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coulisses d’une exposition
entre imaginaire et réel
1
Francis Duranthon, directeur du Muséum

Une exposition ludique
mais pas que !
• Le bestiaire, les personnages
cultes des « As de la Jungle »
confrontés à leurs alter ego réels
• L’espace mission une enquête
pédagogique et interactive
au cœur de la jungle
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Jean-François Tosti,
co-fondateur de TAT productions

Muséum de Toulouse
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr
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• Rencontre avec les créateurs
des « As de la Jungle »
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• Atelier stop-motion
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• Les Toons débarquent !
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• Toulouse en famille
avec les « As de la Jungle »
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Les As de la Jungle, Mission Muséum :

coulisses d’une exposition
entre imaginaire et réel
Francis Duranthon, directeur du Muséum
nous parle de la naissance de cette exposition vraiment pas
comme les autres…
L’aventure a commencé par une rencontre avec TAT productions dans l’idée de créer un
partenariat à l’occasion de la sortie des As de la Jungle au cinéma, prévue le 26 juillet
2017… La jungle, les animaux, le Muséum : c’était logique.
Au départ, le format d’une exposition n’était pas forcément envisagé. Puis l’idée a germé
et c’est devenu un challenge dont se sont emparées toutes les équipes afin que le
public de cette période estivale, et en particulier les jeunes enfants qui ne partiront pas
forcément de Toulouse, puissent passer un bon moment au Muséum !
Au Muséum, on explore le réel pour amener les gens à
comprendre comment fonctionnent les milieux naturels,
comment les animaux interagissent. Il faut dire que les
« As de la Jungle » sont très éloignés de la réalité ! Le
simple personnage de Maurice est à lui seul un condensé
d’aberrations scientifiques ! Non seulement les pingouins ne
peuvent pas vivre dans la jungle, mais il s’agit, en fait, d’un
manchot… S’appuyer sur ces personnages complètement
imaginaires était une porte d’entrée enthousiasmante.
Mais nous avons eu à cœur d’apporter un contenu scientifique
rigoureux tout en mettant en valeur l’univers de la série.
La forêt tropicale humide a été le point de départ de notre
problématique. Nous voulions sensibiliser aux différentes
caractéristiques de la forêt tropicale et à l’équilibre d’un
écosystème fragile.
La disparition des gorilles, et donc du personnage de Miguel, nous a semblé un bon point
de départ pour aborder ces problématiques. L’exposition « Les As de la Jungle, Mission
Muséum » était née et je crois que cette idée a également enchanté nos partenaires de
TAT productions !
Très ludique, elle s’adresse en priorité aux enfants entre 7 et 12 ans qui ont la mission de
retrouver Miguel le Gorille, kidnappé par Melina, la loutre maléfique. Une série de jeux,
questions, et de défis vont leur permettre d’atteindre leur objectif.
TAT productions et le Muséum
de Toulouse ont travaillé en
synergie pour produire une exposition interactive. Le studio a
notamment créé plusieurs vidéos
d’animations inédites que les
visiteurs du Muséum pourront
découvrir dès le 14 juillet 2017.
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Accompagnés par les personnages cultes de la série « Les As de la
Jungle » tout au long de leur parcours, les enfants et leurs parents sont
sensibilisés à l’équilibre des milieux naturels et aux dangers qui les
menacent. Immergés dans un décor de jungle reconstituée, les visiteurs
effectuent des missions qui leur permettent d’en apprendre plus sur la
préservation des espèces et de leur environnement.
L’exposition est divisée en deux grands espaces :

• un espace « Bestiaire » dans le repaire des « As »
En guise d’introduction, le visiteur découvre chaque personnage
de la série en taille rélle confronté à son alter ego dans la vraie vie.

• un espace « Mission » au cœur de la jungle
Le visiteur est invité à résoudre une enquête en parcourant
quatre séquences muséographiques dans un décor de forêt tropicale.
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Ils ont été découverts sur France 3 en 2011. Leurs
aventures animent le rendez-vous jeunesse pour
les kids, Ludo, sur les chaînes de France Télévisions
depuis maintenant sept années. Ils ravissent les
enfants tous les après-midis à la sortie de l’école sur France 4 depuis
plus de deux ans. Leurs aventures se prolongent sur grand écran dès
le 26 juillet. Pour le Muséum de Toulouse, terre de leurs racines, ils
endossent le rôle d’ambassadeurs de la préservation des espèces
et de l’environnement auprès des familles et du jeune public au sein
d’un des lieux culturels les plus prestigieux de notre territoire.
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« Les As de la Jungle » font la fierté de la production française
d’animation au niveau national comme à l’international. France
Télévisions et deux de ses marques phares, Ludo et France 4, sont
fiers d’accompagner cette nouvelle aventure « junglée » à but
pédagogique et dans l’ADN de nos héros.

L’espace BESTIAIRE

Les personnages cultes des “As” de la jungle
CONFRONTÉS À LEURS ALTER EGO RÉELS

Batricia

Muséum oblige, les « As » côtoient
les spécimens naturalisés qui ont inspiré
leur conception…

la chauve-souris

Miguel

le gorille
Miguel c’est la poésie
d’un enfant dans un corps
de… gorille !
Avec Miguel ce n’est pas
compliqué, deux choses
lui font plaisir dans la vie :
manger des bananes et
taper.

Maurice

le pingouin-tigre

Surnommé « le Grand
Guerrier Tigre », c’est
le leader des As, il est
courageux et maîtrise
parfaitement le kung-fu.

Junior

le poissontigre
Fils adoptif de
Maurice, il vit la
plupart du temps
dans son bocal.

Al et Bob

les crapauds
Ce sont les gardiens du repaire
des As et en plus de leur
passion pour gober toute sorte
d’insectes, ils excellent dans les
travaux domestiques.

« Les As de la Jungle», une marque TAT productions, distribuée par PGS Entertainment.
D’après l’univers créé par David Alaux, Eric Tosti et Jean-François Tosti.

Connue pour son grand cœur
et sa propension à faire des
gaffes, la seule fille de la bande
est aussi entière, honnête et en
pince pour Gilbert, sans que ses
sentiments soient réciproques.

Gilbert

le tarsier
C’est le « cerveau » de la bande.
Râleur et condescendant à l’égard
des animaux de la jungle, son ingéniosité
est primordiale pour les As.
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L’espace missioN

UNE ENQUÊTE PÉDAGOGIQUE et interactive
AU CŒUR DE LA JUNGLE
Un décor de forêt tropicale humide et des missions à réaliser
accompagnent le visiteur dans sa découverte de ce milieu riche et
fragile. Cette mission lui permet de comprendre les relations étroites
qui existent entre les organismes et leur environnement.
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« Les As de la Jungle », super-justiciers de la forêt, vont se confronter
au monde réel et très vite un problème se pose :

Miguel a disparu !
Mélina, la loutre qui cherche à prendre le pouvoir dans la jungle,
l’a kidnappé et l’a enfermé dans une cage verrouillée par un code.
Ayant appris que les gorilles avaient une forte valeur marchande
dans le monde, elle cherche à le vendre et, par la même occasion,
à affaiblir les « As ».
Les visiteurs viennent en aide aux « As » pour retrouver Miguel !
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LA FORÊT HUMIDE
Pour aider les « As » à sauver Miguel, le visiteur mène l’enquête. Grâce à une série
d’énigmes en tous genres qu’il doit résoudre, il aborde, dans l’ordre de son choix,
quatre thématiques qui le conduisent à s’interroger tour à tour sur ces questions :
• Où trouve t-on les forêts tropicales humides et pourquoi ?
Dans cette zone, le visiteur découvre les caractéristiques climatiques de la zone tropicale responsables du foisonnement végétal qui y règne. Il comprend également comment la forêt tropicale influence à son tour les conditions climatiques et se régénére
en permanence.
• Quelles sont les interactions entre les espèces ?
Comment les espèces animales et végétales participent à la reproduction des arbres
et donc à la régénération de la forêt ? Face à des dioramas, mettant en scène une
espèce animale et une espèce végétale issues des collections du Muséum, le visiteur
est confronté à des exemples d’interaction : symbiose, parasitisme, mutualisme…
• Qu’est-ce que la canopée, ce milieu riche et méconnu ?
Le visiteur découvre ce qu’est la canopée et ses caractéristiques. Il observe le système racinaire particulier de certains des arbres immenses qui la composent. Un
focus lui est proposé sur les épiphytes, ces plantes si particulières dont les racines
ne se développent pas dans le sol mais directement sur les arbres.
• Quelles sont les espèces menacées ?
Sous la forme d’un quiz multimédia interactif à destination du jeune public, le visiteur
fait le tour des menaces qui pèsent sur la forêt tropicale humide. Confronté à l’attaque
de Barbe Sale et de ses pirates, il prend aussi connaissance, via un jeu d’adresse
extrêmement ludique, des raisons pour lesquelles le gorille est encore chassé de nos
jours.
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INTERVIEW
Jean-François Tosti co-fondateur de TAT productions

« Mettre nos compétences en commun a engendré
quelque chose de totalement inédit »
Pouvez-vous nous dire comment les « As » sont entrés dans le Muséum ?
Quelles missions ont-ils dû remplir pour s’y installer ?
À l’occasion des nouvelles aventures des « As » sur grand écran, il nous a semblé
très chouette de créer des événements et des partenariats autour du film. Le
Muséum représentait bien l’univers naturel des « As ». Nous avions aussi très
envie de travailler avec des acteurs locaux, dynamiques comme nous. Et puis
les « As » n’ont pas eu beaucoup de chemin à faire pour venir discuter avec le
Muséum... Nous avons d’ailleurs été très bien reçus !
Quelles sont les valeurs communes entre TAT productions et le Muséum de
Toulouse ?
Sans doute le monde éducatif. Même si TAT est dans le divertissement pur, nous
sommes très sensibles à ce que d’autres acteurs puissent utiliser notre univers
pour transmettre des notions et des savoirs aux enfants de façon ludo-éducative.
Les façons de travailler sont certainement très différentes. Cela a-t-il été
compliqué de devoir s’adapter les uns aux autres ?
J’ai découvert comment se montait une exposition et en réalité, le processus est
très similaire au nôtre : il faut créer un scénario, préparer des décors, séduire
le public pour l’amener dans une histoire. Cela a sans doute été plus difficile
pour le Muséum de devoir composer avec notre univers et ses contraintes que
pour nous qui avons l’habitude de nous adapter aux souhaits de nos partenaires.
En revanche, devoir traiter des contenus scientifiques rigoureux a été tout à fait
nouveau pour nous. Nous étions sensibilisés par les problématiques des forêts
primaires mais nous avons appris beaucoup de choses ! Et cela nous a donné
envie de recommencer d’autres collaborations… Mettre nos compétences en
commun a engendré quelque chose de totalement inédit.
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TAT productions
TAT productions est une société de production spécialisée dans

TAT productions
est une société de production spécialisée dans l’animation pour la télévision et le cinéma,
TAT
productions
l’animation pour la télévision et le cinéma, créée à Toulouse en

créée à Toulouse en 2000 par David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti.
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Les As de la Jungle - Le 26 juillet au cinéma

Les as de la jungle, Le film
sortie Le 26 juillet

Les As de la Jungle - Le 26 juillet au cinéma
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L’Été des as de la jungle

L’été des As de la Jungle

L’été des As de la Jungle
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• Les coulisses des As de la Jungle
Exposition du 14 juillet au 1er octobre 2017
En complément de la mission des « As » au Muséum, une mini-expo
permet au visiteur d’entrer dans les coulisses des « As de la Jungle ».
Du scénario à la diffusion, comment se crée un film d’animation ?
Pour suivre pas à pas les différentes étapes de réalisation du film
« Les As de la Jungle » en compagnie du studio de TAT.
Écriture, storyboard, modélisation, bruitage, mixage… pour entrer
dans les coulisses de la 3D.

Making of écrit et réalisé par
Fabien Rabeaux.
D’après le film « Les As de la
Jungle » de David Alaux, avec
la participation d’Eric Tosti et
Jean-François Tosti
© TAT productions – SNDGroupe M6 – France 3 Cinéma
– Master Films /2017
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Les trois fondateurs
de TAT productions.
De gauche à droite :
Jean-François Tosti,
David Alaux, Eric Tosti.

• Rencontre avec les créateurs
des « As de la Jungle »
Peu de temps après la sortie nationale du premier
long-métrage de TAT productions, les créateurs
toulousains des « As de la Jungle » rencontreront le
public dans l’enceinte du Muséum.

Mardi 1er août
 10 h 30-11 h 30 Auditorium
>
> 16 h-17 h Champs Libres

Dimanche 6 août
> 16 h-17 h Champs Libres
Accès sans inscription (sauf pour le rendez-vous à l’auditorium),
inclus dans le billet d’entrée de l’exposition permanente.

• Atelier stop-motion
Vendredi 28 juillet & vendredi 11 août
de 10  h à 20 h

© La Ménagerie

Réalisation d’un film d’animation avec l’équipe de
tournage de La Ménagerie. Moteur… action !
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Les Toons
débarquent !
Les vendredis
21 et 28 juillet,
4,11 et 18 août

Ouvertures
lles du
exceptionne
qu’à 21 h
Muséum jus
projections
les soirs de

En amont de la 28e édition du Cartoon Forum, rencontres internationales
dédiées aux professionnels du film d’animation, la Mairie de Toulouse
met les Toons à l’honneur en proposant cet été des événements pour
tous dédiés à la découverte de la fabuleuse inventivité de la création
régionale en matière de film d’animation.
Le Muséum accueille ses visiteurs exceptionnellement jusqu’à 21 h
avec des animations spéciales « Les As de la jungle ».
5 soirées de projections de films d’animation sont programmées au
Jardin des plantes.
• Vendredi 21 juillet : Shaun le Mouton – Le film
• Vendredi 28 juillet : Ernest et Célestine
• Vendredi 4 août : Minuscule, la vallée des fourmis perdues
• Vendredi 11 août : Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage
• Vendredi 18 août : L’Ours Montagne

Séances gratuites en plein air
au Jardin des Plantes et
Place Saint-Georges

… et en septembre
Deux nouveaux chefs-d’œuvre à découvrir
en famille place Saint-Georges les 8 et 9
septembre, à 20 h 30.
• Vendredi 8 septembre :
« Le chant de la mer »
• Samedi 9 septembre :
« Une vie de chat »

festival du
cinéma d’animation
DU 21 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE

2017

plus d’infos sur cultures.toulouse.fr
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TOULOUSE EN FAMILLE

avec LES AS DE LA JUNGLE

En partenariat avec TAT productions à l’occasion de la sortie de leur premier long métrage, l’Office de
Tourisme de Toulouse propose dès le 12 juillet 2017 un nouveau produit de découverte divertissant
et novateur : le parcours Toulouse en famille avec « Les As de la Jungle ». Cette nouvelle offre
ludique invite les familles à explorer la ville pour retrouver Maurice et ses amis et les voir s’animer
en réalité augmentée. Pour cela, les visiteurs achètent une pochette et partent découvrir la ville
en toute autonomie. À l’intérieur :
• un itinéraire sous forme de dépliant (carte de la ville) ponctué de 5 étapes,
– le donjon du Capitole – le couvent des Jacobins – la Garonne – l’hôtel Dahus – le Muséum de Toulouse ;

• des autocollants des personnages des « As de la Jungle » à positionner sur la carte tout au long du
parcours, lorsque leur cachette a été identifiée avec l’appli ;

• des consignes pour télécharger l’appli Toulouse en Famille et se rendre sur le lieu où se déclenchera

l’animation en réalité augmentée.

Équipées de leur smartphone, grâce à l’appli, les familles profiteront ainsi de 5 créations inédites des
personnages réalisées par TAT productions qui s’animent devant les monuments toulousains

En bonus
À chaque étape, les familles ont la possibilité de prendre la pose avec les personnages de leurs
héros préférés « Les As de la Jungle » (souvenirs inédits garantis).
Prix de vente : 3 €.

Points de vente : à l’Office de Tourisme, à la boutique du Muséum de Toulouse et au Couvent des Jacobins.
L’appli est disponible pour smartphone et tablette, en version Android et Apple. Les animations ont été créées par TAT
productions, l’appli développée par Caminéo (Ramonville). Le dépliant a été réalisé par Hôtel République et Monsieur Vega.

Informations sur le site de l’Office de Tourisme de Toulouse (+ offre famille en vente également via la centrale
de réservation) : www.toulouse-tourisme.com

Toulouse
en famille
avec

Explorez la ville en famille
et découvrez Maurice
et ses amis s’animer
en réalité augmentée.
Parcours en vente à l’office
de tourisme de Toulouse,
à la boutique du Muséum
de Toulouse et du couvent
des Jacobins.
www.toulouse-tourisme.com

3€

© SEM So Toulouse - TAT productions. Photo : Dominique Viet.

LES AS DE LA JUNGLE
sont à TOULOUSE,
à vous de les retrouver !

Miguel
a disparu !
!
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Muséum de Toulouse
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

www.museum.toulouse.fr
Contact presse
Caroline Muller
05 61 22 21 42

