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Chris Marques fait son grand retour sur la chaîne préférée des enfants avec un
nouveau rendez-vous pensé pour toute la famille ! Cette saison, il sera aux
commandes de 4 émissions thématisées autour de la danse, du sport, des
vacances et des animaux. Au programme : le meilleur des chutes, des blagues et
des gags pour un résultat totalement hilarant. Une chose est sûre, Tout le monde
va rire devant Gulli !
Chris Marques se lance un nouveau défi, celui d’amuser la France entière ! Avec Tout le
monde danse, Tout le monde transpire, Tout le monde aime les animaux et Tout le monde
en vacances, qui parviendra à ne pas succomber aux fous rires ? 
Entre danses endiablées, sportifs du dimanche, vacances agitées et animaux trop rigolos,
Chris Marques a préparé un condensé des situations les plus spectaculaires,
inimaginables, attendrissantes mais surtout désopilantes de ses activités préférées. Pour
l’accompagner, il a convié Laurent Maistret, Miss France 2019, Chantal Goya, Valérie
Damidot, Camille Cerf, Keen'V et bien d'autres encore. Des invités exceptionnels qui
apportent un vent de fraîcheur mais surtout une dose de rigolade en plus, car après tout
comme le dit le proverbe, plus on est de fous, plus on rit ! 

Divertissement (4 x 80’)
Production : Ah Production ! / Genton Productions
Photos � Ilan Deutsch

EXCLUSIVITÉ
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EXCLUSIVITÉ

En route pour atteindre les sommets ! Âgés de 13
et 16 ans, Oscar et Arthur, deux amis en fauteuils
roulants, se sont lancés un pari fou : prendre place
dans la joëlette et gravir le Kilimandjaro en
Tanzanie, le plus haut sommet du continent
africain. Plus qu’une aventure sportive, c’est une
véritable épopée humaine qui attend les deux
adolescents pour qui, comme le dit si bien Arthur,
« le handicap n’est pas un frein à la vie ».

Oscar et Arthur s’apprêtent à délaisser leurs fauteuils
roulants pour prendre place dans la joëlette : un fauteuil
de randonnée mono-roue et tout terrain. Ils partent aux
côtés de 18 pompiers issus de l’association Pompier Raid
Aventure, une association qui réalise des courses plus
extrêmes les unes que les autres en emmenant avec
elle des personnes à mobilité réduite. 
C’est grâce à eux qu’Oscar et Arthur se sont rencontrés.
Ils se sont liés d’amitié et ont décidé de braver leur
handicap, ensemble, au Kilimandjaro. Durant sept jours,
ils ont parcouru  des centaines de kilomètres pour
atteindre le point culminant de l’Afrique, à environ 6000
mètres d’altitude. Une histoire magnifique qu’ils
raconteront cette saison sur Gulli.

Documentaire (60’)
Production : Subconscient
� Subconscient
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En 2018, Gulli prenait position et décidait de mettre fin à toute diffusion de
spectacles vivants mettant en scène des animaux sauvages. Cette année,
avec Spica Productions, Gulli réaffirme cet engagement en mettant en
lumière un documentaire exclusif le destin de ces animaux.
En France, les animaux sauvages seraient plus de 2 000 à parcourir les
routes avec les cirques. Ils sont ce que l’on appelle des animaux de
divertissement, les mêmes que l’on retrouve dans les films et les spots
publicitaires. La plupart d’entre eux sont nés en captivité et ne connaîtront
jamais la savane ou la forêt. Et que se passe-t-il, lorsqu’ils sont malades,
blessés, ou trop âgés ? De nombreuses associations volent alors à leur
secours pour leur offrir une seconde vie. Un documentaire émouvant qui fait
réfléchir sur les conditions de vie de ces animaux.
Chaque jour, des associations travaillent dur pour venir à la rescousse des animaux
sauvages qui ont vécu loin de leur environnement naturel. Les téléspectateurs vont
pouvoir découvrir les coulisses de ces refuges créés par des passionnés de la faune,
et leurs créateurs qui se battent au quotidien pour apporter à ces animaux
sauvages un habitat proche de leur environnement naturel.

Documentaire (52’) 
Production : Spica Productions
� Patrick Spica Productions

EXCLUSIVITÉ

LA DEUXIÈME VIE 
DES ANIMAUX DE CIRQUE
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MES TUBES EN SIGNES

Le Magazine quotidien des 6-12 ans à la pointe de l’info culturelle !
4min30 pour s’informer sur les tendances, les expositions, les sorties
ciné, livres, spectacles, musique, mode… Le Wazup, c’est le meilleur
de l’actu pour les enfants avec en prime des bonus inédits sur Gulli.fr. 

Divertissement (4’30’’)
Production : 2P2L

C'est tous les mercredis après-midi désormais que
l'équipe du Gu’Live propose, toujours plus de jeux,
de cadeaux et le meilleur des dessins animés
soigneusement choisis par l’animateur phare de
Gulli, Joan Faggianelli. 
Joan Faggianelli, et sa bande, Moussier Tombola,
Gwendal et Gaëlle Marie, ont préparé une nouvelle
saison de folie avec pleins de nouveaux jeux, et pour 
la première fois des quizz live sur Gulli.fr. Leur recette
pour réaliser l’émission préférée des enfants : des 
jeux complétement déjantés, la présence d’invités
exceptionnels, des défis surprenants et plein de
cadeaux. Ajouter à cela, les meilleurs dessins animés…
Et le tour est joué !  

Divertissement
Production : J2F Production

Pour une rentrée rythmée, les téléspectateurs vont pouvoir
retrouver Luca Gelberg, jeune acteur malentendant qui s’est fait
connaitre dans La famille Bélier et et acteur principal du
programme court C’est bon signe sur Gulli. Avec Mes tubes en
signes, il va faire bouger les téléspectateurs en proposant des
musiques interprétées en langue des signes.
Luca Gelberg, accompagné par des enfants, eux aussi malentendants,
vont interpréter les musiques du moment en langue des signes pour
faire chanter et danser toute la famille ! 10 clips inédits de 10 musiques
entrainantes à découvrir uniquement sur Gulli.

Pastilles : (10 x 4’)
Production : J2F Productions

EXCLUSIF

EXCLUSIF

EXCLUSIF

SAISON 2

INÉDIT FRANCE

Que les fans se tiennent prêts ! La télénovela, Kally’s Mashup :
la voix de la pop, crée l’événement et revient pour une saison 2,
très attendue et totalement inédite à la télévision française.
Véritable succès, la saison 1 diffusée exclusivement sur Gulli a
été acclamée par le public et s’est rapidement hissée à la tête
des programmes les plus visionnés sur Gulli Replay. Cette
nouvelle saison sera marquée par toujours plus de musique pop,
d’amitié et d’amour ! 
La vie de la belle et brillante Kally poursuit son chemin semé
d’embûches. Alors que la finale du Prix Révélation approche à grands
pas,  la compétition fait rage entre notre jeune prodige du piano et son
ennemie jurée, Gloria.  Mais ça ne sera pas la seule bataille que nos
musiciens en herbe auront à mener… Le conservatoire Allegro est
menacé, pour tenter de sauver leur école les élèves vont devoir
affronter le conservatoire Evolution et remporter la victoire. 
Si la 2ème saison promet d’être mouvementée certaines questions
trouveront peut-être une réponse : l’identité de Mica635 sera-t-elle
dévoilée ? Kally déclarera-t-elle son amour à Dante ?

Série : (45 x 45’)
Production : MTV Networks Latin America Inc.
� 2018 Viacom International Inc, Anders Media, Inc. and 360 POWWOW, LLC all rights reserved.
Licensed by B&R 360 Spain. 

GU’LIVE
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Ils réunissent jusqu’à 600 000 téléspectateurs par épisode,
et connaissent un succès retentissant sur Gulli, Zig, Sharko,
Marina et Bernie font leur grand retour dans une saison 3
inédite ! Frénésie, cascade et rigolade sont les ingrédients
de ce cartoon délirant. Cette année, ils embarquent pour une
croisière de rêve ! Au programme : farniente, soirées karaoké,
compétitions de bowling, escales paradisiaques… mais aussi
vagues vertigineuses, monstres marins et icebergs géants. 
Après deux saisons sur son île, Marina succombe à l’appel du large
et entraine ses compagnons de toujours à bord d’un immense
paquebot de luxe. C’est parti pour une croisière de folie ! Une
chose est sûre : nos héros ne sont pas là pour se la couler douce.
Marina, commandante autoproclamée, entend bien faire régner
le fun à bord. Sharko, plus vigilant que jamais, veut quant à lui
imposer l’ordre. Mais avec Zig qui n’a pas renoncé à dévorer la
sirène, le requin se prépare à voir déferler un ouragan de
problèmes sur cette croisière ! À bord du bateau de croisière, Zig
aura-t-il plus de chances de parvenir à croquer Marina ?

Série d’animation : (78 x7‘)
Production : Xilam Animation
� Xilam Animation

SAISON 3

INÉDIT FRANCE

C’est bientôt la nouvelle famille préférée des
enfants ! Cette année les enfants vont adorer
découvrir les aventures de cette famille
déjantée : Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, et Cheese
une fratrie atypique décomposée, recomposée,
qui cohabite sous le même toit alors que, par
nature, aucun d’entre eux n’est fait pour vivre
avec les autres. Une famille pas comme les
autres, c’est certain !

Composée de deux humains qui sont ce qu’il y a de
plus humain : Boy et Girl, d’animaux anthropomorphes
Dog, Cat, et Mouse ;  et de Cheese un fromage parlant,
la vie de cette famille nombreuse est un joyeux
bazar : entre les petites manies de l’un, la négligence
de l’autre, les petits mensonges entre frère et sœur,
les rivalités, la série a tous les ingrédients du succès !

Série d’animation (52 x 11’)
Production : Watch Next Media 
avec la participation de Canal J et Gulli
� Watch Next Media - Kavaleer - Cloudco

INÉDIT FRANCE
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Après deux saisons triomphantes, la famille Loud revient en
grande forme sur Gulli ! Faire partie d’une famille nombreuse ce
n’est pas tous les jours facile. Mais quand, en plus, il n’y a qu’un
seul garçon entouré de ses 10 sœurs, les journées sont…
mouvementées. Bienvenue chez les Loud, c’est l’histoire d’une
famille pas comme les autres au quotidien totalement déjanté !
Dans la ville de Royal Woods vit la famille Loud : une famille
nombreuse composée de Lincoln, un jeune garçon de 11 ans et de ses
10 sœurs. La vie de Lincoln est tout sauf ennuyeuse ! Avec cinq
grandes sœurs et cinq petites sœurs, le mieux pour lui est de toujours
avoir un plan en réserve.

Série d’animation : (52 x 11’)
Production : Chris Savino Productions, Nickelodeon Animation Studios
� 2017 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Mini par leur taille mais maxi par leurs aventures, les
célèbres figurines que les enfants adorent prennent
vie ! La police et les pompiers vont devoir venir à
bout des malfrats qui sévissent… 
Lego City a tout d’une ville paisible, les habitants s’y
sentent bien et les touristes affluent pour partir à sa
découverte. Seulement, ils ne sont pas les seuls à être
attirés par la ville et toutes les activités qu’elle propose.
Voleurs, bandits, truands ne souhaitent qu’une chose :
dérober les plus beaux trésors de Lego City. La police va
devoir construire un plan d’attaque pour les arrêter. 

Série d’animation : (20 x 11’)
Production : LEGO
� 2012 The LEGO Group.

SAISON 3

INÉDIT EN CLAIR

INÉDIT FRANCE
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Événement ! Les plus célèbres tortues de Manhattan font peaux
neuves dans leur nouvelle série d’animation : Le destin des Tortues
Ninjas. Léonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello, les quatre frères
inséparables et véritables héros de toute une génération sont de
retour. Depuis leur quartier général dans les égoûts de New-York, ils
repartent à l’aventure pour découvrir leurs pouvoirs mystiques de
ninjas qu’ils ne maîtrisent pas. Les Tortues n’ont plus qu’une chose à
faire, unir leurs forces, pour accomplir leur destinée et devenir une
équipe de héros.
Les Tortues Ninjas apprennent qu’ils ne sont pas les seuls animaux mutants
de New-York, et ils vont avoir du pain sur la planche pour se débarrasser des
méchants. Les justiciers masqués, Leonardo le frère cool, Raphaël le plus
fort, Michelangelo le farceur et Donatello le génie au caractère bien trempé,
vont devoir redoubler d’imagination pour se sortir de situations toujours plus
cocasses. 

Série d’animation : (52 x 11’)
Production : Flying Bark Productions
� 2019 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

Amitiés, intrigues et combats vont rythmer Bakugan
le reeboot de la célèbre série venue tout droit du Japon.

Cette nouvelle version connait déjà un succès retentissant en
Amérique du Nord, et en Europe.
Bakugan : Battle Planet suit les aventures de Dan Kouzo et de ses
meilleurs amis, les premiers enfants sur la Planète à se lier avec les
mystérieuses créatures extraterrestres connues sous le nom de
Bakugan !

Série d’animation : (100 x 11’)
Production : Spin Master/ Shogakukan-Shueisha Productions
� 2018 S/T/N BBP PROJECT

INÉDIT EN CLAIR

INÉDIT EN CLAIR
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LES SEIGNEURS INVINCIBLES DE LA NATURE 

Après des années d’absence Gormiti fait son grand retour sur
Gulli dans une toute nouvelle version ! La série d’animation
entraine les enfants dans une incroyable épopée sur l’île de Gorm. 
C’est il y a bien longtemps, que commença l’histoire de Gormiti, sur
une île lointaine où chaque créature magique vivait en paix.
Aujourd’hui, l’île est menacée par de redoutables ennemis qui
veulent prendre le pouvoir. Toby, Jessica, Lucas et Nick, les 4 jeunes
héros, vont devoir se battre contre des créatures de légende, les
Gormiti. Pour cela, ils vont devoir acquérir et maitriser leurs super-
pouvoirs pour se transformer en Seigneurs de la Nature. Les forces
de l’Eau, de l’Air, de la Terre et de la Forêt.   

Série d’animation : (52 x 11’)
Production : Marathon Média Group
� 2019 Giochi Preziosi-Planeta-Kotoc

INÉDIT FRANCE

Beyblade, le phénomène qui fait tourbillonner les cours de récré, est de
retour sur Gulli avec la saison 3 de la saga Burst. Cette année les
combats passent en mode turbo ! Une aubaine pour les fans de toupies. 
Numéro 1 mondial depuis deux ans, Valt Aoi a travaillé dur, il est prêt à faire
passer sa toupie Valtryek au niveau supérieur : le mode turbo. Lors de son
voyage, le garçon fait la rencontre d’Aiger Akabane, un « enfant sauvage » qui
a grandi dans la nature. Sans aucune expérience mais avec un talent certain,
Aiger crée sa propre turbo toupie, la Z Achilles, et caresse l’ambition de devenir
le n°1 des bladers. L’heure de l’affrontement approche pour les joueurs…

Série d’animation : (51 x 22’)
Production : D-Rights

� Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO

INÉDIT EN CLAIR
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Reprise de l’entrainement pour les prodiges du ballon
rond d’Inazuma Eleven Ares qui chaussent leurs
crampons pour des nouveaux matchs ! Prêts à remporter
toutes les parties, Sonny et ses amis prennent un
nouveau départ. Recherche de sponsors, reprise du
championnat et buts époustouflants vont faire vibrer
tous les fans de football. 
Sonny et ses amis, originaires de l’île de Lointe, voient leur
club de football disparaître car ce dernier n’a pas réussi à
obtenir de sponsor, désormais nécessaire pour avoir une
licence de club. Leur seul espoir de rejouer un jour au foot
est de rallier Tokyo et le collège Raimon afin de renforcer
leur équipe.

Série d’animation : (27 x 22’)
Production : OLM INC
� LEVEL-5/FCIE

Le personnage emblématique du film Shrek,
l’adorable Chat Potté arrive sur Gulli pour une 1ère
saison. Toujours aussi rusé, charmeur et fin amateur
de produits laitiers, le matou va user de ses
charmes et tout mettre en œuvre pour protéger la
ville de San Lorenzo des méchants et autres
embûches. 

Divertissement (26 x 22’)
Production : DreamWorks Animation
� 2016 NBCUniversal All Rights Reserved.

INÉDIT EN CLAIR

SAISON 1

INÉDIT EN CLAIR
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Grande nouvelle, à la rentrée, petits et grands vont pouvoir
embarquer dans un univers fantastique avec la série
d’animation DreamWorks aux 6 Emmy Awards et créée par
Guillermo Del Toro, Chasseur de trolls. Jimmy l’élu, et son équipe
découvrent un monde parallèle où vivent des trolls malfaisant.
Pour sauver le monde, ils vont tenter de déjouer leurs plans. 

Divertissement (26 x 22’)
Production : DreamWorks Animation

� 2017 NBCUniversal All Rights Reserved.

SAISON 1

INÉDIT EN CLAIR

Lucky et ses copines, les célèbres personnages du film d’animation
Spirit des Studios DreamWorks sont de retour à la télévision ! Cette
saison, les filles se font de nouveaux amis et relèvent de nouveaux
défis comme apprendre la voltige ou galoper dans la neige.

Série d’animation : (26 x 22’)
Production : DreamWorks Animation
� 2018 NBCUniversal All Rights Reserved.

SAISON 2

INÉDIT TV

Les petites créatures velues, magiques
mais surtout fun sont de retour sur
Gulli dans une saison 2 ! 
Alors que Poppy se familiarise avec
ses devoirs de reine, le village fête
l'arrivée de nouvelles créatures et
l'approche des vacances.

Série d’animation : (52 x 11’)
Production : DreamWorks Animation
� 2018 NBCUniversal All Rights Reserved.

SAISON 2

INÉDIT TV
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Après le succès au box-office du film
d’animation En Route !,  les studios DreamWorks

redonnent vie à  Tip, la terrienne intrépide, et Oh,
l’adorable alien, dans une série d’animation pleine de

tendresse, d’amitié, de rire et de groove grâce à des
musiques pop interprétées par Rachel Crow !  

Reprenant là où le film d'animation s'était arrêté, cette comédie
d'apprentissage s'appuie sur l'amitié sans faille qui unit l'intrépide Tip

et le bouillonnant Oh. Les deux inséparables se créent une culture bien à
eux où se mêlent folie humaine et étrangeté extraterrestre. Oh

l'extraterrestre décide de quitter le confort de Boovland, il découvre alors un
tout nouveau monde, celui de la famille, lorsqu'il s'installe chez sa meilleure amie

Tip et sa mère Lucy.

Série d’animation : (26 x 11’)
Production : DreamWorks Animation 

� 2018 NBCUniversal All Rights Reserved

Cette saison sur Gulli, les tout-petits vont découvrir Ricky Zoom, une série
d’apprentissage positive et gaie dont chaque histoire illustre un
enseignement : réfléchir avant d’agir, savoir demander de l’aide, se montrer
solidaire… sans oublier le code de la route. 
Ricky, Loop, DJ et Scotio forment une bande de copains qui partagent petits et
grands évènements de la vie… et beaucoup de bêtises ! Quatre caractères
différents et bien trempés qui s’affrontent et s’unissent dans la cité vrombissante
de MotorTown. Une ville comme les autres, des enfants comme tous les enfants,
à ceci près que tous y vivent sur deux roues et que chacun des personnages a un
moteur qui tourne à fond !

Série d’animation : (52 x 11’)
Production : Frog Box, Maga Animation, et eOne avec la participation de Gulli
� Frog Box - Maga Animation - eOne

INÉDIT FRANCE

INÉDIT TV
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Grand phénomène pré-scolaire venu tout droit
de Corée, les personnages de Badanamu se sont
fait connaitre en France grâce à leurs chansons
entrainantes et riches en enseignements. Peu
à peu, Bada et ses amis ont évolué d’adorables
créatures stars de la musique pop à véritables
héros ! 
Les Badanamu sont des petites créatures,
mignonnes et mélomanes, prêtes à apprendre tous
les savoirs fondamentaux aux enfants ! Les petits
personnages font preuve d’ingéniosité pour rendre
l’apprentissage aussi ludique qu’amusant. Avec 
des images modernes et des mélodies entêtantes,
Badanamu vient totalement dépoussiérer et
réinventer « l’édutainment ». 

Série d’animation : (52 x 11’)
Production : Calm Island Company et LNC media
� 2017 Calm Island Co., Ltd.

INÉDIT EN CLAIR


