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Kannativi sur rtl
Klaus et Mish deviennent présentateurs télé !

Ils ont été choisis par RTL pour présenter KannaTivi, la nouvelle émission pour enfants 
qui sera diffusée chaque  dimanche à partir du 20 septembre 2020.

Un projet innovant rendu possible notamment par l’utilisation de la technologie 3D temps réel.
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Spots kinepolis
Klaus et Mish ont été choisis par Kinepolis pour sensibiliser le public à la propreté dans les salles et au respect des voisins.

Nos spots sont diffusés avant chaque séance de cinéma au Luxembourg et en Belgique.
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Rappel des infos 

essentielles
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ZEILT productions

ZEILT productions demo

https://vimeo.com/366203823

ZEILT productions a été créée au Luxembourg par Laurent Witz. La société est spécialisée dans la production de projets en

animation 3D pour le cinéma, la télévision, Internet, les mobiles et le jeu vidéo. Son but est de produire des programmes

innovants, diverstissants et enrichissants, avec une recherche constante de la plus haute qualité possible. Des programmes

luxembourgeois que nous exportons à l’international.

12 ans 1 OSCAR®

2 3D Lumiere Awards

50+ International  Awards 

Contenu multi-

plateformes
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Le Projet
Le projet NÄCHST STATIOUN comporte une

série pour enfants et leurs familles ainsi qu’une
application.

L’objectif de la série est d’utiliser l’animation

et l’humour pour mettre en valeur le patrimoine
luxembourgeois et de faire découvrir aux enfants
des lieux connus ou insolites de manière
innovante et créative.

Des informations culturelles et des anecdotes
sont incluses dans les histoires des épisodes. En
respect de la beauté du pays, nos personnages
animés en 3D sont intégrés dans de la prise de
vue réelle.

L’APPLI interactive focalise plus l’attention sur la

partie éducative. Les utilisateurs pourront
étendre leurs connaissances sur les lieux déjà
présentés dans la série et également découvrir de
nombreux nouveaux sites au Luxembourg.

L'application, gratuite en téléchargement, est
destinée aux supports mobiles (tablettes et
smartphones).

La diffusion de la série a démarré le 15 juillet
2020. Le lancement de l’application est prévu
pour le printemps 2021.© ZEILT productions



SYNOPSIS du programme
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.

Découvrez l’arrivée de nos héros en suivant ce lien :

https://vimeo.com/396704962
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LE format
CIBLE : Familiale, cœur de cible de 8 à 12 ans. Familles luxembourgeoises, 
résidentes, frontalières et touristes.
GENRE : Humour, ludo-éducatif
TECHNIQUE : Animation 3D intégrée dans des décors en prise de vue réelle

FORMAT SERIE: 26 épisodes de 5 minutes 

FORMAT APPLICATION INTERACTIVE : 
Gratuite en téléchargement sur IOS et Android
Diverses activités ludo-éducatives: anecdotes, quiz et possibilité de découvrir
les lieux de façon ludique, sur place, grâce à la Réalité Augmentée
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Les messages
L’objectif du programme est d’utiliser l’animation et l’humour pour mettre en valeur le patrimoine et faire 

découvrir aux enfants la richesse des lieux  qui les entourent.

Les principaux messages que nous souhaitons faire passer 
sont :

✓ la transmission du goût de la découverte et qu'apprendre, 
c'est aussi de l'aventure et du plaisir;

✓ Il y a des milliers de choses intéressantes autour de nous 
et dont nous ignorons l’existence;

✓ Ce programme veut aussi répondre à la curiosité des 
enfants sur le monde qui les entoure, sur leurs racines…

Nous sommes convaincus qu’avec ce programme, les enfants passeront de la 
découverte de la série dans leur salon à la découverte des lieux sur site en compagnie 

de leurs familles, facilitant le partage d’expériences culturelles.
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NOS heros
Bobby

les touristes KurtSmoothie

mish
klaus

Erza
suzy
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PONT ADOLPHE
CASEMATES DU BOCK
MONUMENT DU SOUVENIR GËLLE FRA
MUSÉE NATIONAL DES MINES DE FER
LAC D’ECHTERNACH 
ESPACE 
PHILHARMONIE LUXEMBOURG
FORMATION ROCHEUSE "HUEL LEE"
PALAIS GRAND DUCAL
MUSÉE EUROPÉEN SCHENGEN
CHÂTEAU DE BOURSCHEID
LES HAUTS FOURNEAUX DE BELVAL
CASCADE SCHIESSENTÜMPEL
TOURIST CENTER ROBBESSCHEIER
VILLA ROMAINE ECHTERNACH
CHÂTEAU DE VIANDEN
MOSELLE
GRUND
FÊTE NATIONALE
ABBAYE DE NEUMÜNSTER
MUDAM LUXEMBOURG  
THE FAMILY OF MAN
MUSÉE 3 GLANDS
MINETT PARK FOND-DE-GRAS
BIODIVERSUM CAMILLE GIRA
PARC MERVEILLEUX

PLACE DE CLAIREFONTAINE
MUSEE D'HISTOIRE DE LA VILLE DE 
LUXEMBOURG
GORGE DU LOUP
AQUATOWER BERDORF
CHATEAU BEAUFORT
ARCHEOPARC DALHEIM
SCHUEBERFOUER
PONT GRANDE DUCHESSE CHARLOTTE 
MNHA
DIEKIRCH
VILLA VAUBAN
SCHUMANNSECK
VILLE DE MERSCH
CHÂTEAU D'USELDANGE
RÉSERVE NATURELLE SCHLAMMWISS

Lieux série + application Lieux application



TELEVISION CINEMA

INTERNET

La série NACHST STATIOUN est actuellement diffusée sur différents canaux :

• Une diffusion à la télévision, sur RTL, à raison d’un épisode par semaine, en luxembourgeois.

• Une diffusion dans le multiplexe Kinepolis de Luxembourg, en avant-séance d’un film de la
première séance (+-14h30) et d’un film de la deuxième séance (+-17h), à raison d’un nouvel
épisode chaque 2 semaines. Soit une présence sur grand écran sur une année.

Diffusion : medias



Un projet luxembourgeois, de la réalisatrice luxembourgeoise Sarah Sutter, et du co-réalisateur luxembourgeois 

Frédéric Wedeux, en langue originale luxembourgeoise. Sur un concept de Laurent Witz.

La série est traduite en français 

L’application est traduite en allemand, français et anglais.

Un projet ambitieux et innovant, d’un budget global d’environ 2,6 millions d’euros.

La diffusion de la série a démarré le 15 juillet 2020.

quelques infos
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Film Fund Luxembourg

Patronage du Ministère de la Culture

Ministère de l’Education Nationale, de l’enfance et de la Jeunesse

Ministère de l’Economie, Direction Générale du Tourisme

RTL

Kinepolis

La Ville de Luxembourg

CNA

Les partenaires de la série
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A ce jour, le projet bénéficie des soutiens suivants:

Et aussi : 

Les lieux apparaissant dans le programme
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En route compagnons cosmiques, 
destination : le Luxembourg!

CONTACT :
Emmanuelle Vincent
Producer
26 17 56 90 / 621 158 885
Emmanuelle.vincent@zeilt.com
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