
Le Film Français – 27 Octobre 2017 

 

Blue Spirit ouvre un studio dédié à la 2D  
Date de publication : 27/10/2017 - 14:32 

Selon nos informations, les producteurs des Mystérieuses cités d’or, 

à la télévision, ou Ma vie de Courgette, au cinéma, s’agrandissent à 

Angoulême. 

Blue Spirit Productions (Armelle Glorennec et Éric Jacquot), société dédiée à la série et au 

long métrage d’animation, en tant que producteur délégué ou exécutif, ouvrira un nouveau 

studio, dès le 6 novembre.  

C'est la croissance de l’activité qui conduit aujourd’hui la société à s’agrandir, explique Camille 

Gérard, directrice des productions de Blue Spirit, déjà présente à Angoulême, en plus de Paris, 

Montréal et Bruxelles. Blue Spirit a fait le choix de consacrer ce nouveau studio à l’animation 

2D. Il sera inauguré avec Kikoumba (78x7 min), la série de TF1 Production pitchée au Cartoon 

Forum 2016 (photo), et dont Blue Spirit est désormais le producteur exécutif, en remplacement 

de 2 Minutes, initialement annoncé. 

Quand la fabrication battra son plein, au début de l’année prochaine, l’équipe angoumoisine 

complète devrait compter une vingtaine de personnes, une partie des épisodes étant 

également animée dans le studio québécois de Blue Spirit.  

La production est prévue pour durer jusqu’à fin 2019. 

 

Kikoumba est la cinquième production 2D de Blue Spirit (après Le monde de Pahé…)  qui 

passera pour l’occasion du logiciel Flash à Harmony, édité par Toon Boom.  

Le studio sera dirigé par Chloé Bocktaels, déjà dans la société. 

Actuellement, Blue Spirit connaît en effet un regain d’activité, que ce soit pour le cinéma, avec 

le prochain long métrage de Jean-François Laguionie, Le voyage du prince, ou le petit écran 

via les développements des 4 de Baker Street avec Folivari, Les Borrowers, Alice et 

Lewis ainsi qu'Arthur et les enfants de la table ronde. Les deux dernières séries ont été 

particulièrement remarquées lors du dernier Mip Junior, puisqu'elles se hissent 



respectivement au troisième et au cinquième rang du top 30 des programmes les plus 

visionnés, pendant le marché. 

 

Destinée à TF1, Alice et Lewis (52x11 min) est une comédie préscolaire en animation 3D 

écrite par Romain Gadiou et Hervé Nadler. Bernard Ling réalise la série qui propose aux 

enfants de 5-7 ans de partir "à la découverte de l’inattendu pays des merveilles", guidés par 

Alice et son lapin Lewis. 

Inspirée de la légende arthurienne, Arthur et les enfants de la table ronde (52x11 min), qui vise 

les 6-10 ans, sera diffusée sur Télétoon+ et Canal+ Family dans l’Hexagone, rejoint par 

l’Allemagne (SWR). Première série d’animation réalisée en UHD-HRD (par Jean-Luc 

François) et développée par Isabelle Huchet-Castel à la direction d’écriture et Fernando Lira 

à la bible graphique, cette comédie a également été préachetée par Radio-Canada, la RTS en 

Suisse, la SVT en Suède… 

Trois séries fabriquées par Blue Spirit, pour Cyber Group Studios, entre les studios 

d'Angoulême et de Montréal, intègrent parallèlement le top 30 : Gigantosaurus, Nos voisins 

les pirates et Tom Sawyer. 
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