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LE FILM  

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de 
Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri 
retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis 
pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! 

Inspiré d'une série de livres publiés par L'école des loisirs, CHIEN POURRI, LA VIE 
À PARIS ! raconte les déambulations de ce duo inséparable. Si le principal ressort 
comique réside dans l'inénarrable odeur du héros - autour duquel vole en 
permanence une armée de mouches -, ce dessin animé au graphisme doux et 
élégant amuse aussi par ses jeux de mots et ses trouvailles poétiques… 

L'OEUVRE ORIGINALE 

C’est en 2009 qu’apparaît pour la première fois CHIEN POURRI. Il n’est alors 
qu’un personnage secondaire du roman ROSE de Colas Gutman. Encouragé par 
un ami, l’auteur décide de consacrer à ce chien des rues une série de romans 
illustrés par Marc Boutavant et publiés par L’école des loisirs. Le premier tome, 
sobrement intitulé CHIEN POURRI, paraît en 2013. Douze autres titres, 
notamment CHIEN POURRI À L’ÉCOLE (2014) et CHIEN POURRI À PARIS (2015), 
s’ensuivent et remportent tous un franc succès. Petits et grands s’émeuvent de 
la gentillesse de cet anti-héros et rient des jeux de mots qui émaillent le récit. 
Écoulés à plus de 700 000 exemplaires et traduits dans neuf langues, les romans 
CHIEN POURRI sont aujourd’hui des best-sellers. De nouvelles parutions sont 
déjà en préparation. Colas Gutman et Marc Boutavant n’ont pas fini de cultiver 
un humour décalé et potache ni de porter un regard tendre et avisé sur notre 
société.  
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