Communiqué de presse

Mercredi 3 septembre 2014

francetv nouvelles écritures et Melting Productions présentent un projet transmédia :

« Je suis SUPER 2 poings dans ta gueule ».
www.jesuissuper.fr
Une web-série, un site et deux applis
Regarder le teaser
Le concept :
Je suis SUPER, 2.dtg, met en scène les aventures du
super-héros classique et basique SUPER. Pléonasme
vivant, SUPER ne se bat pas pour sauver l'humanité
mais pour la soumettre au mythe d'une justice
absolue, utopique, inhumaine. SUPER « fait » la
justice, comme d’autres « font » le pain ou l’amour.
Pour lui, la justice n’est pas qu’un idéal, c’est une
activité.

La série animée de 26 épisodes x 1 minute
indépendants. Les aventures de SUPER sont à la fois
héroïques, humoristiques, pathétiques, absurdes et
ridicules. Parfois poétiques, parfois potaches,
souvent violentes, elles peuvent aussi être
politiques. Dès aujourd’hui, 13 capsules sont mises
en ligne, à la fois sur jesuissuper.fr et sur Studio 4.0
Le site www.jesuissuper.fr et ses rubriques :
C’est un espace totalement libre dans lequel
l’internaute peut se déplacer à sa guise sur une
map et découvrir l’univers de SUPER :
Radio SUPER : Les internautes peuvent
alimenter une playlist participative avec des
morceaux de leur fabrication ou des morceaux
de leur choix en cohérence avec l’univers de SUPER.
Ils peuvent également écouter et télécharger les SUPER compilations.
Les expositions et les installations : présentation des expositions passées et à venir, visites virtuelles,
propositions visuelles créées autour de SUPER, installations, dessins, affiches, photo montages,
sculptures, BD.
Vous êtes SUPER : galerie photo des internautes et leurs accessoires SUPER.
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Les actualités de SUPER.
Le SUPER marché : vente en ligne des différents produits dérivés.
La navigation est adaptée aux smartphones et tablettes numériques. Elle est accompagnée d’une
bande son qui réagit aux mouvements de la souris ou du doigt sur les écrans tactiles. Ludique et
dynamique grâce à « l’accéléromètre », on peut zoomer pour faire apparaître des dessins, des
phrases et des surprises…

Dès aujourd’hui, le jeu/application « Je suis SUPER et je fais la justice », pour tablette tactile.
La ville est attaquée, envahie par des monstres, les bombes, la
pollution. Elle est gangrenée par de petits malfrats, des punks, des
escrocs. Vous êtes SUPER et avec vos poings, vous allez la nettoyer
et la reconstruire ! Le but du jeu : faire un méga score avec vos
« poings ».
Télécharger l’application sur Google play
Télécharger l’application sur l’App Store

Le 20 novembre, le jeu/application « Je suis SUPER, je vole…presque… », pour smartphone.
Vous avez toujours rêvé de voler ? Ce sera enfin possible…Ou presque. Grâce à « Je suis SUPER, je
vole…presque…», vous pourrez aussi organiser de SUPER challenges, seul ou en groupe.
Pour en savoir plus, rendez-vous le 20 novembre.

Web-Série d'animation de 26 x 1 minute
Auteur / Réalisateur : Christophe Blanc.
Coproduction : francetv nouvelles écritures et Melting Productions.
Applis conçues pour tablettes et smartphones.
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