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POUR FRANCE TÉLÉVISIONS, L’ANNÉE 2014 EST À MARQUER D’UNE CROIX BLANCHE.
Notre groupe public, déjà premier groupe européen en matière
de financement et de diffusion de l’animation, a considérablement
renforcé son double engagement, vis-à-vis des jeunes
téléspectateurs et de leurs parents d’une part, de la filière
française de la production de dessins animés d’autre part.
Parce qu’il existe une excellence française et une prééminence
mondiale de la production d’animation incarnées par de nombreuses
PME créatives établies aux quatre coins de l’Hexagone et avec
lesquelles France Télévisions travaille, de nouveaux développements
particulièrement ambitieux du service public ont pu voir le jour
en 2014.
Il s’agissait tout simplement de rattraper un retard pris par notre
pays et de créer une véritable chaîne de télévision de service public
dédiée à la jeunesse – un espace de confiance indispensable pour
les parents – à l’image de ce dont disposent nos voisins européens.
C’est chose faite avec l’actuelle France 4.
Mais la nouvelle démarche de France Télévisions pour la jeunesse,
c’est bien plus encore, tant les nouveaux usages numériques de nos
jeunes téléspectateurs sont désormais à prendre en compte : 50 %
des enfants de moins de 6 ans utilisent l’ordinateur que possèdent
90 % des foyers. Ce taux d’adoption des usages numériques monte
à 60 % pour l’utilisation de tablettes.

En nous basant sur nos deux marques phares connues et reconnues
par les jeunes et leurs parents – Zouzous et Ludo –, nous initions
et finançons désormais des projets qui bénéficient d’expositions
multiples, d’une part sur nos chaînes France 3, France 4 et France
5, mais aussi sur les deux offres numériques puissantes que nous
développons actuellement – après les succès de francetv info,
francetv sport et Culturebox – sous les bannières de Zouzous et
Ludo.
Le sens de notre action dans le domaine de l’animation est
réaffirmé : développer une offre de qualité qui favorise l’accès des
jeunes à la citoyenneté, participer à la promotion des valeurs de
civisme, d’égalité et d’intégration, et contribuer à la lutte contre les
discriminations.
Mais les engagements que nous renouvelons actuellement pour les
années à venir avec les représentants de la filière de l’animation
sont le reflet d’une nouvelle ambition de France Télévisions pour les
jeunes téléspectateurs. Elle vise à conforter sur le long terme la
légitimité du service public et le statut de référence de nos offres
pour les enfants et adolescents de France, à chaque moment et
désormais sur tous les écrans.
Nous dessinons la télévision des nouvelles générations.
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Rémy Pflimlin
Président-directeur général de France Télévisions
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PREMIER PARTENAIRE DE L’ANIMATION FRANÇAISE

C 438 heures d’animation
C + 45 %

K

financées entre 2011 et 2013

du volume horaire total financé
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FRANCE TELEVISIONS, ÉDITEUR DE CONTENUS
AUTOUR DE SES DEUX MARQUES JEUNESSE À FORTE NOTORIÉTÉ
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C 44 séries d'animation françaises financées
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et produites dans toutes les régions : Pole Magélis Angoulême, Ankama Roubaix, TAT
Productions Toulouse, Folimage et TeamTo Valence...
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LE MEILLEUR DE L’ANIMATION SUR TOUS LES ÉCRANS

r

5 450 heures de programmes jeunesse

LUDO, LA PREMIÈRE CHAÎNE NUMÉRIQUE JEUNESSE À LA DEMANDE

en 2014, soit + 74 %

Face à la multiplication des contenus et aux évolutions des usages du jeune public, la marque Ludo se réinvente et propose, pour les enfants à partir de 6 ans, la
première chaîne numérique qui apprend du comportement des enfants. Fidèle à ses missions de service public de rendre accessible au plus grand nombre l'ensemble
de ses programmes, la chaîne Ludo se déploie sur tous les supports avec une offre de contenus et de services enrichie.

33 séries françaises et étrangères lancées en 2013
17 nouvelles créations françaises d’animation lancées en 2013
11 séries françaises en première diffusion « Les Lapins Crétins » ,

« T'choupi à l’école » , « Kiwi » , « Les As de la jungle à la rescousse » , « A.R.T. Investigation » ,
« Mily Miss Questions » , « C’est quoi l’idée ? » , « Boris » , etc.

francetvdistribution

le partenaire incontournable
+ 12 marques programmes jeunesse présentes dans l’offre jeunesse France Télévisions
Succès des magazines « Zouzous » , « Oui-Oui » , « Monsieur Madame » (co-édition avec Bayard-Milan Presse)
+ 15 DVD de programmes jeunesse phare : « Lapins crétins » , « Lulu Vroumette » , « Wakfu » , « La Chouette » ,
« Foot2Rue Extreme » , « Boris » , « Milly Miss Questions » , « En sortant de l’école » , « Snoopy » .
Coproduction d’applications ludo-éducatives : « Pierre et Le Loup » , « Didou » , « Lulu Vroumette » , etc.
Sources : CNC / Bilans de La production audiovisuelle française – 2011 à 2013
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Des play-lists interactives personnalisées
Les enfants prennent les commandes et personnalisent leur play-list ! Elle s’adapte
à leurs goûts et leur permet de retrouver à tout moment leurs héros préférés de
manière ludique et interactive.
Des univers de héros et des contenus enrichis
Chaque héros possède également son propre univers digital grâce à une play-list
gratuite enrichie de jeux, applications, concours et de bien autres choses.
Cette offre est complétée par des programmes familiaux issus des catalogues de
France Télévisions mais aussi par des héros à découvrir exclusivement sur les
plates-formes numériques.
Bientôt, la chaîne numérique Ludo proposera une offre premium avec plus de 25
nouveaux héros et 20 longs métrages pour toute la famille. Au total, ce seront
plus de 350 heures de programmes supplémentaires dans un univers sécurisé.

Un partage de l'expérience
Les enfants partagent avec leurs amis et héros une expérience ludique en toute
sécurité. Ils collectionnent les badges qu’ils affichent fièrement sur leur profil, se
défient pour grimper dans le classement des « ludonautes » … Grâce aux notifications,
ils sont toujours au courant des dernières actualités de leurs amis et héros.
Dans un environnement toujours préservé, Ludo accompagne les enfants dans
l'acquisition de leur autonomie digitale.
Rendez-vous à la rentrée pour retrouver la chaîne Ludo sur smartphones,
tablettes, ordinateurs et, bien sûr, directement sur la TV*.
Retrouvez également dès à présent « Zouzous » sur tous les écrans et
dans sa nouvelle version début 2015.
* Application iOS / Android pour Smartphones et tablettes, YouTube, Dailymotion et plates-formes TV
partenaires.
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L’OFFRE JEUNESSE LA PLUS PUISSANTE SUR LES ENFANTS ET LA FAMILLE

C 10 millions de téléspectateurs en 4+
C 17,6 millions de vidéos jeunesse vues
C 3,1 millions d’enfants de 4 à 14 ans
en semaine (moyenne depuis janvier 2014)

tous supports numériques confondus (avril 2014)

en semaine (moyenne depuis janvier 2014)

Top Audience des coproductions d'animation françaises
Classement sur base des audiences 4+
Programmes

1 146 721

PEPPAPIG

675 831 585 215

UMIZOOMI

DIDOU

535 105
SAM LE
POMPIER

TOP 5 AUDIENCE NUMÉRIQUE JEUNESSE
HÉROS « LUDO » EN VIDÉOS VUES

Ð
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778 606

LES LAPINS
CRÉTINS

247 380 112 997

ULTIMATE
SPIDERMAN

LES DALTON

103 302

FOOT2RUE
EXTREME

Sources : Médiamétrie eStats, Orange, Free, Bouygues, Samsung – Avril 2014
Sources : Médiamétrie - Service des études France Télévisions

4-10 ans

11-14 ans

PdA %

PdA %

656 000

17,3

16,2

747 000

LES AS DE LA JUNGLE
à LA RESCOUSSE

TAT Productions

520 000

15,7

8,1

GARFIELD ET CIE

Samka Production

Dargaud Media

474 000
436 000

14,7

33,9

12,0

GARFIELD ET CIE L'ÉCHAPPÉE SAUVAGE

Dargaud Media

460 000

20,8

3,4

Method Animation

426 000

21,2

11,8

Dargaud Media

410 000

19,9

13,9

LES DALTON

JAMIE A DES TENTACULES
Spéciaux et ﬁlms cinéma

Xilam Animation

25,9

22,9

15,2

Période : de janvier à avril 2014
Sources : Médiamétrie - Service des études France Télévisions

576 230

T'CHOUPI

4+

TME

Ubisoft Motion Pictures

GARFIELD ET CIE LE MIGNON, LA BRUTE
ET LE TRUAND

TOP 5 AUDIENCE NUMÉRIQUE JEUNESSE
HÉROS « ZOUZOUS » EN VIDÉOS VUES

Productions

LES LAPINS CRÉTINS : INVASION

LE PETIT PRINCE La Planète des Okidiens
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LEADER DE L’AUDIENCE
SUR LA JEUNESSE*

11,8 % de PdA sur les 4+
27,7 % de PdA sur les 4-14 ans
30,4 % de PdA sur les 4-10 ans
19,1 % de PdA sur les 11-14 ans

*PdA sur l’horaire 7-9 heures, en avril, du lundi au dimanche.

76 026
GARFIELD

Top Audience des coproductions d'animation françaises
Classement sur base des audiences 4-10 ans
Programmes

4+

4-10 ans

TME

PdA %

465 000

21,3

Productions

T'CHOUPI À L ÉCOLE

Les Armateurs

LULU VROUMETTE

MondoTV FRANCE

495 000

21,6

DIDOU

Millimages

362 000

25,9

BORIS

Les Films de l'Arlequin

427 000

21,7

MINUSCULE

Spéciaux et ﬁlms cinéma

LE PARFUM DE LA CAROTTE

DIMITRI À UBUYU

391 000

Futurikon

14,6

349 000

Les Films du Nord

13,1

269 000

Vivement lundi !

12,7

Période : de janvier à avril 2014
Sources : Médiamétrie - Service des études France Télévisions

Top Audience des coproductions d'animation françaises
Classement sur base des audiences 4+
Séries

Productions

TME

4+

PdA

4-10 ans
PdA

IRON MAN

Method Animation

360 000

OGGY ET LES CAFARDS

Xilam Animation

268 000

4,8

17,6

NINI PATALO

Je suis bien content

222 000

3,5

17,9

TITEUF

LES 4 FANTASTIQUES

Moonscoop

Moonscoop / Marvel Studio

Période : de janvier à avril 2014
Sources : Médiamétrie - Service des études France Télévisions

295 000
226 000

6,3

4,2

4,1

8,9

11-14 ans
PdA
6,8

9,0

13,6

6,0

5,1

8,1
7,6
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FRANCE TÉLÉVISIONS,
PREMIER PARTENAIRE DES JEUNES CRÉATEURS DE L’ANIMATION
Premier partenaire de la création française d’animation et acteur majeur au niveau européen, France Télévisions fait émerger les nouveaux talents artistiques
de l’animation. En initiant et en soutenant des projets originaux et ambitieux faisant appel à ces jeunes pousses de l’animation, France Télévisions dynamise un
secteur dans lequel s’illustrent tous les talents français du genre (auteurs, graphistes, réalisateurs, animateurs, etc.), des talents reconnus à l’international.

« En sortant de l’école» , la première collection de courts métrages d’animation
dédiée à la poésie et réalisée par de jeunes talents sortant de l’école.
2,5 millions de téléspectateurs sur France 3 et près de 800 000 enfants âgés
de 4 à 10 ans ont vu au moins un court métrage de la collection depuis son lancement
en mars 2014, le dimanche matin dans « Ludo » .
Une collection hommage à la poésie
Une grande porte ouverte à la liberté artistique
Une carte de visite pour les jeunes réalisateurs qui ont carte blanche
En juin 2013, à l’occasion du festival international du film d’animation d’Annecy, France
Télévisions lance la production, avec la société Tant Mieux Prod et le concours du RÉCA
(Réseau des écoles françaises de cinéma d'animation), d’« En sortant de l’école » , une première
collection animant des poèmes de Jacques Prévert. Composée de treize courts métrages de
trois minutes et réalisée par de jeunes talents sortant de l’école, elle est un hommage à la
poésie et à l’humanité de Jacques Prévert. La collection a également pour vertu de donner
l’occasion à de jeunes réalisateurs d’animer, en images, en paroles et en musique, la poésie.

http://www.ludo-ensortantdelecole.com

En diffusant la collection sur une grande chaîne nationale, France 3, lors du rendez-vous dédié à
la jeunesse, « Ludo » , le dimanche matin, France Télévisions offre une exposition inédite à une
production originale et unique, au service de la création et des créateurs en devenir.
Fort du succès de la première saison, France Télévisions s’engage dans la seconde
avec la société Tant Mieux Prod et le concours du RÉCA pour une nouvelle collection
consacrée à Robert Desnos.
		
francetvdistribution Sortie DVD saison 1 le 4 juin 2014

LA FONDATION FRANCE TÉLÉVISIONS :
PREMIÈRES BOURSES CONSACRÉES À L’ANIMATION
Depuis cinq ans, la fondation France Télévisions est à l’initiative des Bourses de la fondation,
un projet qui donne la chance à de jeunes passionnés de 16 à 25 ans de réaliser, de manière
professionnelle, un reportage, un webdocumentaire, une fiction et, depuis cette année, une
animation.
La fondation d’entreprise de France Télévisions a pour mission de favoriser l’accès à la culture
pour tous, dans le souci de l’égalité des chances. Pour cela, elle organise un concours sur
le territoire national et les DOM-TOM intitulé Bourses de la fondation. Il comporte quatre
catégories : reportage, webdocumentaire, fiction et animation. Son objectif est de
promouvoir le talent de jeunes habitant une zone dite sensible ou une zone rurale, dans le
domaine de l’audiovisuel.
Cette année, la fondation a décidé d’ouvrir ce concours aux jeunes passionnés d’animation.
Quatre d’entre eux seront ainsi sélectionnés par un jury de professionnels de
l'audiovisuel pour devenir les premiers boursiers de la fondation dans la catégorie animation.
Les boursiers retenus bénéficieront tout d’abord d'un don de matériel multimédia (un
ordinateur équipé de logiciels ainsi qu’une tablette graphique) pour leur permettre de réaliser
leur animation. Après la validation de leur projet avec leur parrain, un professionnel
de France Télévisions, les boursiers auront ensuite la chance de participer à une session
d'accompagnement dans un établissement du RÉCA. Durant cette période, ils apprendront à
maîtriser les différentes étapes qui composent la création audiovisuelle afin de mettre au point
leur propre projet, et ce, toujours avec le soutien des professionnels de France Télévisions.
À l'issue de cette cinquième édition des Bourses de la fondation, les boursiers remettront leur
court métrage d’animation au jury, qui élira un(e) lauréat(e). Celui-ci/celle-ci remportera une
formation dans le domaine de l'animation.
Plus de renseignements sur www.fondationfrancetelevisions.fr

LES NOUVELLES ÉCRITURES ET L’ANIMATION :
explorer de nouvelles formes de création

La direction des nouvelles écritures et du transmédia de France Télévisions s’adapte
aux nouveaux usages de son public et explore des formats audacieux, des architectures
narratives originales et des écritures inédites. Le but : raconter avec des outils que seuls
les médias numériques peuvent offrir, inventer des histoires interactives, mixer les genres
et les approches, et expérimenter, sans barrières. « L’irruption du numérique a changé le
mode de consommation des programmes audiovisuels » , explique Boris Razon, directeur des
nouvelles écritures et du transmédia. « Les créations doivent être adaptées à ces nouveaux
usages. C’est le cas des webséries, plus courtes, plus provocatrices, par exemple. De même,
l’audience veut désormais être active, il faut donc lui proposer des contenus dans lesquels elle
peut jouer un rôle. […] De nouvelles frontières de l’audiovisuel se dessinent. » Programmes
spécifiquement pensés pour le Web (« Les Supercheries financières » , « BigShot » , « Je suis
super » , etc.), projets transmédia qui utilisent les outils du numériques et ceux des antennes
pour raconter une histoire commune (« Plus belle la vie » , « Le Vinvinteur » , « Anarchy » , etc.),
fictions ou documentaires mais aussi animation… Tout est possible !

CF P. 54/55
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Apprendre en s'amusant
avec ses parents
marque préférée
des 3-6 ans

1 140 heures

de programmes

GÉNÉRATION

ZOUZOUS

ZACK ET QUACK

PROCHAINEMENT
Achat

52 X 11 MIN
PRODUIT PAR ZODIAK KIDS - THE FOUNDATION
Cette série, mélangeant techniques d'origami et pop-up, dévoile
un univers poétique que Zack et Quack, son canard facétieux
et très curieux, explorent de façon ludique et créative. L'imagination est à l'honneur, permettant de passer d'une activité
concrète à une aventure fantastique au milieu du jardin et de
tous ses habitants.
Surprise, adventure and pop-up play. “Zack & Quack” follows
the adventures of a dynamic and adventuresome 7-year-old
boy, Zack, and his best friend, an impulsive duck, Quack. Zack’s
a leader who’s great at bringing out the best in the quirky,
funny characters around him... and there’s nobody quirkier and
funnier than his best bud, Quack.

MOUK - SAISON 2
42 X 11 MIN
PRODUIT PAR MILLIMAGES
De l’Espagne à la Russie, de la Mongolie
à la Turquie, en passant par le Bhoutan,
les deux copains découvrent, dans un
monde moderne et réaliste, des paysages
incroyables et font la rencontre de
personnages surprenants.

MOFY - SAISON 2

Achat

26 X 5 MIN
PRODUIT PAR SONY CREATIVE PRODUCTS,
MISSERI STUDIO, RAI FICTION
Vivant dans une boule de coton qui la
rassure et la protège, Mofy, la petite lapine,
est fragile et timide. Elle va cependant
prendre de l'assurance et s'ouvrir au monde
au gré de ses aventures quotidiennes.

Living in a cotton ball which reassures her
and protects her, Mofy, a small rabbit, is
fragile and shy. She is however going to
gain confidence and to open to the world
according to her daily adventures.

Licensing, publishing, video, VOD, TV rights French-speaking
territories except Canada francetv distribution

From Spain to Russia, from Mongolia to
Turkey and through Bhutan, the two friends
discover incredible sites and meet surprising
characters in a modern and realistic world.
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PROCHAINEMENT

SNOWMAN AND SNOWDOG

Achat

26 MIN
PRODUIT PAR AARDMAN
À l'approche de Noël, un jeune garçon
découvre, dans un carton caché sous une
latte du parquet de sa chambre, une boîte
contenant une photo du Snowman ainsi que
tous les accessoires pour le recréer.
À la faveur des premières neiges, il décide
de s'y mettre, sans se douter que le
Snowman prendrait vie et l'entraînerait
dans une magnifique aventure...

As Christmas approaches, a young boy
discovers a cardboard box hidden under a
floorboard in his room. Inside, a photo of
the Snowman along with all the accessories
needed to build him. At the first snowfall, he
decides to make the Snowman without ever
imagining that he would come to life and
take him on a great adventure!

12/13

LES TRIPLÉS
78 X 7 MIN
PRODUIT PAR MEDIA VALLEY
Héros de papier depuis trente ans, « Les Triplés » prennent
vie en 3D. Quand on est trois petits à la maison, cela signifie
forcément trois fois plus d’humour et de bêtises, trois fois plus
d’imagination et trois fois plus de tendresse.
“The Triplets”, print heroes for the last thirty years, are now
brought to life in 3D. Three kids of the same age at home
means three times as much fun, three times as much pranks
and three times as much love.

PRODUCTION

BONJOUR LE MONDE !
52 X 5 MIN
PRODUIT PAR NORMAAL ANIMATION
La série grandeur nature ! Comment
naît-on oiseau ? Pourquoi naît-on insecte,
mammifère ou poisson ? Les sculptures
de papier de « Bonjour le monde »
animent le spectacle de la vie sauvage.
Cinquante-deux épisodes comme autant
d’aventures pour découvrir l’éveil au monde
de cinquante-deux espèces animales.

The life-size nature series! What decides if
a being is to be born a bird, insect, mammal
or fish? “Hello world!”'s paper sculptors
animate the drama of life in the wild.
Fifty-two episodes and as many paths to
adventure to discover the world of fifty-two
animal species.

LES PYJAMASQUES
52 X 11 MIN
PRODUIT PAR FROGBOX
Cette série est adaptée des livres
édités avec succès par Gallimard « Les
Pyjamasques» créés par Romuald. Ces
super-héros des tout-petits vont, comme
tout le monde, à l’école le jour et revêtent
leurs pyjamas magiques le soir.

Based on the popular book series “The
PJMasks” by Romuald, the PJ Masks are
superheroes for the little ones: by day, they
go to school like all the other kids their age.
By night, this brave band of heroes dons
their magic pyjamas.

CÉSAR ET CAPUCINE
52 X 8 MIN
PRODUIT PAR FUTURIKON
César et Capucine, grâce à leurs aventures
rigolotes partagées avec les animaux du monde
magique, montrent aux enfants de 4 à 6 ans que les
remontrances des parents (« Enlève les doigts de ton
nez !» , « Range ta chambre ! » ) peuvent être fun.
Max and Carlita, thanks to their amusing adventures
with all the cute little animals from the Magic World,
allow 4 to 6-year-old children to finish bothersome
chores (like “Clean up your room!”, “Take your fingers
out of your nose right now”) by making them fun to do.

14/15

PRODUCTION
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LES CARNETS NATURE DE LULU VROUMETTE
52 X 5 MIN
PRODUIT PAR MONDOTV FRANCE
Les flocons de neige sont-ils tous pareils ?
Are snowflakes all the same? Why do
Pourquoi la coccinelle a-t-elle des points sur
ladybugs have spots? All questions that
son dos ? Autant de questions que tous les
make children wonder...
enfants se posent… Face à ces mystères
Lulu and her friends try to find the answers
de la nature, Lulu et ses copains tentent de
to these mysteries of nature.
trouver des solutions.
DVD Volume 2 available soon

OUI-OUI, LA NOUVELLE SÉRIE
52 X 11 MIN
PRODUIT PAR GAUMONT ANIMATION
Oui-Oui, petit jouet enquêteur, résout des mystères
et des énigmes, mettant à jour tous les secrets de
Toyland, un monde peuplé de jouets de tailles et de
formes différentes…
Noddy is a toy trainee investigator in this preschool
procedural, uncovering all there is to know about
Toyland – the people, the place, the wonderful things
to do and play. Toyland is a place of all shapes and
size of toy…
Licensing and magazine
rights

PRODUCTION
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KIWI - SAISON 2
52 X˟5 MIN
PRODUIT PAR DOUBLE MÈTRE ANIMATION /
XBO FILMS

AVA RIKO TÉO - SAISON 2

Twiki est le petit orange et Twini, le grand
jaune ! Leurs émotions se perçoivent par le
mouvement de leur houppette et de leurs
paupières. Le premier, espiègle, extraverti
et autoritaire, se positionne en grand frère
vis-à-vis de Twini, plus introverti mais
curieux et naïf à la fois.
Publishing rights

68 X 7 MIN
PRODUIT PAR MOONSCOOP
Adaptée de l’œuvre de l’artiste Mila Boutan,
« Ava Riko Téo » raconte les aventures de
trois joyeux animaux : Ava, la girafe ; Riko, le
lapin très actif, et Téo, l’ours câlin. Une série
très colorée et toute en animation papiers
découpés et déchirés.

Adapted from the work of the artist Mila
Boutan, “Ava Riko Téo” tells the adventures
of three cheerful animals: Téo the bear who
yearns for bear hugs; Ava the giraffe and Riko
the hippity hoppity rabbit. Colorful animated
films created using cut and torn paper.

YAKARI - SAISON 4

MINI-LOUP - SAISON 2

PRODUIT PAR ELLIPSANIME PRODUCTIONS
ET DARGAUD MEDIA

46 X 7 MIN + 2 X 21 MIN
PRODUIT PAR OUIDO PRODUCTIONS
Tirées des albums de Philippe Matter
(éd. Hachette), les aventures de Mini-Loup,
un p’tit loup drôle, tendre et impertinent,
nous replongent avec délectation dans le
monde insouciant de l’enfance.

FLAPACHA, OÙ ES-TU ? - SAISON 2
52 X 13 MIN
PRODUIT PAR XILAM ANIMATION
En vacances dans un camp d’été, Lisa et
Matt découvrent un monde insolite habité
par des poissons musicaux, des ragondins
polyglottes, des arbres à souvenirs et par le
légendaire Flapacha, une créature mythique
qui peut exaucer les vœux !

Twiki is a little orange character and Twini
his big yellow counterpart! The movement
of their eyelids and rooster-like crests
betray their emotions. The first, extroverted,
bossy and mischievous, acts like a big
brother for Twini, more soft-spoken but at
once curious and naive.

During their summer vacation in a camp,
Lisa and Matt discover an astounding world,
inhabited by mustachioed stones, electrified
pigs, memory trees and by the legendary
Floopaloo, a mythical creature who makes
your dreams come true!

Mini-Wolf is a cute, funny and impertinent
little wolf, embarking us on his daily
adventures. Whether he's with his family
or his various friends, he engages in daily
living with freshness and verve, taking the
bull by the horns! He's not big-headed but he
definitely has a big snout!

Yakari le jeune Sioux vit avec sa tribu au
milieu de la Grande Prairie d’Amérique
du Nord. Son totem Grand-Aigle l’a doté
d’un don exceptionnel : celui de pouvoir
communiquer avec les animaux et de se
faire comprendre d’eux !

Yakari is a young Sioux who lives with his
tribe in the Great Plains of North America.
His totem, Great Eagle, has given him an
extraordinary gift: the ability to speak and
understand animal languages!

BORIS - SAISON 2
26 X 3 MN + 1 SPÉCIAL DE 13 MN
PRODUIT PAR LES FILMS DE L'ARLEQUIN
Boris est un petit ours brun qui communique
intensément avec ses jouets et mène une
vie trépidante. Il a un sacré caractère :
colérique, têtu, un brin tyrannique. Il sait
aussi se montrer drôle, câlin, en deux mots :
terriblement attachant.

Boris is a little brown teddy bear with
a passionate relationship with his toys
and a frantic life. He’s got one hell of a
temper: he’s choleric, stubborn and a
bit authoritarian, but also very funny and
cuddly. In other words, he’s really sweet.

Video, VOD, SVOD for France. Licensing and TV rights worldwide

SPÉCIAUX / ACHAT

PONTI, L’ÎLE DES ZERTES
26 X 1 MIN + 1 SPÉCIAL DE 26 MIN
PRODUIT PAR THE 99 ANIMATION
Qui est Jules ? C’est un Zerte. Il vit sur
une île. Il a un ami, Diouc, et des ennemis,
comme le Martabaff qui tape sur tout
ce qu’il trouve. Et une étrange passion
pour une brique à qui il offre beaucoup
de fleurs. Heureusement, il finira par
rencontrer le véritable amour avec
Roméotte.

BOJ

LA MOUFLE

Achat

52 X 11 MIN
PRODUIT PAR PASKY PRODUCTIONS ET
KAVALEER

6 MIN
PRODUIT PAR LES FILMS DU NORD
Lily et son grand-père préparent un petit
nichoir pour les oiseaux. Ils y pourront
déposer un peu de pain en ce rude hiver.
Lily, préoccupée par le sort des autres
animaux, dépose une moufle au pied de
l’arbre.

Who is Jules? Jules is a Zert. He lives on an
island. He has a friend, a nail called Neil.
An archenemy, Hammerslap, who whacks
at anything and anyone he comes across.
And a most peculiar passion for a brick
he showers with flowers. But thankfully
he bumps into Romeotte and discovers
true love…

Lily and her grandfather are building a little
birdhouse where their feathered friends
will have a few crumbs of bread during
the harsh winter. Concerned for the fate
of the other animals, Lily places a mitten
under the tree.

Boj est drôle et plein de créativité ! Il a
un point de vue unique qui lui permet de
penser différemment et d’avoir des « Bojidées » très originales.
Arrivé récemment au Rigolo Parc, il s’y est
fait beaucoup d’amis.

Boj is funny and infinitely creative! He has
a unique point of view that lets him think
outside the box and comes up with highly
original and perfect “Boj-ideas”.
To the new kid on the block at Rigolo Parc,
he quickly makes plenty of new friends.
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BUDDYBOOM
52 X 5 MIN
PRODUIT PAR CARRERE GROUP
« Buddyboom » est un univers coloré où
vit un groupe improbable de personnages,
les Buddies. S'ils sont tous les meilleurs
amis du monde, chacun a des façons
différentes d'envisager la vie, l'amitié,
l’ouverture d’esprit, le respect,
la tolérance...

“Buddyboom” is a colorful world where a
crazy bunch of characters, the Buddies,
are living together. If they are the best
friends of the world, everyone has a
certain vision of life, friendship, open
mindness, respect, tolerance…

WUBBY SCHOOL :
LA SEULE ÉCOLE POUR JOUETS
52 X 11 MIN
PRODUIT PAR SUPERPROD
Bienvenue à la Wubby School, une école
pas comme les autres. Ici, la petite Hélène
fait la classe à ses jouets et ses peluches.
La petite fille et sa drôle de classe vivent
chaque jour une expérience inoubliable !

Welcome to the Wubby School, an
unordinary school where the teacher
Helen is a little girl and her students are
her own toys. The little girl and her very
funny students will always find the way to
live an unforgettable experience.

SIMON
LILLYBUDS
52 X 11 MIN
PRODUIT PAR MARATHON MEDIA
Ces minuscules jardiniers, généreux et
bienveillants, sont capables de transformer,
en un rien de temps, un terrain en friche en
un paysage merveilleux et luxuriant.
Minuscules par la taille, immenses par le
cœur, voilà ce qui définit la communauté
des Lilybuds !

The Lilybuds are a community of spirited
little creatures that use their magic to care
for The Extraordinary Garden. While the
Lilybuds may be tiny, they no doubt have
very big hearts.

52 X 5 MIN
PRODUIT PAR GO-N PRODUCTIONS
Simon est cet irrésistible petit lapin, héros des 3/6 ans, qui
dit « Caca Boudin » ! Enfin, pas tout le temps ! Il a peur du
noir et du loup, oublie son doudou… et doit gérer l’arrivée d’un
nouveau-né dans sa joyeuse et chaleureuse famille.
Simon is an irresistible bunny rabbit, the hero of children 3 to
6 years old, with his peculiar exclamation “Poo Pudding!” At
least, that's not all he says! He is terrified of wolves, forgets his
stuffed animal... and must deal with a newborn addition to his
warm and happy family.

D
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PROCHAINEMENT

PEANUTS
500 X 1,30 MIN + 104 X 7 MIN
PRODUIT PAR NORMAAL ANIMATION

WAKFU

Depuis plus de soixante ans, Snoopy, Charlie Brown, Woodstock
et la petite bande des Peanuts enchantent les journées de
millions de lecteurs du monde entier. Aujourd’hui, c’est en
France que, pour la première fois, les strips originaux du génial
Charles M. Schulz prennent vie avec humour, intelligence,
malice et tendresse.

3 X 45 MIN
PRODUIT PAR ANKAMA ANIMATION
Six ans que nos héros ont sauvé le Monde
des Douze. La paix aura été de courte
durée ! Yugo et ses amis doivent répondre à
l’appel de détresse de la princesse Amalia.
Le gigantesque Ogrest inonde le royaume
Sadida de ses larmes. Et rien ne semble
pouvoir l’arrêter !

For more than sixty years, Snoopy, Charlie Brown, Woodstock
and the whole Peanuts gang have brightened the days of
readers all over the world. Today for the first time, the original
comic strips by the great Charles M. Schulz come to life in
France with humor, intelligence, mischief and tenderness.

Six years that our heroes have saved the
World of Twelve. Peace has been short-lived!
Yugo and his friends have to answer to the
distress message from Princess Amalia.
The gigantic Ogrest floods the Sadida
Kingdom of his tears. And it seems like
nothing can stop him!

Video et VOD rights
TV, video, VOD rights except France,
Italy and Germany

SUPER 4
52 X 13 MIN
PRODUIT PAR METHOD ANIMATION
ET MORGEN STUDIOS
Inspirée de l’univers Playmobil, « Super 4 »
est une création originale inédite ! Quatre
héros – un prince, un pirate, un agent
secret et une fée – découvrent cinq îles
merveilleuses : la futuriste, la moyenâgeuse,
l’enchantée, l’île aux pirates et enfin celle
peuplée d’étranges créatures.

Inspired by the universe of Playmobil,
“Super 4” is a yet unreleased original
creation. Four heroes – prince, pirate,
secret agent and fairy – travel through five
wonderful islands: futuristic, middle age,
enchanted, pirate lair and a world populated
with the weirdest creatures.

Licensing, publishing rights for France, TV rights 2nd window
France

LOLIROCK
52 X 26 MIN
PRODUIT PAR MARATHON MEDIA
« LoliRock » suit les aventures d'Iris, une
jeune adolescente animée par un souci
permanent d'aider son prochain et à la voix
exceptionnelle. Iris découvre un monde
nouveau et fantastique lorsqu'elle intègre le
groupe de musique LoliRock…

“LoliRock” chronicles the adventures of Iris,
a kind-hearted teenager with an amazing
voice and a constant desire to lend a hand.
Iris discovers a new and wonderful world
when she joins a band, LoliRock...

Licensing, magazine, music and on stage show rights
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LES DALTON
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117 X 7 MIN (SAISON 2)
PRODUIT PAR XILAM ANIMATION
Les Dalton, affreux, bêtes et méchants, sont de retour !
Prisonniers d’un pénitencier planté en plein désert, ils ne
pensent qu’à s’évader ! Joe, le « cerveau» de la bande,
a plus d’un plan audacieux dans son sac ! Tous les moyens
seront bons pour les aider à se faire la belle (ou pas) !
The Daltons are back, as shady, dumb and ugly as ever!
Prisoners in a jail located in the middle of the desert, they
spend their time planning their escape! Joe, the “brains” of the
trio, has more than one half-baked plan up his sleeve! No holds
barred as they try to make their getaway (or not)!

TOM & JERRY SHOW

Achat

26 X 26 MIN
PRODUIT PAR WARNER BROS ANIMATION
Une nouvelle série mettant en scène le duo
le plus célèbre de l'histoire de la télévision,
dans une version haute en couleur. De belles
chamailleries et une grande dose d’humour
en perspective dans ce nouveau « Tom &
Jerry Show» .

The iconic cat and mouse rivals are back
in the « Tom & Jerry Show» . Preserving
the look, characters and sensibility of the
original, the all-new series shines a brightly
colored, highdefinition lens on the madcap
slapstick and never-ending battle that
has made Tom and Jerry two of the most
beloved characters of all time.

SHAUN LE MOUTON - SAISONS 3 ET 4

Achat

50 X 7 MIN + SPÉCIAL DE 26 MIN
PRODUCTION AARDMAN
La suite des aventures de Shaun, un mouton
pas comme les autres, véritable casse-cou
qui a plus d’un tour sous la pelote ! Avec ses
amis, le p’tit Timmy, la grosse Shirley et le
reste du troupeau, il n’a pas son pareil pour
mettre la ferme sens dessus dessous !

Shaun is a sheep who doesn't follow the
flock. In fact, he leads them into all sorts
of scrapes and scraps, turning peace in the
valley into mayhem in the meadow. Shaun
and his pals run rings around their poor
sheepdog Bitzer!

LE PETIT PRINCE - SAISON 3
10 X 45 MIN + 2 X 70 MIN
PRODUIT PAR METHOD ANIMATION
Nouveau cap sur la galaxie pour le Petit
Prince qui, guidé par les dessins reçus
d’enfants du monde entier, part à la
recherche de la planète de la Rose.
La première série communautaire,
réunissant les dessins gagnants du
concours mondial de dessins.

Here goes the Little Prince again across
galaxies, seeking for the planet of the Rose.
He will be guided through his adventures by
all the drawings that kids from all over the
world have sent him. This will be the first
social series, bringing together the drawings
of the worldwide drawing contest!

PROCHAINEMENT

NEIGE

HOUDINI
52 MIN
PRODUIT PAR DANDELOOO

26 MIN
PRODUIT PAR FOLIMAGE

Appleton, Wisconsin, 1886. Depuis l’enfance,
Harry, 12 ans, ne rêve que de magie. Mais la
petite bourgade d’Appleton n’est pas le lieu
idéal pour faire ses preuves ! Il s’entraîne
assidûment dans la grange familiale jusqu’au
jour où il pourra participer à un concours.
Publishing rights

Appleton, Wisconsin, 1886. Since he was
a child, 12-year-old Harry has had only
one dream: magic. But the small town of
Appleton is no place to make it big! He
practices in the family barn day in and
day out, until one day he has the chance
to enter a contest.

Prune, petite fille de 9 ans, vient de partir avec sa classe dans
une station de ski. Une incroyable tempête de neige s'abat sur
la ville où réside sa famille. Philémon, son jeune frère, fait alors
une étonnante découverte : une famille inuite s'est installée sur
un rond-point. La rencontre de deux mondes rend possible une
merveilleuse aventure...
Nine-year-old Prune has just left on a field trip to a ski resort. An
epic blizzard strikes the city where her family lives. It is then that
Philémon, her little brother, makes an astonishing discovery: an
Inuit family has just settled on one of the village’s roundabouts.
As the two worlds meet, a marvelous adventure begins…
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SIMON'S CAT

STRANGE HILL HIGH

Achat

Achat

26 X 26 MIN
PRODUIT PAR FREMANTLE MEDIA ET CBBC

36 X 2 MIN
PRODUIT PAR SIMON’S CAT LTD.
Adaptation de la websérie animée comique
créée par le Britannique Simon Tofield,
« Simon’s Cat » met en scène les bêtises
et stratagèmes d'un chat domestique,
véritable estomac à quatre pattes, qui mène
à la baguette son affectueux propriétaire.

Par le créateur des « Simpsons» , Josh
Weinstein, qui utilise ici une technique
d’animation combinant marionnettes, jouets
en vinyle japonais et effets numériques.
La série suit Mitchell Tanner, Becky Butters
et Templeton, trois étudiants explorant leur
extraordinaire mais non moins étrange école.

Adaptation of the success web animation,
“Simon's Cat” is an animated series
featuring the mischievous and often
hilarious antics of a fat white cat and
his owner Simon.

PRENEZ GARDE À BATMAN

Achat

26 X 26 MIN
PRODUIT PAR WARNER BROS. ANIMATION
« Prenez garde à Batman » intègre les
principaux personnages de l'Ordonnance,
inédits dans les séries d’animation Batman.
Avec le soutien d’Alfred et de Katana,
Batman affronte les machinations des
voyous de Gotham City menées par Anarky,
le professeur Pyg, Mister Toad et Magpie.

IL ÉTAIT UNE FOIS… L’HOMME

Achat

26 X 26 MIN
PRODUIT PAR PROCIDIS
VERSION HD ET REMASTÉRISÉE
« Il était une fois... l'Homme » retrace
l’histoire de l’humanité depuis le big bang
jusqu’au XXe siècle à travers une famille
« ordinaire » confrontée aux grands
événements de l'histoire.

The history of man from his earliest origins
to our own times. The action centers around
the members of one family. We find these
characters in the different settings of each
episode (with the pertinent costumes,
circumstances and ways of life), facing the
problems of everyday existence in their time.

Pay TV rights for france; free, pay TV and vidéo rights
for other territories

“Beware the Batman” incorporates Batman's
core characters with a rogues gallery of
new villains not previously seen in animated
form. Along with backup from ex-secret
agent Alfred and lethal swordstress
Katana, the Dark Knight faces the twisted
machinations of Gotham City's criminal
underworld led by the likes of Anarky,
professor Pyg, Mister Toad and Magpie.

By Josh Weinstein (« The Simpsons» ),
using an animation technique combining
puppets, japanese vinyl toys and digital
effects. The serie follows students Mitchell
Tanner, Becky Butters and Templeton as
they explore their extraordinary school,
uncovering absurd and outrageous
occurrences as they go.
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MOLUSCO
52 X 13 MIN
PRODUIT PAR JE SUIS BIEN CONTENT
Petit garçon mi-huître mi-humain, Molusco
est différent. En effet, quel autre enfant
comprend le langage des baleines, possède
une coquille qui parle ou peut fabriquer des
perles en mangeant de la craie bien calcaire ?

ZIP ZIP
52 X 13 MIN
PRODUIT PAR GO-N PRODUCTIONS
Washington, le renard, décide de s’installer en ville
avec son meilleur ami, Sam, le sanglier, sa petite sœur,
Eugénie, la jeune marcassine, et Suzie, la merlette.
Le plan de Washington est simple : se déguiser en
animaux domestiques et se faire adopter par une
gentille famille de citadins.
Raised in the California redwoods, Washington, the wild
fox, has been roughing it all his life. He’s totally over it.
But the sweet life indoors seems out of reach until one
day Washington gets a genius idea! Just outside the
forest is San Francisco, a town full of bleeding-heart
animal lovers ready and willing to adopt adorable
orphaned pets into their cozy homes.

Half oyster, half human, Boyster is different
from the other boys. What other child can
understand whale song, owns a talking
shell and can make pearls by eating
blackboard chalk?
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SEPT NAINS ET MOI
26 X 26 MIN
PRODUIT PAR METHOD ANIMATION
Il était une fois « Blanche-Neige » , le
plus beau conte de fées revisité dans
une série d’animation hybride délirante
et surprenante. Elle met en scène Neige,
10 ans, descendante directe de la vraie
Blanche-Neige, et ses sept amis nains,
ses anges gardiens !

Once upon a time there was “Snow White”.
The classic fairy tale comes to life once
again in a surprising and exuberant live
action/animated series. It stars Neige,
a 10-year-old direct descendant of Snow
White herself, and the seven dwarfs,
her guardian angels!

RAY ET RUBY
52 X 11 MIN
PRODUIT PAR SAMKA PRODUCTIONS
Une famille de souris citadines vient
d’hériter du château de ses ancêtres à
la campagne. Pendant que les parents
s’installent, leurs enfants Ray et Ruby
explorent le château de la cave au grenier…
Ils vont s’éclater comme jamais !

A family of city mice has inherited their
forbearer’s home in a country castle. As the
parents get busy unpacking, Ray and Ruby have
only one thing on their minds: exploring the
castle, from the attic to the cellar.... Ray and
Ruby are going to have the time of their lives!

H2O L’ÎLE DES SIRÈNES

TITEUF, LA NOUVELLE SÉRIE
75 X 7 MIN + 1 SPÉCIALE DE 26 MIN
PRODUIT PAR GO-N PRODUCTIONS
De nouvelles aventures adaptées des
albums 10, 11, 12 et 13 de Zep (éd. Glénat)
attendent Titeuf ! Il a 10 ans, une mèche
jaune sur la tête, des parents dépassés
par ses turbulences, une petite sœur qui
bave sur ses posters et une belle bande
de copains. Et puis, il y a... les filles !

New adventures adapted from albums 10, 11,
12 and 13 by Zep (Glénat Éd.) await Tootuff!
He is 10 years old with yellow bangs, parents
at a loss to deal with his misbehavior, a little
sister who drools on his posters and a great
group of friends. Not to mention... girls!

26 X 26 MIN
PRODUIT PAR LES CARTOONEURS ASSOCIÉS

Lors d'une escapade sur l'île volcanique
mystérieuse de Mako, interdite aux
visiteurs, Rikki, Emma et Cleo découvrent
une grotte abritant un bassin naturel, ouvert
sur le ciel. Les trois jeunes filles ne résistent
pas à ses eaux vert émeraude qui leur
procurent une douce torpeur.

While exploring the mysterious Island of
Mako, three teenage girls fall under a
spell that changes their lives. Whenever
Emma, Cleo and Rikki touch water, they are
transformed into mermaids! At least, they
can count on each other, and their friends
Lewis and Bernie, the hermit crab! As if
being a teenager wasn’t hard enough!

Licensing, publishing, video, VOD, TV rights France

BIENVENUE
CHEZ LES RONKS

PRODUCTION

52 X 13 MIN
PRODUIT PAR XILAM ANIMATION
En – 37 520 avant J.-C., les Néandertaliens vivent piètrement au
rythme de la nature. Dans le reste du monde, l’évolution fuse à
100 000 années-lumière par seconde ! Flash, un alien délicat,
est envoyé dans la tribu des Ronks pour donner un grand coup
d’accélérateur à l’humanité.

LES CHRONIQUES DE ZORRO
26 X 26 MIN
CYBER GROUP STUDIOS

The year is 37,520 BC. The Neanderthals live in synch with
nature. In the rest of the galaxy, evolution has been speeding
along at 100,000 light years a second! In order to bring
the “earthlings” up to date, Flash, a refined alien, is sent
to the Ronk’s tribe in order to give humanity an atomic boost
into the future!

« Les Chroniques de Zorro » racontent
la naissance du plus célèbre des héros
masqués accompagné d'Ines, sa sœur
jumelle, et de Bernardo, son ami fidèle.
Action, aventures, batailles d'épées
spectaculaires… Une comédie teintée
d'humour au service de la justice
des plus faibles.

BOULE + BILL
52 X 13 MIN
PRODUIT PAR ELLIPSANIME PRODUCTIONS
ET DARGAUD MEDIA
Adaptée des albums de Roba, « Boule
+ Bill » retrace l’histoire d’une amitié
extraordinaire entre un petit garçon et son
chien. Aujourd'hui, la famille s’agrandit !
Venez découvrir la bande de copains de
Boule et la meute d’amis de Bill !

“Boule + Bill” tells the story of an
extraordinary friendship between a little boy
and his dog. And now the family is growing!
Come meet Boule's group of friends and Bill's
pack of pals!

“Zorro The Chronicles” introduces a teenage
Don Diego, who faces the greatest challenge
of his life as he fights for justice against
numerous unscrupulous – and well-armed –
tyrants! It is the birth of the most famous
masked hero.
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LES NOUVELLES AVENTURES DE PETER PAN –
SAISON 2
26 X 26 MIN
PRODUIT PAR METHOD ANIMATION, DQ
ENTERTAINMENT LTD

LES LAPINS CRÉTINS SAISON 2
78 X 7 MIN
PRODUIT PAR UBISOFT MOTION PICTURES
Après avoir envahi la Terre, imité nos manies, ravagé nos
centres commerciaux et dépassé toutes les limites, Les Lapins
Crétins veulent aller sur la Lune ! Aussi obstinés que stupides,
ils ne se découragent jamais.
After invading earth, mimicking our fads, ravaging our malls and
exceeding every limit, Raving Rabbids now want to go to the
moon! As stubborn as they are foolish, they never give up.
“Raving Rabbits” , DVD volume 3 available
August 20th 2014.
FreeTV, vidéo and rights for France.

Peter Pan et les enfants de la famille Darling
reviennent pour de nouvelles aventures
magiques et palpitantes avec un personnage
mystérieux inédit. L’île de Neverland n’a pas
encore livré tous ses secrets, et l’infâme
Crochet n’a pas perdu la bataille…

Peter Pan and the Darling children are back
for new exciting adventures and magic!
Neverland Island has not yet revealed all its
secrets, and the infamous Hook has not lost
his battle against Peter Pan and the kids,
especially as a new mysterious character is
showing up…
Licensing, video ,VOD rights for France

ANGELO - SAISON 3
52 X 13 MIN
PRODUIT PAR TEAMTO
Quand on a 11 ans, la vie n’est pas toujours
facile. Le petit frère d’Angelo est sans
cesse sur son chemin, sa grande sœur
le traite comme un gamin et ses parents
consacrent tout leur temps libre à lui
demander toutes sortes de choses.

Life as an 11-year-old is not always easy.
Angelo's little brother is always getting in his
way, his older sister treats him like a child
and his parents never miss the chance to
give him new chores.

SPÉCIAUX

LES GRANDES
GRANDES VACANCES
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10 X 26 MIN
PRODUIT PAR LES ARMATEURS
Été 1939. Ernest, 11 ans, et Colette, 6 ans, deux petits
Parisiens, passent un week-end en Normandie chez leurs
grands-parents. La France entre en conflit et le court séjour va
s’étendre sur les cinq années de guerre, se transformant en
« grandes grandes vacances ».
Summer 1939. Ernest and Colette, 11 and 6, are spending a
weekend at their grandparent’s house in Normandy. France
enters the world war. Their parents decide to leave them in
Normandy. The kids will finally stay over five years, and will live
their “long long holiday”.
Video rights

EN SORTANT DE L’ÉCOLE - SAISON 2
13 X 3 MIN
PRODUIT PAR TANT MIEUX PROD
Cette collection de 13 courts métrages
d’animation de 3 minutes associe, avec
une liberté artistique exigeante, 13 poèmes
de Robert Desnos à l’univers graphique de
jeunes réalisateurs à peine sortis des écoles
d'animation françaises.

CLÉ À MOLETTE ET JO
JEAN-MICHEL, LE CARIBOU DES BOIS
10 MIN
PRODUIT PAR AUTOUR DE MINUIT
PRODUCTIONS
Jean-Michel, le caribou des bois, veille
en super-héros sur Vlalbonvent et ses
habitants. Un beau jour, il a le coup de
foudre pour la belle chamelle Gisèle. Timide,
il ne parvient à lui déclarer sa flamme.

Jean-Michel, the wooden caribou, protects
Vlalbonvent and its residents like a superhero.
One fine day, he falls head over heels for
Gisèle, the dazzling camel. Will he ever
overcome his shyness and declare his love?

Season 1 “En sortant de l'école” DVD available June 4th 2014,

26 MIN
PRODUIT PAR DARK PRINCE
Clé à molette, petit robot venu de l’espace,
découvre notre monde grâce à Jo, un
enfant sourd, et à la langue des signes.
Clé à molette aidera Jo, par le biais de ses
bêtises, à créer des amitiés inespérées
avec les enfants entendants qui l’entourent.

This collection of 13 three-minute animated
films brings 13 poems by Robert Desnos
onto the screen thanks to the graphic skills
of young directors fresh out of French
animation schools, in a spirit of strict artistic
freedom.

Spanneroo, a little robot from out of
space, discovers our world thanks to Jo,
a deaf child who communicates only in
sign-language. It’s thanks to Spanneroo’s
aptitude to get in to mischief that Jo can
finally forge lasting links with the hearing
world around him.

DÉVELOPPEMENT

ANATOLE LATUILE
PRODUIT PAR LABEL-ANIM
Adaptée des BD de Olivier Muller, Anne
Didier et Clément Devaux. Cancre parfait,
Anatole est néanmoins doté d’une imagination
sans limites. Il ne manque jamais de
ressources pour résoudre les problèmes.
Malheureusement pour lui et heureusement
pour nous, les solutions qu’il met au point avec
ses copains de CM1 dégénèrent toujours !

Anatole may be a teacher's worst
nightmare, but he has a boundless
imagination. He’s got what it takes to
solve any problem. To his dismay and the
audience's delight, the solutions he and
his 4th grade pals devise never seem to
work out!

FURRY WHEELS
52 X 11 MIN
PRODUIT PAR GAUMONT ANIMATION
« Furry Wheels » suit André dans son
apprentissage pour devenir pilote. Dans
ce monde moderne, tout est bon pour
faire vrombir le moteur : courses de
bagnoles rocambolesques, compétitions
de mégasauts en marche arrière, etc.

ABRACA
26 X 26 MIN
PRODUIT PAR ANKAMA ANIMATION
Firmin, adolescent passionné de jeux vidéo,
voit sa vie basculer le jour où il rencontre
Abraca, une jeune fille qui viendrait
d’Imagi. Dans ce monde parallèle vivent les
personnages des contes de fées. Abraca
a pour mission de renvoyer dans leur
monde les créatures magiques qui se sont
immiscées sur Terre.

Firmin, a teenage video game fan, sees
his life shift the day he meets Abraca. The
young girl scomes from Imagi, a parallel
world where the characters from fairytales
lives. Her mission: send back in their world
the magical creatures that have come on
earth.

NOS VOISINS LES PIRATES
52 X 11 MIN
PRODUIT PAR CYBER GROUP STUDIOS
Adaptée du best-seller de Jonny Duddle.
L'arrivée de la famille Bâbord-Tribord dans
le paisible village d'Ennui-sur-Mer ne passe
pas inaperçue. Comportements choquants,
langage coloré, hygiène douteuse... Une
vraie bande de pirates ! Seule la jeune
Mathilde jubile à l'idée d'avoir enfin de
nouveaux voisins ! Mais tout le monde
ne voit pas d'un bon œil cette famille
vraiment bizarre….

The arrival of the Port-Starboard family in the
quiet seaside village of Boredomtown has not
gone unnoticed. Shocking behavior, colorful
language, poor hygiene… Yo ho ho! Only young
Mathilde rejoices at the idea of finally having
new neighbors! But not everyone is so keen to
welcome this peculiar family…

WILL
78 X 1 MIN 30
PRODUIT PAR CROSSRIVER PRODUCTIONS
Dans cette série au ton impertinent et sans
complexe, Will, jeune handicapé moteur
de 9 ans, se raconte face caméra. S’il n’a
pas l’usage de ses jambes, il est toujours à
fond, débordant d’imagination, et vit à 100 à
l’heure au contact de sa bande de copains
et de sa famille.

In this sassy and uninhibited series, Will,
a young physically disabled 9-year-old boy,
tells his story facing the camera. Even
without the use of his legs, Will lives life
to the fullest, with a wild imagination and
boundless energy to share with his family
and friends.

“Furry Wheels” is a cartoon comedy
following André as he tries to become
a hotshot driver. In this modern world,
he takes any challenge Racer School
throws at him head-on, from wild races
to death-defying stunts to pop quizzes
on parallel parking.
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ACHATS

INSPECTEUR GADGET
LES PATINS MAGIQUES

Achat

1 X 26 MIN
PRODUIT PAR AMBERWOOD ENTERTAINMENT

ZAFARI

Achat

52 X 13 MIN
PRODUIT PAR ZAFARI, INK
Au pied du Kilimanjaro, une vallée secrète
est le repère d’une bande d’animaux très
spéciaux, tous nés avec la peau d’autres
animaux. « Zafari » suit les aventures de
Zoomba, le bébé éléphant à la peau de
zèbre, et de son copain, Quincy.

“Zafari” is the story of a secret valley at the
base of Mt. Kilimanjaro filled with animals
who are magically born with the skin of
other animals. We follow Zoomba, a baby
elephant with zebra stripes, and his sidekick
Quincy as they laugh, learn and grow.

Âgé de 9 ans et haut comme trois pommes,
Joey n'a qu'un rêve : devenir champion de
hockey. Il croit que son rêve se réalisera en
chaussant des patins Rocky Rocket tous
neufs mais, malheureusement, son père ne
peut lui offrir qu'une vieille paire de patins
d'occasion.

When Joey wakes up, hockey season is
here! All Joey needs is a pair of his idol
Rocky St. Jean’s hockey skates - the Rocky
Rocket’s “The finest skates money can
buy!”. Joey’s excitement soon turns to
horror when he learns his father can only
afford a second-hand pair of blades.
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Achat

52 X 11 MIN
PRODUIT PAR DHX MEDIA
Docteur Gang a réactivé l’organisation
M.A.D. et détient une nouvelle arme
secrète. Le célèbre détective est rappelé
pour sauver le monde avec sa nièce, Sophie,
qui use de divers stratèges pour garder son
cher oncle Gadget sain et sauf.

Inspector Gadget is back! Dr. Claw has
reactivated his global crime syndicate
M.A.D. and the bumbling swiss army
knife detective has been brought out of
retirement to save the world!

DÉDIÉ

LA SCIENCE DES SOUCIS
39 X 5 MIN
PRODUIT PAR VIVEMENT LUNDI !
Imaginez que, derrière chaque épi de cheveux, chaque disparition
inexpliquée de chaussette, chaque tache inévitable sur les vêtements
clairs… se cachent en réalité d’étranges créatures, les Trakazoaires.
Leurs mœurs sont la cause de TOUS ces soucis !

MISSION PÔLE NORD, PÔLE SUD

Achat

Imagine that behind every rebel lock of hair, every sock inexplicably
gone, every quarrelsome table corner, indeed, behind each and
every single niggly daily hassle, strange creatures are in fact lurking:
the Botherzoars.

31 X 30 MIN
PRODUIT PAR BBC
Steve Backshall s'engage dans un
fabuleux voyage depuis l'Arctique jusqu’à
l'Antarctique, à la recherche des animaux
les plus dangereux et les plus mortels
de la planète.

Steve Backshall embarks on an epic journey
that takes him and his trusty crew from
the Arctic to the Antarctic in search of the
deadliest animals on Earth.

UN JOUR, UNE QUESTION
200 X 1,30 MIN
PRODUIT PAR MILAN PRESSE
Pour comprendre la société dans laquelle
ils grandissent, les enfants ont besoin
de repères et d’un décryptage adapté à
leur âge. Les questions, qui traiteront de
l’actualité du moment et de sujets de fond
plus thématiques, seront recensées dans
les écoles et via Internet.

To understand the society in which they
are growing up, children need examples
and references suited to their age. From
current events to more substantive topics,
questions will be collected via the Internet
and directly in the classroom.
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ANIMATION

ADULTE

DÉVELOPPEMENT / ACHAT

LASTMAN

L’ATTAQUE DES TITANS

26 X 13 MIN
PRODUIT PAR EVERYBODY ON DECK

25 X 26 MIN
PRODUIT PAR STUDIO WIT

Dans la capitale de Paxtown, une ville ivre d’hypermédiatisation,
déchirée par les inégalités et rongée par la mafia, les
embrouilles sont comme une loi de la nature, aussi inévitables
que la gravité. C’est le territoire de Richard Aldana, un
débrouillard sans attaches ni ambition mais avec une bonne
droite.

Dans un monde ravagé par des titans mangeurs d’homme
depuis plus d’un siècle, les rares survivants de l’humanité n’ont
d’autre choix pour survivre que de se barricader dans une
cité-forteresse.
In a world ravaged by man-eating titans for more than a
century, mankind’s rare survivors have no choice but to take
refuge in a walled-in country.

In Paxtown, a capital city reeling from media hype, torn apart
by inequalities and blighted by organized crime, discord is the
natural state of things – as inevitable as the law of gravity.
This is the home turf of Richard Aldana, a streetwise brawler
with no allegiance and no aspirations.

PFFUIT, PFFUIT, PFFUIT
26 X 5 MIN
PRODUIT PAR KAWANIMATION
Après s’être fait jarter du zoo discount
dans lequel ils travaillaient, les deux héros,
le Corps et la Tête du héron, se retrouvent
sur les routes. Le but de leur périple est
d’aller au ministère de l’Écologie pour
faire tamponner leur carte d’animal en
voie de disparition (qui leur donne certains
avantages comme des réductions à la
piscine et des points cadeaux).

After getting kicked out of the discount zoo
where they worked, our two heroes, Heron
Body and Heron Head, find themselves on
the road. Their goal is to reach the Ministry
of Ecology, to get their endangered species
stamp (which offers perks like reduced
prices at swimming pools or gift points).

Achat
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LES SUPERCHERIES FINANCIÈRES
8 X 1,30 MIN
PRODUIT PAR DONCVOILÀ PRODUCTIONS,
FRANCETV NOUVELLES ÉCRITURES
ET FRANCE 4

JE SUIS SUPER - SAISON 2
26 X 1 MIN
PRODUIT PAR MELTING PRODUCTIONS
ET FRANCETV NOUVELLES ÉCRITURES
Que ce soit en dessin animé, en site web ou en
application tablette et mobile, « Je suis super » met
en scène les aventures du super-héros Super. Pour
lui, la justice n’est pas qu’un idéal, c’est une activité.
Super « fait » la justice comme d’autres font le pain...
ou l'amour.
In animation, on web sites, or mobile or notebook apps,
“I am Super” shows the adventures of the super-hero
Super. For him, justice isn’t just an ideal, it’s an activity.
Super dispenses justice like others do the cooking… or
make love.

Huit histoires qui révèlent le talent créatif
et le culot à toute épreuve d’escrocs du
monde entier. Tirées d’histoires vraies,
ces machinations racontent les failles des
systèmes financiers et économiques qui les
ont générées, voire permises. Cela donne
une comédie cinglante mettant en scène un
monde imparfait et sombre : le nôtre.

Eight stories that illustrate the creativity and
infinite audacity of crooks the world over.
Based on true stories, these machinations
demonstrate the weaknesses in the
financial and economic system that led
to - and even sanctioned - such crimes. This
series is a biting comedy set in a dark and
problematic world: our own.

BIGSHOT
18 X 2,40 MIN
PRODUIT PAR GIRELLE PRODUCTION
ET FRANCETV NOUVELLES ÉCRITURES
En un plan-séquence et au travers d’un
point de vue simple et radical, cette série
de courtes capsules ironiques, drôles et
impertinentes passe au vitriol ou revisite
par la dérision films cultes, légendes,
événements historiques, vidéoclips, séries
ou émissions télévisées...

In a single long take, with a simple yet
radical point of view, a series of ironic,
funny, politically incorrect shorts give a
derisive view of contemporary icons: an acid
test for cult films, legends, historical events,
music videos, TV series, etc.
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CINÉMA
A

MA VIE
DE COURGETTE
PRODUIT PAR BLUE SPIRIT PRODUCTIONS
Icare, un petit enfant de 9 ans, est élevé par sa
mère alcoolique qui le surnomme « ma courgette » .
Lorsque celle-ci décède accidentellement, il est
placé en foyer, aux côtés d’autres enfants abîmés
par la vie. Découvrant la confiance, l’amitié et
même l’amour, Courgette commence à rêver...
Nine-year-old Icare is raised by an alcoholic
mother who nicknames him “Zucchini”. When his
mother dies, the child is placed in a foster family.
Discovering trust, friendship and love, Zucchini
begins to dream.
Sortie prévue printemps 2015

108 ROIS-DÉMONS
D’APRES LE ROMAN « AU BORD DE
L’EAU » , DE SHI NAI-AN
PRODUIT PAR SAME PLAYER
Empire de Chine. XIe siècle. Les rois-démons
terrorisent tout le pays. Pour les vaincre,
le jeune prince Duan n’a que ses illusions
romanesques et de l’embonpoint, Zhang-leParfait, son bâton de moine et ses proverbes
incompréhensibles, et la petite mendiante
Pei Pei, son bagout et son grand appétit.
Sortie prévue fin 2014

Imperial China. 11th century. The demon kings
are terrorizing the country. To defeat them,
the young prince Duan has only romantic
illusions, the portly Zhang Shuye only his
monk’s staff and his proverbs, and the glib
beggar Pei Pei only her hearty appetite.

PRODUCTION
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PHANTOM BOY
PRODUIT PAR FOLIMAGE
Un mystérieux gangster défiguré blesse Alex, un
inspecteur de police lancé à ses trousses. Immobilisé
à l’hôpital, Alex se lie d’amitié avec Léo, un jeune
malade de 11 ans qui possède la faculté de sortir de
son corps. Comme un fantôme, invisible de tous, il
s’envole et passe à travers les murs…
A mysterious gangster wounds Alex, a police
inspector hot on his trail. Bedridden in the hospital,
Alex befriends Leo, an 11-year-old patient who can live
outside his body.
Sortie prévue fin 2015

ADAMA
PRODUIT PAR NAÏA PRODUCTIONS
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé de
l'Afrique de l'Ouest. Au-delà des falaises
s'étend le Monde des souffles. Un monde
en guerre. Quand Samba, son frère aîné,
quitte brutalement le village, Adama
décide de partir à sa recherche.

Twelve-year-old Adama lives in a remote
village in West Africa in the World of
whispers. A world at war. When his older
brother Samba suddenly leaves the village,
Adama decides to set out looking for him.

TOUT EN HAUT DU MONDE
PRODUIT PAR SACREBLEU PRODUCTIONS
Sacha, une jeune fille de l'aristocratie
russe de la fin du XIXe siècle, rêve d'avoir
la même carrière que son grand-père
Oloukine. Ce scientifique et explorateur
renommé n’est pas revenu de sa dernière
expédition. Les parents de Sacha sont,
eux, en train de lui arranger un mariage.
Sortie prévue second semestre 2015

Sasha, a young girl born into Russian
aristocracy in the late 19th century,
dreams of following in the footsteps of
her grandfather, a famous scientist and
explorer who never returned from his last
expedition.
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FIRST PARTNER
OF ANIMATION

For France Télévisions, 2014 will be a year to remember.
Our public group, already the number one European group in terms of
financing and air time for animation, has considerably strengthened its
commitment: a dual pledge to young viewers and their parents on the one
hand, and to the French animation industry on the other hand.
Thanks to French excellence and our country's preeminent position in
the world of animation, embodied by many creative SMEs established
throughout France and which enjoy partnerships with France Télévisions,
2014 witnessed a number of new and particularly ambitious public service
developments.

Built upon our two flagship brands, well-known and appreciated by young
people and their parents – Zouzous and Ludo – we are now initiating and
financing projects that enjoy comprehensive exposure. Broadcast on our
channels France 3, France 4 and France 5, they will also be available on
two powerful digital offerings currently under development – following the
success of francetv info, francetv sport and Culturebox – under the Zouzou
et Ludo brands.

K

FIRST PARTNER OF FRENCH ANIMATION
hours of animation financed
C 438
between 2011 and 2013

C + 45 % of total broadcasting time financed

We remain ever true to the principle of our action in the field of
animation: to develop a quality offering that helps young people take on
the responsibilities of citizenship, promotes civic values of equality and
integration and contributes to the fight against discrimination.

For our country, the goal was simply to make up for lost time and create a
true public service-based channel dedicated to young people and worthy of
parents' trust, a channel like those our European neighbors enjoy. Mission Today, however, the commitments we are reiterating for the coming
years with representatives of the animation industry also reflect France
accomplished with the new France 4.
Télévisions' new ambition for young viewers: we ultimately aim to reassert
the legitimacy of public service, the backbone of our offerings for France's
However, France Télévisions' new youth-centered approach goes much
children and adolescents, in every program and now on every screen.
further, recognizing young audiences' new and ever-changing digital
viewing habits: 50 % of children under 6 use a computer, present in 90 %
of households, and this digital viewing phenomenon increases to 60 % for We are designing television for the generations of tomorrow.
tablets.
Rémy Pflimlin
Chief Executive Officer of France Télévions
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French animated series financed
C 44and produced
in hall regions Pole Magélis Angoulême, Ankama Roubaix, TAT Productions Toulouse,
Folimage et TeamTo Valence...

K

THE BEST OF ANIMATION ON EVERY SCREEN

r

5 450 hours of youth programming broadcast in 2014, + 74%
33 French and foreign series launched in 2013
17 new French animated creations launched in 2013
11 French series aired for the first time on FTV, including “Rabbids Invasion”, “Charley Goes to school”,
“Kiwi Brothers”, “The jungle bunch to the rescue”, “A.R.T. investigation”, “Mily Miss Questions”,
“What's the big idea ?”, “Boris”, etc.

francetvdistribution

an essential partner
12 more brands of youth programming in the FTV youth offering
Successful magazines: “Zouzous”, “Noddy”, “Mr Men”, etc. (published with Bayard Presse)
Some 15 DVD releases of flagship youth programs: “Rabbids Invasion”, “Lulu Vroumette”, “Wakfu”, “La Chouette”,
“Extreme football”, “Boris”, “Milly Miss Questions”, “En sortant de l’école”, “Peanuts”, etc.
Co-producer of edutainment apps: “Peter and The Wolf”, “Didou”, “Lulu Zipadoo”, etc.

~

FIRST PARTNER
OF ANIMATION
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THE MOST PROMINENT YOUTH OFFERING FOR CHILDREN AND FAMILIES
10 million viewers aged 4 and above on weekdays (average since January 2014)
3.1 million viewers aged 4-14 on weekdays (average since January 2014)
17,6 million viewers, aged 4-14 on weekdays (average since January 2014)
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576 230

LOUIE

535 105
FIREMAN SAM

!
LEADER FOR AUDIENCE NUMBERS IN THE
YOUTH DEMOGRAPHIC*

11,8 % AS for ages 4+
27,7 % AS for ages 4-14
30,4 % AS for ages 4-10
19,1 % AS for ages 11-14

(*AS 7:00 am-9:00 am in April (Monday – Sunday)

247 380 112 997
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LUDO, THE FIRST DIGITAL ON-DEMAND CHANNEL FOR KIDS

TOP 5 DIGITAL RATINGS ABOUT « LUDO »
HÉROS IN NUMBER OF VIEWERS
778 606

AN EDITORIAL POINT OF VUE AROUND
THE TWO WELL-KNOWN YOUTH BRANDS

+i ”

TOP 5 DIGITAL RATINGS ABOUT
« ZOUZOUS » HÉROS IN NUMBER OF VIEWERS
1 146 721

K
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103 302

STREET
FOOTBALL

76 026
THE GARFIELD
SHOW

With television content increasing every day and young audiences’ viewing habits
constantly changing, Ludo is reinventing itself. Faithful to its public service mission
of making programming available to all, the channel is now offering kids six and
up the first digital network that learns from children’s behavior. The Ludo brand is
expanding to all media formats with an enhanced range of content and services.
Interactive personalized playlists
Children take control and customize their playlist! It adapts to their tastes and
allows them to discover their favorite heroes in a fun and interactive setting any
time of day.
Experience heroes’ worlds with enriched content
Each hero gets its own digital world: a free playlist with games, applications,
contests and plenty of other surprises. This offering also features family
programming from the France Télévisions catalogues as well as heroes to be
discovered exclusively on digital platforms.
Soon, the Ludo digital channel will have a premium offering with more than 25
new heroes and 20 feature-length films for the entire family. In all, over 350
additional hours of programming will be offered in a secure environment.

Share the experience
In a safe environment, kids share with their friends and heroes an experience
that becomes a game in itself. They collect badges that they can proudly
display on their profile and challenge themselves to move up the ranks of online
“ludoers”! Thanks to notifications, they are always up on the latest news from
their friends and the heroes they follow.
Ludo accompanies children as they become digitally savvy, all in a protected
setting.
This September, check out Ludo channel on smartphones, tablets,
computers and, of course, directly on TV*.
Meanwhile, you can also discover “Zouzous” on screens of all sizes
right now, and in its new version in early 2015.
* iOS / Android application for smartphones and tablets, YouTube, Dailymotion and partner TV
platforms.

FIRST PARTNER
OF ANIMATION
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FRANCE TÉLÉVISIONS, FIRST PARTNER OF YOUNG
CREATORS IN THE FIELD OF ANIMATION
As the number one partner of French animated film creation and a major player at the European level, France Télévisions brings up-and-coming animation artists
onto the scene. By initiating and supporting original and ambitious projects that let these budding professionals develop and showcase their skills,
France Télévisions energizes a sector where all French talents in the genre (writers, graphic artists, directors, animators, etc.) can exhibit their talent and enjoy
international recognition.

« En sortant de l’école» , the first collection of short animated films dedicated
to poetry, produced by young professionals just out of animation school.
Since the collection was launched in March 2014, 2.5 million viewers, including nearly
800,000 children aged 4-10, have seen at least one of the short films broadcast Sunday
mornings as part of “Ludo” on France 3.
A collection that pays tribute to poetry
A strong commitment to artistic freedom
A free hand to let young producers make a name for themselves
At the Annecy International Animated Film Festival in June 2013, France Télévisions joined with
the company Tant Mieux Prod and enlisted the help of RÉCA (French Network of Animation
Schools) to launch production of the first collection of 13 three-minute films based on the
poems of Jacques Prévert. These films will be produced by young professionals just out of
animation school.
A genuine tribute to Prévert's poetry and humanity, “En sortant de l’école” offers young
producers the opportunity to bring poetry to life with images, words and music.
http://www.ludo-ensortantdelecole.com

By broadcasting these animated poems on France 3 – a major nationwide channel – on Sunday
mornings as part of the children's program “Ludo”, France Télévisions offers stunning exposure
to an original and unique production, for the benefit of up-and-coming creators and creation
itself.
Even before the success of season 1, France Télévisions, along with Tant Mieux
Prod and with the help of RÉCA, embarked upon a second season, a new collection
devoted to Robert Desnos.

FRANCE TÉLÉVISIONS FOUNDATION:
NUMBER ONE GRANT PROGRAM DEDICATED TO ANIMATION
For the past five years, the France Télévisions foundation has piloted the Foundation Grants, a
project to give passionate young animators aged 16 to 25 the chance to produce a news report,
web documentary, fiction or, as of this year, an animated film, all in a professional environment.
The France Télévisions foundation works to promote equal opportunities by guaranteeing
everyone access to culture.
To do so, it organizes a contest throughout mainland France and French overseas territories
entitled “Bourses de la fondation” (Foundation Grants), including four categories: News Report,
Web Documentary, Fiction and Animation. The goal is to promote the audiovisual skills of young
people in an underprivileged or rural area.
This year, the foundation chose to open the contest up to promising young animation
enthusiasts.
Four young people will be selected by a jury made up of audiovisual professionals to become
the foundation's first recipients in the animation category.
Selected beneficiaries will initially receive a grant in the form of multimedia equipment
(a computer complete with appropriate software, as well as a graphics tablet), to help them
produce their animated work. After obtaining approval for their project from their sponsor,
a France Télévisions professional, beneficiaries will have the chance to participate in an
orientation session in an establishment affiliated with the French Network of Animation Schools.
At this time, they will learn to master the various stages of audiovisual creation with an eye to
developing their own project. They will enjoy the support of France Télévisions professionals
throughout the process.
Following these fifth annual Foundation Grants, beneficiaries will submit their completed short
animated film to the jury. The award winner will have the chance to attend an animation training
program.
For more information, please visit www.fondationfrancetelevisions.fr

NEW CONCEPTS AND ANIMATION: exploring new creative models
France Télévisions’ New Concepts and Transmedia Department is keeping up with audiences'
changing habits, exploring bold new formats, original narrative architectures and fresh
concepts. The goal is to tell new tales using tools that only digital media can offer, invent
interactive stories, mix genres and approaches, and experiment without limits. “The sheer
and sudden shift to digital has changed the way we enjoy audiovisual programming”, explains
Boris Razon, Head of New Concepts and Transmedia. “Creations must take account of
these new trends. This is the case for web series, for example, which are shorter and more
provocative. Likewise, the audience now wants to play an active role, and we must offer them
interactive content. […] The new frontiers of the audiovisual world are being drawn.” Programs
specifically designed for the Web (“Les Supercheries financières”, “BigShot”, “Je suis super”,
etc.), transmedia projects that use both digital and broadcasting tools to tell a shared story
(“Plus belle la vie”, “Le Vinvinteur”, “Anarchy”, etc.), fictions and documentaries, but also
animation. Anything is possible!
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L'ÉQUIPE JEUNESSE DE FRANCE TÉLÉVISIONS
Directrice de l’antenne et des programmes de France 4,
Directrice des activités jeunesse de France Télévisions : Tiphaine de Raguenel
Directeur délégué à l’animation : Pierre Siracusa
Directrice adjointe : Céline Limorato
Responsable de l’animation préscolaire et jeunes enfants : Céline Chesnay
Responsable de l’animation 6/12 ans et des conseillers de programmes : Jean-Baptiste Lamotte
Responsable des programmes hybrides et nouveaux formats : Christine Reinaudo
Responsable des programmations et des habillages : Patricia Adane
Responsable de la sélection artistique et des négociations des achats : Claire Heinrich
Conseiller de programmes aux acquisitions : Alexandre Hénin
Chargée des habillages jeunesse : Blandine Bidault
Chargé des conducteurs jeunesse : Yannick Chatriot / François Queste
Chargés de programmation jeunesse : Catherine Boulogne
Conseillers de programmes Animation 6/12 ans : Lucile Canault / David Jabrane / Joseph Jacquet
Assistantes : Hélène Liénard / Christelle Martins
Directrice adjointe de la production : Chantal Lanet-Kerrand
Administratrice Unité jeunesse France 3 : Frédérique Ginard
Administratrice Unité jeunesse France 4 et France 5 : Sophie Barnabé-Creiche
Adjointe des administratrices Unité jeunesse : Isabelle Paygambar
Assistées de : Arlette Duhautpas / Fatima Symbragos
France 3 Cinéma
Directeur Général : Daniel Goudineau
Adjointe Financière : Aurélie Rouvière
France Télévisions Editions Numériques - Services interactifs
Directeur : Laurent Frisch
Direction des services et des contenus numériques : Elodie Buronfosse
Direction de la jeunesse, de l’éducation et de l’emploi : Amel Cogard
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Couverture : 2014 Peanuts Worldwide LLC ; Normaal Animation ; Tant Mieux Prod ; Doncvoilà Productions ; francetv
nouvelles écritures et France 4 ; Method Animation et Morgen Studios ; Girelle Production et francetv nouvelles
écritures ; Millimages ; Sony Creative Production ; Zodiak ; Aardman ; Media Valley ; Normaal Animation ; Frogbox ;
Futurikon ; Gaumont Animation ; MondoTV France, Aranéo, FTV Canal J SAS, avec la participation de la région
Wallonne, d’après la collection de D. Picouly et F. Pillot aux éditions Magnard, tous droits réservés ; Moonscoop ;
Timoon Animation ; Xilam Animation ; Double mètre, Xbofilms ; Ellipsamine Productions, Dargaud Media ; Les Films de
l'Arlequin ; Les Films du Nord ; The 99 Animation ; Happy Audience ; Carrere Group ; SuperProd ; Marathon Media ;
Go-N Productions ; 2014 Peanuts Worldwide LLC ; Normaal Animation ; Cyber Group Studios / Zorro Productions
Inc. All Rights Reserved Zorro based upon the works of Johnston McCulley ; Ankama Animations ; Method Animation,
Morgen Studios ; Marathon Media ; Xilam Animation, Dargaud, Lucky Comics ; Warner Bros. ; Method Animation ;
Aardman ; Dandeloo ; Folimage ; Simon's cat Ltd ; Beware the Batman © Warner Bros. Entertainment Inc. Batman
and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics ; Procidis ; Fremantle Media ; Go-N
Productions ; Je suis bien content ; Go-N Productions ; Method Animation ; Samka Productions ; Les Cartonneurs ;
Xilam Animation ; Ellipsanime Porductions, Dargaud Media ; Ubisoft Motion Pictures ; Method Animation ; TeamTo ;
Les Armateurs ; Autour de Minuit Productions ; Dark Prince ; Tant Mieux Prod ; Label-Anim ; Ankama Animations ;
Cyber Group Studios, based on Jonny Duddie's book « Pirates next door » published by the Templar company Limited
2012 ; Gaumont Animation ; Crossriver Productions ; INK ; E-One Productions ; DHX Media ; BBC ; Milan Press ;
Vivement lundi ! ; Everybody on Deck ; Kawa Animation ; Cédric Littardi ; Melting Productions et francetv nouvelles
écritures ; Doncvoilà Productions, francetv nouvelles écritures ; Girelle Production, francetv nouvelles écritures ; Same
Player ; © Rita Productions, Blue Spirit Productions, Gebeka Films, France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma , Helium
Films ; Folimage ; Naïa Productions ; Sacrebleu Productions.

Édité par la direction de la communication – mai 2014
Réalisation : Studio France Télévisions
Directeur de la communication externe : Frédéric Olivennes
Directeur délégué : Éric Martinet
Responsable éditoriale : France Hatron
Responsable du service rédaction : Béatrice Dupas
Responsable du service PAO : Nathalie Autexier
Responsable du service photo : Violaine Petite
Responsable de la direction artistique : Philippe Baussant
Conception et réalisation graphique : Valérie Meylan
Iconographe : Catherine Hertel
Rédacteurs : France Hatron, Sébastien Pouey
Secrétaire de rédaction : Aline Guyard
Impression : Le Révérend

