Saviez-vous que dans la nature, lorsque leur terrier est détruit, les renards n’ont guère de scrupules à aller
s’installer dans le terrier d’un autre animal ? Voilà ce qui arriva à la famille Blaireau : les jumeaux Carcajou
et Glouton vivaient bien tranquilles avec leur petite sœur Cassis et leur père sous le grand châtaignier
jusqu’au jour où Roussette la petite renarde et sa maman vinrent trouver refuge chez eux.

Une nouvelle famille est née : la famille Blaireau-Renard. Mais le quotidien,
c’est autre chose pour notre nouvelle fratrie...

L’AVENTURE PEUT COMMENCER !
• Série animée produite par
Dargaud Media et Ellipsanime
• 52 x 12’ en CGI rendu 2D
• Diffusion sur France 5
dans les zouzous
• À l’international :
Allemagne,
LANCEMENT
Belgique,
LE 9 AVRIL 2018,
Canada, Israël
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LICENSING
• Discussions en cours sur
différentes catégories de
produits : jeux jouets, linge de
maison, livres d’histoires et
activités, magazine.

UNE BD À L’ORIGINE
• Bande dessinée créée par Brigitte
Luciani et Ève Tharlet (Dargaud)
• 6 titres parus depuis 2006 vendus
à 170 000 ex. (#7 en septembre 2018)
• BD traduite en 14 langues
• 2 spéciaux : Les émotions en août
2018 et Les saisons début 2019
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LES INGRÉDIENTS
DU SUCCÈS
• Des HÉROS ANIMAUX et
de nombreux personnages
secondaires. Avec des
caractéristiques propres
à chacun.
• Un UNIVERS RICHE au

GRAPHISME QUALITATIF
(ambiances, couleurs, lumière)
•D
 e la MUSIQUE : chansons et
instruments. En affinité avec le
ton joyeux et complice de la série
• Nombreux DÉCORS et LIEUX
CLÉS (terrier, cabane, arbre à
miel, rivière…)
• Des OBJETS, ACCESSOIRES
et VÉHICULES : instruments,
toboggan, attrape-rêve, radeau,
luge, skateboard…

