Le rock est largement mis 
à l’honneur dans cet opus d’Astérix, qui met en exergue un 
morceau des Ramones et qui fait découvrir Londinium à 
la manière d’un clip, le tout sur le son du groupe de rock 
français, les BB Brunes.
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