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Conception, production et diffusion du premier dessin animé de 8 minutes sur les contes et légendes du Pays 
Basque projeté à 270° dans une cellule de 40m2 construite pour l’occasion afin de proposer une expérience 
immersive, culturelle, intéractive et inoubliable pour les visiteurs du Centre Commercial BAB2. 



…

BAB2, le centre commercial historique du Pays Basque,
souhaitait mettre en place une animation pour les enfants,
pendant les vacances de la toussaint, autour de la thématique
de la magie.

Le centre commercial se définit comme un lieu de shopping
mais surtout un « lieu de vie ». Leur credo : « En famille ou
entre amis, venez vivre et partager des émotions, au-delà d’un
simple moment shopping, pour repartir le plein de souvenirs »

Pour se faire, ils souhaitaient une expérience / activation
innovante en cohérence avec la ligne directrice du centre.



…

Offrir
à la clientèle famille une expérience inédite et innovante.

Créer
des souvenirs et des émotions pour faire revenir.

Positionner
BAB2 comme acteur de la vie locale en promouvant son

ancrage territorial et en étant en phase avec l’esprit de

sa clientèle locale (Grand Sud Ouest).

Charpenter
un projet pour marquer l’histoire du centre et révéler son

ADN audacieuse.



…

Comment sortir des thématiques magiques habituelles

(type Harry Potter), vues et revues dans les animations

des centres commerciaux, pour proposer une activation

exclusive pour CE centre ?

2 questionnements nous ont guidé :

 Comment faire de son ancrage territorial une

proposition de valeur unique et différenciante ?
(Réponse : Avec une création originale sur la magie existante (aussi)

dans la mythologie Basque)

 Comment faire de ce lieu une proposition de

valeur innovante ?
(Réponse : En allant au-delà d’une simple diffusion, par le biais d’une

structure dédiée utilisant la technologie de mapping immersif à 270°C -

soit une diffusion sur 15M de long et 3 M de haut)



…

Faire vibrer le public avec une activation expérientielle innovante
2 partis pris pour ce faire : 

La force créative locale : Par la conception d’une œuvre originale
transmettant la richesse culturelle (la mythologie basque). Il s’agit
du premier dessin animé sur les contes et légendes du Pays Basque
– Retranscrire ces histoires antiques illustrées en animation, une
première pour le centre et plus largement pour le territoire…

La force technologique : Un dessin animé produit en 2 mois et 
projeté sur 3 pans de mur (5 m de longueur sur 3 m de hauteur) 
pour garantir une expérience inédite grâce à l’exploitation de la  
technologie de mapping. 
Diffusion dans une cellule en bois de 40 m² (3m de haut) 
construites pour l’occasion et dans laquelle les participants 
découvrent les histoires en immersion à 270°C. 



…

Le centre commercial BAB2 à plongé ses clients dans les récits
légendaires ayant longtemps peuplé l’imaginaire collectif du Pays
Basque. Le public a vibré pendant huit minutes au rythme des
animations colorées, du design sonore et de la voix off pour apprécier
ces douces histoires.

4 dessins-animés, diffusés en boucle tout au long de la journée,
mettant en scène le serpent à sept têtes Herensuge, les laminaks
peuplant les grottes ou encore le Tartalo, l’ogre géant des montagnes.

Afin d’immerger toute la famille dans un univers fantastique et
poétique, la vidéo a été projetée à 270°C dans une structure en bois de
8 mètres de long, 5 mètres de large et 3 mètres de haut conçue pour
l’occasion.

À leur sortie, les visiteurs pouvaient tenter de remporter une carte
cadeau en résolvant une énigme sur les légendes animées. Voir visuels
ci-contre.



• Lien vers la vidéo de projet (explication du cas + résultats) : 
https://www.youtube.com/watch?v=u1efhKmFbKY&t

• Lien vers la vidéo Verso (websérie interne de l’agence montrant l’envers du décor des projets conçus) du 
projet https://youtu.be/DcL_hKegXok

• Lien vers quelques extraits animés des contes : 
 https://youtu.be/z-0J8E95MxQ
 https://youtu.be/ivLK-U6RGsY
 https://youtu.be/OKk3t_kDSas

https://www.youtube.com/watch?v=u1efhKmFbKY&t
https://youtu.be/DcL_hKegXok
https://youtu.be/z-0J8E95MxQ
https://youtu.be/ivLK-U6RGsY
https://youtu.be/OKk3t_kDSas
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I/ CONCEPTION & RÉALISATION (Forte mobilisation des équipes transverses sur 3 mois)
• Étape 1 (22 Juillet) : Sourcing
Étude des livres regroupant les nombreux contes et légendes du Pays Basque. Sélection de 4 histoires
dont nous nous sommes inspirées et que nous avons réécrites

• Étape 2 (22 Aout) : Story Board
Création des planches story boardées suivi de la réalisation des illustrations et décors.

• Étape 3 (22 Septembre) : Animation
Montage avec intégration motion design, design sonore et voix off.

• Étape 4 (19 Octobre) : Installation de la structure (sur 3 nuits)
Incluant sa construction en bois, son stickage extérieur et la mise en place du mapping (projecteurs) à
l’intérieur.

II/ DIFFUSION
• Étape 1 (22 Octobre) : Invitation presse + influenceurs pour l’avant-première
Incluant le tournage d’une vidéo teasing

• Étape 2 (25 Octobre) : Ouverture au public 
Soutenue par : 
- Diffusion du CP auprès d’une cible média transverse
- Publication de la vidéo teasing sur les réseaux organiques de BAB2 (FB & IG) + budget pub 
- Des posts feed + stories dans 2 médias sociaux influents de la région Pays basque (sur FB & IG)
- Des publications dans des groupes privés facebook à fortes communautés locales 
- Des relais stories (earned) par des influenceurs locaux



…

• Production du 1er dessin animé existant autour des contes et légendes du Pays Basque.

• Conception de A à Z de la structure technique de diffusion avec cellule en bois construite spécialement pour
l’occasion ainsi que la technologie de mapping adaptée à notre besoin d’immersion pour garantir une expérience
inédite pour les visiteurs (enfants et adultes)

• Un projet ancré local ayant du sens et transmettant la richesse culturelle d’une région – Celui-ci implique des parties
prenantes uniquement locales (agence / production / technique).

• La multiplication des supports phygitaux (évènement physique + vidéo digitale) et des points de contact (relais
réseaux sociaux + presse) ont permis une plus grande visibilité́ de la campagne et donc du centre commercial.

• La campagne a crée une plus grande affinité entre la marque et le public (Cf commentaires slides suivantes).

Selon la directrice du centre « Les clients ont été touchés, ils sont venus et sont revenus, ils ont ramené les enfants et les
petits enfants, ils en ont parlé à leurs amis et surtout, ils sont venus de loin pour l’occasion »

Sans parler des souvenirs et des sourires ...



… (en 12 Jours)
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flash info de 12h + 16h

Le 27/10/21

Emission Culture Loisirs

Le 29/10/21

48K auditeurs/jour

Online

1,1M visiteurs/jour

https://www.dropbox.com/s/ie7nkl7w75gf3nu/WhatsApp Audio 2021-10-27 at 12.03.40.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sw2nzl538srb6w4/France Bleu - Passage Mathieu.m4a?dl=0
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pays-basque/bab2-a-anglet-les-personnages-legendaires-du-pays-basque-investissent-la-galerie-commerciale-6671434.php


…
article

https://business.ladn.eu/news-business/actualites-annonceurs/experience-immersive-interactive-centre-commercial-bab2-contes/




www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

La mythologie basque : une thématique magique à destination des familles, la cible n°1 du centre commercial
Un thème local corrélé à l’ancrage territorial du centre commercial 
Un projection du dessin animé innovante en ligne avec une des valeur stratégique du centre « l’innovation »

Les contenus produits  (illustrations et vidéo) prennent soin de montrer la mixité pour respecter une certaine équité
Egalité entre les hôtes et les hôtesses à l’entrée de la structure
Entrée de la structure construite pour laisser un accès aux personnes en fauteuil
Un projet qui met en lumière les talents du Pays Basque

Supports crées et réutilisables pour d’autres évènements (demande faite par des institutions / musée etc)
Choix des imprimeurs labellisés et certifiés 
Communication orientée numérique 
Choix des partenaires de projet uniquement locaux 



LE LABO

Immersion dans les Contes et légendes du Pays Basque

• Offrir à la clientèle famille une expérience inédite et innovante.

• Créer des souvenirs et des émotions pour faire revenir.

• Positionner BAB2 comme acteur de la vie locale en promouvant son ancrage territorial et en étant en phase avec l’esprit de sa clientèle local

(Grand Sud Ouest).

• Charpenter un projet pour marquer l’histoire du centre et révéler son ADN audacieuse.

Par la force créative locale : Conception d’une œuvre originale : Un dessin animé transmettant la richesse culturelle (la mythologie basque).
Par la force technologique : Une projection sur 3 pans de mur à 270°C grâce à la technologie de mapping immersif dans une structure dédiée de 40m2 

• En physique : 2140 visites totales (en 10 jours)
• En digital : 32K vidéos vues & 282K potentielles personnes touchées
• En presse : 9 retombées 


