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DEFIS

TFOU LAB
TFOU, diffusion en novembre

Comment les insectes font-ils pour marcher
sur les murs? Est-il possible de dresser

un requin ?Telles sont deux des questions
auxquelles l'animateur Bonaf a décidé de
répondre en relevant les défis les plus improbables
que lui lancent les enfants. Hilarant, TFOU Lab
tente toutes les expériences mais apporte surtout
des explications grâce aux différents
scientifiques qui interviennent.
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M

ondimanche

apesanteur, grimper au mur
comme un insecte…

Au-delà des effets spéciaux
amusants et des gags, chacune de
ces expériences est l’occasion de
rencontrer des spécialistes et d’ap-

prendre qu’on peut par exemple
communiquer avec les dauphins
par des gestes ou que l’air piégé
dans la neige protège les igloos du
froid extérieur ! CARINEDIDIER

demande de parler avec un
dauphin, le voilà « téléporté » dans
un delphinarium auprès d’une
dresseuse.

Pour savoir comment résister au
froid comme les Esquimaux, Bonaf
s’initie à la fabrication d’un igloo.
Au total, au gré d’épisodes de sept
minutes, il va ainsi mener dix-neuf
expériences : apprendre à sauter
aussi vite qu’une puce, flotter en

TF 1,9 H 50

A

près les « Défis Tfou », la case
jeunesse de TF 1s’enrichit au-
jourd’hui d’un nouveau for-

mat court drôle et instructif. Avec
« Tfou Lab », l’animateur et comé-
dien Bonaf s’amuse à relever des
challenges imposés par des en-
fants. « T’as une question de fou ?
J’ai peut-être la réponse ! » lance le
trublion. Quand Carla, 9 ans, lui

Lecoindelafamille

Ilssontfouscesdéfis !

L’animateuret comédienBonafsemet enscènepour répondreà desénigmesscientifiquesposéespar desenfants. (TF1/DavidMerle.)
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Pasfroid
aux yeux
L’émissionjeunessede TF1
TFOUs’agrémented’unnou-

veaurendez-vous,leTFOULab,
unmagazinequivoitl’humoriste

Bonafs’essayeràunesériededéfis
déjantés.Grimperaumurcommeuninsecte,faireronron-
nerunguépard,fabriquerdelafoudre,surferdansunepis-
cine,devenirinvisible…Bonafvatouttenter.

>JEUNESSE 09H50
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Deschallenges
pourlespetits
Nouveauté le 10 novembre
sur TF1 ! Les plus jeunes
téléspectateurs pourront
découvrir TFOU Lab, un ma
gazine présenté par Bonaf.
Comment grimper au mur
comme un insecte ? Com
ment fabriquer de la foudre ou
faire ronronner un guépard ?
L'animateur a la réponse à
tout ! Il fera des démonstra
tions et des expériences plus
ou moins loufoques, aidé par
un expert. JB
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Les défis fous de Bonaf

«Bonaf» est le plus fou des
animateurs.
Il est toujours prêt à tenter des défis
scientifiques délirants lancés par des
enfants, comme grimper au mur
comme un insecte, fabriquer de la
foudre ou dresser un requin!

Il finit toujours par mener à bien ses
missions à l'aide d'experts qui le
guident.
«Tfou Lab» programme court
diffusé sur TF1

517868095B100E0070D50B830F0E75172775B351319234058A73A18
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Texte: Mathieu Rocher- Photos: AudeBoissaye

BIENVENUEDANS LE LABO DU JOURNAL! MATHIEU,NOTREJOURNALISTE
FRAPPADINGUE,T'EXPLIQUE CINQ EXPÉRIENCESSPECTACULAIRES
ÀlREAMSERCHEZ TOI. PROMIS. TU NE FERASlBASlEXPLOSERTA CHAMBRE.

Comment motoriser ce "véhicule" écolo?
Indice: et situ avaisuncoupdepompe?
Solution: avecl'aided'unadulte,coupeunbouchonde liègeendeux,
ensuiteplanteuneaiguilleàcoudredansunemoitié.Retirel'aiguille,
puisremplace-laparuneaiguilleà gonflerlesballons*.
*Enventeau rayonjeux desgrandessurfacesou danslesmagasinsde sport.

Rondelledebouchon
deliègecollée

aubout de lapique.

Bouteillede soda.

Enfoncelebouchon
I et l'aiguilledans

le goulot.Cedernier
I serale"réacteur".

Visseunepompeà véloà l'aiguille
et pompetrèsrapidement30 fois.

Enlèvevitele bouchon.Tupeux
donnerunepichenettesurlegoulot
pourfaciliterl'opération.

Lebolideestpropulségrâceà l'air
compriméexpulsédela bouteille. I
Si l'enginnepartpas,recommence .
avecle bouchonmoinsenfoncé. I

www.journaldemickey.com •S
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Comment gonfler un ballon sans un souffle?
Indice: c'estaussigonfléqu'unsoufflé. —

Le Journal de Mickey

Tous droits de reproduction réservés

Date : 20/11/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 37-39
Diffusion : 146789
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 290 %



TâtéiëL
►SfJiP
Touslesdimanches,vers10h,
rendez-vouspourd'autresexpériences
étonnantesdans"TFoulab", surTFl.
Bonaf,leprésentateur,t'en dit plus...

JDM:Quelestle principede l'émission?
Bonaf:Jesuisdansun laboet lesenfants
melancentdesdéfisautourde lascience
et desanimaux.Ensuite,je suistéléporté
sanssavoiroùje vais.Là,je rencontre
desspécialistesqui mefont réaliser
desexpériences.J'apprendsplein
dechoses,commelesenfants
qui meregardent...et leursparents.

JDM:Tuesscientifiquedeformation?
Bonaf:J'aitoujoursadorélesmathset
aimécomprendrecommentleschoses
fonctionnent.J'aiaussiuncôtémaladroit
et, parfois,çarendlesexpériences
explosives.Commelejour oùj'ai pris
dela foudredanslesmains,
cequi m'amislescheveuxenpétard.

JDM:Quelleséquence
t'a le plusmarqué?
Bonaf:J'aidû fermerlagueule
d'uncrocodile.Il fautlui mettre
uneserpillièresurlesyeux,
puislui serrerlesmâchoires,
car il a peudeforcepourlesouvrir.
Enrevanche,lorsqu'onrelâche
la pression,gareà soisi onveutgarder
toussesdoigts!J'ai eulafrousse!

Trempela pointed'uneaiguilledansdu liquide
vaisselleet percelestachesdecouleur.
Elless'étalentalorset semélangententreelles. Encorequelquesexplosions... avantle bouquetfinal!

www.journaldemickey.com ^^
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comme un insecte…

Au-delà des effets spéciaux
amusants et des gags, chacune de
ces expériences est l’occasion de
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prendre qu’on peut par exemple
communiquer avec les dauphins
par des gestes ou que l’air piégé
dans la neige protège les igloos du
froid extérieur ! CARINEDIDIER

demande de parler avec un
dauphin, le voilà « téléporté » dans
un delphinarium auprès d’une
dresseuse.

Pour savoir comment résister au
froid comme les Esquimaux, Bonaf
s’initie à la fabrication d’un igloo.
Au total, au gré d’épisodes de sept
minutes, il va ainsi mener dix-neuf
expériences : apprendre à sauter
aussi vite qu’une puce, flotter en
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près les « Défis Tfou », la case
jeunesse de TF 1s’enrichit au-
jourd’hui d’un nouveau for-

mat court drôle et instructif. Avec
« Tfou Lab », l’animateur et comé-
dien Bonaf s’amuse à relever des
challenges imposés par des en-
fants. « T’as une question de fou ?
J’ai peut-être la réponse ! » lance le
trublion. Quand Carla, 9 ans, lui
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Ilssontfouscesdéfis !
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NOS ABONNEES ONT TESTE EN AVANT-PREMIERE

Télé: Unlaboratoirepourfaire
desexpériencesdingues!

^ Un tee-shirt jaune,
^^^ un jean, des baskets~

blanches : voici
Bonaf ! L'animateur de TFou
Lab, une nouvelle émission
sur TF1,réalise des défis
lancés par des enfants. Dans
un épisode, par exemple,
Caria lui demande de parler
avec des dauphins. Fanny,
une soigneuse, explique que
ce n'est pas possible avec des
mots. Elleva montrer à Bonaf
comment communiquer avec
des gestes. Dans un autre
épisode, on assiste à une
expérience où il faut résister
au froid. Le défi est proposé
par Clarisse, 11ans. Réponse
avec... un constructeur
d'igloos !

Les questions semblent
un peu folles quand

on les découvre. Mais elles
permettent à chaque fois
d'apprendre des choses. Lou,
7 ans, demande à Bonaf de
faire ronronner un guépard.
C'est l'occasion d'apprendre
d'où vient le ronronnement,
un son que presque tous
les félins sont capables
d'émettre. R.Botte

TFouLab, tous les dimanches,
à 9h 50 dans TFou,sur TFl.

CHLOÉ, 10 ANS

Drôle et instructif
yt «J'ai beaucoup aimé les épisodes
^^ que j'ai vus. Dans l'un d'eux,
il fallait faire ronronner un guépard :
c'est mon préféré ! C'est drôle et,
en plus, j'ai appris plein de choses.»

JULIE, 10 ANS

Desquestions incroyables
^^

«Les expériences sont assez~
extraordinaires. Elles répondent

à des questions queje n'ose même pas
me poser ! Il y a beaucoup d'humour.
Je conseille l'épisode sur l'igloo.»

THEA, 10 ANS

C'est très bien fait
yk «J'aime cette émission pour
^^ 2 raisons : j'apprends des choses
et je ris ! C'est très bien fait : on a
l'impression que les expériences
se déroulent sous notre nez.»
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Les défis de Bonaf

TFll 9.50 TFou Lab

MAGAZINE. Tee-shirt jaune et cheveux
en pétard, Bonaf aimerait buller dans
son labo. Mais il doit relever desdéfis
lancés par les enfants. Sonchallenge du
jour : parler avecdesdauphins. Direction
le Marineland d'Antibes, pour une petite
causette avecMila et Alyzée,coachés par
Fanny,leur soigneuse.Si cette première
expériences'avère fastoche, ce magazine
scientifigue (19épisodes)a prévu d'envoyer
soncobaye sur desmissions plus
inattendues, voire périlleuses, comme faire
ronronner un guépard ou fabriguer de
la foudre. Avec,à la clé, un mini-coursde
sciencesdélivré par desexperts. I. Magnier

. -■■WlHlï T

i met
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IOUICEST CELUI-LA?l
■Touslesdimanches?
Ivers9h50, Bortaf,
[nouveauvenudans

Jfanimation. présente
\TFouLab,unC'est *

isorcierpourles
Itout-petits. Réalisateur
fet comédien,il aaussi"

i one-man-show,
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ENFANTS
PAR ALAIN VAL

AvecBonaf,
toutestpossible
oupresque...

VousavezentreBet 10 ans? Vousaimezlesgags,
lesexpériencesscientifiqueset lancerdesdéfis? Bonai
et son « TfouLab» sont là pourrépondreà vos délires
en 19 premièresexpériences.Bonaflivresestrucs.

Ce n'est pas un peu fou
que de relever des défis
de gamins?
Pas du tout! Tfou Lab se
veut un magazine ludique et
éducatif à la fois, tant pour
les petits que pour leurs
parents.Au cours des tour

nages,j'ai appris beaucoup
de choses, surtout sur les animaux. Ce
qui ne m'a pas empêchéde m'amuser et
même d'avoirpeur,tout enétant accom
pagné d'unexpert du thème traité (vété
rinaire, dompteur, scientifique...).
Par exemple, quels challenges
vous ont le plus impressionné?
Être sur le dos d'un crocodile pour le
capturer.Il n'avait que 4 ans,mais il aurait
pu m'arracherune main.Idem quandje me
suisretrouvédansunbassinavecun requin,
pour tenter de le dompter.

Quels sont
les défis qui vous ont
procuré le plus de plaisir?
En priorité,les deuxdéfis qui m'ontpermis

d'avoir lasensationde voler.Le pre
mier quand j'étais en soufflerie, le
second quand j'ai décollé comme
une fusée avec de l'eau. Sinon, il
y a eu comment faire ronronner
un guépard, parler avec les dau
phins. . . Tout ceci était à la fois
drôle et intéressant.
Êtes-vous prêt à relever

de nouveaux challenges pour une
seconde saison ?
Sion me le propose,pas de problème.Je
suis persuadé que ce programmeest fait
pourséduire toute la famille.Quand je l'ai
testé sur des enfants qui m'entourent
dans le privé, ils étaient à lafois intrigués
et amusés,et ils me posaient des tas de
questions. C'était bon signe. m

Dimanche24.11I 09.50TF1
Tfou Lab
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D 6.30 Jeunesse

TFou Lab
Magazine présentépar Bonaf(France,2013)

17 mn Inédit.
Pour parler sciences,les jeunes téléspecta
teurs ont le choix entre deux magazines
bien fichus mais plutôt sérieux: Ces!pas
sorcier, sur France 3 (en voie de dispari
tion) ou Xtenius, sur Arte. L'inénarrable
On n'estpas quedes cobayes,sur France 5,
sort un peu du lot, avecson grain de folie
et ses animateurs qui ne se prennent pas
au sérieux; TFouLabest plus dans cette li
gnée. L'animateuret humoriste Bonaf, in
variablement vêtu dejaune et les cheveux
en pétard, y relève des challenges lancés
par des enfants. Il doit ainsi essayer de
communiquer avecdes dauphins, de taire
ronronner un guépard ou de fabriquer de
la foudre.

Dansune ambiance bon enfant, Bonaf
rencontre des spécialistesqui J'aidentà ac
complir sesmissions. L'animateurjoue les
rigolosde service,mais il saitaussi se mon
trer pédagogue et profite de chaque défi
pour à la fois faire l'idiot et administrer

une juste dose de savoiraux bambins. En
sept minutes, lesvoilàdonc renseignéssur
la façondont un iglooisoledufroid ou sur
quelques subtilités de la loi de la gravité.
Des petites informations aisément rete
nues grâce au format ludique, quileur per
mettront debrillerdevant lescopains dans
la cour de récré. Maréva Saravane

Les enfants, ceci n'est pas une baguette magique.
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î
Bonaf sejette
à l'eau pour

relever tous les
défis. Sonbut:
nous instruire
en s'amusant.

il
vtvttftMttrr

TFoulab
Follesexpériences
Est-il possiblede parler avec un dauphin, de faire ronronner un guépard ou de ré

sisterau froidcomme lesEsquimaux?Dans ceprogramme ludo-éducatifen.19épi
sodes. Bonaf. animateur drôle et décontracté, relèvelesdéfis lancéspar de jeunes

téléspectateurs. Pourcela, ilrecherche des experts (biologistes,soigneurs,créateurs. ..)
et mène avec eux toutes sortes d'expériences: construire un igloo,se baigner avec un
dauphin, approcher un guépard dans un parc animalier... Bonaf, en plus de s'amuser,
récolte plein d'informations. Saviez-vousque. dans un igloo,la température oscille
entre 0 et -5"C ?Non ! Eh bien regardez !Vousrisquez d'être surpris.

*

DIVERTISSEMENT DIMANCHE10/11à 9.50, TF1
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TFou Lai?/
Div.6h30,TP
66Chaque se
Bonaf relève des déf-
es pardes enfants,
me parler à i

aireamerrir un avion'
voir lanuit tel i
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TF1DIMANCHE9.50
Nouveaux
défis
Découvert l'an
dernier dans
Les Défis deTfou,
le farfelu Bonaf
revient dans Tfou
lab, cette fois.
Pour de nouveaux
challenges que
lui lanceront les
enfants : sauter
aussi vite qu'une
puce, faire une
bulle de savon
géante, grimper
au mur comme un
insecte... Des paris
réussis ?
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Tfou Lab
JEUNESSE-TF1
EH Comment grimper au mur
comme un insecte ou encore
fabriquer de la foudre ? Expé
riences étonnantes et défis les
plus fous sont au menu de ce
magazine réservé aux enfants.
L'animateur Bonaf se charge
d'assurer l'ambiance et de faire
le cobaye. Mignon tout plein.
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^.ic clac, les Kiwi
sontdans la boîte!
Aussi vieille que l'animation, la technique du stop motion
a toujours sesaficionados chezles créateurs.Zoom sur ce
procédé uniqueà l'occasion de l'arrivée de Kiwi sur France5.

andis que la 3D, les images de
synthèse,lamodélisationetautres
techniques à la pointe de la tech
nologie se taillent la part du lion

dans le monde de l'animation, une pratique
ù l'ancienne perdure : le stopmo-
tion, aussi appelé animation en
volume.Inventéaudébutdusiècle
dernier, ce procédé repose sur la
photographie, puis l'animation
image par image. L'animateur
prend la photo d'un objet, le dé
place légèrement, reprend un cliché, etc.
Mis boutà bout,les instantanés donnentune
impression de mouvement, puis un film.
Dernière création du genre en date : Kiwi,
nouvelle série de 7/iuzous (France 5), pro
duite parXbo filmset Double Mètre anima

tion, et qui met en scène Twini et Twiki,
deux facétieux volatiles jouant les profs
d'anglais. «Je tenais à la technique du stop
motion pour deux raisons,explique Isabelle
Duval, la réalisatrice à l'origine du projet.

D'abord parce que j'ai uneaffec
tionparticulière pour ceprocédé,
trop souvent jugé obsolète. Pour
Kiwi,je me suis inspirée de deux
séries qui m'ont marquée, enf?"',
AlbertetBarnabe etChapiChapo.

ii±àHM Ensuite parce que, comme son
noml'indique, l'animation en volumedonne
uneincomparable réalitéà l' image,un rendu
qui plaît beaucoup au jeune public. »

DOUZE PHOTOSPOUR
UNE SECONDEDEFILM
Producteur deDimitri, sérieégalement tour
née image par image et bientôt diffusée sur
France5, MathieuCourtoisconfirme:«Avec

Cette série ludique met en scène des
animaux en résine, filmés image
par image, dans un studio toulousain.

C'EST NOUVEAU:
TFOU LAB
Bonaf, sauras-tu sauter
aussi vite qu'une puce ou
surfer dans une piscine?
Voilà quelques-uns
des 19 défis lancés
par des fans de Thu au
comédien-animateur. Ce
dernier les relève sans ciller, -

avec fantaisie et pédagogie,
dans ces programmes de sept minutes
instructifs et, surtout, amusants.
Tous les dimanches, 9.50 tfi

gros comme une pou
est incapable de voler. La
femelle kiwi pond des œufs
qui représentent 20 "/o de
son poids. C'est le mâle,
avec qui elle est en couple

sa vie, qui les couve.

le stop motion, on est plus dans la matière
que dans l'image. C'est donc plus simple
pour les petits de s'approprier les person
nages. »Le profane pourrait pen»cique l'un
choisit cette technique pour desraisons éco
nomiques. Ilaurait tort.À raisonde 8000 eu
ros la minute, le coût de production du stop
motion est sensiblement le même que celui
d'une animation en 2 ou 3D. Et pour cause,
dans le casde Kiwi,unanimateuradû mettre
entre huit et dix secondes de film en boîte
par jour. Pas étonnant, quand on sait qu'il
faut au moins 12 photos pour une seconde
d'animation. Ce rendement minime peut
tomber à deux secondes quotidiennes dans
lecas de séquences compliquées (plusieurs
personnages, décors en mouvement, etv.)
comme cellesquifourmillentdans lesfameux
Wallace et Gromit mis au point aux studios
Aardman animations.

» STÉPHANEROSZEWITCH

KIWI (DANS Z0UZ0US)
JEUNESSE
SAMEDIS 9 ET 16/1 1 - 8.30
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- Bien Public   
- Le Journal de Saône et Loire   
- Centre France  
- Courrier de  l’Ouest 
- Charente Libre 
- Maine Libre 
- Centre Presse Aveyron  
 - Indépendant de Perpignan   
- Républicain Lorrain 
 
 
  



 

 
 

NOUVEAUX MEDIAS 



TF1 : «TFOU LAB» dès le
10 novembre

A partir du dimanche 10 novembre
prochain, les jeunes téléspectateurs
de TF1 pourront découvrir le
magazine ludo-éducatif «TFOU
LAB» (2P2L/ 19x7') animé par
Bonaf à qui des enfants lancent des
challenges.
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TF1 : «TFOU LAB» présenté
par Bonaf dès le 10
novembre à 9h50

A partir du 10 novembre chaque
dimanche à 9h50 dans «TFOU»,
les jeunes téléspectateurs de TF1
pourront suivre «TFOU LAB»
(2P2L). Dans ce magazine-
laboratoire, Bonaf répond aux
questions scientifiques les plus
farfelues des enfants sur le monde
qui les entoure.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 31/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 6
Rubrique : En bref
Périodicité : Quotidien
Surface : 5 %



it sarentréetousazimuts
RENTRÉE2013. Lasociétéde production2P2Lfait sa rentrée,enprésentantun nouveaumagazine
hebdomadairediffusésur France3, dès le14septembre,intitulé"Label Histoire".
ii LabelHistoire"estlenouveau

magazine hebdomadaire de26' de France 3 qui visitera la
France en remontant le temps.
LesanimateursMyriamBouna-
faa etFrançoisReynaertinterro
geront des historiens, quine se
gêneront pas pour donner de
nombreuses anecdotesd'antan.
A découvrir, chaque samedi à

16h15surFrance3IDF,dès le 14
septembre. Autre nouveauté :
TFouLab,la première émission
d'expériences scientifiques vé
cues en direct par Bonaf,pro
chainement sur TF1.Ouencore
la nouvelle fiction"ViceVersa"
prochainement sur Canal*,qui
est produitpar la nouvellefiliale
de 2P2Llancée en juin dernier,

MyFantasy.Egalement,lasociété
de production 2P2Lpoursuit la
troisièmesaisonde "Onn'estpas
descobayes"surFrance5 àpar
tir du 6 septembre, la seconde
saisonde"Désintox"diffuséesur
Arte.Le magazine hebdoma
dairede 40' "Ciné,SériesSiCie"
fait son aussi grand retour sur
OCScevendredi. J.B.
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Leblogtvnews.com 

22-10-2013 
 

Programme jeunesse TF1 : TFou Lab dès le 10 
novembre  

 

   

Des expériences étonnantes, des défis et des images spectaculaires... Bienvenue dans TFOU LAB, un 

magazine ludo-éducatif survitaminé à la sauce TFOU pour les enfants. Dès le dimanche 10 novembre en 

matinée sur TF1.  

   

Le principe ? Des enfants lancent des challenges à Bonaf, un animateur pas tout à fait comme les autres. 

Ce dernier, toujours prêt à échapper à sa mission... doit relever les défis haut la main. "Heureusement, 

chaque expérience est menée de main de maître avec l'aide d'un expert... Vous allez voir, les 19 défis de 

Bonaf sont de taille. Comment grimper au mur comme un insecte ? Comment faire ronronner un guépard 

? Comment fabriquer de la foudre ?" Parmi les autres défis : faire une bulle de savon géante, parler avec 

les dauphins, dompter un requin, reconnaître la reine des abeilles sans se faire piquer...  

   

Bonaf : "Enfant, j’étais à la fois le premier de la classe et le comique ! En grandissant, j’ai voulu faire du 

théâtre mais mes parents ont cherché à m’en dissuader. J’ai donc fait des études de mathématiques 

assez poussées avant de m’orienter vers une formation dans l’audiovisuel. J’ai commencé comme 

réalisateur puis écrit des concepts d’émissions et travaillé dans des pôles de développement. 

Parallèlement, j’ai suivi les cours Florent et fait la ligue d’improvisation de Paris, été animateur et créé une 

société de production. Avec Dan Bolender, nous avons aussi ouvert le théâtre Bo Saint-Martin à Paris. Je 

suis un hyperactif !  

Dans mon premier spectacle, j’ai créé Bonaf, un personnage un peu «cartoon» et burlesque pour lequel 

j’utilise beaucoup de mime, dans la lignée de Jim Carrey ou Louis de Funès. Ce personnage plaît 

http://www.leblogtvnews.com/article-programme-jeunesse-tf1-tfou-lab-des-le-10-novembre-120728215.html
http://www.leblogtvnews.com/article-programme-jeunesse-tf1-tfou-lab-des-le-10-novembre-120728215.html


beaucoup aux enfants. Comme en plus j’ai un bon feeling avec eux, j’ai naturellement commencé à écrire 

et développer des concepts d’émissions qui leur étaient destinées, comme Le baloon de Télétoon. Un 

jour, je suis venu en rendez-vous à TF1 pour montrer mon travail. La chaîne cherchait justement un 

animateur pour Les défis TFOU. J’ai proposé de garder le look de mon personnage sur scène avec mon t-

shirt jaune. Et ça a plu !"  

   

Production: 2P2L  

Format: 19 épisodes de 7' + 19 modules web  

Cible: 6-10 ans  
 



TF I 12P2L : production de Tfou Lab,magazineanimé par Bonaf,confronté à desdéfis
Selon nos informations, 2P2L développe pour Tfou, la voler, etc.). Tfou Lab fera l'objet d'une vingtaine

marque jeunessede TF1, un magazine d'expériences d'épisodes de 5 à 7' et d'autant de modules pour le
scientifiques, qui sera également déployé sur le web ; web, qui permettront d'approfondir l'expérience. La
Tfou Lab. Bonaf, qui va l'animer, sera confronté à des programmation du magazine est prévue pour l'hiver. B
défis qu'il devra réaliser (surfer dans une piscine,
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