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La série TV « Le Cheval c'est Trop Génial » sur Gulli, c'est
reparti !
Qui dit grandes vacances dit retour à l'écran
de la série « Le cheval c'est trop génial.» Dès
le 6 juillet, les héros favoris des enfants
monopolisent les écrans et ce n'est pas fini !
Après le gros succès des Saisons 1 et 2 de la
première série équestre pour enfants , Le Cheval
c'est Trop Génial revient à l'antenne, tous les midis
et tous les soirs, 7 jours sur 7, du 6 juillet au 18
octobre, sur Gulli, la chaîne gratuite leader auprès
des enfants. La Saison 2 sera rediffusée jusqu'au 9
août et la première diffusion de la nouvelle Saison 3
commencera le 10 août.
Les premières saisons ont réalisé des records
d'audience.
L'enquête
IFOP
effectuée
en
octobre 2014 sur un échantillon représentatif des
enfants par la méthode des quotas a montré que la
série a touché 70% des enfants français de 4 à 14 ans, ce qui fait que 6 millions d'enfants ont vu en
moyenne 17,2 fois la série.
Toutes les saisons sont animées par Adeline Blondieau, elle-même cavalière, qu'on a pu voir dans la
série Sous le soleil.
Dans la saison 2, c'est Mathias Hebert, le moniteur qui entraîne Anaïs, Avigail, Eloi, Léa, Sébastien et
Thomas pour de sensationnelles aventures équestres dans la Venise verte, au cœur du Marais Poitevin.
Aidé par Mathieu Bonnenfant, responsable des spectacles équestres au Puy du Fou, il leur fait préparer le
grand défi qui consiste à présenter un tournoi de chevalerie sur la grande scène du Secret de la Lance au
Puy du Fou.
Et préparez vous à l'arrivée fracassante de la saison 3 prévue le 10 août. Cette année de nouveaux
cavaliers tenteront de remporter un nouveau défi inédit !

Horaires
Revivez quotidiennement tous les épisodes de la saison 2.
Du 6 juillet au 9 août.
Tous les midis à 13h20.
Tous les soirs, du lundi au vendredi à 19h40, le samedi à 19h10 et le dimanche à 18h55.
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En Savoir Plus
Toutes les vidéos sont sur : www.chevalgenial.com
Gulli consacre une page de son site à l’émission : www.gulli.fr/Chaine-TV/Emissions/Le-cheval-c-est-trop-genial
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