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Les animaux hauts en couleur de Zafari arrivent enfin sur TiJi ! Bienvenue
dans un monde fantastique où chacun est unique en son genre. Grâce à Zafari,
les enfants apprendront l’acceptation de l’autre et découvriront qu’être un
peu différent fait parfois toute la différence.
Zoomba est un bébé éléphant né avec des rayures de zèbre. Alors qu’il est
chassé par sa famille, il fait la rencontre d’un marsupial prénommé Quincy qui
va lui faire découvrir un endroit merveilleux où chaque animal est spécial, à
l’extérieur comme à l’intérieur. A Zafari, le kangourou est tigré, la girafe a des
plumes de paon et le lion est de la couleur d’un flamant rose. Cette vallée au
pied du Mont Kilimanjaro est un endroit unique où l’on apprend, grandit,
s’amuse et, le plus important, célèbre ce qui fait de chacun de nous quelqu’un
d’unique.

Série d’animation (52x11‘)
Production : Zafari Holdings LTD

Après avoir connu le succès au cinéma et en libraire, le monde d’Arthur et les Minimoys imaginé par
Luc Besson arrive enfin sur Gulli dans une série d’animation inédite en clair ! Les enfants vont
retrouver le vif et ingénieux Arthur dans des aventures hors du commun.
Arthur est un jeune garçon de 10 ans qui passe toutes ses vacances dans la maison de sa grand-mère
adorée. Et quelles vacances ! Le jardin abrite tout un monde invisible à nos yeux… Celui des Minimoys !
Arthur y a découvert le passage qui lui permet d’explorer cet univers et de devenir à son tour un
Minimoy. Et plus encore, le Minimoy destiné à sauver ce peuple minuscule de multiples menaces dont
l’invasion des armées de Maltazard, l’ennemi juré des Minimoys. Petit garçon solitaire et rêveur, Arthur
se trouve catapulté dans la peau d’un héros téméraire qui mènera tout un peuple vers la reconquête de
sa liberté, accompagné de ses camarades Sélénia et Bétamèche. Avec un tel trio, le chemin de la victoire
ne sera pas sans surprise.
Série d’animation (52x11‘)
Production : Storia Television, Studio 100 Animation avec la participation de Gulli et Canal J

