Communiqué du jeudi 22 janvier 2015

Youpi ! Sur Gulli, Canal J et Tiji,
c’est les vacances pour tous !
Dès le vendredi 6 février et pendant plus d’un mois, les 3 chaînes jeunesse de
Lagardère Active invitent leurs téléspectateurs à se caler bien au chaud
devant leurs émissions favorites et profiter d’une programmation spéciale.
Une trêve hivernale bien méritée !

 Tahiti Quest, saison 2, c’est parti !
Gulli ouvre les festivités le vendredi 6 février à 20h45 avec le lancement de son grand jeu
d’aventures Tahiti Quest, saison 2, présenté par Benjamin Castaldi !
Tous les vendredis des vacances, toute la famille pourra suivre ce
divertissement à l’autre bout du monde et encourager son équipe
préférée. La compétition va être serrée, on les encourage !
Nouveauté cette année : tous les jours, à la fin du « Gulli Good » qui
s’étend d’une demie heure, une quotidienne Tahiti Quest reprendra
les meilleurs moments de l’émission et mettra en lumière la richesse
de la culture polynésienne. Rendez-vous à 19h30 !

 Des nouvelles séries
Grojband INEDIT GULLI
Tous les matins à 10h45, Grojband débarque ! Cette série d’animation
déjantée qui suit un groupe de rock indépendant est inédite sur Gulli.

Victorious tous les jours à 20h05 !
Sur Gulli, c’est le retour de Tori, apprentie chanteuse
de l’école « Hollywood Art » et chef d’une bande aussi
talentueuse que riche en personnalités détonantes !
Ariana Grande, alias Cat la meilleure amie de Tori, s’est
faite connaître grâce à son rôle dans la série. Elle a
depuis fait les premières parties des concerts de Justin
Bieber, chanté aux côtés d’Iggy Azalea, Jesse J ou
encore Nicki Minaj. Elle a même été nommée aux
Grammy Awards !

 Toujours plus de cinéma !
Quoi de mieux que se lover devant un bon film quand on bulle et qu’il fait froid dehors ? Gulli donne
rendez-vous tous les jours à 13h30 pour passer un bon moment devant un téléfilm. Rire ou émotion,
il y en aura pour tous les goûts ! Et tous les dimanches le cycle culte permet de (re)découvrir en
famille les grands classiques comme 4 bassets pour un danois le dimanche 8 février à 20h45, Popeye
ou encore Davy Crocket et les pirates de la rivière.

 Lancement en France de

Transformers robot in disguise : mission
secrète
Canal J attaque fort les vacances de février avec le lancement de Transformers robot in
disguise : mission secrète le lundi 9 février à 11h.
INEDIT FRANCE

En juillet 2014, alors que Transformers : L'Âge de l'Extinction sortait au
cinéma en France, les premières images de Transformers : Robots in
Disguise : mission secrète ont été dévoilées lors de la San Diego Comic
Con.
À la tête de cette série d’animation inédite en France, on retrouve Steven
Malching qui avait été l'un des scénaristes à l'œuvre sur Star Wars : The
Clone Wars. C’est lui qui a choisi Bumblebee, son personnage préféré de la
saga, comme robot principal pour le dessin animé.

 Semaine spéciale Monster High
Pour finir les vacances aussi bien qu’elles ont commencé, les fans de Monster High vont se régaler
avec une semaine spéciale du 28 février au 9 mars: tous les jours un téléfilm à 18h40, le samedi à
13h35 et le dimanche 18h15.
Monster High, c’est l’histoire d'adolescents branchés, fils et filles de monstres célèbres (Frankie Stein
est la fille de Frankenstein, Draculaura est celle de Dracula, Deuce Gorgon est le fils de Méduse...),
qui affrontent ensemble et avec beaucoup d’humour l’expérience terrifiante du lycée. Ces jeunes aux
tenues tendances évoluent dans « Monster High », une école qui ressemble à toutes les
autres… Enfin, pas vraiment quand on s’approche de plus près…
Indiscrétion : il se murmure qu’un film serait en préparation, et arriverait en salles en octobre 2016…

 « Mega Heros » devient quotidien !
On sort du lit ! La programmation du week-end devient quotidienne : tous les matins à 8h30 c’est
« Mega Heros », le rendez-vous incontournable des afficionados de la chaîne avec Lanfeust Quest,
Power rangers super Megaforce et Foot 2 rue Extrême.
Tous les soirs à 18h40, le prime time des enfants avec un grand film à regarder avec ses copains, son
frère, sa sœur, ses cousins, ses voisins : le mardi 10 Igor, le jeudi 12 Charlie mon héros, le vendredi
13 Space Dog, le mercredi 18 Dino King, les 19 et 20 Invizimals, le lundi 23 Le Vilain petit Canard
avec la voix de M. Pokora qui n’en est pourtant pas un !

 Nouvelles saisons inédites en
France
Puppies l’agence canine SAISON INEDITE FRANCEE
Avis aux tout-petits, la saison 2 des Puppies l’agence canine est prévue le
samedi 7 février à 16h30. Tous les jours l’agence préférée des enfants est
de retour pour des aventures inédites sur Tiji. Toujours plus de missions, de
mystères et de chiots sauvés.
Littlest PetShop : des animaux trop mignons
SAISON INEDITE FRANCE
Si drôles et attachants, les Littlest PetShop : des animaux trop mignons
(saison 3) reviennent samedi 14 février à 8h55 pour vivre de nouvelles
histoires rigolotes et inédites en France.

 « Trop de chance c’est les vacances »
Pendant 6 semaines, chaque jour de la semaine, les enfants sont attendus sur Tiji avec « Trop de
chance c’est les vacances » dès 13h25. La programmation du mercredi après-midi devient
quotidienne pour répondre au mieux aux attentes des chanceux qui ne sont pas à l’école. Ils
retrouveront entre autres My Little Pony, les amies c’est magique, Maya l’abeille, Les nouvelles
aventures de Peter Pan…
A noter : à l’occasion de la sortie du film La Grande aventure de Maya l’Abeille au cinéma le 4 février,
un Marathon Maya l’Abeille de 12 épisodes est prévu sur Tiji le dimanche 8 février à 13H45 !

Youpi c’est les vacances du 6 février au 8 mars 2015* !
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