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LE MUPPET SHOW SAISON 1 
 

Edité en DVD chez Buena Vista Home Entertainment le 4 août 2009 
 
 

 
 
 
« Le Muppet Show » (The Muppet Show) est une série télévisée américano-britannique en 
120 épisodes de 24 minutes, créée par Jim Henson et diffusée entre le 25 septembre 1976 
et le 6 août 1981 sur le réseau ITV1. En France, la série a été diffusée à partir de 1977 sur 
Antenne 2. 
 
Présentée par Kermit la grenouille dans le rôle du directeur de théâtre, cette série propose 
une succession de sketches et de numéros musicaux réalisés par les marionnettes de la 
troupe (les Muppets) autour d'un invité vedette, issu du monde du cinéma, du théâtre ou de la 
musique. 
 
Les marionnettes du Muppet Show, créées par Jim Henson, sont d'abord apparues dans 
Sesame Street, une célèbre émission américaine destinée aux enfants. Lorsqu'au début des 
années 70, Jim Henson propose le Muppet Show, il ne trouve pas de producteurs intéressés 
par le projet. C'est alors qu'il s'adresse à Sir Lew Grade, producteur britannique du 
« Prisonnier », qui, enthousiasmé, se lance dans le projet. Les droits de la série ont été 
rachetés en 2004 par la Walt Disney Company qui a créé la société Muppets Holding 
Company.  
 
Doublés par les talentueux comédiens Roger Carel, Micheline Dax, Francis Lax, Gérard 
Hernandez et Pierre Tornade, les personnages de Kermit la Grenouille, Miss Piggy, Gonzo et 
autres Fozzie ont acquis au fil du temps une notoriété légendaire… On les a même retrouvés 
dans un look revisité quelques années après dans le « Bébête show, parodie politique créée 
en 1983 par Stéphane Collaro, Jean Amadou et Jean Roucas. 
 
Découvrez ou redécouvrez cette série mythique qui n’a rien perdu de sa verve satirique et qui 
permet également de retrouver de nombreuses célébrités, dont certaines internationales 
comme Charles Aznavour… 
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Episodes DVD 1 : 
-  Juliet Prowse      
-  Connie Stevens     
-  Joel Grey  
-  Ruth Buzzi 
-  Rita Moreno        
-  Jim Nabors 
Bonus : 
- Les coulisses des Muppets : Infos & anecdotes  
Des infos sur la série apparaissent en sous-titres lors du visionnage des épisodes. 
 
Episodes DVD 2 : 
-  Florence Henderson 
-  Paul Williams      
-  Charles Aznavour   
-  Harvey Korman     
- Lena Horne        
-  Peter Ustinov     
-  Bruce Forsythe    
Bonus : 
- Les coulisses des Muppets : infos & anecdotes  
Des infos sur la série apparaissent en sous-titres lors du visionnage des épisodes. 
 
Episodes DVD 3 : 
-  Sandy Duncan      
-  Candice Bergman   
- Avery Schreiber   
-  Ben Vereen        
-  Phyllis Diller    
-  Vincent Price     
Bonus : 
- Les coulisses des Muppets : infos & anecdotes  
Des infos sur la série apparaissent en sous-titres lors du visionnage des épisodes. 
 
Episodes DVD 4 : 
-  Valerie Harper    
-  Twiggy    
-  Ethel Merman      
-  Kaye Ballard      
-  Mummenschanz      
Bonus : 
- Démo des muppets : « promo »  
- Démo de l’émission pour convaincre les dirigeants des chaînes à produire la série 
- Bêtisier de la saison 1 
- Épisode pilote  
- Les coulisses des Muppets : infos & anecdotes 
Des infos sur la série apparaissent en sous-titres lors du visionnage des épisodes. 
 

Format : 4x3  // Langues : Français 2.0 Dolby Digital, Anglais 2.0 Dolby Digital 
Sous-titres : Français 

 
Muppet Show saison 1 comprend 24 épisodes dans un coffret de 4 DVD 

 
 


