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Le 30 septembre 2014 

 
 
 

 
Les 3 chaînes jeunesse et famille du pôle Tv de Lagardère Active présentent 
leur programmation pour les vacances de la Toussaint du 20 octobre au        
2 novembre 2014. 
 
Comme chaque année, les premières vacances depuis la rentrée sont très 
attendues par notre jeune public. Et une fois encore, ils ne seront pas déçus 
par ce qui les attends sur Gulli, Canal J et TiJi. 
   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
 

Aline Bray – Tél. 01 56 36 55 75 – aline.bray@lagardere-active.com 
Véronique Dumon -  Tél. 01 56 36 55 76 – veronique.dumon@lagardere-active.com 
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Gulli, la première chaîne des enfants leur réserve plein d’inédits pour les 
vacances ! Et il y en aura pour tous les goûts avec du cinéma, des 
divertissements, de l’animation pour tous les âges, des plus petits aux plus 
grands. 
 
 
 

Les soirées 
 

Les mini sosies font leur show  
Production exclusive – date à venir 
 
Huit ados, soutenus par leur famille, rendent hommage à 4 
artistes. Après deux semaines de travail, ils vont chanter, danser 
et faire le show relookés comme  Stromae, Beyonce, M. Pokora 
et Tal. Leur Objectif : convaincre le jury composé de Valérie 
Bègue  (ex-Miss France et animatrice), Priscilla Betti (chanteuse 
et comédienne) et Stéphane Jarny (chorégraphe), pour remporter 
le Trophée !   
Divertissement (1 x 90’) présenté par Vincent Lagaf’ 
Production : La grosse équipe 
 

 
Intervilles International (émissions 8 et 9)  
Production exclusive – Samedis 18 et 25 octobre à 
20h45 
L’équipe de France du Nord affrontent des candidats du monde 
entier lors de jeux plus fous les uns que les autres parmi lesquels 
les célèbres vachettes et le mur des champions. Des grands 
moments de rire aux côtés de Cécile de Ménibus et Joan 
Faggianelli. 
Divertissement (90’). Production : Mistral Production 
 
 
Les rebelles de la forêt – Inédit 
Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours régné sur la 
forêt, mais cette fois, les choses pourraient bien changer... 
Dans la petite ville de Timberline, Boog, un ours apprivoisé 
et heureux de l'être, va voir sa paisible existence 
bouleversée par sa rencontre avec Elliot, un cerf sauvage 
aussi maigrichon que bavard. Elliot arrive à convaincre 
Boog de quitter sa vie de rêve pour aller "vivre en liberté 
dans la nature"... Mais Boog ignore tout de cette vie 
sauvage. 
Film d’Animation (86’ - 2005) 
Production : Sony Pictures Animation 
 

Et aussi La Famille Addams les retrouvailles, Le fantôme d’Halloween, Hocus Pocus… 
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Les journées 
 
Des après-midis qui débutent dès 13h avec une programmation spéciale 
Barbie, les lundis, mardis, jeudis et vendredis : un film d’animation de Barbie 
chaque jour dont deux inédits Barbie Mariposa et ses amies les fées et 
Barbie présente Lilipucia. Sans oublier une dose de Monster High.  
 
 
 

 
Puis Ciné Gulli s’installe du lundi au vendredi vers 14h20, pour rythmer les  après-
midis de la Toussaint !  

 
 
 
 
 
Des inédits dans Girl Power  le mercredi 
 

 
Ever After High, le bal de la destinée - inédit 
- mercredi 22 octobre à 13h50  
Apple White, fille de Blanche-Neige, de Raven Queen, fille 
de la Méchante Reine, de Briar Beauty, fille de la Belle 
aux Bois Dormants et de Madeline Hatter, fille du 
chapelier fou d'Alice au pays des Merveilles sont de 
retour. 
Film d’Animation (30’). Production : Mattel 
 

 
 
 

Winx - Saison 6 - inédit - mercredi, samedi et 
dimanche à 13h50 à partir du 29 octobre  
Dans un univers où règne la magie, sorcières et guerriers ont 
commencé une bataille au nom du Bien contre le Mal ! 5 jeunes 
fées, le « Winx Club », ont choisi de défendre ce monde grâce 
à leurs pouvoirs magiques !  
Série d’Animation (26 x 22’). Production : Rainbow S.r.l 

 
 
 
 
 
 
 

Balto 3 Thor et les légendes du ValhallaBeethovenFestin de Requin 1 & 2 
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La Légende de Chima Saison 2  
Inédit – Du lundi au vendredi à 16h30 
Les aventuriers ne seront pas en reste avec la saison 2 
inédite de La légende de chima du lundi au vendredi à 16h30 
dans GulliGood. 
Série d’Animation (20 x 22’) 
Production : Lego group 

 
 
 
Power Rangers Megaforce spécial 
Halloween - inédit - vendredi 31 octobre à 16h 
Les Rangers seront-ils assez forts pour repousser l’invasion 
et pour sauver la Terre une fois encore ? 
Série (21’) 
Production : Saban Entertainment 

 
 
 
 

Gulli Buzz Awards Spécial Halloween – Production exclusive 
Vendredi 31 octobre  
Et si Joan Faggianelli et Tiffany Boivoisin vous concoctaient une 
émission spéciale Halloween avec les 100 vidéos les plus drôles et 
croustillantes du moment sur le web. 
Divertissement (80’) présenté par Joan Faggianelli et Tiffany Bonvoisin 
Production : 909 production 
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Pour les vacances de la Toussaint, la chaîne des 8-12 ans réaffirme la richesse 
de ses programmes avec des séries d’animations inédites et coproduites ainsi 
qu’une journée mondiale du film d’animation et propose un film tous les jours 
à 18h40. 

 
T’es où Chicky ? – inédit France Coproduction 
Mais où peut bien être Chicky ? Cherchez et vous vous apercevrez 
que cette sorte de poussin naïf aux grands yeux expressifs a le chic 
pour se retrouver dans les endroits les plus délirants et 
improbables… à ses risques et périls ! 
 
Diffusion de 5 épisodes à 12h15 pendant les vacances de la Toussaint 
Série d’animation (52x1’) 
Production : Cube Creative Productions, Planet Nemo avec la participation 
de Canal J et Gulli 
 
 
Linkers Codes Secrets - inédit France- Coproduction 
Cinq adolescents sont invités pour les vacances dans le superbe 
chalet de montagne de Cassiel, jeune et célèbre génie de jeux vidéo, 
pour réviser leurs examens de fin d’année. En arrivant, ils découvrent 
que Cassiel s’est rendu prisonnier de son propre jeu afin d’empêcher 
Doc Arty, le gardien des joueurs devenu puissance maléfique, de 
sortir et de conquérir le monde réel. 
 
Diffusion de 3 épisodes le dimanche à 16h45 à partir du 19 octobre 
Série d’animation (26 x 26’) 
Production : Enanimation, Rai, Ellipsanime, Canal J et Gulli 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée Mondiale du Film d’Animation 
Encore plus de surprises sur Canal J avec une journée mondiale consacrée aux films d’animation. Pour 
cette journée, Festin de Requin et Sam et les Monstres de feu seront au programme pour le plus grand 
plaisir des enfants !  
 

Festin de Requin -  Diffusion le 28 octobre à 
13h15 
Film d’animation (77’ – 2006) 
Production CJ Entertainment 
 
Sam et Les Monstres de feu - Diffusion le 28 
octobre à 9h 
Film d’animation (100’ – 2012) 
Production Kantana Group 

Et aussi des films tous les jours à 18h40 : 



6 
 

 
 

 
 

TiJi, la chaîne des 3-7 ans, propose des programmes sur mesure pour les plus 
petits. A découvrir pendant ces vacances de la Toussaint, Mia la souris 
malicieuse, des nouveaux épisodes de Transformers Rescue Bots ou encore le 
conte musical Emilie Jolie. 
 

Mia - inédit France- Coproduction 
Du haut de ses 6 ans, Mia a l’âge parfait pour partir seule à la 
découverte du monde et commencer à comprendre qu’on n’en est pas 
le centre... Curieuse, Mia veut tout voir, tout essayer et tout vivre 
comme tous les enfants de son âge. 
 
Diffusion le samedi et le dimanche à 7h40 à partir du 18 octobre 
Série d’animation 3D (39x11’) 
Une production Cyber groupe studios, TiJi, Sardine productions 
 
 
 

 

Transformers Rescue Bots - Saison 2 - Inédit 
Un groupe de robots extra-terrestre répondent au message d’Optimus 
Prime, héros de Transformers. Il leur a donné pour mission de se 
rendre sur Terre et de protéger la ville de Griffin Rock.  
 
Diffusion tous les jours à 10h30 et 18h05 à partir du 18 octobre 
Série d‘animation (26 x 26’). Production : HASBRO 
 
 
My little pony, Equestria Girls : Rainbow rocks - Inédit 
Rainbow Dash, Applejack, Pinkie Pie, Rarity et Fluttershy monteront 
sur scène avec leur nouveau groupe, Rainbooms lors d’un spectacle 
musical organisé par Canterlot High. Mais lorsqu’un nouveau groupe 
de filles, Dazzlings, s’invite à l’évènement. Ce simple concert se 
transforme très vite en une bataille de groupes et une réelle 
compétition. 
Diffusion le 26 octobre à 8h05 
Série d’animation (3 x 26’’). Production : Hasbro 
 
Emilie Jolie 
D’après le conte musical de Philippe Chatel de 1979, Emilie Jolie 
devient un film d’animation et n’a rien perdu de sa féérie ! Avec les 
voix d’Elie Semoun et de François-Xavier Demaison, TiJi vous invite à 
entrer dans le monde merveilleux d’Emilie Jolie ! 
 
Diffusion le 28 octobre à 18h05 
Film d’Animation (2011 – 70’) 
Production : Télé Images Productions, 2d3D Animations, Télé Images  
 

 

Spookley, la citrouille carrée 
La ferme d'Holiday Hill est un endroit magique, propice à 
l'apprentissage, à l'imagination et au divertissement. Mais un jour, une 
citrouille qui ne ressemble à aucune autre éclot : elle est bien orange 
mais carrée. La citrouille Spookley est boudée par les autres. Elle 
réussit cependant à faire front avec les encouragements de ses amis.  
 
Diffusion le 29 octobre à 12h10.  
Film d’Animation (2004 – 45’). Production : Branscome International 


