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MULTIMÉDIA 
Nouveau: Le projet est unique car c'est la première fois qu'un groupe de presse (dh.be) diffuse en 
exclusivité une série humoristique quotidienne! 

 
Découvrez les premiers épisodes 

 
BRUXELLES TMFB, The Marvellous Flying Box, est une nouvelle web série humoristique, produite par la 
société Ebuco Digital Productions, dont chaque épisode dure entre 1 minute et 1 minute 30. Cette série 
est 100% belge! Le principe se base sur les capsules de « Un gars et une fille » ou de « Caméra Café ».  
 
L'histoire relate de nombreuses anecdotes se déroulant quotidiennement dans l'ascenseur d'un 
immeuble commercial de l'entreprise "Emballages & Services". 
 
Le projet est unique car c'est la première fois qu'un groupe de presse (dh.be) diffuse en exclusivité une 
série humoristique quotidienne! Autre particularité, chaque épisode est sponsorisée et l'annonceur 
dispose de la possibilité d'intégrer des solutions de "Product Placement". 
 
L'équipe derrière cette web série n'en est pas à son coup d'essai. Le réalisateur, Michael Havenith, est à 
la base de «Faux Contact», il a également travaillé sur les émissions «Y a pas pire conducteur» ou «Fata 
Morgana», les scénaristes "Marcel et Lucien" ont une expérience considérable dans la pub,la radio ou le 
théâtre et enfin les acteurs sont bien connus du grand public. . 
 
En effet, Jean-Luc Couchard a notamment joué dans Taxi 4, Dikkenek ou Calvaire, Raphael Charlier est 
aussi bien connu des auditeurs de Pure FM en tant qu'ancien animateur, Olivier Leborgne, lui, est un 
spécialiste de la Ligue d'Impro,... 
 
De quoi ça parle? Prenez un employé moyen - Bertrand (Raphael Charlier) - pétillant de créativité mais 
qui n'en fiche pas une dalle, un patron soft-hystéroégocentrique - Monsieur Serges (Jean-Luc Couchard) 
- 1,50m les bras levés, qui "voudrait avoir l'air mais qu'a pas l'air du tout", une secrétaire brunette plutôt 
gironde - Maryse (Esther Aflalo) - bac +5 réduite à prendre la commande des sandwiches, un comptable 



fleurant bon " la campagne ", un marketing manager parano-claustro de l'entreprise "Emballages & 
Services" de Marcel Serges...  
 
Tout ce beau monde se retrouve évidemment régulièrement dans l'ascenseur de la société. Les 
anecdotes ne manquent pas ! Imaginez les employés s'apprêtant à lancer une manifestation à coup de 
banderolles ou de chants retrouver leur patron dans l'ascenseur les menant à son bureau ou saviez-vous 
que dans chaque ascenseur se cache un DJ chargé de choisir la programmation musicale de la 
journée...? 
 
La renommée de la série passera évidemment par la contribution des internautes car ils ont la possibilité 
de laisser des commentaires, de partager des vidéos avec des amis via leurs profils Facebook, Myspace 
ou YouTube et Dailymotion. 
 
Si vous souhaitez passer un bon moment de détente sur internet, n'hésitez plus et découvrez 
quotidiennement un épisode de «TMFB, The Marvellour Flying Box » sur dh.be. Bien plus qu'un fort bête 
ascenseur... 
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MULTIMEDIA	  	  
New:	  The	  project	  is	  unique	  because	  it	  is	  the	  first	  time	  a	  media	  group	  (dh.be)	  broadcasts	  an	  
exclusive	  daily	  comedy	  series!	  	  
	  
BRUSSELS	  TMFB,	  The	  Marvellous	  Flying	  Box	  is	  a	  new	  comedy	  web	  series	  produced	  by	  the	  
company	  Ebuco	  Digital	  Productions,	  each	  episode	  lasts	  from	  1	  minute	  to	  1	  minute	  30	  This	  
series	  is	  100%	  Belgian!	  The	  principle	  is	  based	  on	  the	  capsules	  "A	  guy	  and	  a	  girl"	  or	  "Camera	  
Café".	  	  
	  
History	  records	  many	  stories	  taking	  place	  daily	  in	  the	  elevator	  of	  a	  commercial	  building	  
company	  "Packaging	  &	  Services".	  	  
	  
The	  project	  is	  unique	  because	  it	  is	  the	  first	  time	  a	  media	  group	  (dh.be)	  broadcasts	  an	  
exclusive	  daily	  comedy	  series!	  Another	  feature,	  each	  episode	  is	  sponsored	  and	  the	  
advertiser	  has	  the	  ability	  to	  integrate	  solutions	  "Product	  Placement".	  	  
	  
The	  team	  behind	  this	  web	  series	  is	  not	  at	  his	  first	  attempt.	  The	  director,	  Michael	  Havenith,	  
is	  the	  basis	  of	  "Fake	  Contact",	  he	  also	  worked	  on	  emissions	  "There's	  no	  worse	  driver"	  or	  
"Fata	  Morgana"	  writers	  "and	  Marcel	  Lucien"	  have	  considerable	  experience	  in	  the	  pub	  ,	  radio	  
and	  theater	  and	  finally	  the	  players	  are	  well	  known	  to	  the	  general	  public.	  .	  	  
	  
Indeed,	  Jean-‐Luc	  Couchard	  has	  played	  in	  Taxi	  4	  Dikkenek	  or	  Calvary,	  Raphael	  Charlier	  is	  
also	  well	  known	  to	  listeners	  as	  Pure	  FM	  presenter	  former,	  Olivier	  Leborgne,	  he	  is	  a	  
specialist	  in	  the	  League	  Improv	  ...	  	  
	  



What	  is	  it	  about?	  Take	  an	  average	  employee	  -‐	  Bertrand	  (Raphael	  Charlier)	  -‐	  sparkling	  
creativity	  but	  do	  not	  form	  a	  slab,	  a	  soft-‐hystéroégocentrique	  boss	  -‐	  Mr.	  Serges	  (Jean-‐Luc	  
Couchard)	  -‐	  1.50m	  raised	  arms,	  which	  "would	  have	  air	  but	  has	  no	  air	  at	  all,	  "a	  secretary	  
rather	  reclining	  brunette	  -‐	  Maryse	  (Esther	  Aflalo)	  -‐	  5	  tray	  reduced	  take	  control	  sandwiches,	  
accountant	  smelling"	  campaign	  ",	  a	  marketing	  manager	  paranoid-‐cloister	  of	  the	  company	  
"Packaging	  &	  Services"	  Marcel	  Serges	  ...	  	  
	  
All	  these	  people	  obviously	  found	  regularly	  in	  the	  elevator	  of	  the	  company.	  Anecdotes	  
abound!	  Imagine	  employees	  preparing	  to	  launch	  a	  protest	  without	  banners	  or	  chants	  to	  find	  
their	  boss	  in	  the	  elevator	  leading	  to	  the	  office	  or	  did	  you	  know	  that	  in	  each	  lift	  hides	  a	  DJ	  
responsible	  for	  choosing	  the	  music	  program	  of	  the	  day	  ...	  I	  need	  regular.	  	  
	  
The	  reputation	  of	  the	  series	  obviously	  go	  through	  the	  contributions	  of	  users	  as	  they	  have	  
the	  ability	  to	  leave	  comments,	  share	  videos	  with	  friends	  via	  their	  Facebook,	  MySpace	  or	  
YouTube	  and	  Dailymotion	  profiles.	  	  
	  
If	  you	  want	  to	  have	  a	  good	  time	  relaxing	  on	  the	  internet,	  go	  ahead	  and	  find	  a	  daily	  episode	  
of	  "TMFB,	  The	  Flying	  Marvellour	  Box"	  on	  dh.be.	  Much	  more	  than	  a	  very	  stupid	  elevator	  ...	  


