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Nouveau

En production
52 x 8’ en HD
Genre : Ludo-Educatif
Cible : Préscolaire
Livraison : Q3-2015
Difficile de faire comprendre aux enfants de 4/6 ans que toutes les
injonctions quotidiennes qu’ils entendent : «range ta chambre!», «Va au
lit, c’est l’heure de la sieste !», «Ne saute pas sur le canapé!»… ne sont
pas des contraintes barbantes et insurmontables.

Les corvées ou les interdits? Très
peu pour eux !
Comme tous les enfants de leur âge,
César et Capucine aiment plus que
tout jouer et s’amuser.

Pour cela, César et Capucine ont une super solution : entrer dans le
MONDE MAGIQUE ! Comment y aller ? C’est facile, ils soufflent des bulles
qui les y emmènent. Dans ce monde merveilleux, ils retrouvent de drôles
d’animaux avec qui ils vivent des aventures rigolotes où tout semble
permis… Le rêve ! Ces aventures leur permettent d’évoluer petit à petit
et de comprendre la nécessité d’un conseil ou d’un interdit en le rendant
plus ludique.
«César & Capucine» permet de dédramatiser auprès des enfants
l’accomplissement d’un devoir ou d’une corvée, en les rendant
acceptables voir amusants, le tout sans être moralisateur.
«Mais seulement pour aujourd’hui alors, parce que demain, on fera ce
qu’on voudra !»

© MMXIV Futurikon. Tous droits réservés

Une production Futurikon avec la participation de
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En production
78 x 8’ ou 26 x 24’ en HD
Parce qu’il y a tellement
d’aventures à vivre dans le passé
Genre : Comédie
Cible : Mixte, 6-10 ans
Livraison : Q3-2015

Voyager dans le temps ? Bien sûr que c’est possible ! Il suffit pour ça
d’avoir un téléphone à voyager dans le temps. Et justement, Adèle et
Marvin en ont un ! Frère et sœur jumeaux de dix ans, ils ne se gênent
pas pour l’utiliser et ouvrir des vortex spatio-temporels pour un oui ou
pour un non : « J’ai une idée pour le cadeau de fête des pères ! Et si on
ramenait un ptérodactyle à papa ?! »
Les Chronokids, c’est avant tout une série marrante pour les 6 – 10
ans. Son humour repose sur le décalage entre le sublime des situations
historiques que nos héros traversent, et leurs motivations dérisoires
pour y voyager. « Tu sens vraiment des pieds Marvin ! Si tu ne me crois
pas, demandons à Cléopâtre ! Il parait qu’elle avait un super nez … ».
Bien que les épisodes de la série se permettent de la fantaisie , les bases
historiques de chaque période sont respectées.

Une production Futurikon avec la participation de
© MMXIV FUTURIKON – TOON FACTORY. Tous droits réservés

TF1 et de

NOUVEAUTé !

Le père de Waha, c’est un Troll, un super
Troll.
Et quand elle sera grande, Waha,
elle sera super poilue comme son père.
Elle sentira super mauvais comme lui. Et
elle aura autant de mouches que lui.
Sauf que Waha... euh ben...
elle est humaine! Personne n’est parfait...
L’histoire d’une petite humaine, recueillie par une
famille Troll haute en couleur mais chaleureuse, qui veut
devenir une grande fille Troll.
Et tous les humains pas Trolls du tout, et ben... Il
veulent la capturer!
© MMXIII FUTURIKON - LAGARDERE THEMATIQUES pour Canal J. Tous droits réservés

78 x 8 ‘ oU 26 x 24’ en HD
Une série qui sent des poils!
«Quand les Simpsons rencontrent les Croods»,
Une comédie familiale avec une bonne dose
d’humour potache!
Pour les enfants de 6 à 12 ans et toute la famille.
Diffusion francophone :Canal+, Gulli, Canal J,TV5 Monde
Diffusion internationale :Ketnet (Belgique),The Children’s
Channel (Israël)…

Une production Futurikon pour

Canal , Gull i et Canal J.
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Passionnés de loisirs créatifs, quatre bons copains de 7/8 ans, Clara, Ben, Li Mei
et Driss ont formé le B.R.I.C.O Club.
La mission de ces bricoleurs en herbe : penser et fabriquer des objets modernes
et originaux à base de matériaux récupérés qui vont aider petits et grands dans
leur entourage (copains, parents, voisins...) à solutionner tous les petits tracas du
quotidien.

Animation digitale 2D à base de photos « texurées »
et de photos des maquettes créées spécialement pour
la série
Cette série colorée s’adresse aux filles
et aux garçons de 5 à 9 ans.

La première série d’animation qui mixe loisirs créatifs et
© MMXII Futurikon. Tous droits réservés.

aventures

Un programme interactif avec 52 modules ludo-éducatifs

Diffusion francophone : France 3, RTS (Suisse), RTBF
(Belgique), TV5 Monde

Les concepts de recyclage et de « faire soi-même » ont

Diffusion Internationale : Discovery Kids (Asie), YLE
(Finlande), Dreamia (Portugal), Jeem TV (Moyen-Orient),
The Children’s Channel (Israël), Carousel (Russie), Télétoon +
(Pologne), MTVA (Hongrie), MiniMax (Europe de l’Est), Canal
22 (Mexique)…

de 1’30’’ pour créer chez soi les objets de la série
reçu l’approbation des parents

Un fort potentiel en licences (édition, jeux, jeux vidéos et
applications…games and apps…)
Une production Futurikon avec la participation de

Cette série joyeuse, explique aux enfants de 6 à 12 ans comment devenir
un «as du crayon». Les deux personnages principaux donnent d’amusants trucs
et astuces pour devenir de supers dessinateurs. «Comment dessiner?» est un programme
à l’humour ravageur et aux gags délirants!

© MMXII Futurikon. Tous droits réservés.

Chaque épisode se termine par un segment ludo-éducatif, avec un exercice simple
permettant aux enfants de mettre en pratique ce qu’ils ont appris!

Diffusion : France 3, RTS (Suisse), TV5 Monde, VRT (Belgium), DR TV (Danemark),
Disney (Inde), Astro (Malaisie)…
Une production Futurikon avec la participation de

Saison 2 produite en HD
avec son surround 5.1
Saison 1 : 78x6’
Saison 2 : 71 x 5’ + une série de courts 26x2’
+ deux spéciaux (12’ et 26’)

Entre un documentaire du National Geographic et un cartoon de Tex Avery...
Une vision burlesque et humoristique de la vie privée des insectes !
Des insectes modélisés en 3D évoluent dans des décors en prises de vue réelle, sans
dialogues, ni commentaires, accompagnés par de la musique et des bruitages originaux.
Cette série séduit toute la famille !

© MMXII FUTURIKON

Déjà à l’antenne dans plus de 80 pays : ABC et Disney International (Etats-Unis, Amérique Latine,
Asie, Australie, Espagne, Portugal, Italie, CBBC (Royaume-Uni), SVT (Suède), YLE (Finlande), DRTV (Danemark), NRK (Norvège), VRAK TV (Canada), Zappelin (Pays-Bas), Rai Yo Yo (Italie), Canal
Once (Mexique), Ecuador TV (Equateur), NHK (Japon), EBS (Corée), ABC (Australie), Knowledge
Network, BBC Kids (Canada) etc.
Un immense succès en vidéo : plus de 800 000 DVD vendus en France (Editions Montparnasse) !
Autres éditeurs : Nordisk/Atlantic Films (Scandinavie), Eurovideo (Allemagne), CNR (Pays-Bas),
PFA Films (Italie), Hits For Kids (Russie), Beyond Home Entertainment (Australie), Horng En
Culture (Taiwan) etc.
Saison 1 : Une production Futurikon avec la participation de France 2 et Disney
Saison 2 : Une production Futurikon, en coproduction avec Vivi Film – Nozon – Euro Media France

78 x 12’ en HD
Cible mixte, 6-10 ans, Animation 2D

Chamailleries, disputes, traquenards, trahisons, coups montés, entourloupes…
Entre Tom 6 ans, et sa sœur Nina, 8 ans, c’est la guerre permanente. Comme
entre chiens et chats ! Mais pour leurs parents, à qui ils font vivre un enfer au
quotidien, leurs moments de trêve sont encore plus redoutables !
Dans la lignée de Tom et Jerry, la rivalité fraternelle de Tom et Nina les
embarque dans de folles aventures...
«Les P’tits Diables» est une comédie trépidante pour toute la famille !
Diffusion francophone : M6, CANAL+,TéléTOON+, RTS (Suisse), RTBF
(Belgique), TéléQuébec (Canada)...

© MMXI Futurikon

Diffusion internationale : BIGG (Portugal), TV3 (Lituanie), Jeem TV

(Moyen-Orient), The Children’s Channnel (Isräel), Canal Once (Mexique),
Astro (Malaisie)...

Une production Futurikon, avec la participation de

,

et

.

52 x 11’ en HD
Une série ludo-éducative pour les enfants de 3-6 ans

© MMVII FUTURIKON

Déjà vendue à Télé-Québec (Canada), RTBF (Belgique), Bibigon (Russie), etc..

Une production Futurikon. Avec la participation de France 5 et Disney
Télévision France.

78 x 8’ ou 26 x 24’ en HD
Secondé par son fidèle assistant Genius, Captain
Biceps préserve le monde des terribles menaces que
font peser sur lui une pléiade de Super Méchants !
Il n’a peur de rien, ni personne… enfin, excepté sa
mère !

© MMX FUTURIKON

A la croisée de « Captain Marvel » et « George de la Jungle » !
Une série drôle, colorée et rythmée qui séduit les enfants de 6-12 ans
ainsi que les adultes.
Diffusion francophone: France 3, TéléTOON+, RTS (Suisse), RTBF (Belgique),
TV5 Monde.
Diffusion internationale: Starz (Etats-Unis), RTVE/Clan TV, TV3 (Espagne),
MBC3 (Moyen-Orient), Zigzap (Pologne), HBO Asie, Movie Network
(Australie), Global TV (Indonésie), Astro (Malaisie)...
Une production Futurikon en coproduction avec

,

et

.

26 x 24’
Le Vilain Petit Canard d’Hans Cristian Andersen, prénommé Mosh,
a été adopté par Ratso, un rat des villes qui a trouvé refuge
dans un poulailler. Plus mentor débrouillard que père modèle,
Ratso prodigue à Mosh moult conseils sur les choses de la vie.
L’improbable duo va débarquer dans la basse-cour et devoir
essayer de se faire une place !
Cible : enfants 6-12 ans, Animation 3D

© MMVI - FUTURIKON

Déjà vendue à WDR (Allemagne), TV2 (Danemark), TV2 (Norvège), SVT
(Suède), Minimax (Hongrie), Slovak TV (Slovaquie),RTBF (Belgique),
VPRO (Pays-Bas), Luxor (Russie), ETV (Estonie), HBO (Amérique
Latine), Canal 22 (Mexique), KBS (Corée), etc.
Une production Futurikon, A Film et Magma. En coproduction avec TV2,
ARD et WDR. En association avec M6 et Disney France.

Long-Métrage - 89’ - Animation 3D
Genre : Comédie
Cible : enfants 6 +, Famille

© MMVII A.FILM-FUTURIKON-MAGMA-ULYSSES. Tous droits réserves

Inspiré du conte de Hans Christian Andersen
Avec les voix de Bruno Solo, M. Pokora et Leslie

Nous connaissons tous l’histoire du caneton qui se transforma en cygne mais ce
que la majorité des gens ignore, c’est que ce vilain petit canard fut adopté bien
malgré lui par Ratso, un rat des villes réfugié à la campagne...
Se faisant passer aux yeux des canards pour le père d’un œuf égaré,
Ratso a l’autorisation de rester dans l’enceinte sécurisée de la
basse-cour où il s’est réfugié. Mais à un certain prix ! Non seulement,
il doit élever le jeune volatile tout juste éclos de cet œuf, mais il doit
aussi remplir les fonctions d’homme à tout faire ! Et puis, il y a le jeune caneton,
appelé à juste titre Mosh, que Ratso trouve vraiment énervant, gênant et... laid.
Rester dans la cour des canards ne satisfait pas les ambitions de Ratso. Il décide donc
de se rendre à la plus grande fête foraine du pays pour y monter son spectacle. Mais
il doit emmener Mosh avec lui...

Vendu dans plus de 50 territoires : France, Belgique, Hollande,
Italie, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Danemark,
Finlande, Norvège, Portugal, USA, Canada, Turquie, Hongrie, Corée
du sud, Israël, Moyen-Orient, République Tchèque, Slovaquie,
Mexique, Brésil, Pérou...

Sorti sur plus de 1250 écrans, avec un box-office mondial
de plus de 7 millions d’entrées dont 400 000 en France

52 x 24’
Lian-Chu et Gwizdo, accompagnés de la jeune Zaza,
exercent leur métier de chasseurs de dragons selon
les règles de l’art. Mais rien à voir avec les joutes
chevaleresques des contes de fées, tous les coups sont
permis, car pas question de finir en casse-croûte !
“ Un bon dragon est un dragon rôti ! ”
Cible : enfants de 6-12 ans, Animation 2D

© MMVIII Futurikon - France3

Musique interprétée par The Cure
A l’antenne dans plus de 70 pays : Cartoon Network and STARZ (USA), HBO
Amérique Latine, Nickelodeon (Pays-Bas), Super RTL (Allemagne), VRT
(Belgique), RAI 3 (Italie), TSR (Suisse), Radio Canada (Canada), NRK (Norvège),
Canal Panda (Portugal), Cartoon Network, TVE Canal Clan (Espagne), Disney
(Inde), Astro/NTV7 (Malaisie), BChannel (Indonésie), etc.
Une production Futurikon. En coproduction avec
Avec la participation de Canal J et GA&A.

–

–

.

Film - 82’ - Animation 3D

© MMVII Futurikon Films, Trixter, LuxAnimation, France3 Cinéma, RTL-Tvi

Zoé est une petite fille qui croit aux légendes, pas parce
qu’elle est naïve mais parce les légendes, elle aime ça.

Avec les voix de Vincent Lindon et Patrick Timsit

Afin d’aider son oncle, le Seigneur Arnold, à se débarrasser
d’un terrible dragon, Zoé se met en tête de trouver des
héros. Et quand elle tombe sur Gwizdo et Lian-Chu - deux
chasseurs de dragon à la petite semaine - et bien tant pis,
Zoé décide d’y croire quand même !

Musique de Klaus Badelt (Pirates des Caraïbes, Le Petit Nicolas,
La guerre des boutons...)
Vendu dans plus de 40 territoires : Belgique, Brésil, République
Tchèque, Slovaquie, Danemark, France, Allemagne, Hollande, Hongrie,
Islande, Mexique, Moyen-Orient, Norvège, Pologne, Portugal, Russie,
Singapore, Espagne, Taiwan, Turquie, Royaume-Uni, etc.
Sorti sur plus de 2 800 écrans, avec un box-office mondial
de 2 millions d’entrées.
Plus de 700 000 DVD vendus aux Etats-Unis !

78 x 8’ ou 26 x 24’
Comédie d’action pour
Pré-adolescents/adolescents et jeunes adultes

© MMIII FUTURIKON - TOONCAN

Convaincus d’être les plus grands zigouilleurs de l’espace, Kaput & Zösky
bondissent de planète en planète et sèment la zizanie dans un cosmos
délirant. Ils se lancent à l’assaut d’une planète différente dans chaque
épisode. Echafaudant des stratégies bancales pour se tirer de situations
loufoques, chacune de leur tentative de conquête échoue lamentablement !
Vendue à Nicktoons (USA), ABC (Australie), Junior TV (Allemagne), YLE (Finlande),
Teletoon (Canada), Toon Disney (France), ORF (Autriche), etc.
Une production Futurikon. En coproduction avec Tooncan. Avec la participation de
France 3 et Teletoon.

Le chevalier mysterieux

© MMI Futurikon – Tooncan Productions Inc – M6/Metropole TV

52 x 13’

Découvrez les aventures déjantées du jeune
roi Raoul, dont Cadet, le frère jaloux, trame
complots et intrigues pour prendre le trône.
Mais heureusement pour Raoul, Nez de Fer
veille au grain, tout en casque et en armure.
Cible : 4-10 ans, Animation 2D
Vendue à VRT (Belgique), RTE (Irlande), Panda Biggs (Portugal),
Multivision (Amérique Latine), etc...
Une production Futurikon en coproduction avec Tooncan, M6 et
Disney Channel

26 x 24’
3 filles inter-galactiques en mission !
Chanteuses de pop adulées le jour, elles sont
agents secrets la nuit.

© MMIX FUTURIKON - METHOD FILMS

Cible filles 8-12 ans
Nouvelle technique : « Cut-out » animation 3D / en HD.
Vendue à Rai Sat (Italie), Noga (Israël), Happy TV (Serbie),
TV7 (Bulgarie), etc..
Une production Futurikon. En coproduction avec Method
Films. En collaboration avec 2 Minutes et 222 records. Avec
la participation de M6 et Sony BMG Music Entertainment.

Une série de science-fiction, mêlant aventures, action et comédie.
Cible : 8-12 ans

© MMIII SA FUTURIKON - TOONCAN PRODUCTIONS INC. - M6 - CANAL J

Déjà vendue à Super RTL (Allemagne), MTV (Finlande), TV5 Monde...

Dans un univers ravagé par des siècles de guerre
intergalactique, les transports interplanétaires sont
devenus un enjeu vital, avec des profits faramineux
réalisés par une poignée d’entreprises, notamment le
puissant consortium Krill-Fireng. Seule une poignée
d’indépendants résistent…
Rebelles et libertaires, ils surmontent de nombreux
dangers pour livrer leurs cargaisons en temps record.
Ce sont les Traceurs de l’espace, et le plus connu d’entre
tous est Malo Korrigan…
Une production Futurikon. En coproduction avec Tooncan. Avec la
participation de
et
.

26 x 24’
Parties à la conquête d’Hollywood en toute innocence,
deux mamies excentriques et une adolescente
infatigable sèment la pagaille d’un bout à l’autre des
Etats-Unis !
Cibles : filles de 6-12 ans (et plus!), Amination 2D
Vendue à RTBF (Belgique), Ares Media (Turquie), Victory
(Moyen-Orient), Hwazan TV (Taiwan), WB (Australie), and
Icon (Afrique du Sud), etc.

© MMV FUTURIKON.

Une production Futurikon avec la participation de France 2.

52 x 12’ ou 26 x 24’ en HD
Cible : enfants 4-8 ans
Par le créateur de la série Oswald

Willa est une petite fille malicieuse et pleine d’énergie, qui
vit seule avec son papa. Willa aime tellement les animaux
sauvages qu’elle en a invité quelques uns à vivre à la maison :
Al l’aligator, Agnès la girafe, l’ours Blaise...

© MMVIII Nelvana - Futurikon.

Entre l’école, les activités et les amis, Willa et sa ménagerie
trouve toujours le temps d’élaborer des plans d’enfer !
Déjà vendue à ABC (Australie), DRTV (Danemark), Discovery Kids (Amérique
Latine), NRK (Norvège), Canal + (Pologne), Okto (Singapour), etc.
Une coproduction Futurikon et Nelvana.
Avec la participation de
et de

.

Willa est une série pleine
de fantaisie et d’un humour
à la fois simple et futé !
Avec Willa c’est amusant
de grandir.

52 x 24’
Zick le Dompteur de Monstres capture les crEatures dans une DOMbox.
a l’aide de son acolyte Helena et des autres Dompteurs de Monstres,
Zick doit se fier A son courage, son instinct et son imagination pour
sauver le monde de l’anEantissement projetE par des monstres malEfiques.
Cible : enfants 6-12 ans

© MMVI Rainbow - Futurikon. Tous droits reserves.

Monster Allergy est une comEdie surnaturelle peuplEe
de toutes sortes de monstres, pleine d’aventures et de
rebondissements.
Monster Allergy est d’ores et dEjA un succEs en librairie
avec plus des millions d’exemplaires de la bande dessinEe
vendus A travers le monder entier !
Diffusion francophone: M6, Télétoon+.
Diffusion internationale: Toon Disney / Rai Due (Italie), Kika
(Allemagne), Kids WB ! (USA)...
Une coproduction

-

.

65 x 5’
D’après la bande dessinée “La Mouche” de Lewis Trondheim
(Editions du Seuil)

© MCMXCIX Futurikon-France3-CactusAnimation Inc.-TPS Jeunesse. Tous droits réservés

Quelque part dans la Voie Lactée, la Terre…sur la Terre, une
ville…dans la ville, un immeuble…au fond d’un appartement,
dans le coin d’une cuisine, un oeuf microscopique se fendille…
Une petite mouche est née !
Une petite mouche avec des chaussures marron.
Alternant univers quotidien et merveilleux, la
série “Les Aventures d’une Mouche” est l’odyssée
d’une petite mouche curieuse et spontanée comme
un enfant.
Vendue dans plus de 80 pays
à travers le monde !
Multidiffusion sur France 3.
Une coproduction Futurikon - Motion - WDR - France3 - Teletoon
En association avec HIT – Teletoon Canada Inc.

Candide et espiègle comme un enfant, la Mouche se lance en
bourdonnant à la découverte de l’Univers…

