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« TALES OF AFRICA »
SORTIE SIMULTANÉE DU FILM D’ANIMATION
AU CINÉMA ET SUR LA CHAÎNE YOUTUBE « LES Z’ANIMÉS »

https://youtu.be/7JQAoYVSlxs.
DIFFA, société de Lagardère Studios lance en simultané la distribution du long métrage
d’animation « TALES OF AFRICA » (Les Contes de l’Afrique) dans huit pays africains :
Sénégal, Cameroun, Bénin, Togo, Guinée, Niger, Gabon, Côte d’Ivoire, et la diffusion en
exclusivité dans le reste du monde sur la chaîne Youtube éditée par Lagardère
Studios « les Z’animés » en français et en anglais, notamment sur Youtube Kids.
Alain Modot, directeur général de DIFFA : « Avec cette sortie simultanée en salles en
Afrique et sur Youtube dans le reste du monde, DIFFA renforce son action au service du
cinéma africain. Pour la première fois depuis très longtemps, les jeunes spectateurs
africains vont pouvoir aller en salles avec leurs parents voir un long métrage d'animation au
moment des fêtes de Noël ».
DIFFA développe, pour la première fois avec ce film, la présence de contenus sur de
multiples supports, avec une combinaison de distribution et de diffusion inédite.
Ce nouveau modèle de diffusion est susceptible à terme, de maximiser les revenus des
créateurs et des producteurs qui nous font confiance et pouvoir ainsi redonner au cinéma
africain la place qu'il mérite.
Dans le cadre de sa stratégie numérique, Lagardère Studios développe sa présence sur des
plateformes comme Youtube et adapte ainsi la distribution des contenus à la réalité́ des
usages.
CONTACTS Presse : Virginie Lafleur - + 33 (0)1 40 74 78 02
virgnie.lafleur@lagardere-studios.com
Françoise Dessaigne - + 33 (01) 01 40 74 26 93
françoise.dessaigne@lagardere-studios.com

Siège social : 7 rue du Dôme-92100 Boulogne-Billancourt – France
T : +33.1.40.74.78.88 - F : +33.1.40.74.78.89 www.lagardere-studios.com
Lagardère Studios - SAS au capital de 34.440.750 € - 309 001 477 RCS Nanterre

Nous suivre

@LagardereSTUDIO

www.lagardere-studios.com

facebook.com/LagardereStudios

Pitch : Tales of Africa 1 (les contes de l’ Afrique1) est une mosaïque de contes de l’Afrique Centrale et de l’Ouest, donnant ainsi
un panorama exhaustif des récits traditionnels africains. Chaque culture est représentée à travers une histoire, à travers les
péripéties d’un personnage et chaque court-métrage est réalisé par un jeune cinéaste du pays d’origine.
Le vieux sage Papa Nzenu, dans son habit blanc, promène sa canne à travers les villes. Il raconte aux passants ses histoires,
au son de son instrument de musique, il dévoile des vérités pour éloigner ses auditeurs de leurs préoccupations quotidiennes.
Le monde matériel s’efface peu à peu devant les messages du vieux sage. L’oralité prend toute son ampleur dans la voix du
narrateur qui nous guide à travers les images du continent. Incontestablement riche en couleurs, en formes et en sons, l’Afrique
nous révèle toute sa grandeur à travers son oralité.
Fiche technique : « Tales of Africa » part1 (Les contes de l’Afrique Centrale et de l’Ouest)
Durée: 87mn
Format: Long métrage de la Collection des dessins animés sur les contes africains de « Tales of Africa »
Genre : Dessins animés en 2D avec intégrations d’éléments en 3D et mat painting
Réalisateurs : Djilali Beskri, Jérémie Nsingi, Wakili Adehane, Louisa Beskri, Nabaloum Boureima, Narcisse Youmbi, Ismael
Diallo, Abib Cissé.
Directeur artistique: Djilali Beskri
Distribution : DIFFA Lagardère Studios

À propos de DIFFA:
Initiée en 2012 par Alain Modot (Media Consulting Group Paris) et Jean Hubert Nankam (Martika productions Abidjan) DIFFA
est une structure créée pour répondre aux défis du marché africain des programmes. En 2015, Lagardère Entertainment
( devenu Lagardère Studios depuis 2008)d evient actionnaire majoritaire de DIFFA. A ce jour, 26 producteurs africains en
provenance de 14 pays différents ont rejoint la société. Dirigée par Alain Modot, DIFFA met en œuvre un ambitieux plan de
développement en ouvrant des bureaux en Afrique et en renforçant ses équipes africaines travaillant à 3 objectifs majeurs :
Renforcer la circulation des programmes « made in Africa » sur un marché en pleine expansion avec l’arrivée du
numérique terrestre ;
Assurer le développement pérenne des entreprises de production qui nous confient leurs catalogues et leurs projets ;
Offrir aux chaines africaines la diversité des contenus, garantir l’exploitation paisible des œuvres et les assurer de la
qualité technique des programmes achetés.
DIFFA est aussi un lieu de rencontre et d’échanges pour nos producteurs et réalisateurs.
DIFFA est un partenaire disposé à la réflexion commune sur les évolutions nécessaires du secteur dans les domaines
réglementaires, la formation et la promotion de la créativité africaine.

À propos de Lagardère Studios :
Créée en 2008, Lagardère Studios (société du groupe Lagardère Active) réunit l’ensemble des activités de production
audiovisuelle du Groupe Lagardère.
Premier groupe de production audiovisuelle indépendant en France avec :
- Pour la production TV Française : 909 Productions, Ango, Carson Prod, DEMD Prod, Electron Libre Productions, Fifty Cats,
GMT, IdFictions, Image & Compagnie, Imagissime, Maximal Productions, Merlin Productions, Réservoir Prod, Saves Ferris
Studios et BLive, LED, Tempora.prod. - - Pour la production TV internationale : Atlantique Productions, Kelija, Telmondis, Grupo
Boomerang TV en Espagne, Aito Media Group en Finlande et Keewu en Afrique.
- Pour la distribution : Lagardère Studios Distribution, Diffa, Editions Musicales François 1er, Telmondis Distribution, The Box.

Lagardère Studios est un acteur majeur dans la création, la production, la distribution et la gestion de contenus audiovisuels.
Ses programmes phares pour la production TV en France sont : Caïn, Clem, Joséphine Ange Gardien, C dans l’air, Nos Chers
Voisins, Jour Polaire, Tandem, On va s’aimer un peu, beaucoup ... , Mafiosa, Borgia, Le Grand Show, Pep’s, Ça commence
aujourd’hui, C’est mon choix, Simplissime, Le Festival International du Cirque de Monte-Carlo, le Concert pour la Tolérance,
Recherche appartement ou maison, le Concert de Paris, Maison à vendre, Entre Ciel et Terre, ...
Pour la production TV en Espagne : Accacias 38, El Secreto Del Puente Viejo, Mar de plastico, La Voz, Los Misterios De Laura,
Top Chef…
Pour la production TV en Finlande : The night Patrol, Gladiators, Blinde date, …
Et pour la production TV en Afrique : C’est la vie, Area Daddy, Top Radio, Contes & Légendes, Sakho et Mangane...
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