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Abraca : la nouvelle série d’Ankama est là ! 
 

Après WAKFU  et Aux Trésors de Kérubim , Ankama explore d’autres contrées que celles 

du Krosmoz (univers narratif issu du jeu vidéo DOFUS). Cette fois-ci, il  s’agit d’ Imagi, 

pays des contes de fées ! Retrouvez la touche épico-burlesque  du studio d’animation 

roubaisien dans Abraca  à partir du dimanche 9 février à 9 h 50 sur France 3 et déjà 

disponible sur Okoo, la nouvelle application pour enfants de France Télévisions ! 

Roubaix, le 04 février 2020 : Les 

années 2008 et 2013 furent des 

moments-clefs pour les premières 

séries animées d’Ankama : WAKFU et 

Aux Trésors de Kérubim voyaient le 

jour sur France 3. Désormais diffusées 

sur Netflix à l’international, les 

histoires et les aventures qu’elles 

racontent sont inspirées par les jeux 

vidéo qui ont fait la renommée de 

l’entreprise (DOFUS, WAKFU). 

En 2020, c’est un tout nouveau pari que les équipes d’Ankama relèvent en proposant un nouvel univers 

à part entière. Il prend cette fois sa source dans les contes et légendes traditionnels. Abraca est une 

série animée inédite où la magie et l’humour s’unissent pour de fantastiques aventures !  

Synopsis 

Les personnages des légendes et des contes de fées existent vraiment ! Et ils ont leur propre monde : 

Imagi. Un passage le relie d'ailleurs au nôtre. L’entrée ? Un puits au fond du jardin d’une gentille 

mamie. Mais pas n’importe laquelle ! Abraca, une jeune apprentie magicienne originaire de ce monde 

merveilleux, est envoyée sur Terre pour parfaire son enseignement auprès de la sorcière Carabosse, 

gardienne du puits magique. Avec l'aide de Firmin, jeune terrien de son âge qui passe ses vacances 

d’été chez sa grand-mère, ils devront résoudre les problèmes des créatures et personnages de contes 

de fées qui sortent régulièrement du puits mystérieux. Et ils sont nombreux ! 

Retrouvez le savoir-faire d’Ankama dans Abraca sur France 3 au rythme de 2 épisodes chaque 

dimanche de 9 h 50 à 10 h 35 du 9 février au 8 mars et d’un épisode par jour du lundi au vendredi à 

9 h 40 du 10 février au 6 mars. Cette nouvelle série animée est ainsi diffusée dans Okoo, l’application 

pour enfants de France Télévisions disponible sur l’App Store et Google Play et au quotidien sur 

France 3 durant les vacances d’hiver. 

 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo au jeu de plateau, de l’animation 
au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers 
appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses 
figurines; les jeux vidéo mobiles Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD tels 
que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers 
qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive 
et complète sur l’ensemble des plateformes populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut 
regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et 
la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril 2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et 
Redouanne Harjane, sorti dans les salles françaises le 23 mai 2018. http://www.ankama.com/ 
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