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Attention… Kid Paddle
débarque dans vos téléviseurs!
(
,
le
24
juillet
2003)
Peut-être allez-vous
reconnaître la frimousse de ce p’tit kid surexcité et
obsédé par les jeux vidéos… Grand héros de la célèbre bande
dessinée belge « Kid Paddle », créée par Midam, il
s’aventure cet automne dans le monde de la
télévision
grâce à la chaîne spécialisée TÉLÉTOON.
La
nouvelle
série « Kid Paddle » se destine aux 6-12, mais s’avère
également un plaisir pour toute la famille.
Au Québec, « Kid Paddle » se classe parmi le Top 3 des
bandes dessinées les plus populaires ; la série animée est
produite par Spectra Animation, filiale de L’Équipe
Spectra. Voilà d’heureux présages pour la nouvelle sérievedette de TÉLÉTOON !
Kid, un jeune garçon pas mal dégourdi, vous fera vivre une
multitude d’aventures de toutes sortes… Entouré de ses
comparses Horace et Big Bang, vous découvrirez un monde où
humour et sarcasme s’allient pour vous donner une série
explosive! Kid Paddle est présenté sous forme d’histoire
d’une durée de 11 minutes chacune. Chaque demi-heure
représente donc deux courtes histoires indépendantes pour
un total de 26 épisodes utilisant l’animation 2D.
De plus, vous aurez la chance de voir les Webtoons de Kid
Paddle…des petits
films à la sauce Kid Paddle, d’une
minute en moyenne, qui seront diffusés sur le site Internet
de TÉLÉTOON (visitez teletoon.com).
Kid Paddle fait partie de la nouvelle programmation
d’automne de TÉLÉTOON et
sera en ondes à compter de 2
septembre à 18 heures. L’horaire régulier de la série
demeure le mardi à 18 heures et le samedi et dimanche à 10
heures. Cette série est produite en collaboration avec
Dupuis Audiovisuel en France.
Cet
automne,
TÉLÉTOON
vous
offre
une
programmation
complètement
délirante
avec
de
nouvelles
séries
TOONifiantes,
de
nouveaux
épisodes
à
vos
émissions
préférées et un nouveau bloc de programmation explosif! Et
n’oubliez pas de faire un détour sur télétoon.com pour tout
savoir ! IMAGINE !

Saviez-vous que…
•

La bande dessinée belge Kid Paddle existe depuis 1996 et
compte huit albums dont le prochain sortira en septembre
2004.

•

Plus de 1 300 000 albums vendus à travers le monde jusqu’à
ce jour. La bande dessinée existe dans plus d’une dizaine
de
langues
et
est
distribuée
dans
plusieurs
pays
(Allemagne, Danemark, Pologne, Grèce, Corée, etc…)

•

Tout comme ses glorieux aînés Hergé et Franquin, Midam,
alias Michel Ledent, a vu le jour en Belgique en 1963.
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