
Guy Daleiden, directeur du Film Fund Luxembourg et Steve Schmit, directeur des programmes de RTL ont annoncé le lancement d’une
nouvelle émission pour enfants dans le programme quotidien de RTL Télé Lëtzebuerg à partir du 5 octobre 2015. 
"TIRLITIVI – Planet Kids" met à l‘honneur 5 séries animées récentes réalisées par des sociétés de production luxembourgeoises et
soutenues par Film Fund Luxembourg.

La renommée internationale des studios et des producteurs d’animation du Grand-Duché de Luxembourg n’a cessé de croître ces
dernières années. Les nombreux prix et nominations témoignent de la qualité et du niveau de l’animation produite au Luxembourg. Or, si
la plupart des longs-métrages d’animation "made in Luxembourg" passent également dans nos salles et souvent en version
luxembourgeoise, il n’en est pas de même pour les séries. Souvent coproduites par des grandes chaînes étrangères, ces séries pour enfants
ne sont, dans un premier temps, pas destinées au marché luxembourgeois.

Afin de remédier à cette situation de fait et permettre au jeune public luxembourgeois d’avoir accès à ces séries, Film Fund Luxembourg,
RTL et les sociétés de production d’animation Fabrique d’Images, Melusine Productions et Doghouse Films ont décidé en 2014 de créer une
"case jeunesse" quotidienne dans le programme de RTL Télé Lëtzebuerg.

En même temps, la décision a été prise de traduire la totalité de ces productions en langue luxembourgeoise. Suite à un appel d’offres
lancé fin 2014, l’adaptation et le doublage des séries, plus de 2.200 minutes au total, ont été confiés aux Studios Linster.

La première saison de "TIRLITIVI – Planet Kids" comporte les séries suivantes: "Solli a Pucki" (Fils de Wouf) de Doghouse Films, "Déi
duerchdriwwen Dräi (Les Triplés)" et "Déi grouss Rees vum klenge Marco Polo" (The Adventures of young Marco Polo) de Melusine
Productions, "De Percy a seng Frënn" (Percy et ses amis) et "Polo" de Fabrique d’Images. 

"TIRLITIVI – Planet Kids" sera diffusée du lundi au vendredi de 18h00 à 18h30, le samedi de 9h00 à 11h00 et de 18h00 à 19h00, le dimanche
de 9h00 à 11h00 et de 18h00 à 18h30 sur RTL Télé Lëtzebuerg.  
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