ANNECY 2013 :
A l'occasion du MIFA (Marché International du Film d'Animation) qui s'est tenu du 11 au 14 juin
à Annecy, les chaînes jeunesse/famille de Lagardère Active ont annoncé
la participation de GULLI dans le financement du film d'animation GUS produit par TeamTO.

« GUS », c’est l’histoire d’un oiseau jaune orphelin, amené à réussir l’impossible dans une quête où il ne
pourra compter que sur son instinct.
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée et guide du parcours depuis
toujours est blessé mortellement par un gros chat affamé. N’ayant personne d’autre sous la main, Darius
confie avant de mourir tous les secrets et les nouveaux itinéraires du voyage au premier oiseau qui passe.
Et cet oiseau… c’est notre loustic, super excité à l’idée de relever ce challenge… mais pas du tout migrateur.
Le voilà qui se retrouve à conduire un groupe d’oiseaux migrateurs, les guidant vers le sud et l’Afrique afin
d’y passer l’hiver, mais… en faisant un détour par l’Arctique ! GUS se réalise et devient un véritable héros
au fil de cette aventure familiale pleine d’action.
Servi en version anglaise par un casting américain prestigieux mettant en scène Danny Glover, Elliott Gould,
Christine Baranski, Richard Kind ainsi que Dakota Fanning et Seth Green dans les rôles principaux, le film
est réalisé par Dominique Monféry (« Kérity, la maison des contes ») et Christian De Vita (directeur storyboard de « Fantastic Mr Fox » de Wes Anderson, et « Frankenweenie » de Tim Burton).
Le casting français est en cours et Gus est prévu en diffusion sur Gulli en Prime Time en 2017
Images sur le FTP ci-dessous :
Hôte: ftp://GUS_COM:yellowbird2013@ftp.teamto.fr
Login: GUS_COM
Mot de passe: yellowbird2013
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A propos de TeamTO:
TeamTO est un studio d’animation et producteur indépendant, constitué d’une équipe de passionnés. Nous mettons
toute notre énergie pour produire des projets internationaux pour la télévision et le cinéma avec une exigence de
qualité propre à pérenniser à l’international et en France les oeuvres que nous créons.
Nous fabriquons en France l’intégralité de nos projets car nous souhaitons maitriser notre processus de fabrication. Le
studio de Bourg-Lès-Valence (région Rhône-Alpes) qui emploie aujourd’hui plus de 80 animateurs, travaille en
synergie avec le studio de Paris. Cette démarche, que l’on peut considérer comme allant à contrecourant de la
tendance, est celle qui nous parait la plus propice à faire émerger les talents et créer des programmes de qualité, pour
une audience large. Ce modèle s’inscrit dans un schéma durable de développement.
TeamTO dispose d’une antenne à Los Angeles pour se rapprocher des artistes et des studios américains, mais aussi
pour favoriser de nouvelles opportunités de développement et de financement de projets. Un département interactif
a été créé en 2012 afin d’exposer les productions du studio sur de multiples plateformes interactives.
TeamTO a été élu « Producteur Européen de l’Année » lors des Cartoon Tributes 2010 et « Producteur Français de
Télévision de l’Année » au Prix Procirep la même année.
A propos de Gulli:
Première chaîne gratuite pour la jeunesse et la famille (canal 18 de la TNT), Gulli touche près de 6 millions de
téléspectateurs par jour. C’est la chaîne la plus connue des Français sur sa thématique avec 87 % de taux de notoriété.
Aujourd’hui, Gulli est aussi une véritable marque qui propose aux familles diverses expériences ludiques à partager
sous toutes les formes : numériques (gulli.fr leader en France sur la jeunesse avec 815 000 VU en mars, Gulli Replay :
7,9 millions de vidéos vues en mars et une arrivée remarquée sur Xbox 360, l’appli gratuite téléchargée plus de 900
000 fois…), La Tablette Tactile by Gulli, le Prix Gulli du roman, le Gulli Parc, parc de loisirs et de détente pour la
famille…
Retrouvez l’esprit Gulli sur le www.gulli.fr
sources : Médiamat/Médiamétrie annuel 2012–Institut CSA baromètre de notoriété des chaînes de complément - Nielsen

Contacts :
TeamTO : constance.lassort@teamto.com
Gulli : veronique.dumon@lagardere-active.com
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