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FESTIVAL DE LA FICTION – Édition 2022
13 – 18 septembre 2022, La Rochelle

LE FESTIVAL DE LA FICTION CRÉE L’ÉVÉNEMENT TOURNEZ FICTIONS !
Les toiles itinérantes du Festival de la Fiction !
Depuis plus de 20 ans, l’ambition première du Festival de la Fiction est de faire rayonner la création française et
ceux qui la font !
Afin de mettre en lumière le meilleur de la production française, de créer des moments de partage et de générosité,
entre le public et les créateurs de la fiction française, le Festival de la Fiction lance son nouveau projet «Tournez
Fictions !» : Les Toiles itinérantes du Festival de la Fiction.
Avec Tournez Fictions!, le Festival de la Fiction va proposer des projections gratuites de séries et fictions françaises
événements, en avant-première gratuite à travers toute la France.
En Avant-première la Saison 2 d’En Thérapie à Bordeaux
en présence de l’équipe artistique le 15 mars !
Tournez Fictions !
Le mardi 15 mars, Bordeaux accueillera en exclusivité la première séance «Tournez Fictions !» à 20h au cinéma
CGR Le Français.
En partenariat avec Arte, le Festival organisera en avant-première une projection exclusive des 5 premiers épisodes
de la saison 2 d’En Thérapie. Série événement, dont la saison 1 fut la série la plus vue de l’histoire d’Arte !
La séance sera introduite par l’équipe de la série, qui viendra ensuite échanger avec le public en fin de projection.
La réservation des places est gratuite, et se fait en envoyant un mail à rsvp@festival-fictiontv.com, en précisant le
nombre de places souhaitées, les noms et prénoms des personnes (réservation dans la limite des places disponibles).
Toutes les informations sont disponibles sur le site du festival : https://www.festival-fictiontv.com/tournez-fictions/
Le Festival de la Fiction a le plaisir de vous inviter à l’avant-première de la série

Nouvelle saison
Une série d’Eric Toledano & Olivier Nakache
Initiée par Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez, Eric Toledano
& Olivier Nakache
Réalisée par Emmanuelle Bercot, Agnès Jaoui,
Arnaud Desplechin, Emmanuel Finkiel,
Eric Toledano & Olivier Nakache
Écrite par Clémence Madeleine-Perdrillat, Mary Arnaud,
Elise Benroubi, Maya Haffar, Clara Lemaire Anspach,
Nils-Antoine Sambuc, Emmanuel Finkiel, Eric Toledano
& Olivier Nakache
Adaptée de la série Betipul créée par Hagai Levi
Avec Frédéric Pierrot, Charlotte Gainsbourg, Jacques Weber,
Suzanne Lindon, Eye Haïdara, Aliocha Delmotte, Clémence
Poésy, Pio Marmaï, Agnès Jaoui, et la participation
de Carole Bouquet
Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson,
Federation Entertainment et Ten Cinéma
(France, 2021, 35x26’)

Mardi 15 mars 2022 à 20h
Projection des 5 premiers épisodes de la saison 2,
en partenariat avec ARTE
En présence de l’équipe artistique
Cinéma CGR LE FRANÇAIS
9, Rue Montesquieu 33000 Bordeaux

La nouvelle saison d’En Thérapie s’empare de la
vie de Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) cinq ans
après les attentats du Bataclan, au sortir du premier
confinement en 2020. Le psychanalyste met à
l’épreuve ses processus thérapeutiques auprès de
quatre nouveaux patients : Ines (Eye Haïdara), une
avocate solitaire à la vie bien rangée, Robin (Aliocha
Delmotte), jeune adolescent en surpoids victime de
harcèlement scolaire, Lydia (Suzanne Lindon), une
étudiante venue partager une sombre nouvelle sur
son état de santé et Alain (Jacques Weber), un chef
d’entreprise dans la tourmente médiatique... Divorcé,
attaqué en justice par la famille de l’un de ses anciens
patients, le Dr Dayan se tourne vers Claire (Charlotte
Gainsbourg), une analyste et essayiste médiatisée
dont il espère le soutien pour le procès en cours.
Sur ARTE le jeudi à 20h55 du 7 avril au 19 mai
Les deux saisons sur arte.tv dès le 31 mars
Pour réserver vos places gratuitement,
il suffit de nous envoyer un mail à
rsvp@festival-fictiontv.com
en précisant votre nom et prénom
(réservation dans la limite des places disponibles).
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