
 

 

Série Series Kids revient avec une nouvelle sélection de séries d'animation pour les enfants de 7 à 11 

ans. Au programme, des projections et des rencontres avec les créateurs autour des séries Runes, En 

sortant de l’école, Viking Skool et Zouk notamment… Rendez-vous au cinéma Ermitage de 

Fontainebleau. 

4 séances seront proposées sur le temps scolaire les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet matin et après-

midi et une séance le samedi 2 juillet à 11h.  

 

 

Dans le cadre de projections et rencontres autour de séries, les scénaristes, réalisateurs et producteurs, 

ou encore comédiens incarnant les personnages transmettront leur passion au jeune public et se 

prêteront au jeu des questions-réponses pour faire découvrir les métiers et les secrets de fabrication 

de leurs séries favorites.   

 

 

Projection d’épisodes et rencontre avec les scénaristes 

Xavier Vairé et Pierre-Gilles Stehr et Céline Gobinet 

(réalisatrice).   

Viking Skool est une série d’aventure et de comédie au 

ton enjoué et irrévérencieux, dans laquelle les enfants 

parlent et se comportent comme des enfants 

contemporains, mais c’est aussi un monde à la 

dimension épiques et aux contrastes extrêmes. Viking 

Skool forme le top des chefs vikings. Les adolescents 

Ylva, Erik et Arni sont trois amis réunis à la Viking 

Skool. Devenir viking ne sera pas une mince affaire.  

 

 

 

 

https://www.billetweb.fr/serie-series-kids2


                   

 

Projection d’épisodes et rencontre avec Jean-Louis Vendestoc 

(réalisateur), Vincent Jumelet (premier assistant réalisateur) et 

Marion Bulot (directrice artistique).  

Après la mort de son père Robert le Magnifique, Guillaume, 

héritier contesté du duché de Normandie, trouve refuge au 

village de Baligan. Pour échapper aux seigneurs qui cherchent 

à l’assassiner pour s’emparer du trône, il se cache sous une 

nouvelle identité, celle d’un simple paysan prénommé Hugo. 

Recueilli dans la famille de Cécile, Hugo doit veiller à ne pas 

trop attirer les regards sur lui car la seigneure de Baligan, 

Dame Néel, a chargé son chef de la garde de le retrouver pour 

le maintenir à tout prix à l’écart de la succession. 

 

 

En sortant de l’école est le neuvième volet d’une collection de 

13 courts métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose 

d’associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus 

exigeante, 13 poèmes sur le thème de la Liberté à l’univers 

graphique de 13 jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles 

d’animation françaises. 

 

Projection des 13 épisodes de la saison et rencontre avec Hugo 

Gladier et Lise Rémon (réalisateurs). 

 

Embarquez dans le quotidien extraordinaire d’une 

enfant extra pas-ordinaire ! Zouk est une petite fille… 

mais une petite fille qui slalome entre les gratte-ciel sur 

son balai volant, qui se brosse les dents à la bave de 

crapaud, et qui peut transformer d’une formule magique 

son meilleur copain en tout ce qui lui passe par la tête ! 

Car Zouk est une apprentie SORCIÈRE… et elle ne 

manque pas de CARACTÈRE ! 

Projection d’épisodes et rencontre avec Valérie Magis (scénariste) et Marc Dhrami (producteur). 

Une séance supplémentaire sera programmée le vendredi après-midi !  
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