
 

 

TFOU ADAPTE « TIB et TATOUM »  
UNE HISTOIRE DE COMPLICITE INCROYABLE  

ENTRE UN GARCON ET UN DINOSAURE... 

 

Paris, vendredi 4 avril 2014  

TFOU et GO-N Productions annoncent le développement de Tib et Tatoum, nouvelle série animée, adaptée de la 
BD éponyme de Flora Grimaldi / Nicolas Bannister, éditée chez Glénat. 

Tib est différent. Il a une tache de naissance sur le visage. Dans son village préhistorique, Tib est souvent l'objet de 
moqueries de la part des autres enfants. Mais Tib a autre chose que ses camarades n'ont pas : un DINOSAURE 
comme meilleur ami ! Ça, c'est super cool ! Mais être copain avec un T. rex, même si c'est incroyable, c'est souvent 
source de catastrophes... Alors, comment faire cohabiter cet ami si attachant, mais aussi imposant et incontrôlable 
avec ses parents et tout le clan ? 

Format : 52 x 13'  
Genre : comédie / aventure  
Cible : enfants de 5 à 8 ans  
Producteur : GO-N Productions 

« Un projet de série de comédie sur laquelle souffle le vent de l'aventure vue à hauteur d'enfants. Une série qui 
devrait donner envie aux enfants de prendre l'air ! Et qui véhicule des valeurs universelles : acceptation de la 
différence, dépassement de soi, amitié et humour comme « dédramatisants » dans l'apprentissage de la vie. « Tib & 
Tatoum » un divertissement qui a de la substance ! ».  
Eric Garnet & Anne de Galard / GO-N Productions 

« Un duo tendre et malicieux qui s'affirme déjà comme l'un des nouveaux fleurons de notre catalogue Jeunesse ».  
Jacques Glénat / Editions Glénat 



« L'adaptation de la bande dessinée Tib & Tatoum en série animée promet de super moments de comédie sur 
TFOU. Les aventures de ce duo atypique devraient ravir et toucher autant les téléspectateurs de TFOU que les 
lecteurs de la BD éditée par Glénat. Tous les ressorts d'histoires,  d'émotions et d'aventures sont réunis pour en 
faire également un succès de télévision. » 
Yann Labasque / TFOU 
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