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Paris, 26 juillet 2021 

 

Les séries animées originales de Xilam Animation, Les aventures au 
Parc de Tic et Tac et Oggy Oggy seront diffusées sur les plateformes 

mondiales de streaming  
 

- Les nouvelles séries originales de Xilam Animation, entièrement créées et 
produites en France, bénéficieront d’un lancement mondial cet été sur 

Disney+ et Netflix. 
 

 Les nouvelles séries originales Les aventures au Parc de Tic et Tac (format 36 x 7’) et Oggy Oggy 

(format 156 x 7’) du studio d’animation français Xilam Animation, nominé aux Oscars, seront lancées 

cet été sur les plateformes des deux géants de la vidéo à la demande : Disney+ et Netflix. C’est la 

première fois que deux séries originales entièrement créées et produites en France sont diffusées sur 

ces plateformes.  

Pour Marc du Pontavice, fondateur et Président Directeur Général de Xilam Animation : « Les 

lancement des Aventures au Parc de Tic et Tac et de Oggy Oggy cet été sont inédits à bien des égards. 

Grâce à eux, Xilam franchit plusieurs étapes importantes. Dans le cas des Aventures au Parc de Tic et 

Tac, c’est la première fois que Disney confie à une entreprise localisée en dehors des États-Unis ou du 

Royaume-Uni la création et la production d’une série basée sur l’une de ses marques historiques. La 

commande de Disney témoigne également du savoir-faire unique de Xilam dans le domaine de la 

comédie slapstick sans paroles. Quant à Oggy Oggy, Netflix prend rarement un engagement initial 

aussi important. Par ailleurs, cette série bénéficie d’un travail considérable de R&D et de 

développement artistique dans les studios de Xilam. Le résultat est un univers en images de synthèse 

plein de vie, fortement influencé par notre expertise et notre direction artistique en matière 

d’animation 2D ».  

Les aventures au Parc de Tic et Tac sera diffusé pour la première fois sur Disney+ le mercredi 28 juillet, 

et proposera trois nouveaux épisodes par semaine. La série a été entièrement conçue dans les studios 

Xilam par des talents reconnus, produite par le fondateur et Président Directeur Général Marc du 

Pontavice et réalisée par Jean Cayrol, vétéran de Xilam. La bande-son a été composée par Vincent 
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Artaud, le compositeur le plus prolifique des séries de Xilam, et Hugo Gittard, l’un des plus anciens 

talents créatifs du studio, a été en charge de la direction d’écriture.  

La série raconte les péripéties de deux petits trublions, Tic et Tac, qui tentent de mener la belle vie 

dans le parc d’une grande ville tout en vivant toutes sortes d’aventures à grande échelle. Tic, inquiet 

et nerveux, et Tac, rêveur et insouciant, forment un duo parfaitement improbable : ils sont les 

meilleurs amis du monde mais s'insupportent l'un l'autre. Dans leur quête perpétuelle de glands, ces 

éternels outsiders sont rejoints par Pluto, Butch et d’autres personnages emblématiques de Disney 

pour affronter les adversaires de tous poils. 

Créée par Jean Cayrol et Cédric Guarneri de Xilam Animation, Oggy Oggy (156 x 7') est une nouvelle 

série dérivée en images de synthèse de la franchise emblématique de Xilam « Oggy et les cafards », 

qui s’adresse au public préscolaire et qui sera lancée sur Netflix aux États-Unis et dans le monde entier 

le mardi 24 août. Réalisée par Frédéric Martin et produite par Marc du Pontavice, la série est la 

première production entièrement en images de synthèse réalisée par le nouveau studio de Xilam à 

Angoulême.  

Dans la série, le jeune Oggy est libéré de la tyrannie incessante des cafards. L’espièglerie, les aventures 

et les amis rendent son nouveau quotidien très amusant. Curieux et audacieux, il est toujours prêt à 

vivre de nouvelles expériences et s’il peut aider un ami en cours de route : plus on est de fous, plus on 

rit ! Certains trouveront que sa maladresse peut entraîner des erreurs, mais sa fabuleuse ingéniosité 

lui permet de réaliser de grandes choses. Ses idées farfelues fonctionnent toujours ! Xilam soutiendra 

la série grâce à un vaste programme de produits dérivés, qui devrait être lancé au quatrième trimestre 

2022, ainsi que par une présence en clair auprès de diffuseurs tels que France Télévisions, Super RTL 

en Allemagne et Discovery Italy.  

À propos de Xilam  

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des 
programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les 
plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, ...) et ADVoD (YouTube, Facebook, 
...).  
Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et 
commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché 
en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques 
historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, ...) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai 
Perdu Mon Corps nommé aux Oscars, ...), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus 
de 2 200 épisodes et 3 longs métrages. Xilam a réalisé en 2019 l’acquisition de Cube Creative, studio lui 
permettant de disposer d’une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 
personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. 



 
 

 
Xilam Animation 
57, boulevard de la Villette – 75010 Paris – FRANCE / Tél : +33 (0)1 40 18 72 00 / www.xilam.com 
Société Anonyme au capital de 491 150 euros – RCS Paris 423 784 610 – SIRET : 423 784 610 00051 – NAF 5911 A 
TVA intra-communautaire : FR62423784610 

 
Contacts  
 
Marc du Pontavice – Président Directeur - Général  
Tél : 01 40 18 72 00  
Agence SHAN - Alexandre Daudin / Guillaume Duhamel (Relations médias)  
Tél : 06 34 92 46 15 / 06 13 81 00 92  


