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FESTIVAL DE LA FICTION20e
PROFESSIONNELS ET PASSIONNÉS DE FICTION SE RETROUVERONT 

À LA ROCHELLE DU 12 AU 16 SEPTEMBRE 2018
POUR DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE LA CRÉATION AUDIOVISUELLE 

L’édition 2017 du Festival de la Fiction de La Rochelle a été un véritable succès. 
Un succès historique avec plus de 80% de professionnels présents pendant toute la durée de l’événement 
et des chiffres de fréquentation en constante augmentation, confirmant à nouveau sa position de premier 
Festival de fictions françaises, francophones et européennes. 

Au-delà de la création française, le Festival a confirmé l’an passé sa volonté de vouloir explorer le territoire 
francophone international, en créant une nouvelle compétition officielle : la compétition 
francophone étrangère, en plus de la compétition française et de la compétition européenne. 

Une sélection de sept fictions tournées en langue française, 
et venues de pays francophones situés aux quatre coins du monde.

Une compétition ayant ainsi pour objectif de défendre et promouvoir notre langue à travers le monde, 
et de mesurer la curiosité et la fraternité entre professionnels francophones.

À l’image des beaux succès d’audience et d’exportation de la fiction française, le Festival de la Fiction 
est le rendez-vous incontournable de la rentrée audiovisuelle des acteurs du secteur qui se 
réuniront à nouveau cette année pour débattre et construire la fiction de demain autour de différentes 
rencontres, d’études de cas, de tables rondes, de cours magistraux, et bien d’autres...

Plus de 35 000 spectateurs et 2 200 professionnels sont attendus pour découvrir 42 œuvres 
inédites françaises et internationales, sélectionnées en compétition et proposées hors compétition.

UN REGARD UNIQUE SUR LA CRÉATION EUROPÉENNE 
ET FRANCOPHONE INTERNATIONALE

10 fictions européennes et 7 fictions francophones étrangères seront présentées parmi plus de 
50 œuvres de la compétition officielle. 
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LES RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION FRANCOPHONE

La présence internationale se renforce chaque année au Festival, à la fois en nombre de professionnels 
présents, mais aussi par la qualité des personnalités venues à la rencontre du public et des 
professionnels français. Cette présence accrue montre l’intérêt grandissant des Européens pour la 
qualité des productions initiées par les auteurs, réalisateurs et producteurs francophones. Le Festival 
a donc décidé de créer un nouvel événement : Les Rendez-vous de la Création Francophone. Son 
objectif  est de faciliter et privilégier la rencontre entre investisseurs internationaux et producteurs 
français et francophones porteurs de projets de séries en langue française à potentiel international.

UN REGARD SUR LE MEILLEUR DE LA FICTION FRANÇAISE

25 œuvres françaises inédites, en compétition officielle, refléteront le meilleur de la rentrée 
audiovisuelle :

7 Téléfilms 
4 Mini-séries
4 Séries 52’ 
5 Séries 26’ 
5 Séries Web et Digitales

Ces œuvres seront soumises au regard du Jury qui décernera 16 prix lors de la Cérémonie 
de Remise des Prix, le samedi 15 septembre 2018 à 21h à La Coursive.

En marge de la compétition officielle, les chaînes présenteront en hors compétition leurs fictions 
inédites, grands rendez-vous de la rentrée audiovisuelle 2018-2019, lors de projections qui se 
tiendront chaque soir à La Coursive.

En partenariat avec les magazines Télé Star et Télé Poche, et à l’occasion de ses 20 ans, le Festival 
remettra le Prix de la Meilleure Série, parmi un choix d’œuvres diffusées ces 20 dernières 
années sur les chaînes historiques, d’après le vote des internautes.

Deux autres prix seront décernés, le premier par des collégiens de la Charente-Maritime et le second 
par les lecteurs de Sud Ouest/Nouvelle-Aquitaine.

LE RENDEZ-VOUS DU GRAND PUBLIC AVEC LE MEILLEUR DE LA FICTION TV

Plus de 35 000 spectateurs se donnent rendez-vous chaque année sur le Cours des Dames à La Rochelle. 
Les projections sont accessibles au grand public gratuitement, dans la limite des places disponibles. 
Les passionnés de séries et de fictions pourront rencontrer les nombreuses personnalités présentes à La 
Rochelle, à l’issue des séances photos qui se dérouleront chaque jour et à l’occasion des séances spéciales 
de dédicaces organisées dans le Village.
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STÉPHANE STRANO, 
PRÉSIDENT DU FESTIVAL

ÉDITORIAL

Chères Festivalières,
Chers Festivaliers, 

Le Festival de la Fiction de La Rochelle s’apprête à 
vivre la fête de la création pour une grande édition 
anniversaire. Comme chaque année, ce que nous avons 
préparé pour vous est finalement le fruit de 20 ans 
d’expériences en matière de promotion de la création 
audiovisuelle.

Hier, le Festival de la Fiction de la Rochelle n’a pas 
attendu le succès mondial de la fiction télévisée pour 
promouvoir sincèrement la valeur créative de nos 
oeuvres. Nous, créateurs, nous, artistes et techniciens, 
nous, producteurs et diffuseurs qui étions si peu à 
croire en France en cette valeur culturelle de la fiction 
française, nous avons gagné !
 
La fiction télévisée est maintenant un genre majeur.

Le Festival de la Fiction de la Rochelle, fidèle témoin des 

évolutions de notre métier, avance pas à pas pour la promotion de la création française. Ainsi, elle s’est 
dotée il y a une dizaine d’années de la sélection européenne qui offrait à la création française un miroir, 
puis naturellement, une source d’inspiration et, nous l’espérons aujourd’hui, de nombreuses possibilités 
de coproductions au sein de l’unité européenne. Nous pensons qu’il est possible d’aller encore plus loin 
en sensibilisant les professionnels européens à la création en langue française.

Les Rendez-vous de la Création Francophone qui verront le jour pour les 20 ans du Festival donnent aux 
professionnels francophones les moyens de mettre en action notre puissance langagière non seulement 
à destination du territoire francophone mais aussi sur le territoire européen. 
Les grands diffuseurs, producteurs, distributeurs européens, tous présents, rencontreront les 
producteurs et créateurs francophones à la recherche de projets internationaux en langue française. 

La Résidence des Écritures Francophones de la Rochelle a été conçue pour au moins deux raisons 
majeures : veiller à l’épanouissement et à la protection des nouveaux talents, accueillir des auteurs 
confirmés de tous les continents, et faire vivre la francophonie. 

Une dernière chose, les chiffres de la répartition Homme/femme sont objectivement mauvais sur nos 
tournages. Cette année, le festival s’engage pour la parité dans nos métiers à travers son soutien à 
l’association Pour les Femmes dans les médias. 

Dès aujourd’hui, Le Festival travaille à cette prise de conscience pleine de vertus.

Je vous souhaite un bon festival,
Stéphane Strano

Président du Festival de la Fiction
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YVES BIGOT, 
RESPONSABLE DU 

COMITÉ DE SÉLECTION FRANCE
La fiction est au cœur de la transformation 
de l’audiovisuel avec l’hégémonie annoncée des 
plateformes de type Netflix, vidéostores numériques 
propulsés par les séries, ce nouvel Hollywood qui étend 
un peu plus la domination créative américaine au cœur 
de l’industrie du divertissement.

Cela augmente encore l’exigence de qualité tous azimuts 
– écriture, réalisation, casting, financement – nécessaire 
à notre fiction française. Certes, celle-ci performe 
remarquablement en terme d’audience. Bravo, ce n’est 
pas comme si c’était facile. Pour autant, afin d’espérer 
rivaliser avec les productions majoritairement anglo-
saxonnes disponibles et promues par les nouveaux 
services sur abonnement aux catalogues profonds, il y a 
urgence à concrétiser les perspectives de coproductions 
européennes et francophones, étendre les thématiques 
traitées aux attentes non seulement du plus grand 
nombre, mais aussi de tous les publics, de tous les âges. 

Sur la cinquantaine de films proposés au comité de sélection 2018 que je préside*, la grande majorité 
concerne des meurtres, des disparitions et des secrets de famille, aux arches narratives le plus souvent 
entrecroisées. Plus quelques fictions du réel, deux biopics, de rares histoires d’amour dont une rom-
com. À l’exception de Dix pour cent, seules les « petites chaînes » et les nouveaux services se consacrent 
à la comédie, à des points de vue originaux, aux 26’, aux courts.

Au moment où l’on s’interroge sur leurs missions, les grandes chaînes qui ont désormais complètement 
intégré les diversités sociales, ne devraient-elles pas aussi encourager les producteurs à donner une vision 
de la société française - qui se norme en s’évaluant face aux différents comportements représentés -, 
plus variée qu’un univers anxiogène d’assassinats, d’enlèvements, de maladies terminales et de couples  
infernaux ? Tout en le respectant, notre sélection tente d’encourager quelques pistes. La popularité 
du Cluedo n’en fait pas l’unique façon de créer de la tension. Allez, le roman français s’en était fait une 
réputation mondiale…

* Nora Melhli, Isabelle Dhombres, Lorène Delannoy, François-Pier Pélinard-Lambert, Arnauld Mercadier, 
Christian Charret

Yves Bigot
Directeur Général de TV5MONDE

ÉDITORIAL
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COMITÉS DE SÉLECTION

Lorène Delannoy,
Scénariste

Christian Charret,
Producteur

FRANCE

SÉRIES WEB & DIGITALES

Arnauld Mercadier,
Réalisateur et scénariste

Isabelle Dhombres,
Chef des informations 
Télé Star et Télé Poche, 
auteure

François-Pier Pelinard 
Lambert,
Rédacteur en chef 
Le Film Français

Sullivan Le Postec,
Scénariste

Sophie Garric,
Réalisatrice, scénariste, 
comédienne

Alexandre Philip,
Scénariste, auteur

Nora Melhli,
Cofondatrice et 
productrice d’Alef One
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EUROPE & FRANCOPHONIE

Peggy Charlery,
Responsable des 
Fictions OCS : Editorial & 
Programming

Thierry Binisti,
Réalisateur

Nathalie Hugon,
Scénariste

Carole Villevet,
Responsable du Comité 
de sélection européen et 
francophone

Raphaël Rocher,
Producteur
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RÉCOMPENSES

Le Jury décernera 16 Prix parmi 42 œuvres dont 10 séries et films européens et 7 
séries francophones étrangères.

Ces 16 Prix seront décernés lors de la Cérémonie de Remise des Prix, le samedi 15 
septembre 2018 à 21h à la Coursive, Scène Nationale.

 Meilleur Téléfilm
 Meilleure Mini-série
 Meilleure Série 52’
 Meilleure Série 26’
 Meilleure Série Web et Digitale
 Meilleure Fiction Européenne
 Meilleure Fiction Francophone Étrangère
 Meilleure Réalisation
 Meilleur Scénario
 Meilleure Musique
 Meilleure interprétation féminine
 Meilleure interprétation masculine
 Jeune Espoir Féminin Adami
 Jeune Espoir Masculin Adami
 Prix spécial du Jury Fiction Européenne

Trois autres prix seront aussi remis lors de la Cérémonie de Remise des Prix :

 Prix des Collégiens de la Charente-Maritime
 Prix Nouvelle-Aquitaine des lecteurs de Sud Ouest
 Meilleure Série Télé Star et Télé Poche 
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Jury

Présidente du Jury : Marie Gillain
En 1991, à l’âge de 17 ans, Marie Gillain fait ses débuts 
à l’écran avec le réalisateur Bertrand Tavernier dans 
L’appât, film qui obtient L’ours d’Or à Berlin en 1995. Elle 
obtient l’ours d’argent de la meilleure comédienne pour 
ce rôle.

Depuis, sa filmographie ne cesse de grandir. Elle joue 
sous la direction des frères Taviani, d’Ettore Scola et 
de Philippe de Brocca dans Le bossu, qui lui apporte 
sa première nomination pour le César de la meilleure 
actrice.

Dans les années 2000, elle tourne avec Cédric Klapich 
dans Ni pour, ni contre, bien au contraire, Danis Tanovic 
(L’enfer), Régis Wargnier (Pars vite et reviens tard), 
Guillaume Nicloux (La clef) et Anne Fontaine (Coco avant 
Chanel).

En 2011, elle incarne auprès de Vincent Lindon, le rôle bouleversant d’une juge d’instruction dans le film 
Toutes nos envies de Philippe Lioret, ce qui lui vaut sa deuxième nomination pour le césar de la meilleure 
actrice.

On la retrouve ensuite dans un premier film très prometteur , Landes de François Xavier de Vives avec pour 
partenaire Jalil Lespert.

L’année 2016 est marquée par son interprétation bluffante de La vénus à la fourrure au théâtre, mis en 
scène par Jérémie Lippmann, qui lui vaut le Molière de la meilleure actrice.

En 2017, elle tourne pour Pierre Aknine dans Souviens-toi avec Sami Bouajila et réalise son premier court-
métrage Timing, qui sera présenté au Festival de Cannes dans le cadre des talents Cannes Adami.

En 2018, elle incarne la délicieuse Speakerine dans la mini série réalisée par Laurent Tuel pour France 2, 
auprès de Guillaume de Tonquédec.

Elle travaille actuellement sur l’écriture de son premier long métrage en tant que réalisatrice.
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Audrey Ismaël
Compositrice

Audrey Ismaël est une musicienne, auteure, 
compositrice et scénariste française. 

Elle compose à l’image pour la fiction depuis 
plusieurs années et a notamment travaillé sur 
la musique de la série Les Grands, primée à la 
Rochelle en 2016 et 2017. 

Elle est également co-membre du groupe Smoking 
Smoking. 

En 2018, elle signe avec Olivier Coursier la bande 
originale du film Gueule d’Ange réalisé par Vanessa 
Filho et sélectionné dans la catégorie « Un Certain 
Regard » au Festival de Cannes. Elle signe aussi 
avec Bastien Burger la musique du film Chacun 
pour Tous réalisé par Vianney Lebasque.

Baya Kasmi
Scénariste

Baya Kasmi, scénariste et réalisatrice, s’est formée 
sur le tas. En tant que scénariste, elle écrit depuis 
2001 pour la TV et le Cinéma avec la même passion.

A la TV, elle a écrit entre autre pour Age sensible, 
Fais-pas ci, fais pas ça, Coeur Océan, Le cocon et 
Dans le cadre d’histoire de vie pour France 2 Ceux 
qui aiment la France, téléfilm réalisé par Ariane 
Ascaride.

Au cinéma, elle entretient une collaboration à long 
terme avec Michel Leclerc et co-écrit avec lui Le 
nom des Gens, Cesar du meilleur scénario en 2010, 
La vie très privée de Monsieur Sim, La lutte des 
classes avec Edouard Baer et Leila Bekti, attendu 
en 2019.

En parallèle, elle co-écrit avec Thomas Lilti 
Hippocrate (aussi co-signé par Julien Lilti et Pierre 
Chausson) et Médecin de Campagne. Son premier 
court J’aurais pu être une pute avec Vimala Pons et 
Bruno Podalydes voyage en festival. Elle réalise son 
premier long métrage en 2014, Je suis à vous tout 
de suite, co-écrit avec Michel Leclerc et qui a pour 
interprète principale Vimala Pons.

Cette année, elle a tourné pour M6 une série 
produite par Eléphant, Remix, une comédie autour 
d’une famille mixte et recomposée attendu en 
2019 et actuellement en montage… Au casting 
Grégory Montel, Nailia Harzoune, Julia Piaton, Lyes 
Salem, Beyouna, Djemel Barek, Christiane Millet et 
François Levantal.
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Jean-Benoît Gillig
Producteur

Après ses débuts comme Directeur Littéraire, Jean-
Benoît Gillig a produit de nombreux succès sur 
l’ensemble des chaînes françaises. 

Parmi ses productions, Léa Parker (50x52’) sur M6, 
L’internat (10x52’) toujours sur M6, puis le succès de  
France 2 J’ai peur d’oublier avec Clémentine 
Célarié, ou encore le retentissant film L’emprise qui 
a réuni 10 millions de téléspectateurs sur TF1, avec 
Odille Vuillemin, Fred Testot et Marc Lavoine. Un 
film devenu culte sur la violence faite aux femmes, 
distribué dans le monde entier, et récompensé par 
de très nombreux prix. 

Jean-Benoît Gillig a également produit la série 
événement Insoupçonnable (10x52’) adaptée de 
The Fall pour TF1, avec Emmanuelle Seigner, Melvil 
Poupaud, Jean-Hugues Anglade, Claire Keim, qui 
sera diffusée courant 2018 sur TF1.

Christophe Lamotte
Réalisateur

Christophe Lamotte est un réalisateur et scénariste 
français. 

Son premier film Un possible amour, remarqué 
dans de nombreux festivals sort en 2000 ; cette 
même année il réalise Mère en fuite (collection 
Combats de femmes) pour M6. Il réalise ensuite 
HEC, derrière la porte étroite diffusé sur Canal +, 
un documentaire sur la fabrication des élites en 
France.

En 2001, il réalise pour Arte, Dérives (FIPA d’or 
du meilleur scénario), l’histoire d’un adolescent 
confronté à sa propre violence et poursuit cette 
exploration côté féminin en 2006 avec Ravages 
(Meilleure fiction au Séoul Drama Festival). Il 
retrouve le cinéma avec Nord-Paradis, une fiction-
documentaire (sortie en 2009) sur sa propre  
famille : un clan de ferrailleurs dans le nord de la 
France. 

Après Une nouvelle vie avec Géraldine Pailhas 
(unitaire pour France 3) et Je suis coupable (unitaire 
pour France 2), avec Bruno Debrandt, Christophe 
Lamotte revient au cinéma avec Disparue en hiver, 
un polar glaçant avec Kad Merad sorti sur les 
écrans en janvier 2015.

En 2017, il réalise les épisodes 5 à 10 de la 
série Insoupçonnable (The Fall) pour TF1, avec 
Emmanuelle Seigner et Melvil Poupaud. Il enchaîne 
ensuite avec Les Secrets, une mini-série pour  
France 3, portée par Claire Keim. Actuellement, il 
termine la post-production d’un nouvel unitaire 
pour TF1, Le jour où j’ai brûlé mon cœur avec 
Mickaël Youn et Camille Chamoux, l’histoire vraie 
de Jonathan Destin, un adolescent victime de 
harcèlement scolaire.
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Bruno Debrandt
Comédien

Nourris des aventures des volcanologues, Haroun 
Tazieff et Epoux Krafft, de celles de Cousteau, 
Dieuleveult ou de Nicolas Hulot, Bruno fait un sport 
étude Triathlon et biologie pour suivre le chemin 
de ces figures héroïques à travers le monde. Mais 
ce sont ses études d’anthropologie théâtrale au 
Conservatoire et les années passées dans les mains 
des Maitres Junji Fuseya et Luis Jaime Cortez qui 
ont raison de lui.

Très impliqué au théâtre, il se fait plus discret dans 
le monde de l’image et préfère le cinéma du réel, 
complice d’hommes tels que Serge Lalou, Moati, 
Nicolas Philibert ou Eric Beauducel ou le registre 
moins grand public du court-métrage, format qui 
lui réussit, puisque le rôle de Théo dans Pensées 
assises de M. Robin lui vaut les récompenses du 
public ainsi qu’un prix d’interprétation en 2003.

Une rencontre avec Olivier Guignard et un 
rôle majeur dans Le Repenti va décider de ces 
dix dernières années de présence sur le petit  
écran : Engrenages, Marion Mazzano, 1788 et demi 
ou Caïn dont il incarne pour Bertrand Arthuys le 
personnage pendant six saisons…

Sylvie Ayme, Virginie Sauveur, Léa Fazer, Olivier 
Guignard, Henri Helman, Denis Malleval, Christophe 
Lamotte, Frédéric Jardin, Marc Brondolo, lui offrent 
ses meilleurs rôles..

Très prochainement , on le verra avec Julie Ferrier 
camper deux « affreux » dans le très joli film de 
Phillippe Niang sur la révolte des Vermiraux, une 
affaire de maltraitance de notables en 1910, fait 
historique qui donnera naissance l’année suivante 
au premier tribunal pour enfant.

Il vient d’achever un film de Delphine Lemoine 
adapté du roman de Karine Giebel et tourne 
actuellement avec Lionel Baillu. Par ailleurs, il est 
producteur et associé fondateur de Cactusfilms.





ŒUVRES ET 
PROGRAMMATION
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COMPÉTITIONS OFFICIELLES

7 TÉLÉFILMS

DEUX GOUTTES D’EAU
FRANCE 2
90’

Production : VEMA PRODUCTION (Véronique Marchat)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS
Réalisation : Nicolas Cuche
Scénario : Johanne Rigoulot
Créateur de l’oeuvre : d’après l’ouvrage de Jacques Expert Deux gouttes d’eau © Sonatine Editions 2015
Composition : Christophe La Pinta

Avec Sylvie Testud, Michaël Youn, Hugo Becker, Oscar Copp, Camille Aguilar, Khalid Maadour, Marie-
Christine Barrault

C’est par un matin glacial que le cadavre de la jeune Audrey Favreau est découvert dans son 
appartement.  Pour les commissaires Valérie Laforge et Sam Barbieri, l’enquête semble être simple en cette 
veille de week-end : tout accuse Antoine, le fiancé de la victime. Seulement Antoine a un frère jumeau, 
Tom, qui lui ressemble... comme deux gouttes d’eau. Face à cette relation toxique et malgré l’urgence 
et l’inconfort d’un commissariat en plein déménagement, Laforge et Barbieri vont devoir traverser les 
apparences et dompter leurs propres démons pour trouver qui des deux hommes est le véritable coupable.

Avec la participation de TV5MONDE
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ILLETTRÉ
FRANCE 3
85’

Production : ESCAZAL FILMS (Sophie Révil)
Réalisation : Jean-Pierre Améris
Scénario : Murielle Magellan
Créatrice de l’œuvre : D’après le roman Illettré de 
Cécile Ladjali
Composition : Quentin Sirjacq

Avec Kevin Azaïs, Sabrina Ouazani, Annie Cordy

Léo, un ouvrier de 30 ans, a un secret qu’il porte 
comme un fardeau : il est illettré. Lorsque sa main 
est happée par une machine parce qu’il n’a pas lu 
un panneau d’avertissement, sa vie bascule. Son 
patron le licencie car il lui avait caché son illettrisme. 
Il tombe amoureux de Nora, l’infirmière qui soigne 
sa main blessée mais leur histoire d’amour tourne 
court lorsqu’elle découvre qu’il ne sait ni lire ni 
écrire… Comme un enfant, pire, un sous-homme… 
La honte, qui l’accompagne depuis toujours, dresse 
un mur entre lui et les autres. Et au pied de ce mur, 
l’heure des choix a sonné pour Léo : soit il se laisse 
sombrer, soit il tente enfin d’apprivoiser les mots…

Avec la participation de TV5MONDE

JE SAIS TOMBER
ARTE
93’

Production : STORIA TELEVISION  (Thomas Anargyros)
Co-production : STORIA TELEVISION, ARTE FRANCE, 
PICTANOVO
Réalisation : Alain Tasma
Scénario : Alain Tasma, Pierre Grillet
Créateur de l’œuvre : Pierre Grillet 
Composition : Fabrice Aboulker 

Avec Benjamin Voisin, Margot Bancilhon

La vie est ce qu’elle est en Picardie. Kevin a 20 ans, 
une moto 125 et un job intérimaire dans une ferme 
industrielle. À la faveur d’un accident, il est percuté 
par le sourire d’Alice. Un sourire qui pousse au 
rêve et à l’amour. Pour être près d’Alice qui est 
voltigeuse, il va apprendre à monter à cheval. 
Changer de vie c’est possible. Il le croit. Tomber, se 
relever, encore et encore, rien ne lui fait peur, ni 
au travail ni ailleurs. Mais Alice, elle, ne rêve pas. 
Va débuter alors pour Kevin un exercice d’équilibre 
équestre et sentimental très périlleux. Il va y laisser 
des plumes mais il lui en reste suffisamment pour 
prendre son envol.

Avec la participation de TV5MONDE
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JONAS
ARTE
85’

Production : EN COMPAGNIE DES LAMAS (Sandrine 
Brauer, Marie Masmonteil)
Co-production : ARTE FRANCE
Réalisation : Christophe Charrier
Scénario : Christophe Charrier
Créateur de l’œuvre : Christophe Charrier
Composition : Alex Beaupain

Avec Félix Maritaud, Nicolas Bauwens, Tommy-Lee 
Baïk, Aure Atika, Marie Denarnaud, Ilian Bergala, 
Pierre Cartonnet

Que s’est-il réellement passé en 1997 pour que 
Jonas, quinze ans, se retrouve seul et terrorisé en 
pleine nuit ?
Dix-huit ans plus tard, l’adolescent presque comme 
les autres s’est mué en un jeune homme impulsif, 
renfermé, mal en point.
Pour faire le deuil de son adolescence, Jonas va 
devoir affronter son passé. Un passé qui remonte 
chaque jour un peu plus à la surface et qui renferme 
un terrible secret.

Avec la participation de TV5MONDE

MA MÈRE, LE CRABE ET MOI 
FRANCE 2
93’

Production : LM LES FILMS (Martine Lheureux)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS
Réalisation : Yann Samuell
Scénario : Elise Benroubi, Victoria Musiedlak
Créatrice de l’oeuvre : Anne Percin, éditions du 
Rouergue
Composition : Cyrille Aufort

Avec Emilie Dequenne, Jérôme Robart, Lorette 
Nyssen, Miveck Packa, Melchior Lebeaut, Carole 
Franck, Jean-Michel Fete, Clara Ponsot, Anne 
Benoit

C’est au moment où Tania 14 ans et demi s’aperçoit 
que les garçons de son collège s’intéressent 
à elle qu’elle apprend que sa mère, Cathy, est 
atteinte d’un cancer du sein. Combattre et 
vaincre la maladie et son cortège d’épreuves : les 
traitements, la diminution physique, la perte des 
cheveux, l’apitoiement des autres deviennent 
leur quotidien. Avec humour, insolence et vitalité, 
mère et fille vont se rapprocher. Pour aider Cathy à 
guérir, Tania fera tout… même donner un coup de 
main à son prof de sport qu’elle déteste, mais qui 
s’est épris de sa mère.

Avec la participation de TV5MONDE
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UNE VIE APRÈS
ARTE
96’

Production : PIERRE JAVAUX PRODUCTIONS (Pierre 
Javaux)
Co-production : ARTE FRANCE, PICTANOVO
Réalisation : Jean-Marc Brondolo
Scénario : Jean-Marc Brondolo, Emmanuel Mauro, 
Pierre Javaux
Composition : Bruno Linck

Avec Emilie Dequenne, Frédéric Pierrot, Marilyne 
Canto, Laurent Bateau, François Loriquet, Wim 
Willaert

Marion n’est plus amoureuse de son mari. Refusant 
de continuer à se mentir, elle décide de le quitter 
pour vivre pleinement et pour ne plus se laisser 
enfermer dans un confort rassurant d’une vie de 
famille. Dominique vit avec sa femme une situation 
identique, mais il ne parvient pas à franchir le pas. 
Sa rencontre avec Marion va le mettre au pied du 
mur... Leurs destins vont se croiser et les confronter 
à leur culpabilité : celle d’oser “une vie après”.

Avec la participation de TV5MONDE

VIVRE SANS EUX
FRANCE 2
90’

Production : ITALIQUE PRODUCTIONS (Hélène Delale)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS
Réalisation : Jacques Maillot
Scénario : Jean-Luc Estebe
Composition : Krishna Levy, Simon Meuret

Avec Bernard Le Coq, Esther Garrel, Grégory 
Montel, Lilou Fogli

Martin a 60 ans, Adèle en a 25. Il est bougon, 
malade et timide. Elle est insolente, effrontée et 
provocante. Il cherche son fils, elle cherche son 
père. En sonnant à la dernière adresse du couple 
que formaient les deux disparus, ils tombent sur 
le nouveau propriétaire des lieux qui les assure 
qu’ils sont partis à l’étranger. Martin et Adèle 
vont faire l’enquête pour disparition inquiétante 
que la gendarmerie leur refuse. Et découvrir, au 
péril de leurs vies, que les deux disparus ont été 
assassinés… Ensemble, ils vont revisiter la vie de 
Gabriel et Aurélien et découvrir l’authenticité d’un 
amour qu’ils se refusaient à admettre. Ensemble, ils 
vont réparer leur faute et se reconstruire – même 
s’il va leur falloir “vivre sans eux”.

Avec la participation de TV5MONDE
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4 MINI-SÉRIES

À L’INTÉRIEUR 
FRANCE 2
6 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : ELZEVIR FILMS (Denis Carot, Marie 
Masmonteil)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS (FRANCE 2)
Réalisation : Vincent Lannoo
Scénario : Bruno Dega, Jeanne Le Guillou
Créateurs de l’oeuvre : Bruno Dega, Jeanne Le 
Guillou
Composition : Thierry Westermeyer

Avec Noémie Schmidt, Béatrice Dalle, Hippolyte 
Girardot, Judith El Zein, Samuel Theis, Grégoire 
Leprince-Ringuet, Emilie Dequenne, Scali Delpeyrat, 
Florence Thomassin, Mylène Demongeot, Gil Alma, 
Yaël Abecassis

Un crime violent a été commis dans une clinique 
psychiatrique. La victime, Ana, une jeune femme de 
28 ans avait été internée contre son gré et devait 
sortir le lendemain du soir où elle a été assassinée. 
On l’a retrouvée étouffée et… le cœur arraché… 
Angèle, jeune et brillante inspectrice de police est 
chargée de l’enquête. A-t-elle affaire au crime d’un 
fou ou à celui d’un « normopathe » parfaitement 
lucide qui s’applique à le faire passer pour l’acte 
d’un dément ?

Avec la participation de TV5MONDE

JEUX D’INFLUENCE 
ARTE
6 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : WHAT’S UP FILMS (Matthieu Belghiti, 
Jean-Xavier de Lestrade)
Co-production : ARTE FRANCE, PICTANOVO, 
STENOLA PRODUCTIONS
Réalisation : Jean-Xavier de Lestrade
Scénario : Antoine Lacomblez, Sophie Hiet, Pierre 
Linhardt, Jean-Xavier de Lestrade
Créateurs de l’oeuvre : Jean-Xavier de Lestrade, 
Antoine Lacomblez
Composition : Raf Keunen

Avec Alix Poisson, Laurent Stocker de la Comédie 
Française, Jean-François Sivadier, Pierre Perrier, 
Marilou Aussiloux, Christophe Kourotchkine, 
Anne Coesens, Thierry Hancisse, Marc Citti, Marie 
Dompnier, Anthony Bajon

Député d’une région agricole, Guillaume Delpierre 
se rend au chevet d’un ami d’enfance, Michel 
Villeneuve. Il vient d’être retrouvé inconscient, 
après avoir désherbé son champ. Delpierre et 
son jeune assistant parlementaire Romain Corso 
décident de faire interdire le pesticide à l’origine 
de son état inquiétant. Mais le produit chimique 
appartient à Saskia, une puissante multinationale 
de l’industrie agro-chimique. Et mandaté par son 
client, Bowman, redoutable lobbyiste, manœuvre 
habilement pour empêcher toute plainte ou loi à 
l’encontre de Saskia. Enjeux financiers démesurés, 
scandale écologique et industriel, manipulations 
et pressions politiques, ambitions personnelles et 
vies publiques en danger, Jeux d’influence plonge 
en 6 épisodes dans l’univers glaçant des lobbies. 
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LES IMPATIENTES 
FRANCE 3
3 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : SEPTEMBRE PRODUCTIONS (Jean Nainchrik)
Réalisation : Jean-Marc Brondolo
Scénario : Fabienne Lesieur, Nicolas Jean, Anne-
Elisabeth Le Gal
Composition : Olivier Militon

Avec Noémie Lvovsky, Roxane Potereau, Léonie 
Simaga, Thierry Godard, François Morel, Juliet 
Lemonnier

Les Impatientes, c’est la rencontre déterminante de 
trois femmes que tout sépare. Une mère de famille 
ordinaire, une jeune délinquante en révolte, une 
brillante chercheuse... Elles n’ont rien en commun, 
leurs origines, leur niveau social ou d’éducation, 
pas même la couleur de peau... et encore moins 
les raisons de leur incarcération. Mais, faute de 
place, elles se retrouvent ensemble dans l’exiguïté 
physique et psychique d’une cellule prévue à 
l’origine pour une seule détenue ! Désormais, 
elles vont devoir cohabiter avec leurs angoisses, 
leurs crimes, leurs quêtes, leurs caractères, tous si 
différents.

Avec la participation de TV5MONDE

SOUS LA PEAU 
FRANCE 3, RTS, RTBF (Television belge 2018)
3 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : STORIA TELEVISION (Thomas Anargyros) 
Co-production : STORIA TELEVISION, BE-FILMS, 
RTBF (Television belge)
Réalisation : Didier Le Pêcheur
Scénario : Sylvie Audcoeur, Anna Fregonese
Créateurs de l’oeuvre : Sylvie Audcoeur, Anna 
Fregonese
Composition : Jean-Pierre Taieb 

Avec Anne Marivin, Nicolas Gob

Le capitaine Marion Kovic a la solide réputation 
d’une flic hors pair exigeante avec son groupe de 
la police judiciaire lyonnaise, comme avec elle-
même. Mère de famille et épouse heureuse d’un 
professeur de lycée, elle sépare soigneusement son 
travail et sa vie privée. Mais lorsqu’une tumeur au 
sein l’oblige à suivre des séances de radiothérapie 
en pleine traque d’un tueur de femmes, ce fragile 
équilibre vacille. Pour rendre justice à ces victimes, 
Marion combat face à elle-même.
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4 SÉRIES 52’

BALTHAZAR 
TF1
6 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : BEAUBOURG STORIES (Stéphane Marsil, 
Clothilde Jamin)
Co-production : BEAUBOURG STORIES, BEAUBOURG 
AUDIOVISUEL, TF1, BE-FILMS, RTBF (Télévision belge)
Réalisation : Frédéric Berthe
Scénario : Clothilde Jamin, Clélia Constantine
Créatrices de l’oeuvre : Clélia Constantine, 
Clothilde Jamin
Composition : Alexandre Fortuit

Avec Tomer Sisley, Hélène de Fougerolles, Yannig 
Samot, Philypa Phoenix, Côme Levin, Aliocha Itovich

Raphaël Balthazar a tout pour plaire. Il est 
charmant, beau, intelligent… et il sait faire parler 
les morts comme personne. Médecin légiste le 
plus doué de sa génération, il fascine autant qu’il 
exaspère. Irrévérencieux et taquin, il croque la 
vie sans en perdre une miette, souvent au mépris 
des normes et des conventions. Un défi de taille 
pour le Commandant de police Hélène Bach, mère 
de famille débordée et récemment débarquée à 
la Criminelle, qui va devoir collaborer avec cette 
personnalité hors du commun. Ensemble, ils vont 
faire face aux meurtres les plus complexes en nous 
entraînant dans les méandres du royaume de la 
mort.

DIX POUR CENT 
FRANCE 2
6 x 52’

Saison 3, épisodes 1 et 2

Production : MON VOISIN PRODUCTIONS 
(Dominique Besnehard, Michel Feller), MOTHER 
PRODUCTION (Harold Valentin, Aurelien Larger)
Co-production : MOTHER PRODUCTION 
Réalisation : Antoine Garceau (épisode 1), Marc 
Fitoussi (épisode 2)
Scénario : Fanny Herrero, Benjamin Dupas
Composition : Loïc Dury, Christophe Minck

Avec Camille Cottin, Thibault de Montalembert, 
Grégory Montel, Assaâd Bouab, Liliane Rovère

En saison 2, Hicham, nouveau patron brutal et 
envahissant, faisait irruption chez ASK. Cette 
saison, nos agents se rebiffent ! Andréa et Gabriel 
fomentent un possible départ en secret, tandis 
que Mathias aiguise ses armes pour s’imposer à la 
tête d’ASK. Continuant à jongler frénétiquement 
entre vie privée et professionnelle, nos agents 
vont mettre à l’épreuve leurs liens d’amitié et de 
solidarité… Et c’est en risquant l’explosion qu’ils 
vont réaliser à quel point ils ont besoin des uns des 
autres.

©Grigori Rassinier - Beaubourg Stories, Beaubourg Audiovisuel, TF1, BE-FILMS,  RTBF (Télévision Belge) ©Christophe Brachet - Mon Voisin Productions, Mother Production, France Télévisions
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LES RIVIÈRES POURPRES 
FRANCE 2, ZDF
8 x 52’

Saison 1, épisodes 3 et 4

Production : STORIA TELEVISION (Thomas Anargyros)
Co-production : STORIA TELEVISION, MAZE 
PICTURES, ZDF, UMEDIA
Réalisation : Julius Berg
Scénario : Jean-Christophe Grangé
Créateur de l’oeuvre : Jean-Christophe Grangé, 
Editions Albin Michel
Composition : David Reyes

Avec Olivier Marchal, Erika Sainte

Suite à l’affaire de Guernon au milieu des années 
2000, l’emblématique capitaine Pierre Niemans est 
muté à la tête d’une nouvelle unité confidentielle, 
qui traite des affaires les plus complexes, où les 
indices sont peu nombreux. C’est au cours d’une 
mission particulièrement difficile que Niemans 
tombe par hasard sur sa meilleure élève et fille 
spirituelle, Camille Delaunay. Spécialistes du 
versant noir de l’âme humaine, duo explosif aux 
méthodes non moins originales, Niemans et 
Camille sont envoyés aux quatre coins de la France, 
dans des régions où les légendes, les paysages et les 
traditions, se mêlent à des meurtres compliqués, à 
des enquêtes toujours plus nerveuses et denses. 
Indépendant, efficace, et d’un courage rare, ce 
tandem de choc se fond dans le décor, n’hésitant 
pas à dormir chez l’habitant pour mieux percer 
à jour leurs secrets… Aussi borderline l’un que 
l’autre, ils sont vifs, drôles, efficaces - et dangereux.

SAM 
TF1
8 x 52’

Saison 3, épisodes 15 et 16

Production : AUTHENTIC PROD (Aline Besson, Isabelle 
Drong)
Réalisation : Arnaud Selignac
Scénario : Clara Bourreau, Cécile Lugiez, Lola 
Roqueplo, Frédéric Garcia, Charlène Galan, Julien 
Anscutter
Composition : Fabrice Aboulker

Avec Natacha Lindinger, Fred Testot

Sam, la prof rebelle qu’on aurait tous adoré avoir, 
vit désormais seule mais c’est le prix de sa liberté 
qu’elle place au-dessus de tout. Avec ses élèves, 
ses enfants ou ses amants, elle continue de 
n’obéir qu’à son instinct et se moque des règles. 
Alors quand elle apprend qu’elle a un cancer, 
Wonderwoman n’a que deux options : continuer 
de foncer ou accepter sa fragilité…
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5 SÉRIES 26’

ACCESS
C8
20 x 26’

Saison 1, épisodes 7 et 10

Production : CALT PRODUCTION (Hervé Bellech)
Co-production : ALLYS PROD
Réalisation : Fred Scotlande (épisode 7), Varante Soudjian (épisode 10)
Scénario : Épisode 7 : Thomas Pone, Jason Brokerss ; Épisode 10 : Thomas Pone, Varante Soudjian
Créateurs de l’oeuvre : Ahmed Sylla, Moussa Sylla, Fary Brito, Jason Brokerss, Remi Boyes, Julien Rebbache
Composition : Stéphane Jean Louis

Avec Ahmed Sylla, Julie Bargeton, Amir El Kacem, Olivier Charasson

Une émission de télévision en perte de vitesse recrute le talentueux youtubeur Yanis, 26 ans, pour remonter 
la pente. Sans expérience, il va devoir affronter le scepticisme de ses nouveaux collègues et découvrir 
l’envers du décor de la vie d’artiste, pour le meilleur et pour le pire.
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HP
OCS
10 x 26’

Saison 1, épisodes 1 à 3

Production : LINCOLN TV (Christine de Bourbon Busset)
Réalisation : Emilie Noblet
Scénario : Angela Soupe, Sarah Santamaria-Mertens, 
Camille Rosset
Créatrices de l’oeuvre : Angela Soupe, Sarah 
Santamaria-Mertens
Composition : Julie Roué

Avec Tiphaine Daviot, Raphaël Quenard, Eric 
Naggar, Marie-Sohna Condé, Louka Meliava, Marie 
Matheron, Wim Willaert, Mathieu Métral

Sheila est une jeune interne en psychiatrie. La 
folie, elle pense pouvoir la définir, la contenir, 
la soigner. Pour elle, les limites entre ce qui est 
socialement acceptable et ce qui ne l’est pas, 
sont très précisément définies mais peu à peu ses 
repères vont changer. Au fil des jours et des cas 
qu’elle va rencontrer, le monde si cruel de l’hôpital 
psychiatrique va s’avérer bien plus accueillant que 
la dureté d’une vie bien trop normée. Un à un ses 
patients vont mettre en lumière ce qui a toujours 
été contenu chez elle.

LES EMMERDEURS 
Youtube Premium
10 x 26’

Saison 1, épisodes 3 et 4

Production : GM6, GOLDEN NETWORK (Adrien 
Labastire, Julie Coudry)
Réalisation : Valentin Vincent, Morgan S. Dalibert 
Scénario : Julien Rizzo, Florent Bernard
Créateurs de l’oeuvre : Vladimir Rodionov, Julien 
Rizzo, Valentin Vincent
Composition : Julien Bellanger

Avec Camille Claris, Justine Le Pottier, Grégoire 
Montana, Paul Scarfoglio, Sébastien Lalanne

France, 1942.
Alors qu’ils essaient d’échapper aux nazis, quatre 
jeunes boivent sans le savoir un sérum qui va 
booster leurs capacités psychiques et leur donner 
d’étranges super-pouvoirs. Albert, un héros de 
guerre en lutte contre l’occupant, va les enrôler 
dans la Résistance pour les protéger… Seulement 
la guerre, ils ne veulent pas s’en mêler ! Rebelles, 
irresponsables, casse-couilles et lâches, ces 
“Emmerdeurs” sont les pires résistants qu’on aurait 
pu imaginer. Au cours de cette aventure, ces quatre 
jeunes adultes vont donc peu à peu apprendre à 
assumer les conséquences de leurs pouvoirs et de 
leurs actes et apprendre à faire équipe.

©
Fa

bi
en

 C
am

po
ve

rd
e 

- O
CS



27

MIKE
OCS
12 x 26’

Saison 1, épisodes 4 et 5

Production : KABOTINE (Christian Baumard, Alain 
Kappauf, Fabrice Lambot, Isabelle Roche)
Réalisation : Frédéric Hazan
Scénario : Max Boublil, Frédéric Hazan
Créateurs de l’oeuvre : Max Boublil, Frédéric 
Hazan
Composition : Mathieu Sinclair

Avec Max Boublil, Frédéric Hazan, Gwendolyn 
Gourvenec, Lilou Fogli, Bruno Lochet, Liona 
Bordonaro, Leslie Medina
Avec la participation de Richard Berry, Claire 
Nadeau, Julien Boisselier, Philippe Katerine, Sinclair

Il était en haut des charts, il est désormais en bas 
de l’échelle… Mike est un chanteur qui a connu 
une gloire éphémère au début des années 2000. 
Il a vendu un million de singles de son “Dis-le moi 
en face”. Un tube de pop française très efficace, 
calibré à souhait. Mais depuis, son inspiration, ses 
fans et ses économies ont fondu à vue d’œil. Quand 
la série commence, Mike vit avec Franck, son ex-
régisseur de tournée devenu son manager. Il est 
divorcé de Caroline avec qui il a eu une fille, Liv, 
âgée maintenant de 11 ans. De son côté, Caroline 
a refait sa vie avec Juliette, une jeune femme fiable 
et équilibrée, tout l’inverse de Mike. Malgré cela, 
Mike n’a qu’une envie : reconquérir Caroline mais 
aussi sa gloire passée. Et au vu de son tempérament 
excessif et autodestructeur, ces deux objectifs ne 
semblent pas évidents à atteindre…

SKAM FRANCE
FRANCE 4
13 x 26’

Saison 2, épisodes 1 et 2

Production : GÉTÉVÉ PRODUCTIONS (Alban Etienne)
Co-production : AT-PRODUCTION, RTBF (Télévision 
Belge)
Réalisation : David Hourrègue
Scénario : Cyril Tysz, Clémence Lebatteux, Karen 
Guillorel, Julien Capron, Frédéric Garcia, Mélusine 
Laura Raynaud, Bruno Lugan
Créatrice de l’oeuvre : Julie Andem
Composition : Christian Wibe

Avec Philippine Stindel, Marilyn Lima, Lula Cotton 
Frapier, Assa Sylla, Coline Preher, Léo Daudin, Axel 
Auriant, Michel Biel, Théo Christine, Zoé Marchal

Skam France nous présente la vie quotidienne 
de cinq lycéennes de 15 ans. La série aborde 
avec sensibilité et humour les problématiques 
qui touchent les adolescents d’aujourd’hui. 
À chaque saison, nous sommes invités à suivre le 
parcours d’un personnage et découvrons au fil des 
événements la vie de ce groupe d’amies iconiques, 
mais aussi par extension celle des garçons qu’elles 
côtoient. La série suit d’abord le point de vue 
d’Emma, tout juste entrée en seconde au lycée. 
Avec ses nouvelles amies Manon, Daphné, Imane 
et Alex, elles vont tenter d’organiser la plus grosse 
soirée jamais organisée par des secondes. Pour y 
arriver il faudra planifier, lever des fonds, gagner 
en popularité et en influence, s’incruster dans des 
soirées branchées, intégrer des bandes d’amis 
cools, s’en faire parmi les « grands » de terminale, 
quitte à redéfinir ses amitiés, ses relations, briser 
des cœurs, avoir le sien brisé… La deuxième saison 
s’intéressera à Manon, adolescente mystérieuse 
et plus mature que les autres en apparence, à 
sa relation avec ses nouvelles amies et à celle, 
tourmentée, qu’elle entretient avec Charles, le 
garçon le plus populaire du lycée. 
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5 SÉRIES WEB 
ET DIGITALES

CAMIONERO
STUDIO+ 
10 x 10’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : EVIDENCIA FILMS (Franco Lolli)
Co-production : STUDIO+ (Marthe Verdet, Gilles Galud)
Réalisation : Jacques Toulemonde 
Scénario : Jacques Toulemonde, Elise Benroubi
Composition : Clément Tery, Velandia

Avec Andrès Crespo, Angie Cepeda, Tania Valencia, Andrès Soleibe, Karin Matiz

Abelardo est camionneur mais il est surtout dos au mur. Pour faire plaisir à sa famille et sauver son mariage, 
il a organisé une fête gigantesque pour les quinze ans de sa fille, bien au-dessus de ses moyens. Pour 
pouvoir payer, il a accepté de transporter des drogues de l’autre côté du pays. Le problème, c’est que cette 
fois, il a affaire à bien plus gros que lui.
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L’ARÈNE
TÉLÉ-QUÉBEC, URBANIA
8 x 8’

Saison 1, épisode 1

Production : NITROFILMS (Pierre-Mathieu Fortin)
Réalisation : Jean-François Leblanc
Scénario : Marjorie Armstrong
Créatrice de l’œuvre : Marjorie Armstrong
Composition : Léandre Martin-Meilleur

Avec Marjorie Armstrong, Philippe Boutin, Eric 
“Preach” Etienne, Inès Talbi, Isabel Dos Santos, Eric 
Robidoux, FiligraNn

Une jeune mère, Frédérique, tente de se venger 
de son ex, Arnaud, qui l’a laissée froidement il y 
a quelques semaines. Elle lui rend visite sur « son 
terrain de jeu », afin de l’affronter dans une rap 
battle. Arnaud, jeune rappeur en pleine ascension, 
est habitué à ce genre d’exercice. Frédérique 
l’est beaucoup moins. Elle prépare son numéro 
avec l’aide de Jay, un ami commun du couple, lui 
aussi rappeur. Frédérique tentera l’impossible, en 
allant déverser des rimes à cappella devant une 
foule initiée, risquant l’humiliation totale, afin de 
prouver ce qu’elle a dans le ventre. Bref, L’Arène 
c’est un peu comme le premier Rocky, mais sans 
boxe, avec plus d’œstrogène... et de vocabulaire.

ESCAPE
GOLDEN STORIES
4 x 5’

Saison 1, épisodes 1 à 3

Production : GM6, GOLDEN NETWORK (Adrien 
Labastire, Julie Coudry)
Réalisation : Valentin Vincent, Stefan Carlod
Scénario : Florian Spitzer, Inan Çiçek
Créateurs de l’œuvre : Florian Spitzer, Inan Çiçek

Avec Paul Scarfoglio, Canelle Carré-Cassaigne, 
Wendy Nieto, Thomas Silberstein

Anna, Laura, Eliott et Xabi sont quatre anciens 
copains de lycée. Ils sont invités à venir tester 
une toute nouvelle escape room. Intrigués, ils 
acceptent. Mais ce qui devait être une heure 
d’énigme bon enfant va vite tourner au drame…
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TANK 2
STUDIO +
10 x 10’

Saison 2, épisodes 1 et 2

Production : EMPREINTE DIGITALE (Raphaël Rocher)
Co-production : STUDIO+ (Catou Lairet)
Réalisation : Samuel Bodin
Scénario : Samuel Bodin
Composition : Thomas Cappeau, Jean-Sébastien 
Vermalle

Avec Alban Lenoir, Bruno Salomone, Fred Chau, 
Antoine Gouy, Délia Espinat-Dief, Sophie-Charlotte 
Husson

En cavale depuis 4 ans, Sneaky Braun atterrit à 
Hando, capitale d’Extrême Orient. Pas pour voir 
Manon sa fille, ni pour faire la connaissance de 
son gendre, mais pour racheter une vie. Deux 
heures plus tard, le voilà qui entraîne toute la 
famille au milieu d’une guerre de gang sanglante. 
Le roi de l’évasion va devoir zigzaguer entre 
triades ennemies, police locale et responsabilités 
parentales. Mais cette fois, ses choix ne seront pas 
sans conséquences... Car quand il pleut à Hando, 
c’est pas des gouttes qui tombent, mais des balles.

LOULOU
ARTE CRÉATIVE
10 x 5’

Saison 2, épisodes 1, 3 et 4

Production : LA ONDA PRODUCTIONS (Thibaud 
Ader, Baptiste Bertin) 
Co-production : ARTE FRANCE
Réalisation : Géraldine de Margerie, Alice Vial, 
Fanny Sidney, Emilie Noblet
Scénario : Alice Vial, Marie Lelong, Louise Massin, 
Géraldine de Margerie, Alicia Pratx, Xavier Lacaille, 
Agnes Hurstel
Créatrices de l’œuvre : Alice Vial, Marie Lelong, 
Louise Massin, Géraldine de Margerie
Composition : Flavien Berger

Avec Louise Massin, Guillaume Pottier, Marie 
Lelong, Alice Vial, David Chenaud, David Marsais, 
Romane Bohringer, Florence Loiret-Caille, Maxence 
Tual

Nous avions quitté Loulou lors du dernier épisode 
de la saison 1 sur une barque au milieu d’un 
étang, prête à accoucher. Dans cette 2e saison, 
nous la retrouvons maman d’un petit garçon de  
3 ans, Alex, qui rentre tout juste à l’école. C’est 
fini avec Marcus depuis déjà 2 ans, mais ils sont 
restés en bons termes. Ils se sont tellement investis 
dans leurs rôles de parents qu’ils ont réalisé, 
sans tristesse, qu’ils n’étaient plus un couple. 
Célibataire, Loulou est toujours très proche (et 
dépendante) de sa bande de copains, Alice, Marie 
et Max qui ont évolué, à leur façon. Nous serons 
toujours dans cette nouvelle saison dans le regard 
de Loulou, à travers de nouvelles questions 
existentielles, autant liées à son statut de femme 
qu’à celui de mère. Comment s’y retrouver en étant 
jeune maman seule en semaine A et célibataire 
complètement libre en semaine B ? Loulou est-elle 
enfin entrée dans l’âge adulte ?
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10 FICTIONS
EUROPÉENNES

DUKLA 61
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Czech Television
Téléfilm en deux parties - Partie 1 : 81’

Production : CZECH TELEVISION (Michal Reitler)
Réalisation : David Ondřiček
Scénario : Jakub Režný, Matěj Podzimek
Composition : Beata Hlavenková
Distributeur : Telexport

Avec Marek Taclík, Martha Issová, Oskar Hes, 
Antonie Formanová, Peter Nadashi, Lucie Žáčková, 
Jiří Langmajer, Robert Mikluš, Martin Myšička, 
Pavel Batěk, Václav Neužil

Ayant pour toile de fonds la plus grande 
catastrophe minière de la deuxième moitié du XXe 
siècle qui a coûté la vie à 108 mineurs, ce téléfilm 
en deux parties raconte l’histoire de la famille d’un 
mineur. Avec ce drame familial, nous découvrons 
une époque où le socialisme existait encore, où les 
conditions de travail étaient proches du capitalisme 
et la seule façon de s’élever socialement était de 
travailler à la mine. Havirov, la ville la plus récente 
de République Tchèque, brise les travailleurs au 
nom de l’Étoile Rouge du communisme qui brille 
au-dessus de la mine de Dukla, vitrine de la région. 
La mine est sur le point de passer de six à cinq jours 
de travail. Elle contient un charbon de haute qualité 
qui doit être extrait dans l’intérêt de l’économie 
socialiste. À tout prix.

DE INFILTRANT (THE INFILTRATOR)
BELGIQUE
VTM
Série - 8 x 45’

Saison 1, épisode 1

Production :  EYEWORKS FILM & TV DRAMA (Peter 
Bouckaert, Philippe De Schepper)
Réalisation : Joël Vanhoebrouck
Scénario : Philippe De Schepper, Bas Adriaensen
Créateur de l’oeuvre : Adaptation de Alpha 20, 
Kris Daels
Composition : Steve Willaert
Distributeur : Warner Bros International Television 
Distribution

Avec Geert Van Rampelberg, Dirk Roofthooft, Peter 
Van den Begin, Natali Broods, Wouter Hendrickx

Danny Desmedt, un petit arnaqueur, subit les 
pressions du directeur de la Police Judiciaire 
Fédérale, Marc Potvin, pour infiltrer le cartel de 
Freddy Bernaert. En échange d’informations qui 
aideront Potvin et son adjointe, Karen Hofman, à 
arrêter les trafics de drogue de Freddy, les charges 
retenues contre Danny seront abandonnées. Du 
moins, c’est ce qu’il croit… A contrecœur, Danny se 
rapproche de Freddy. Sa mission, non sans danger, 
devient plus complexe quand il est pris dans une 
lutte de pouvoirs avec Lars, l’ancien bras droit de 
Freddy. Et pour compliquer le tout, Danny tombe 
sous le charme d’Hofman, qui pense, au début, que 
ce n’est qu’un frimeur. Mais le temps passant, elle 
commence elle aussi à l’apprécier… On imagine les 
conséquences ! Cela dit, l’obstacle le plus important 
s’avère être Freddy lui-même. Sa paranoïa et son 
avarice transforment chaque vente de drogue en 
calamité. Danny et Marc Potvin sont désarmés face 
à cette situation : comment arrêter un trafiquant 
de drogue qui ne vend pas de drogue ?

* Toutes les oeuvres de la compétition européenne 
sont sous-titrées par TITRAFILM
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HOME GROUND (HEIMEBANE)
NORVÈGE
NRK
Série - 50’

Saison 1, épisode 1

Production : NRK (Vilje Kathrine Hagen, Yngve 
Sæther, Vegard Stenberg Eriksen)
Co-production : MOTLYS
Réalisation : Arild Andresen
Scénario : Johan Fasting
Créateur de l’oeuvre : Johan Fasting
Composition : Aslak Hartberg
Distributeur : DR SALES

Avec Ane Dahl Torp, John Carew, Axel Bøyum, 
Emma Bones

Talentueuse entraîneuse de l’équipe de football 
féminine, Helena Mikkelsense se voit proposer, 
par la direction du club, de devenir l’entraîneuse 
de l’équipe masculine de Varg, en Première Ligue 
norvégienne. D’abord hésitante, Helena pense 
qu’elle est compétente pour ce poste et finit par 
accepter. Mais elle est une femme et les femmes 
n’entraînent pas les footballeurs. Elle mène alors un 
combat contre les préjugés tenaces, bien décidée à 
prouver qu’elle n’a rien à envier aux hommes.

HELIUM
NORVÈGE
NRK
Série - 13 x 14’

Saison 1, épisodes 1, 2 et 3

Production : FABELAKTIV (Arild Halvorsen)
Co-production : NDR
Réalisation : Liv Karin Dahlstrøm, Mikal Hovland
Scénario : Trond Morten Venaasen, Morten Hovland
Créateurs de l’oeuvre : Trond Morten Venaasen, 
Morten Hovland
Composition : Stein Berge Svendsen
Distributeur : Beta Film

Avec Anna Dworak, Kristian Eidsland Finbråten, Ola 
G. Furuseth, Genevra Hagus, Bobo Hedin, Hanna 
Linnea Løvberg, Naif Mohammed, Nils Ole Oftebro, 
Christian Skolmen, Nor Erik Vaagland Torgersen

Martin, 12 ans, veut être un garçon comme les 
autres, mais il est embarrassé par sa famille dont il 
pense qu’elle est trop exubérante. Un jour, Martin 
tombe amoureux de Dalia mais à chaque fois qu’il 
s’approche d’elle pour lui parler, il a une voix aiguë, 
comme s’il avait avalé de l’hélium. Est-ce qu’il est 
devenu aussi fou que sa famille ? Devant Dalia et 
les siens, il tente de ne rien laisser paraître. Mais 
plus il essaie, plus il éloigne Dalia. En fin de compte, 
il devra faire acte de foi et admettre qu’il est bien 
comme il est. Alors seulement pourra-t-il conquérir 
l’amour.

* Toutes les oeuvres de la compétition européenne sont sous-titrées par TITRAFILM
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KEEPING FAITH
PAYS DE GALLES
BBC Wales, S4C
Série - 8 x 52’

Saison 1, épisode 1

Production : VOX PICTURES (Pip Broughton)
Réalisation : Pip Broughton
Scénario : Matthew Hall
Créateur de l’oeuvre : Matthew Hall
Composition : Laurence Love Greed
Distributeur :  About Premium Content

Avec Eve Myles, Bradley Freegard, Mark Lewis 
Jones, Matthew Gravelle

Un mari, trois enfants et une famille heureuse : 
Faith a tout pour elle. Un jour, cependant, son mari 
part au travail et n’y arrive jamais. Elle découvre 
alors qu’il avait une double vie avec une fausse 
identité, qu’il a mis en faillite leur cabinet d’avocat 
et était impliqué dans des activités criminelles. Il se 
disait honnête et fiable, elle pensait le connaître… 
Cette femme ordinaire va alors se battre pour 
protéger sa famille et sa santé mentale. Elle se 
lance dans une recherche effrénée et solitaire de la 
vérité. Une quête dans laquelle elle va en découvrir 
autant sur elle que sur son mari disparu...

MARIE THERESA
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Czech Television, ORF, RTVS, MTVA 
Téléfilm en deux parties

Partie 1 : 99’

Production : MAYA PRODUCTION, en association 
avec MR FILMS & BETA FILM
Réalisation : Robert Dornhelm 
Scénario : Miroslava Zlatníková, en coopération 
avec Radek Bajgar, Pavel Gotthard
Composition : Roman Kariolou
Distributeur : Beta Film 

Avec Marie-Luise Stockinger, Vojtech Kotek, Karl 
Markovics, Fritz Karl, Zuzana Stivínová, Zoltan 
Ratoti, Alexander Bárta, Tatiana Pauhofová, Julia 
Stemberger, Dominik Warta, Jiří Dvořák, Jan 
Budař, Vladimir Javorský, Cornelius Obonya, Bálint 
Adorjáni...

Cette captivante épopée historique retrace la vie de 
la jeune Marie-Thérèse, l’une des plus importantes 
figures de l’Europe qui, 40 ans durant, régna sur un 
immense empire.
Au temps des monarchies absolues, menées 
par les intrigues politiques et diplomatiques, le 
mariage n’était pas une question d’amour. La 
belle Marie-Thérèse grandit dans la résidence 
impériale de Hofburg. Non seulement elle aspire à 
une éducation mais elle étudie aussi secrètement 
les livres, des occupations qui ne conviennent pas 
aux femmes de l’époque. De plus, elle a le béguin 
pour le fringant François-Etienne de Lorraine, un 
jeune homme plein de tempérament. Son père,  
Charles VI, finit par céder et donne son consentement 
à ce mariage. Et quand il meurt, Marie-Thérèse 
monte sur le trône des Habsbourg. Elle n’a que 23 
ans et attend son quatrième enfant. Il lui faudra 
faire preuve d’une grande dose de diplomatie pour 
trouver des alliés et raviver l’Empire autrichien qui, 
pendant 150 ans, aura influencé l’Europe.
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THE CARLOS BENEDE STORY (DER 
POLIZIST UND DER MORD UND DAS KIND)
ALLEMAGNE
ZDF
Téléfilm - 90’

Production : HAGER MOSS FILM (Kirsten Hager)
Réalisation : Johannes Fabrick
Scénario : Dorothee Schön
Créatrice de l’oeuvre : Dorothee Schön (basé sur 
l’adaptation de l’autobiographie de Carlos Benede)
Composition : Manu Kurz
Distributeur : ZDF Enterprises

Avec Matthias Koeberlin, Joshio Marlon, Vincent 
zur Linden, Stefanie Stappenbeck, llir Rexhepi, 
Jutta Speidel, Natalia Bobyleva, Barbara Auer, Felix 
Vörtler

Inspirée de faits réels, cette histoire raconte 
l’adoption d’un enfant par un agent de la protection 
des victimes. Carlos Benede, la trentaine et 
célibataire, soutient les mineurs victimes de crimes 
violents. Alexander, 11 ans, est un enfant précoce 
et déterminé qui assiste, horrifié et tétanisé, au 
meurtre de sa mère par son père. Benede le prend 
alors sous sa protection et une relation forte se 
tisse peu à peu entre eux. Lorsque le procès du 
père d’Alexander se termine, il est temps pour 
eux de se séparer. Alexander est d’abord placé 
chez une tante éloignée, puis en foyer lorsqu’elle 
ne peut plus l’assumer. Mais le lien entre Carlos et 
Alexander ne se distend pas, et quand un conseiller 
de l’aide à l’enfance apprend qu’Alexander n’a 
confiance qu’en Benede, il leur propose de faire 
évoluer leur relation… 

ONE NIGHT (EN NATT)
NORVÈGE 
NRK (Vegard Stenberg Eriksen)
Série - 10 x 26’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : VIAFILM (Anders Tangen)
Co-production : FEDERATION ENTERTAINMENT 
(Pascal Breton, Lionel Uzan)
Réalisation : Øystein Karlsen, Agnes Kittelsen 
(épisode 5)
Scénario : Øystein Karlsen, Kristopher Shau
Créateurs de l’oeuvre : Øystein Karlsen, Kristopher 
Shau (basé sur l’idée de Zak Shaikh et Steve 
Waverly)
Composition : Lars Winnerbäck
Distributeur : Federation Entertainment 

Avec Myanna Buring, Gisli Orn Gardasson (Anglais), 
Anders Baasmo Christiansen (Norvégien)

One Night est une comédie romantique racontant 
les prémices d’une histoire, celle d’Elisabeth, 
27 ans, qui travaille comme serveuse et de Jonas, un 
menuisier de 35 ans. Leur rencontre, en temps réel, 
n’est rien d’autre qu’un rendez-vous à l’aveugle. 
Petit à petit, au fil des épisodes et des heures, ils 
apprennent à se connaître et nous aussi... Au milieu 
de ce voyage étrange, maladroit et émouvant au 
cœur de la nuit, nous sommes témoins de leurs 
envies, de leurs espoirs et de leur désir profond 
d’être aimés. Grâce à une narration innovante, 
One Night plonge dans le fascinant mélange des 
mots et des sentiments qui caractérise le début 
de toute relation. Et relate un thème éternel et 
universel : comment être soi-même et trouver la 
personne qui nous correspond le mieux, aussi fou 
et brisé que l’on pense être…
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THE DAY (DE DAG)
BELGIQUE
Polar+, Telenet, SBS Belgium
Série - 12 x 39’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : FBO (Hilde De Laere), WOESTIJNVIS 
(Michiel Devlieger)
Co-production : VIER, ZDFneo
Réalisation : Gilles Coulier, Dries Vos
Scénario : Jonas Geirnaert, Julie Mahieu
Créateurs de l’oeuvre : Jonas Geirnaert, Julie Mahieu
Composition : Roundhouse & David Martijn
Distributeur : Dynamic Television

Avec Sofie Decleir, Titus De Voogdt, Jeroen 
Perceval, Geert Van Rampelberg, Maaike Neuville, 
Lynn Van Royen

La série raconte un angoissant braquage dans une 
petite succursale bancaire de deux points de vue 
différents. Les épisodes impairs montrent le travail 
des équipes de négociateurs, de la police et des 
forces spéciales qui réagissent à la prise d’otage. 
Les épisodes pairs racontent exactement les 
mêmes événements, mais à travers le regard des 
braqueurs, de leurs victimes et de leurs familles. 
Chaque nouveau point de vue nous permet de voir 
qu’il y a plus en jeu que ce que l’on peut penser au 
premier abord.

WELCOME TO TEXAS
FINLANDE
CMore/MTV3
Série - 10 x 42’

Saison 1, épisode 1

Production : Warners Bros International Television 
Production Finland (Seija-Liisa Eskola, Essi 
Tuukkanen, Suvi Soidinaho)
Réalisation : Mika Kurvinen
Scénario : Miira Karhula
Créateurs de l’oeuvre : Seija-Liisa Eskola, Miira 
Karhula, Mika Kurvinen 
Distributeur : ZDF Enterprises

Avec Maria Ylipää, Turkka Mastomäki, Saara 
Kotkaniemi, Joonas Saartamo, Maria Järvenhehni

Tuula et Upi ont acheté une maison pour s’installer 
dans leur ville natale. C’est là que se trouve la 
frontière russe, leur Far West, où le couple a 
installé un réseau de contrebande prospère. Leur 
gang gère tout, du trafic de drogue à celui des 
armes. Tuula et Upi ont juré d’être honnêtes l’un 
envers l’autre mais quand les difficultés surgissent, 
la promesse se brise. Les « partenaires » russes 
forcent Upi à s’impliquer dans un réseau de 
trafic humain. Dans le même temps, Tuula, qui 
veut gagner de l’argent rapidement pour quitter 
la ville, développe secrètement une activité de 
paris illégaux. Progressivement, les événements 
deviennent incontrôlables...

©
 W

B 
Fi

nl
an

d



36

7 FICTIONS
FRANCOPHONES

ÉTRANGÈRES

DEMAIN DES HOMMES
QUÉBEC
Radio Canada
Série - 10 x 43’

Saison 1, épisode 1

Production : MELENNY PRODUCTIONS INC. (Richard Goudreau, Lenny Jo Goudreau, Louis-Philippe Rochon)
Réalisation : Yves Christian Fournier
Scénario : Guillaume Vigneault
Créateurs de l’œuvre : Richard Goudreau, Lenny Jo Goudreau
Composition : Patrick Lavoie, Tire le Coyote

Avec Normand D’Amour, Émile Proulx Cloutier, Antoine Pilon, Joey Scarpellino, Pier-Gabriel Lajoie, Karl 
Wallcott, Samuel Gauthier, Trevor Momesso, Alexandre Bourgeois, Catherine De Léan, Sophie Nélisse, 
Marianne Fortier, Juliette Gosselin, Marguerite D’Amour

Demain des hommes raconte les grandeurs et les misères de l’équipe junior majeure de Montferrand, ville 
fictive dont la ferveur peut parfois peser lourd sur ses héros. On y suit les destinées de nombreux joueurs 
venus des quatre coins du Québec, dont certains en route pour la gloire tandis que d’autres n’en verront 
jamais la couleur...
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DÉVOILÉES
SUISSE
RTS/ARTE
95’

Production : VEGA PRODUCTION SARL (Ruth 
Waldburger, Jean-Marie Gindraux)
Co-production : RTS, ARTE
Réalisation : Jacob Berger
Scénario : Noémie Kocher, Jacob Berger
Composition : Julien Painot

Avec Marthe Keller, Julie Gayet, Lola Créton

Genève, 2018. Lorsqu’Isabelle croise, dans un train, 
une jeune femme voilée de la tête aux pieds, son 
cœur s’arrête de battre : elle vient de reconnaître 
Anaïs, sa petite-fille ! Sans dire un mot à Anaïs, 
Isabelle prévient la mère de celle-ci, Léa, qui vit 
à Montréal. Léa saute dans le premier avion. Elle 
veut confronter Anaïs, comprendre les raisons de 
sa conversion. Mais Isabelle pense que si la jeune 
étudiante en médecine est devenue musulmane 
en secret, c’est qu’elle a ses raisons. À elles de les 
découvrir, sans se dévoiler. Tandis qu’Isabelle et 
Léa réalisent l’étendue de la radicalisation d’Anaïs, 
Léa découvre que sa mère Isabelle a été mêlée au 
terrible attentat du vol Swissair 330 Zurich-Tel-Aviv, 
le 21 février 1970. Parmi les 47 victimes, Laurent, 
le propre mari d’Isabelle et père de Léa ! Et si ces 
deux histoires étaient liées ?

EN TOUT CAS
QUÉBEC
TVA
Série - 10 x 26’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : PRODUCTIONS CASABLANCA INC. 
(Joanne FORGUES)
Réalisation : François Jaros
Scénario : Rafaële Germain
Créatrices de l’oeuvre : Anne-Élisabeth Bossé, 
Sophie Parizeau

Avec Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, 
Mickaël Gouin, Clémence Desrochers, Yan England, 
Sophie Desmarais, Diane Lavallée, Laurence 
Leboeuf, Sophie Faucher

Qui n’a jamais entendu sa mère signifier son 
désaccord en répliquant simplement « en tout  
cas » ? En tout cas, c’est aussi le titre d’une comédie 
qui nous fait découvrir la relation tendre, houleuse 
et franchement comique entre une mère, Danielle 
et ses deux enfants, Chloé et Fred, qu’elle vient tout 
juste de rejoindre à Montréal, où ils vivent depuis 
déjà douze ans. Graviteront autour d’eux d’autres 
personnages – Claudette, la mère de Danielle, 
Simon, l’ancien chum de Chloé devenu meilleur 
ami, Jim, l’excentrique professeur d’université de 
Danielle, Sophie, la blonde Fred, Marie, la voisine 
de Danielle qui a un (très beau) fils de l’âge de 
Chloé, Hélène, la soeur de Danielle qui entretient 
une relation idyllique avec sa fille Alexandra… Tout 
ce beau monde s’épaulera au travers des petites 
et grandes joies de la vie et des défis personnels 
et professionnels, avec d’innombrables conseils 
souvent non sollicités, mais parfois excellents 
et, toujours, beaucoup d’humour. Et au coeur 
de tout cela, Chloé et Danielle, qui à l’image des 
mères et des filles que nous sommes ou que 
nous connaissons, ont une relation complexe et 
profondément humaine, faite de mauvaise foi, de 
« je te l’avais dit », et de beaucoup d’amour.
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OASIS
TOGO
Diffuseur : en cours
Série - 20 x 26’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : YOBO STUDIOS (Angela Aquereburu, 
Jean-Luc Rabatel)
Réalisation : Angela Aquereburu, Jean-Luc Rabatel
Scénario : Madie Foltek
Créateur de l’œuvre : Madie Foltek
Composition : Kodjovi Nyakokpa

Avec Julio Teko

Oasis, un complexe immobilier, témoin du 
quotidien de gestionnaires de résidence et de leur 
manager à travers leurs interactions avec leurs 
locataires excentriques, est en péril quand une 
nouvelle gestionnaire intègre l’équipe sous de faux 
prétextes.

INVISIBLES
CÔTE D’IVOIRE
CANAL+ AFRIQUE
Série - 10 x 52’

Saison 1, épisode 1

Production : TSK STUDIOS (Karamoko Toure)
Co-production : CANAL+ AFRIQUE
Réalisation : Alex Ogou
Scénario : Aka Assie, Alex Ogou
Créateur de l’oeuvre : Alex Ogou
Composition : Arnaud De Buchy

Avec Ali Cisse

Chaka et sa grande soeur Hadjara décident de 
quitter leurs parents endettés. Pour survivre, la 
jeune fille trouve un travail, mais Chaka, trop jeune 
pour travailler, est séduit par son ami Timo qui va 
lui présenter Kouess, un chef d’une bande. Malgré 
les supplications de sa soeur, Chaka se laisse initier 
par Timo et Kouess au vandalisme et à la violence. 
Chaka s’efforce de se forger une réputation de 
caïd sans pitié. Mais son ambition lui attire les 
foudres de Kouess qui n’accepte pas ses fréquentes 
insubordinations. Alors qu’Hadjara tente de sauver 
son frère de la délinquance, une lutte impitoyable 
est lancée entre Chaka et Kouess. C’est le début 
d’une guerre sans merci…
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OLIVIER
QUÉBEC
Ici Radio-Canada
Série - 8 x 43’

Saison 1, épisode 1

Production : DANS MES YEUX INC. (André Dupuy, 
Josélito Michaud)
Réalisation : Claude Desrosiers
Scénario : Serge Boucher
Créateur de l’œuvre : Serge Boucher
Composition : Michel Cusson

Avec Anthony Bouchard, Thomas Derasp, Sylvie De 
Morais, Sébastien Ricard, Évelyne Rompré, Isabelle 
Vincent, Kathleen Fortin, Jean-Marc Dalphond, 
Mathéo Piccinin, Mathieu Drouin, Émilie Bibeau, 
Catherine Proulx-Lemay, Sonia Cordeau, France 
Castel, Steve Laplante

Olivier, c’est l’histoire d’un enfant abandonné 
dès sa naissance et ballotté d’une famille à une 
autre. C’est aussi l’histoire de ces familles qui vont 
l’accueillir, des maisons qu’il va habiter, des gens 
qu’il va rencontrer, des écoles qu’il va fréquenter. 
En arrière-plan, c’est aussi une page de l’histoire 
du Québec des années 1960-1970 et le début des 
années 80 : les enfants à la crèche, les familles 
d’accueil, l’adoption, l’influence de la religion… 
et les secrets de famille bien gardés. Dans 
chacune des familles où il tentera de s’enraciner, 
des événements marquants façonneront la 
personnalité, le caractère, et influenceront le 
destin d’Olivier. Un destin fait de résilience. Malgré 
un chemin parsemé d’embûches, Olivier, avec 
courage et ténacité, apprendra à faire confiance à 
la vie, à accepter les passages obligés et à espérer 
le meilleur. Il s’accrochera à l’objectif ultime d’avoir 
18 ans pour enfin devenir autonome et avoir 
un certain contrôle sur sa vie, sans l’emprise de 
quiconque.

RIVER HOTEL
CONGO
TV5MONDE
Série - 52 x 26’

Saison 1, épisodes 18 et 19

Production : HD PRODUCTION (Didier Ndenga, 
Habi Touré)
Réalisation : Didier Ndenga
Scénario : Didier Ndenga, Matthieu Leulier 
(dialogues)
Créateur de l’oeuvre : Didier Ndenga
Composition : Fally Ipupa, Charlotte Dipanda, 
Sean Milano

Avec Eric Ebouaney, Habi Touré, Majid Michel, Fally 
Ipupa, Eebra Tooré, Charlotte Dipanda, Nadège 
Beausson-Diagne, Alix Bénézech, Esther Kamatari, 
Philippe Reno, Andréa Durand, François Durpaire

Marco Mfalme riche homme d’affaire congolais 
possède une des chaînes hôtelières les plus 
luxueuses de la République Démocratique du 
Congo. Ces activités dans l’industrie du diamant 
ont fait de lui un homme influent. L’inspecteur de 
police Jeff enquête sur ce dernier. Il le soupçonne 
d’utiliser ses hôtels pour blanchir l’argent du traffic 
de diamants. Le charmant Rayan est engagé comme 
domestique au River Hotel, un prestigieux Palace 
de Kinshasa appartenant à Marco Mfalme. Il vient 
en fait enquêter sur la mystérieuse disparition de 
sa sœur qui y était employée comme gouvernante. 
Il tombe alors amoureux de Kelia, la belle héritière 
promise à un autre, qui l’aidera dans sa quête de 
vérité…

Avec la participation de TV5MONDE
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HORS COMPÉTITION

Le Festival laisse carte blanche aux diffuseurs pour présenter en avant-première les fictions qui feront 
l’événement de la saison 2018 - 2019.

PAPA OU MAMAN
M6
Série - 6 x 52’

Saison 1, épisode 1

Production : ENDEMOLSHINE FICTION (Nicolas 
Coppermann), CHAPTER 2 (Dimitri Rassam)
Co-production : METROPOLE TELEVISION, FARGO 
FILMS, NEXUS FACTORY, UMEDIA, RTBF (Télévision 
belge), en association avec UFUND
Réalisation : Frédéric Balekdjian
Scénario : Eliane Montane, Matthieu Delaporte, 
Alexandre de La Patelliere
Créateurs de l’oeuvre : Eliane Montane, Matthieu 
Delaporte, Alexandre de La Patelliere
Composition : Jérôme Rebotier

Avec Emilie Caen, Florent Peyre, Eye Haïdara, Fanny 
Cottençon, Jean-Henri Compere, Marie Narbonne, 
Nicolas Decroly, Charlie Paulet, Ben Riga, Sébastien 
Pierre, Martin Swabey

César et Isabelle Mendès forment un couple 
volcanique depuis presque vingt ans. Il n’est donc 
pas étonnant que leur divorce se transforme en 
catastrophe naturelle, avec dommages collatéraux 
pour leur entourage, à commencer par leurs 
trois enfants. Elle veut la garde exclusive des  
enfants ? Lui aussi ! Le juge des affaires familiales 
leur impose donc une garde alternée, le temps de 
faire une médiation et de trouver un accord “à 
l’amiable”… Et c’est loin d’être gagné… Car quand il 
s’agit de piéger l’autre, les Mendès ne sont jamais à 
cours d’imagination. A l’arrivée, pour un couple qui 
se sépare, ils sont bien obsédés l’un par l’autre… 
Iront-ils suffisamment loin pour admettre qu’ils 
s’aiment encore ?

AD VITAM
ARTE
Série - 6 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : KELIJA (Katia Raïs)
Co-production : KELIJA (Katia Raïs), ARTE France
de Thomas Cailley
Scénario : Thomas Cailley, Sébastien Mounier
Créateurs de l’oeuvre : Thomas Cailley, Sébastien 
Mounier
Composition : HiTnRuN

Avec Yvan Attal, Garance Marillier, Niels Schneider, 
Rod Paradot, Anne Azoulay, Ariane Labed, Hanna 
Schygulla, Victor Assié

Alors qu’on pense avoir vaincu la mort, sont 
découverts les corps de sept suicidés, tous mineurs. 
Dérive sectaire, acte politique, cri d’alarme d’une 
jeunesse sans repères ? Darius, flic de 120 ans, 
mène l’enquête avec Christa, jeune fille révoltée 
et suicidaire. Une descente vertigineuse dans les 
entrailles d’un monde qui dérive vers l’infini ou le 
néant, signée Thomas Cailley (Les Combattants).
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JACQUELINE SAUVAGE, C’ÉTAIT LUI OU 
MOI
TF1
Téléfilm - 90’

Production : UGC (Franck Calderon)
Co-production : TF1, UMEDIA, BE FILMS, RTBF 
(Télévision belge)
Réalisation : Yves Renier
Scénario : Marie Deshaires, Catherine Touzet, Jean 
Falculete et Negar Djavadi
Créatrices de l’oeuvre : Adaptation du roman 
Je voulais juste que ça s’arrête de Jacqueline 
Sauvage. Avec la collaboration de Janine 
Bonaggiunta et Nathalie Tomasini, Editions Fayard
Composition : Brice Davoli

Avec Muriel Robin, Olivier Marchal, Alix Poisson, 
Armelle Deutsch, Samantha Rénier, Laura Sepul, 
Erika Sainte, Clément Manuel

Le lundi 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage 
tue son mari de trois balles dans le dos, avant 
d’apprendre que leur fils vient de se suicider. Ainsi 
commence l’affaire judiciaire la plus médiatisée 
de ces dernières années. À travers son parcours 
en prison et les deux procès qui ont défrayé la 
chronique, cette histoire relate le calvaire qu’a 
enduré cette femme, et ses enfants, les polémiques 
autour de sa personnalité, et les rebondissements 
de son affaire. 

PHILHARMONIA
FRANCE TÉLÉVISIONS
Série - 6 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : MERLIN PRODUCTIONS (Rose 
Brandford Griffith)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS (FRANCE 2)
Réalisation : Louis Choquette
Scénario : Marine Gacem, Clara Bourreau
Créatrice de l’oeuvre : Marine Gacem
Composition : Eduardo Noya Schreus, Etienne 
Perruchon 

Avec Marie-Sophie Ferdane, Lina El Arabi, Tomer 
Sisley, Laurent Bateau, François Vincentelli, Jacques 
Weber, Charlie Bruneau, Tom Novembre, Olivier 
Chantreau, Guillaume Dolmans, Véronique Jannot, 
Audran Cattin, Marie Vincent, François Bureloup

Philharmonia raconte la conquête, la descente aux 
enfers et le chemin vers la lumière de son héroïne : 
Hélène Barizet, une cheffe d’orchestre surdouée à 
la réputation sulfureuse. Nommée contre l’avis de 
la Direction et des musiciens, elle a une saison pour 
faire sa place et sauver l’orchestre. Le maestro 
choisit Selena Rivière, une jeune violoniste virtuose 
pour l’y aider. Mais comment transmettre quand 
tout ce que l’on souhaite, c’est rompre avec le 
passé ?

Les scènes de concerts et de répétitions sont 
tournées dans l’auditorium Pierre Boulez de la 
Philharmonie de Paris avec l’Orchestre National 
d’Ile de France (ONDIF).
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HIPPOCRATE
CANAL +, CINÉ +, BE TV
Série - 8 x 52’

Saison 1, épisode 1

Production : 31 JUIN FILMS (Agnès Vallée, Emmanuel Barraux)
Co-production : LES FILMS DE BENJAMIN
Réalisation : Thomas Lilti
Scénario : Anaïs Carpita, Claude Le Pape, Julien Lilti, Thomas Lilti
Créateur de l’oeuvre : Thomas Lilti
Composition : LOW ENTERTAINMENT (Nicolas Weil, Sylvain Ohrel, Alexandre Lier)

Avec Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Karim Leklou, Zacharie Chasseriaud, Anne Consigny, Eric Caravaca, 
Géraldine Nakache

Un hôpital public en périphérie d’une grande ville. Suite à des mesures sanitaires, les médecins titulaires du 
service de médecine interne se retrouvent confinés chez eux pour 48h. Trois internes inexpérimentés et un 
médecin légiste, qui ne se connaissent pas encore, vont devoir faire bloc pour gérer seuls le service et les 
malades. Mais la quarantaine se prolonge...
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PROJECTIONS SPÉCIALES

DEUTSCH-LES-LANDES
AMAZON PRIME VIDEO 
Série - 10 x 26’

Trailer extensif - session de questions/réponses 

Production : TELFRANCE  GROUPE NEWEN (Sandra 
Ouaiss)
Co-production : BAVARIA FICTION (Moritz Polter)
Réalisation : Denis Dercourt (épisodes 1 à 5), 
Annette Ernst (épisodes 6 à 10)
Scénario : Franck Magnier, Alexandre Charlot, Peter 
Gude, Marine Lachenaud, Camille Couasse, Thomas 
Rogel 
Créateurs de l’œuvre : Franck Magnier, Alexandre 
Charlot, Thomas Rogel
Composition : Frankie Chinasky, Conrad Bekk

Avec Marie-Anne Chazel, Christoph Maria Herbst, 
Roxane Duran, Sylvie Testud, Sophie Mounicot, 
Sébastian Schwarz, Jasmin Schwiers, Steve Windolf, 
Philippe Lelievre, Eric Metayer, Gauthier Battoue

Deutsch-Les-Landes est l’histoire de Jiscalosse, un 
petit village idyllique des Landes. La commune 
est au bord de la ruine à cause de sa Maire, 
Martine. Cette dernière cherche donc des fonds 
pour sauver son village (et son mandat !). Elle 
pense avoir trouvé une solution en la personne de 
Jäger, PDG d’une entreprise bavaroise de design 
automobile à qui elle va vendre une partie du 
village. Mais les habitants français de Jiscalosse 
ne voient pas l’arrivée de ces Allemands d’un bon 
œil. Ils n’ont rien contre les touristes allemands 
qui passent les mois d’été au village, mais de là 
à accueillir une entreprise entière ? 365 jours  
par an ? Pour toujours ? Ils sont tout de même 
200, ces Allemands, augmentant d’un coup la 
population locale de 10%... Mon Dieu ! 

LE BUREAU DES LÉGENDES
CANAL+
Série - 10 x 52’

Saison 4, épisodes 1 et 2

Production : TOP THE OLIGARCHS PRODUCTIONS 
(Alex Berger, Éric Rochant)
Co-production : FEDERATION ENTERTAINMENT 
(Pascal Breton)
Réalisation : Episode 1 : Pascale Ferran, Antoine 
Chevrollier, Éric Rochant, Anna Novion
Épisode 2 : Anna Novion, Antoine Chevrollier, 
Pascale Ferran, Éric Rochant
Scénario : Épisode 1 : Éric Rochant, Cécile Ducrocq, 
Camille De Castelnau, Claire Lemarechal, avec la 
collaboration de Dominique Baumard
Épisode 2 : Éric Rochant, Vincent Mariette, Capucine 
Rochant, Camille De Castelnau, Claire Lemarechal
Créateur de l’œuvre : Éric Rochant
Composition : ROB (Robin Coubert) 

Avec Mathieu Kassovitz, Sara Giraudeau, Florence 
Loiret Caille, Jonathan Zaccaï, Mathieu Amalric, 
Jules Sagot, Artus, Gilles Cohen, Irina Muluile, 
Grégory Fitoussi, Stefan Crepon, Anne Azoulay, 
Patrick Ligardes, Stefan Godin, Vincent Menjou-
Cortes, Olivier Werner, Esra Acik, Franck Monsigny, 
Hervé Cousin, Birchard, Bertrand, Hichame 
Belhouadi, Youssef Najmi, Abdellatif Chaouqi, 
Alexander Devrient, Lars Doppler, Alersandr 
Galchuk, August Mihail, Ines Meier, Nourddine 
Messaoudene
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UN SI GRAND SOLEIL
FRANCE 2
235 épisodes de 22’

Saison 1, épisodes 16 et 17

Production : FRANCE.TV STUDIO, EPEIOS PRODUCTION, FRANCE TÉLÉVISIONS (Toma de Matteis ; producteur 
exécutif  : Olivier Roelens ; producteur associé : Olivier Szulzynger)
Co-production : UNIVERS FICTIONNEL PERSISTANT
Réalisation : Benoit D’Aubert, David Lanzmann, Marion Lallier et Chris Nahon (épisodes 1 à 15)
Scénario : Olivier Szulzynger, Eline Le Fur, Stéphanie Tchou Cotta, Cristina Arellano
Créateurs de l’oeuvre : Toma de Matteis, Olivier Szulzynger
Composition : Talisco

Avec Abel Aboualiten, Alban Aumard, Louise Arcangioli, Jeremy Banster, Nathan Bensoussan, Manuel Blanc, 
Fred Bianconi, Benjamin Bourgois, Marie-Gaëlle Cals, Emma Colberti, Jennifer Dubourg-Bracconi, Malik 
Elakehal, Maéva El Aroussi, Bertrand Farge, Marthe Fieschi, Manoëlle Gaillard, Gary Guénaire, Frédérique 
Kamatari, Valérie Kaprisky, Chrystelle Labaude, Gabrielle Lazure, Folco Marchi, Elisabeth Margoni, Julien 
Masdoua, Mélanie Maudran, Aïssam Medhem, Maëlle Mietton, Stéphane Monpetit,  Ishtvan Nekrasov, 
Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, Shanen Ricci, Mélanie Robert, Naïma Rodric, Moïse Santamaria, Auguste 
Yvon..

Claire revient à Montpellier après dix-sept ans d’absence, afin de faire découvrir à Théo, son fils adolescent, 
sa ville natale. Quelques heures plus tard, elle est en garde à vue, accusée du meurtre d’un ami d’enfance. 
Pour se disculper, Claire n’aura d’autre choix que de percer tous les secrets du passé, notamment celui de 
la mort de sa sœur Angèle…
Tout en se confrontant à Manu, chargé d’enquêter sur le meurtre dont elle est accusée, elle retrouvera 
également Julien, sa passion de jeunesse, qui a entre-temps fondé une famille. Assumera-t-elle les 
sentiments qu’elle ressent tour à tour pour les deux hommes ?

Avec la participation de TV5MONDE
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PROJECTIONS 
HORS LES MURS

Le Département de la Charente-Maritime et le Festival de la Fiction organisent une opération Hors les Murs et font 
ainsi rayonner le Festival au cœur du département. Cette année, deux projections gratuites et ouvertes à tous seront 
proposées au public dans deux villes du département. À Saintes au cinéma Atlantic Ciné, le jeudi 13 septembre 
2018 à 20h30 : Les Petits Meurtres d’Agatha Christie. À Saint-Pierre-d’Oléron au cinéma Eldorado, le 
vendredi 14 septembre 2018 à 20h30 : Sam.

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE  
Ding Dingue Dong
FRANCE 2
90’

Production : ESCAZAL FILMS (Sophie RÉVIL)
Co-production : PICTANOVO 
Réalisation : Christophe Campos
Scénario : Jennifer Have, Anne Peyrègne
Créateurs de l’oeuvre : Adaptation des romans 
d’Agatha Christie
Composition : Stéphane Moucha

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie 
Frenck

Un jeune patient est sauvagement assassiné 
dans la clinique psychiatrique du Docteur Rodier. 
Laurence enquête parmi les malades mentaux 
mais il est perturbé :  sa fidèle secrétaire Marlène 
ne se maquille plus, ne se coiffe plus, elle n’a plus 
goût à la vie. Le diagnostic du Docteur Rodier est 
sans appel : une dépression. Laurence convainc 
Marlène de faire un séjour dans sa clinique. C’est 
elle qui découvrira le corps de Clarisse, la très belle 
femme du Docteur Rodier, étranglée dans le parc. 
Pas vraiment idéal pour retrouver sa joie de vivre… 
D’autant plus que le suspect numéro un n’est 
autre que… le Commissaire Laurence lui-même. 
Marlène et Alice Avril découvrent stupéfaites 
qu’il était l’amant de Clarisse Rodier avec qui 
il entretenait une aventure très passionnelle. 
Laurence est arrêté. Convaincue de son innocence, 
Alice s’invente de faux diplômes et se fait engager 
comme infirmière à la clinique psychiatrique pour 
reprendre l’enquête.
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SAM 
TF1
8 x 52’

Saison 3, épisodes 15 et 16

Production : AUTHENTIC PROD (Aline Besson, Isabelle 
Drong)
Réalisation : Arnaud Selignac
Scénario : Clara Bourreau, Cécile Lugiez, Lola 
Roqueplo, Frédéric Garcia, Charlène Galan, Julien 
Anscutter
Composition : Fabrice Aboulker

Avec Natacha Lindinger, Fred Testot

Sam, la prof rebelle qu’on aurait tous adoré avoir, 
vit désormais seule mais c’est le prix de sa liberté 
qu’elle place au-dessus de tout. Avec ses élèves, 
ses enfants ou ses amants, elle continue de 
n’obéir qu’à son instinct et se moque des règles. 
Alors quand elle apprend qu’elle a un cancer, 
Wonderwoman n’a que deux options : continuer 
de foncer ou accepter sa fragilité…
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LES RENDEZ-VOUS DE LA 
CRÉATION FRANCOPHONE*

Mercredi 12 septembre 14H30 – 17H, Brasserie des Dames

Chaque année au Festival, la présence de professionnels internationaux se renforce, à la fois en nombre de professionnels 
européens, mais aussi en qualité des personnalités venues à la rencontre du public et des professionnels français 
et francophones. Cette présence accrue montre l’intérêt grandissant des étrangers pour la qualité des productions 
initiées par les auteurs, réalisateurs et producteurs français et francophones.

Ambition des Rendez-vous de la Création Francophone
Les Rendez-vous de la Création Francophone ont pour ambition de faciliter et privilégier la rencontre entre investisseurs 
internationaux et producteurs français et francophones porteurs de projets de séries en langue française à potentiel 
international.

Avec les Rendez-vous de la Création Francophone, le Festival crée un espace de rencontres convivial, un écrin de travail 
privilégié et intime où les producteurs francophones (accompagnés de leurs auteurs) sont susceptibles de rencontrer 
des investisseurs étrangers attentifs et intéressés par la production de séries en langue française.

Principe des Rendez-Vous de la création francophone
Le mercredi 12 septembre après-midi, en pré-ouverture du Festival de la Fiction, des rencontres BtoB vont être organisées 
entre les professionnels internationaux invités à La Rochelle, qu’ils soient producteurs, distributeurs ou diffuseurs et 
des producteurs francophones porteurs de projets de séries TV en langue française au potentiel international.

Une organisation structurante en trois étapes
Le Festival a lancé un appel à projets à destination des producteurs francophones ayant des projets de séries TV 
francophones au potentiel international. 

Une douzaine de projets ont été soigneusement sélectionnés par un comité de professionnels pour leur caractère 
totalement inédit, leur originalité, leur fort potentiel à l’international et leur intérêt suscité auprès des chaînes 
francophones.

Les producteurs retenus vont avoir l’opportunité et le privilège de rencontrer des investisseurs étrangers, parmi les 
plus importants en Europe et dans le monde  (Amazon Studios, Beta Film, ZDF, RAI, ITV Studios, A&E Networks, Radio 
Canada, etc) venus spécialement à ces Rendez-vous pour les écouter et découvrir leurs projets.  

Chaque projet de série, en cours de financement, sera présenté par le producteur et l’auteur en une dizaine de minutes. 
À eux de convaincre l’investisseur de l’intérêt de la production et du fort potentiel à l’international du projet !  

Le seul événement conçu pour faire
rayonner la création francophone

dans le monde !

* En partenariat avec la SACD



49

ATELIER DE LA FICTION 
EUROPÉENNE / WORKSHOP 

Jeudi 13 septembre 17H – 18H, Cinéma Le Dragon

Depuis plusieurs années, les séries flamandes dépassent les frontières du Benelux et sont relayées par les chaînes 
françaises, américaines, britanniques, russes, espagnoles, etc. Plus qu’un phénomène de mode, elles plaisent 
au public car elles sont créatives, originales, innovantes et égalent sans aucun doute les séries scandinaves. Les 
exemples sont aujourd’hui nombreux qui passent aisément les frontières : Clan, Professor T, Spitsbroers, Tabula Rasa,  
Beau Séjour, etc.

Pour beaucoup,  ce qui fait l’originalité des séries flamandes, c’est leur rafraîchissante différence, leur imprévisibilité, 
leur touche surréaliste, et puis aussi leur penchant pour le mélange des genres. Avec des moyens financiers réduits 
mais une créativité au-dessus de tout soupçon, la Belgique flamande produit des séries universelles qui voyagent à 
travers le monde.

D’où vient cette créativité, cette modernité, cette universalité ? Le producteur de The Infiltrant et les créateurs de 
The Day, les deux séries belges flamandes de la Compétition européenne, viennent expliquer comment ils travaillent 
au niveau de l’écriture, du développement, de la production et de la diffusion pour créer des séries qui se vendent 
désormais partout dans le monde.

Invités
Peter Bouckaert, Producteur, Eyeworks Film & TV Drama, The Infiltrant
Philippe De Schepper, scénariste et showrunner, The Infiltrant
Gilles Coulier, réalisateur, The Day
Jonas Geirnaert, scénariste, The Day
Julie Mahieu, scénariste, The Day

Projections
Projection The Infiltrant : jeudi 13 septembre, 14h15 – 15h15 (sous réserve)
Projection The Day : jeudi 13 septembre, 15h45 – 17h (sous réserve)

Belgique flamande : 
petit pays, grande créativité
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GRAND DÉBAT 
Réforme de l’audiovisuel : 

quelles orientations et quelles conséquences  
pour les acteurs publics et privés de la création ?

Vendredi 14 septembre 2018 à 10H30 – Théâtre Verdière, La Coursive

Gouvernance des chaînes, mode de nomination des PDG, réforme du financement, avenir du CSA, chronologie 
des médias, régulation du marché publicitaire, relations producteurs-diffuseurs, périmètre de France Télévisions, 
rapprochements entre entreprises publiques, etc. Face à la déstabilisation que provoque l’arrivée massive des 
plateformes internationales et avant la transposition de la directive SMA, le gouvernement a décidé de lancer une 
grande réforme de la loi de 1986 et d’initier une véritable refondation de tout le secteur audiovisuel.

Plusieurs annonces ont été faites avant l’été concernant l’audiovisuel public. D’autres sont attendues dans les toutes 
prochaines semaines qui devraient redessiner plus ou moins profondément le paysage audiovisuel français. 

Les grandes orientations qui seront décidées auront naturellement des conséquences et des répercussions sur 
l’ensemble du paysage audiovisuel, sur les acteurs privés et publics des groupes audiovisuels et sur l’ensemble de la 
filière de production et de création. Quelles décisions et quelles orientations prendre pour construire un audiovisuel 
français fort et compétitif : un audiovisuel capable de répondre à la puissance créative, financière et marketing des 
plateformes numériques internationales ?

Débat introduit par Françoise Nyssen, Ministre de la Culture

DÉBAT FRANCOPHONE 
Francophonie : 

comment dynamiser et développer 
la coproduction de fictions francophones ?

Vendredi 14 septembre 2018 à 15H – Cinéma Le Dragon

Face à la puissance marketing et aux contenus des plateformes américaines, les initiatives européennes se multiplient : 
relance des coproductions de fictions entre les chaînes publiques France Télévisions, ZDF et RAI, naissance de Salto, la 
plate-forme des chaînes françaises, etc. Dans ce contexte, la francophonie a son mot à dire pour affirmer sa différence 
et sa spécificité. À l’heure où l’Afrique s’impose peu à peu comme un partenaire à part entière, où le Québec fait acte 
de résistance face à Netflix, où la Belgique, la Suisse et la France dynamisent leur propre fiction, la fiction francophone 
peut-elle trouver sa place ? Comment dynamiser et favoriser la coproduction de fictions/séries francophones ? Quelles 
actions spécifiques au secteur de la télévision pourraient mettre en place les institutions ? Quel rôle pourrait tenir 
TV5MONDE ? Comment les chaînes francophones pourraient stimuler les initiatives ? De leurs côtés, les producteurs 
sont-ils prêts à travailler ensemble ? Et pour quelles fictions, pour quels publics ?
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PRIX DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Prix des Collégiens de la Charente-Maritime

Depuis bientôt 20 ans, le Département de la Charente-Maritime soutient la création et la production d’œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles sous toutes ses formes : fiction, documentaire, court métrage… de l’écriture à 
la production en passant par la réalisation.

En 2017, plusieurs producteurs et réalisateurs ont choisi les beaux paysages de la Charente-Maritime comme lieu de 
tournage. 

Le Département soutient donc naturellement le Festival de la Fiction en participant activement, avec notamment 
le Jury des Collégiens de la Charente-Maritime. Cette année, c’est une classe de 3ème du collège Marcel Pagnol à 
Tonnay-Boutonne qui s’est préparée à cet exercice difficile : visite d’un tournage, enregistrement d’une bande sonore 
dans un studio professionnel, rencontre avec un réalisateur et un producteur… Après plusieurs mois de travail, les 
collégiens vont avoir pour mission finale de juger une catégorie en compétition lors du festival.

Le samedi 15 septembre, une journée en plein cœur du Festival de la Fiction sera organisée : rencontre avec un 
membre du jury officiel, participation à des projections, échanges avec un parrain et remise du Prix des Collégiens 
de la Charente-Maritime lors de la Cérémonie de Clôture. 

Ces collégiens seront peut-être nos futurs professionnels de l’audiovisuel !

Prix Nouvelle-Aquitaine des lecteurs de Sud Ouest

Dans le cadre de son soutien au Festival de la Fiction, la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le quotidien 
Sud Ouest, a créé le Prix Nouvelle-Aquitaine des lecteurs de Sud Ouest.

Le samedi 15 septembre 2018, le jury, composé notamment de cinq lecteurs de Sud Ouest, annoncera le nom du 
lauréat, sélectionné parmi une dizaine de téléfilms en compétition. 

Le quotidien lui consacrera une pleine page lors de sa diffusion nationale afin de sensibiliser les lecteurs de la Région 
Nouvelle-Aquitaine de l’intérêt et de la qualité de cette création.
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MEILLEURE SÉRIE
TÉLÉ STAR ET TÉLÉ POCHE

En partenariat avec les magazines Télé Star, Télé Poche et le site telestar.fr, le Festival de la Fiction décernera le Prix de 
la Meilleure Série, à l’occasion de sa 20e édition.

Parmi 30 séries emblématiques diffusées sur les chaînes historiques ces 20 dernières années, les internautes sont 
appelés à voter du 1er août au 10 septembre 2018 sur telestar.fr pour élire la plus grande série télévisée française.

Le prix sera décerné lors de la Cérémonie de Remise des Prix le samedi 15 septembre à 21h à La Coursive.

Les séries sélectionnées sont :

Scènes de Ménages
Caméra Café
Kaamelott
Les Bleus
Merci les enfants vont bien

L’emprise
Les bracelets rouges
Une chance de trop
Dolmen
Une famille formidable

Les petits meurtres
Un gars, Une fille
Fais pas ci, Fais pas ça
Clara Sheller
Candice Renoir

Louis la Brocante
Un village français
Meurtres à
Capitaine Marleau
Plus belle la vie

Engrenages
Les Revenants
Braquo
Baron Noir
Le Bureau des Légendes

Ainsi-soient-ils
Maroni
3 x Manon
Au Service de la France
P’tit Quinquin

TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

CANAL +

ARTE

M6
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Depuis maintenant trois ans, le Festival de la Fiction de La Rochelle soutient les actions de Juste Humain. Sur chacune 
des accréditations, 2 euros sont reversés en faveur de l’association.

En plus de nous proposer lors de chaque édition une exposition privilégiée, Stéphane Strano et Pauline Hertault 
se sont impliqués de façon concrète, en milieu hospitalier, auprès des enfants. Vous aussi, vous pouvez être à nos 
côtés en intervenant lors de nos ateliers ciné/télé, organisés chaque année, notamment à l’hôpital Robert Debré. Des 
réalisateurs, comédiens, techniciens ainsi que tous les membres de la chaine de production font découvrir aux jeunes 
patients leur métier mais surtout transmettent leur passion. C’est un moment à la fois émouvant et ludique, un instant 
de partage qui enrichit autant les intervenants que leurs élèves d’un jour. C’est parfois de ces jolies rencontres que 
naissent des vocations…
 
Fondée en 2011 par Nathalie Nicoloff, Juste Humain accompagne les enfants et les adolescents atteints d’un cancer ou 
d’une pathologie lourde, ainsi que leur famille. Ce soutien se traduit à travers des projets forts autour de la musique, 
du théâtre, de la photographie ou encore de la création.

L’association a pour ambition de permettre aux jeunes patients de s’extraire un temps de la maladie et de sa 
douloureuse litanie de traitements mais également de se libérer de l’exclusion qui en peut en découler. Nous nous 
attachons aussi à ce que le malade puisse (re)tisser du lien avec les proches et le monde extérieur, tout en travaillant 
sur la valorisation de l’image de soi. La mission de Juste Humain trouve aussi du sens dans la transmission et à la 
découverte des métiers de la culture et leurs voies professionnelles.  En effet, la culture est une façon de s’ancrer dans 
le présent et de penser l’avenir.

Parmi les actions de Juste Humain :
Rencontre ciné-télé : Lors de la dernière édition, le réalisateur Nicolas Bary (Les Enfants de Timpelbach, Au bonheur 
des ogres, Le petit Spirou...)  et Loup-Denis Elion, comédien (Scènes de ménage - M6) sont venus à la rencontre des 
petits patients. 
Création d’animations dans les hôpitaux (concerts en milieu hospitalier, ateliers impro-théâtre, ateliers photos, 
défilé de mode…)
Mise en place de rencontres avec des artistes et organisation de sortie en famille dans les salles de spectacle 
(concert, théâtre…)

LE FESTIVAL SOUTIENT 
L’ASSOCIATION JUSTE HUMAIN
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2018 marque un tournant significatif dans la prise de conscience de la condition des femmes : 
d’inégalité des chances, de rémunération et de représentation.

C’est pour cette raison que PFDM (l’association Pour les Femmes dans les Médias), qui défend depuis 5 ans des 
valeurs fondamentales autour de l’engagement, de l’entreprenariat, de l’égalité et la parité entre hommes et femmes 
dans l’industrie audiovisuelle a choisi de s’associer au Festival de la Fiction afin de faire le bilan sur la production 
audiovisuelle française et sur un sujet qui nous est cher : la place de la femme en 2018 devant et derrière 
les écrans.

Aujourd’hui la France accuse un retard important en terme de parité et c’est pourquoi nous nous associons, pour la 
première fois, avec le Festival de la Fiction de la Rochelle. Nous organisons deux Tables Rondes, afin de confronter 
les témoignages de professionnelles de plusieurs générations, car il est important de transmettre nos valeurs aux 
millenials.

Nous avons choisi lors de cette édition de nous concentrer sur les métiers de productrices et de réalisatrices. En 
effet une étude du CNC est parue en février 2017 sur la place des femmes dans l’industrie cinématographique et 
audiovisuelle. Sur les 1643 réalisateurs de fiction en activité ces 10 dernières années, seulement 22% sont des  
femmes ! Quant aux productrices, seulement 21% participent aux 200 projets qui voient le jour chaque année. 
Encourager les femmes à devenir productrices c’est aussi œuvrer au changement en l’initiant par le haut.

LE FESTIVAL 
s’engage 

Pour les femmes dans les médias

Tables rondes au cinéma Le Dragon

Productrices : jeudi 13 septembre à 17H 
Laurence Bachman, Bénédicte Lesage, Aline Besson, Isabelle Drong et Iris Bucher
Modératrice : Isabelle Dhombres 

Réalisatrices : vendredi 14 septembre à 15H 
Laurence Katrian, Marion Sarraut, Bénédicte Delmas et Sylvie Ayme
Modératrice : Isabelle Dhombres

L’association Pour les Femmes dans les Médias organise, chaque année, les Trophées PFDM récompensant des lauréates 
dont le travail et l’engagement valorisent l’image des femmes et contribuent ainsi à faire évoluer les mentalités sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes. PFDM tout au cours de l’année développe un réseau de soutien pour les 
femmes dirigeantes des médias afin de les aider à peser dans leur secteur économique, les assister dans leur ascension 
et leurs pratiques audiovisuelles et plus largement dans la modification des comportements sociétaux afin qu’elles 
soient mieux reconnues. 
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Cérémonie d’Ouverture du Festival
 Mercredi 12 septembre, 20h - La Coursive, Scène Nationale

Dîner d’Ouverture - Dîner de l’Adami*
 Dîner offert par le Festival et l’Adami
 Mercredi 12 septembre, 22h - Bar André

Petit déjeuner presse du Festival*
 Une rencontre conviviale autour d’un petit déjeuner entre Stéphane Strano, Président du Festival,  
 les services de presse des chaînes et les journalistes
 Jeudi 13 septembre, 9h - Village du Festival

Apéritifs*
 Les Festivaliers se retrouveront chaque jour autour des apéritifs Bouvet-Ladubay, de 11h à 13h 
 et de 17h30 à 20h
 Jeudi 13 septembre, Vendredi 14 septembre, Samedi 15 septembre - Village du Festival

Grand Débat*
 Professionnels français et étrangers se retrouveront autour de la problématique :
 « Réforme de l’audiovisuel : quelles orientations et quelles conséquences pour les acteurs 
 publics et privés de la création ? »
 Vendredi 14 septembre, 10h30 - Théâtre Verdière, La Coursive

Débat francophone
 Professionnels français et étrangers se retrouveront autour de la problématique : 
 « Francophonie : comment dynamiser et développer la coproduction 
 de fictions francophones ? »
  Vendredi 14 septembre, 15h - Cinéma Le Dragon

Cérémonie de Remise des Prix du Festival*
 La Cérémonie de Clôture du 20e Festival de la Fiction
 Samedi 15 septembre, 21h - La Coursive, Scène Nationale

Soirée de Clôture*
 Soirée offerte par le Festival
 Samedi 15 septembre, 22h30 - Espace Encan

TEMPS FORTS DU FESTIVAL

* Événements uniquement accessibles 
sur badge, dans la limite des places 
disponibles
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CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

Animée par

Virginie Guilhaume

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

Animée par

Mathieu Madénian
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ÉVÉNEMENTS
PARTENAIRES

Les Pitches de la SACD : 5 minutes pour convaincre...
Jeudi 13 septembre, 15h30 – Brasserie des Dames
Scénaristes et réalisateurs présentent leur projet inédit de fiction.

La SACD est un partenaire fidèle du Festival de la Fiction de la Rochelle qu’elle soutient dans 
le cadre de son action culturelle financée par la copie privée. Cette année encore, forte du 
succès des précédentes éditions, la SACD propose une séance de pitches à l’attention des 
professionnels. Des auteurs – scénaristes et réalisateurs – viennent présenter leur projet en 
5 minutes chrono.

Claire Barrault, Laure de Colbert, Elie Girard, Camille Rosset et Maxime Pistorio 
seront à la Brasserie des Dames le jeudi 13 septembre à 15h30.

Cette rencontre est une initiative de la commission Télévision de la SACD co-présidée par 
Caroline Huppert et Alain Stern. Outre ses présidents, cette Commission réunit Nelly Alard, 
Sylvie Bailly, Jean-Xavier de Lestrade, Sophie Deschamps, Valérie Fadini, Laurent Heynemann 
et Laurence Katrian.

Les projections seront enrichies tout au long du Festival de rencontres et de débats ouverts 
aux professionnels accrédités, en quête d’échanges autour d’une télévision en mutation.

Qu’est-ce que la copie privée ?

Prélevée sur les matériels servant à copier de la musique et/ou des images (disque dur externe, 
smartphone, tablette…), la copie privée est un juste équilibre entre l’aspiration 
de chacun à accéder aux oeuvres et la préservation des rémunérations des 
créateurs. Elle est un pacte entre le créateur et le public qui peut ainsi s’abstenir de 
demander l’autorisation au créateur d’effectuer des copies pour son usage privé. L’action 
culturelle de la SACD n’a donc pas un budget prélevé sur les droits des auteurs de la SACD 
mais un budget légalement consenti aux termes de l’article L321-9 du Code de la propriété 
intellectuelle.

Contacts SACD :
Valérie-Anne Expert

Directrice adjointe de l’Action culturelle : 01 40 23 45 47 / 06 83 84 91 49
valerie-anne.expert@sacd.fr

Roswell Agodjro
Chargé de développement Talents Nouveaux Médias : 01 40 23 47 37 / 06 73 80 27 73

roswell.agodjro@sacd.fr
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La musique à l’image tient un rôle prépondérant dans la réussite d’un film, d’un 
documentaire ou tout autre projet audiovisuel. Les étapes de sa conception, les différents 
financements, les conditions de production, la gestion des droits et la commercialisation ne 
sont pas toujours des étapes comprises par l’ensemble des acteurs de la filière. La musique à 
l’image fait pourtant partie d’un écosystème dans lequel elle doit (re)trouver toute sa place 
pour faire face à l’évolution des pratiques et ne pas arriver trop tard dans le processus de 
fabrication d’une œuvre audiovisuelle.
Pour y parvenir, le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC), 
l’Union des Compositeurs de Musiques de films (UCMF) et la maison d’édition 
Cristal Publishing ont uni leurs forces et leurs savoirs en créant le Forum Itinérant des 
Musiques à l’Image (FIMI).
 
Le FIMI est un espace d’échanges qui prend la forme de tables rondes et qui s’intègre au 
programme de toute manifestation ou évènement audiovisuel.
 
Cette rencontre s’adresse à tous les acteurs concernés par la musique à l’image et ses 
multiples enjeux : producteur, éditeur, compositeur, réalisateur, superviseur 
musical, avocat, diffuseur, institution ou organisme du secteur, auteur, etc.

Jeudi 13 septembre à 10h30 – Cinéma Le Dragon
LES REVENUS DU COMPOSITEUR A L’IMAGE. En 2018, peut-on bien gagner sa vie avec la 
musique pour l’image ? Avec quelles filières ?

Jeudi 13 septembre à 14h00 – Cinéma Le Dragon
LES NOUVEAUX CONTRATS D’EDITION MUSICALE, conformes aux dispositions du Code des 
usages et des bonnes pratiques signées en octobre 2017.

Débat : Le temps est-il de l’argent pour tout le monde ?
Dans le processus de production d’une série, une notion est fondamentale et pour autant 
rarement questionnée : celle du rapport au temps. Le temps de la création, de l’écriture, de 
la lecture, de l’acceptation, de la mise en production, de la diffusion, le temps de l’exclusivité 
aussi. Pourquoi les scénaristes travaillent-ils sur plusieurs séries à la fois ? Pourquoi n’y a-t-il 
pas des échéances de lecture et de validation par la production et le diffuseur plus précises 
et contraignantes ? Pourquoi est-il si difficile de produire une saison de plus de 6 épisodes par  
an ? Quelles seraient les propositions pour optimiser le temps de production de l’écriture et in 
extenso, celui de la production de la série, dans son ensemble ? Notre système est-il adapté aux
évolutions du secteur et à l’arrivée de nouveaux acteurs dont le rythme de décision et de 
production est différent ?

Jeudi 13 septembre à 17h30 - Brasserie des Dames
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Talents ADAMI Cannes 2018

“Jour de fête” pour les 25 ans des Talents Adami Cannes et les 20 ans du Festival de la Fiction

L’opération Talents Adami Cannes 2018 met en avant 20 comédiennes et comédiens aux prémices 
de leur carrière à travers cinq courts métrages réalisés par des artistes talentueux, qui passent pour la 
première fois derrière la caméra : Charlotte Le Bon, Pierre Deladonchamps, Sabrina Ouazani, Clémence 
Poésy et Mélanie Thierry ont travaillé sur un thème unique, « Jour de fête » : Nouvel an, Aïd-el-kébir, 
anniversaire, pool-party, et même une étrange soirée dans une chambre d’hôtel… chacune et chacun 
d’entre eux dévoilera son univers unique, décalé, drôle, grave, émouvant…

Entretiens filmés des créateurs de la fiction

Avec le soutien de la SACD, la Ville de La Rochelle, l’UCMF et TSF et grâce à l’accueil du Festival de la 
Fiction, nous réaliserons la Saison 9 des entretiens de scénaristes, réalisateurs, compositeurs, producteurs, 
acteurs, un temps pour échanger sur un métier qui a entamé une mutation irrémédiable...

A regarder, écouter et partager sans modération sur la chaîne des entretiens Viméo groupe25images 
(saisons 1 à 8) ou sur YouTube plateforme 25 images. 

Le Groupe 25 Images renforce son ouverture à l’animation et aux nouvelles écritures. Les réalisatrices 
et réalisateurs considèrent qu’avec cette année cruciale de réforme du service public audiovisuel, va 
s’ouvrir une période de bouleversements et de changements. Ils entendent apporter leurs voix pour que ce 
changement soit constructif, et ils défendront pour l’occasion ce qui constitue le coeur de leurs valeurs : la 
créativité, l’originalité, la diversité, la parité…

Ils s’impliqueront dans les débats et proposeront une vision d’avenir pour une création renouvelée, riche 
et innovante.

Nous incitons les réalisatrices et les réalisateurs non adhérents, à rejoindre notre association, espace de 
réflexion, de dialogue, de rencontres et d’échanges.
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ÉVÉNEMENTS
GRAND PUBLIC

Projections gratuites
Plus de 35 000 spectateurs sont attendus sur le Cours des Dames, pour découvrir le meilleur de la production 
française et étrangère. Les projections sont ouvertes au public et accessibles gratuitement.

Projections au Cinéma Le Dragon : films de la compétition officielle, avant-premières et projections 
spéciales. Accessibles au grand public dans la limite des places disponibles.

Projections à La Coursive :  films hors compétition. Accessibles au grand public sur invitations, délivrées à 
l’Espace Info Grand Public, dans la limite des places disponibles.

L’accueil du grand public se situe à l’Espace Info Grand Public sur le Cours des Dames face au Cinéma le 
Dragon.

Les flyers de programmation et les invitations aux Cérémonies d’Ouverture, ainsi qu’aux films hors 
compétition seront délivrés dès le 7 septembre dans cet espace.

Les cartons d’invitation ne constituent pas un droit d’entrée.

Cérémonies d’Ouverture
La Cérémonie d’Ouverture qui se déroulera à La Coursive, est accessible au grand public sur invitations, 
délivrées à l’Espace Info Grand Public, dans la limite des places disponibles.

Les cartons d’invitation ne constituent pas un droit d’entrée.

Séances de dédicaces
Les spectateurs rencontreront les héros de leurs fictions et de leurs séries lors des séances de dédicaces 
organisées à l’issue des avant-premières. Les acteurs de Plus Belle La Vie, de Demain nous appartient, d’Un 
si grand soleil et de Scènes de Ménage (sous réserve) seront présents sur la terrasse du Village du Festival.

Directs France Bleu La Rochelle
France Bleu, partenaire média du Festival, donne rendez-vous aux festivaliers et à ses auditeurs en direct 
du Village du Festival, pour des directs quotidiens en présence des comédiens et des équipes des films en 
sélection.
Jeudi 13 septembre : 16H - 19H
Vendredi 14 septembre : 10H - 12H
Samedi 15 septembre : 10H - 12H

Photocall des Talents
Avant chaque projection, les équipes des films participent aux séances photos devant le port de La Rochelle 
au pied du Village du Festival. L’occasion pour le grand public de découvrir les comédiennes et comédiens 
participant à cette 20e édition.
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FESTIVAL
PRATIQUE

LES SEPT LIEUX DU FESTIVAL

Au cœur du centre historique de la ville de La 
Rochelle, le Festival de la Fiction se déroulera autour 
de sept lieux.

Le Village du Festival : Accueil du grand public et 
des festivaliers, espace partenaires, directs France 
Bleu, séances de dédicaces.
La Coursive : Cérémonie d’Ouverture, Cérémonie 
de Remise des Prix, Hors Compétition, Grand Débat
Le Cinéma Le Dragon :  Films de la compétition et 
projections spéciales, Débat Francophone
Le Cinéma L’Olympia : Films de la compétition et 
projections spéciales.
L’Espace Encan : Soirée de Clôture. 
La Brasserie des Dames : Rencontres professionnelles.
Le Bar André : Dîner d’Ouverture : Dîner de l’Adami, 
Rencontres professionnelles.

FESTIVAL EN LIGNE

Site officiel : www.festival-fictiontv.com 
Facebook : Festival de la Fiction TV 
Twitter : @festivalfiction
Instagram : @festivalfictiontv
Youtube : Festival de la Fiction TV La Rochelle

ACCUEIL DES PROFESSIONNELS

L’accueil des professionnels se situe au Village du 
Festival.

Mercredi 12 septembre : de 14h à 21h
Jeudi 13 septembre : de 9h à 21h
Vendredi 14 septembre : de 9h à 20h
Samedi 15 septembre : de 9h à 18h

ACCUEIL DES JOURNALISTES ET DES 
PHOTOGRAPHES

L’accueil se fera au bureau de presse, situé face au 
Village du Festival.

Mercredi 12 septembre : de 14h à 21h
Jeudi 13 septembre : de 9h à 20h
Vendredi 14 septembre : de 9h à 20h
Samedi 15 septembre : de 9h à 20h

Attachés de presse
Jérémy Marque - 06 86 45 75 68 
Sandra Mottais - 06 07 63 24 39

Photocall
Magali Bonavia - 06 18 74 28 99

ACCUEIL DU PUBLIC

L’accueil du grand public se situe à l’Espace Info 
Grand Public sur le Cours des Dames face au Cinéma 
Le Dragon.

Les flyers de programmation et les invitations 
à la Cérémonie d’Ouverture, ainsi qu’aux films 
hors compétition seront délivrés au grand public 
dès le 7 septembre de 10h à 18h dans cet espace.



LE FESTIVAL REMERCIE 
SES PARTENAIRES

Les collectivités territoriales

Les institutionnels

Les chaînes partenaires

Les industries techniques

Les partenaires privés

Les partenaires média

Les partenaires locaux

Les partenaires du Club Fiction TV
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