Communiqué de presse

Paris, le 20 octobre 2017

Les Zinzins de l’espace fêtent leurs 20 ans sur Gulli !
Le dimanche 22 octobre, la bande d’extraterrestres revient pour une nuit anniversaire. Les 52
épisodes de la saison 1 seront diffusés de 23h jusqu’à 5h50 !
Les « Space Goofs » ont commencé leur diffusion sur les antennes
américaines de la Fox - une première pour une série française – en
octobre 1997.
À l’occasion des 20 ans de la série d’animation française les Zinzins
de l’espace, créée par Jean-Yves Raimbaud et Philippe Traversat,
pour le studio Xilam, Gulli réserve une surprise aux téléspectateurs !
Le dimanche 22 octobre la plus célèbre bande d’extraterrestres
revient pour une nuit anniversaire de folie. Diffusée sur la chaîne
Gulli depuis sa création en 2005, Etno, Candy, Gorgious, Bud et
Stéréo attendent les fans en direct et en replay !
Dans le cadre de cet anniversaire, Xilam dévoile deux vidéos
inédites pour les fans :

Le « Making-of » de la création des Zinzins de l’Espace (1996)
Avec les témoignages du producteur Marc du Pontavice, du créateur Jean-Yves Raimbaud, du
réalisateur Thomas Szabo et du directeur de l’animation Olivier Jean-Marie – et bien sûr d’Iggy pop
qui chante le fameux générique ! Ce reportage sur les coulisses de Gaumont Multimedia, devenu
Xilam, est complété par l’Episode zéro : « Il était une fois… » (les deux parties réunies).
https://youtu.be/En34XU6ldFo
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« Les Zinzins de l’Espace : le film » en 3D (projet de 2005)
Le Trailer du projet de long-métrage 3D des Zinzins de l’espace conçu en 2005. Le film devait être
réalisé par Olivier Jean-Marie.
Une vidéo Collector totalement déjantée !
https://youtu.be/3eJftGOTirA

Toujours coincés dans le grenier d'une maison à louer, en panne de soucoupe volante, Etno, Candy,
Gorgious, Bud et Stereo continuent d’observer à la loupe les moeurs de ces drôles d'aliens que nous
sommes - avec nos téléphones portables, nos GPS et nos coutumes…

Les téléspectateurs vont pouvoir se remémorer les folles expériences de ces extra-terrestres si
attachants.
Pour rappel, le générique « culte » chanté par Iggy Pop :
Les zinzins de l'espace - Générique Saison 1
https://www.youtube.com/watch?v=BGvD-f-EfRY

Pour plus d’information, contactez Nicolas Halftermeyer; Directeur marketing et digital de Xilam:
nhalftermeyer@xilam.com
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A propos de Xilam
Studio majeur de l’animation européenne, Xilam produit et distribue des programmes originaux en 2D et 3D,
destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques.
Fondée en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs
métrages, avec des succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Bienvenue chez
les Ronks, et sa toute première série pre-school : Paprika.
Diffusées dans plus de 160 pays sur les plus grandes chaînes de télévision, ses séries réalisent aussi des records
d’audience sur les plateformes numériques, notamment sur YouTube avec plus de 2.2 milliards de vues pour la
seule année 2016, faisant ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation pour le digital.
Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême
et Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam.
Xilam est cotée sur Euronext Paris / Mnémo : XIL / Code ISIN : FR0004034072.
Xilam est éligible au PEA-PME.
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