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Foetz, le 16 septembre 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Klaus et Mish, nouveaux présentateurs sur RTL 
De l’émission pour enfants KannaTivi… 

… Et héros des nouveaux spots de bienséance à Kinepolis 
 
 
C’est une première intergalactique que nous sommes fiers de vous annoncer : Klaus et Mish, 
les aliens drôles et attachants de la série « Nächst Statioun », sont les présentateurs-vedettes 
de KannaTivi, la nouvelle émission pour enfants lancée par RTL ! 
 
Après avoir découvert les lieux extraordinaires, connus ou insolites du Grand-Duché, nos 
personnages facétieux continuent de partager leurs découvertes et de tisser des liens avec les 
enfants, en présentant l’émission qui leur est dédiée, chaque dimanche à 18h. 
 
Un projet innovant, rendu possible grace à l'utilisation de la technologie 3D temps réel et au 
développement de nouveaux outils et de nouveaux process par l'équipe de ZEILT studio. 
 
La série « Nächst Statioun », quant à elle, continuera à être diffusée dans le cadre de cette 
émission, à travers 26 épisodes de 5 minutes. Chaque épisode présentant les aventures de 
nos aliens dans un lieu culturel, naturel ou historique du Luxembourg.  
 

Sur RTL 
Un épisode chaque dimanche, dans le cadre de l’émission KannaTivi,  

à partir du 20 septembre  
En luxembourgeois 

 
Et toujours à Kinepolis Kirchberg 

Un nouvel épisode toutes les deux semaines,  
En diffusion quotidienne 

avant un film famille de la première séance (+/- 14h30)  



 

 
ZEILT productions Sàrl au capital de 12.500 €  *  Rue de l’Industrie, L3895 Foetz,, Luxembourg * RC du Luxembourg B132718   

www.zeiltproductions.com  *  contact@zeilt.com  *  Tel +352 26 17 56 90 

et avant un film famille de la deuxième séance (+/- 17h) 
Depuis le 15 juillet 

En français 
 
Klaus et Mish ont également investi les grands écrans de Kinepolis Luxembourg et Belgique, à 
travers deux spots promulguant le bien-vivre au cinéma, diffusés à toutes les séances. 
 
 L’application « Nächst Statioun » sera finalisée cet automne et sera disponible sur les stores 
IOS et Android au printemps 2021. 
 
Ce projet a été produit avec l’aide du Film Fund Luxembourg, sous le haut patronage du 
ministère de la Culture, avec le soutien du ministère de l’Education Nationale (script), de la 
Direction Générale du Tourisme du ministère de l’Economie, de la Ville de Luxembourg, du 
CNA et des lieux apparaissant dans le programme. 
 
En vous remerciant du relais que vous donnerez à ce communiqué.  
Nous vous joignons la fiche technique, le dossier de presse, ainsi que quelques images du 
projet. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Cordialement, 
 
L’équipe de ZEILT productions. 
Contact : 26 17 56 90 – contact@zeilt.com  
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FICHE TECHNIQUE 
 
TITRE : Nächst Statioun 
 
COPYRIGHT: ZEILT productions/ RTL 
ANNE DE PRODUCTION : 2020 
PAYS DE PRODUCTION : Luxembourg  
 
GENRE : comédie, aventure, humour 
LANGUE : luxembourgeois sur RTL, français au Kinepolis Kirschberg  
TECHNIQUE : Animation 3D intégrée dans de la prise de vue réelle 
 
REALISATEURS : Sarah Sutter et Frédéric Wedeux 
CONCEPT DE : Laurent Witz 
PRODUCTEURS : Laurent Witz et Emmanuelle Vincent 
 
NOMBRE D’EPISODES : 26 
DUREE PAR EPISODE : 5 minutes 
 
MUSIQUE : musique originale composée par Leitmotion : Olivier Defradat et Clément 
Osmont 
 
SYNOPSIS : Klaus et Mish, deux petits aliens pas plus hauts qu'une pomme, sont envoyés sur 
Terre pour préparer une invasion.   
Quoi de plus impressionnant qu’un lieu historique, culturel ou naturel d’une grande richesse 
pour établir un QG?   
Ils vont ainsi visiter les sites et monuments du Grand-Duché de Luxembourg mais, en raison 
de leur malchance et de leur maladresse, ils vont se heurter à toutes sortes de difficultés qui 
les feront voyager d’un lieu à l’autre. Tout en nous donnant au passage des informations 
précieuses sur l’histoire de ces sites.  
 
TEASER :  
https://vimeo.com/396704962 
 
PARTENAIRES : Film Fund Luxembourg, Patronage du Ministère de la Culture, Ministère de 
l’Education Nationale (script), Direction Générale du Tourisme du Ministère de l’Economie, 
La Ville de Luxembourg, CNA et les 26 lieux apparaissant dans le programme. 

https://vimeo.com/396704962

