NOUVEAUTÉ
GULLI OUVRE LES PORTES DE SON MÉTAVERS AVEC UN JEU UNIQUE...

Un nouveau jeu mi-réel mi-virtuel totalement novateur,
rythmé et immersif, pour entrer dans le Gulliverse.
Présenté par SoAnne et Joan Faggianelli.

TOUS LES DIMANCHES À 17H45 DÈS LE 13 NOVEMBRE

Jamais vu
à la TV !

Prêts pour une expérience inédite ?

“

JE SUIS FADIÈSE !
J’habite le Gulliverse,
ce monde joyeux dans lequel nous adorons la musique.
Mais Juke Boss a décidé de mettre fin à la fête !
Nous avons l’intention de ne pas nous laisser faire,
et nous faisons appel à Joan !

“

Sa mission :

sélectionner 2 aventuriers pour battre Juke Boss.

Êtes-vous ces héros uniques ?
3, 2, 1... À vous de jouer !

MISSION GULLIVERSE
UN JEU UNIQUE ET INNOVANT
POUR ENTRER DANS L’UNIVERS 3.0 DE GULLI

Plus qu’un jeu, cette nouvelle émission TV est une véritable
expérience immersive mi-réelle mi-virtuelle : 2 équipes de 2
enfants (entre 8 et 12 ans) vont devoir relever 2 épreuves en
plateau et 3 autres 100% virtuelles.

LA DÉCOUVERTE DU GULLIVERSE
Avec les jeux virtuels, les joueurs auront accès à un monde
caché… le Gulliverse ! Un monde virtuel où se déroulent deux
épreuves et la grande finale où ils devront affronter avec leur
avatar le DJ maléfique Juke Boss.

UN UNIVERS 100% MUSICAL
Tous les jeux proposés, les quizz, le boss final ainsi que
l’ambiance du plateau rythmée par la co-animatrice et DJette
SoAnne, seront liés à l’univers de la musique.

LES ENFANTS DE RETOUR SUR LE PLATEAU
Chaque équipe de 2 enfants -choisis pour leur dynamisme et
leur complicité- sera soutenue par leur famille et leurs amis
dans un espace dédié sur le plateau : la fan zone.

GULLI OUVRE LES PORTES
DE SON MÉTAVERS…
Le Gulliverse est un monde citadin mais végétal, plein de rondeurs, aux tons clairs
et pastels, baigné d’une ambiance musicale, positive et joyeuse.
Les jeux dans le Gulliverse seront des séquences immersives de réalité virtuelle
auxquelles le joueur aura accès grâce à un casque VR. Immergé dans le jeu avec
son avatar, il sera suivi par ses camarades présents et les téléspectateurs à travers
une retransmission sur écran géant. Les jeux seront pensés pour que le joueur ait
à réaliser des mouvement visuels et drôles (courir, ramper, lever la jambe…) !

À CHACUN
SON AVATAR
En début du jeu, chaque équipe
choisira l’avatar de son choix.
5 avatars différents, stylés et
modernes. Famille licorne, panda,
lama, aventurier de l’espace ou
robot, ils auront des couleurs de
peaux différentes et une nouvelle
apparence dans chaque émission.

UNE PREMIÈRE POUR GULLI ET LE MONDE DU JEU TV JEUNESSE.

CRÉATEUR D’IMMERSION
Pour développer ce jeu TV nouvelle génération, Gulli s’est appuyée sur l’un des
meilleurs studios VR ! Le Gulliverse a été conçu, réalisé et développé par le Studio
BackLight, créateur d’expériences immersives depuis 2010, d’abord en Réalité
Augmentée puis en Réalité Virtuelle dès 2014. C’est le studio le plus récompensé
au monde dans la création de contenus pour des marques et le divertissement.
Il ne compte pas moins de 60 distinctions internationales dont des sélections à de
prestigieux festivals tels que SXSW ou la Mostra de Venise. Il a récemment reçu un
Lion pour la meilleure expérience VR avec Le Bal de Paris de Blanca Li !
https://backlight.fr/

SOANNE
@ annesohml

@annesohml

Après des écoles de communication et de journalisme, SoAnne
fait ses galons à la radio. Elle est animatrice chez “Générations”
puis “M Radio”. Depuis la rentrée, SoAnne est co animatrice de
“Bruno sur Fun Radio – la suite” avec Mikka. Passionnée de foot
(PSG !) et de musique, SoAnne ambiancera le plateau de “Mission
Gullliverse” avec ses platines et sa bonne humeur !

JOAN FAGGIANELLI
@joan_officiel
TikTok @joan_officiel
Diplômé de sciences du langage,
l’animateur phare de Gulli n’a pas la
langue dans sa poche ! S’il a commencé
dès 2004 sa carrière en tant que
journaliste, il trouve très vite sa voie(x)
en devenant un animateur jeunesse
incontournable. Il débarque sur Gulli
en 2007 pour animer un jeu quotidien
“In Ze Boîte”. C’est un énorme succès !
Il est depuis l’incarnation de la chaîne
tant à l’antenne (“Intervilles”, “Un chef
à ma porte”, “Gulli à l’Elysée”, “Trop
bien chez toi” pendant le confinement
ou encore le “Gu’Live”…) que sur le
terrain (Croisière Gulli, Gulli Tour…).
Les enfants l’adorent et avec ce
nouveau jeu qu’il anime et produit,
c’est un Joan 3.0 que nous retrouvons !

JUKE BOSS

Hater. Il n’a pas de RS, pas d’amis.
Le Gulliverse, ce monde virtuel rempli de musique et de fête est
en danger. L’affreux Juke Boss est un petit bonhomme aigri et
malfaisant venu d’une planète grise et triste pour mettre un
terme à la fête. A bord de son robot rempli de technologies il
transforme depuis son arrivée les habitants du Gulliverse (des
notes de musique joyeuses et festives) en de sombres fausses
notes. Qui pourra l’arrêter ?
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Gulli est une chaîne

