Communiqué de presse du 28 août 2018

DEUX ŒUVRES SOUTENUES PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE
A NE PAS MANQUER SUR LES PETITS ECRANS !

La série d’animation Petit Malabar, réalisée par Patrick Volve et produite par le studio régional
Tchack, sera diffusée sur France 5 à partir du 1er septembre
Adaptée des albums Petit Malabar de Nelly Blumenthal et Jean Duprat, publiés chez Albin Michel
Jeunesse, la série éponyme, réalisée par Patrick Volve et produite par le studio régional Tchack avec le
soutien de Pictanovo et de la région Hauts-de-France et la participation de France Télévisions, fera sa
rentrée sur le petit écran de France 5, dès ce samedi 1er septembre.
Petit Malabar, série animée de 26 épisodes de 4 minutes, s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans. Les plus
jeunes sont invités à suivre les aventures extraordinaires d’un petit personnage attachant et à
découvrir les grands objets naturels qui nous entourent : les océans, les montagnes, les planètes, les
étoiles, la lune ou encore le soleil, afin de mieux les connaître et de les comprendre.
Vous pouvez, d’ores et déjà, découvrir l’univers de Petit Malabar sur le site dédié de France Télévisions
www.petitmalabar.tv .
Coincoin et les Z’inhumains, suite de la série télévisée de Bruno Dumont P’tit Quinquin, sera à
l’antenne sur Arte les 20 et 27 septembre
Produite par Taos Films, avec le soutien de Pictanovo et de la région Hauts-de-France, la saison 2 de
P’tit Quinquin, intitulée Coincoin et les Z’inhumains revient sur Arte les jeudis 20 et 27 septembre à
20h55.
A la suite de la découverte inexpliquée d’un magma extraterrestre, Quinquin, incarné par Alan
Delhaye, qui se fait désormais appeler Coincoin, et les inspecteurs Roger Van der Weyden et Rudy
Carpentier, interprétés par Bernard Pruvost et Philippe Jore, se retrouvent embarqués dans une
nouvelle et folle aventure policière et existentielle.
Bruno Dumont, qui s’est vu décerner, le 4 août dernier, lors du Festival international du film de Locarno
(Suisse), un Léopard d’Honneur, poursuit, ainsi, son œuvre, exigeante, singulière, burlesque.
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