LANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DE TROIS NOUVELLES SERIES ANIMEES
« GUS, LE CHEVALIER MINUS », « IMAGO » et « MILLE BORNES, LE DEFI » (titre provisoire)
A l’occasion du MIPTV 2019, TFOU annonce le développement de trois nouvelles séries animées : « Gus,
le Chevalier Minus » avec Technicolor Animation Productions, « Imago » avec La Chouette Compagnie et
Studio Reaz ainsi que « Mille Bornes, Le Défi » (titre provisoire), création librement inspirée du célèbre
jeu de plateau, adaptée par JustKids (Blue Spirit Productions).

GUS, LE CHEVALIER MINUS

Produite par Technicolor Animation Productions et imaginée d’après l’œuvre de Françoise
de Guibert et Dankerleroux aux Editions Gulf Stream, « Gus, le Chevalier Minus », nouvelle
série de comédie et d’aventures, s’adressera aux enfants de 4 à 7 ans en 52 épisodes de 11
minutes.
Il est une fois, Gus, un petit garçon qui veut devenir un grand chevalier. Pardon, pas un
grand chevalier… Le Plus Grand chevalier de tout le royaume de Karamel. Armé de son épée
laser, monté sur son poneylectrique, Gus ne manque jamais une occasion de partir à
l’aventure afin d’accomplir toutes ses missions. Le problème, le tout petit problème, c’est
que Gus est un chevalier… minus ! Pas plus haut que trois pommes, il est aussi petit que son
cœur est grand. Mais Gus prouvera à tous qu’à cœur vaillant rien d’impossible et qu’il n’est
plus grand chevalier que Gus, le Chevalier Minus !

IMAGO

Autre développement en cours avec la série d’action et d’aventures « Imago », série créée
d’après un concept original de Sylvain Dos santos, produite par La Chouette Compagnie et
Studio REAZ, pour une cible d’enfants de 6 à 10 ans en 26 épisodes de 26 minutes.
L’aventure d’Imago se déroule dans le royaume de Ramal, une version inédite des Mille et
Une Nuits, où les tapis volants à réaction, croisent des êtres légendaires, tout-droits sortis
des mythes du Moyen-Orient. Les imagos sont des créatures élémentaires qui naissent de
rencontres des champs de magie arkane avec l’imagination de certains enfants,
particulièrement sensibles à cette magie, qu’on appelle des arkanistes. Zayn est un jeune
garçon qui a toujours rêvé de posséder un imago… et ses vœux vont être exaucés, le jour où
il libère Azrokh, un imago tout puissant, qui était prisonnier d’une lampe magique !
Mais avec les grands pouvoirs, viennent les grandes responsabilités. Zayn et ses amis,
Shazemine, Zora et Bo, qui possèdent eux aussi leurs propres Imagos, vont être propulsés
dans une aventure ô combien périlleuse : la quête des 21 Ultimagos, seuls espoirs de vaincre
la Reine des Ombres, la plus grande ennemie de leur royaume… qu’ils ont eux-mêmes
accidentellement libérée…

MILLE BORNES, LE DEFI (titre provisoire)
Librement inspiré du célèbre jeu de plateau édité par Dujardin, cette nouvelle série de
comédie et d’action invite les enfants de 5 à 8 ans à se lancer en 52 épisodes de 11 minutes
dans la course des « Mille Bornes ». Une production de Just Kids (Blue Spirit Productions).
Bienvenue au Championnat du Monde des Mille Bornes, LA course mythique que tous les
animaux de la planète rêvent de gagner ! Embarquez avec les Pop-Corn, l’équipe d’outsiders
à laquelle personne ne s’attendait, menée par Fleur, une petite lapine sortie tout droit de sa
ferme ! Découvrez leurs concurrents, des animaux aussi drôles et déterminés qu’eux. Tous
s’affrontent dans leurs bolides pleins de surprises, à coups d’attaques et de parades, sur des
circuits où tous les coups sont permis. Un seul but : cumuler mille bornes et rester dans la
course à tout prix.
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