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Professionnels et amateurs  de fiction  se  retrouveront à  La  Rochelle avec le meilleur de la  création 
audiovisuelle française et étrangère du 9 au 13 septembre 2015.

Créé en 1999 par Quentin Raspail, le  FESTIVAL DE LA FICTION TV est devenu l’événement incontournable 
de la rentrée audiovisuelle, un lieu unique d’échanges, de dialogues et de rencontres.

35 000 spectateurs  et 2 000 professionnels  sont attendus sur le cours  des Dames pour découvrir plus de 
45 oeuvres françaises et internationales, dont une trentaine de séries en compétition et hors compétition.

Réunis en un même  lieu, à  un moment important de la rentrée  audiovisuelle française, les professionnels 
rencontreront les créateurs européens et internationaux, pour construire ensemble la fiction de demain.

Le public rencontrera ses héros de fictions TV lors  des projections gratuites, des  séances  de dédicaces et 
des photocalls organisés sur le port de La Rochelle.

LA CRÉATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE MISE À L’HONNEUR

!! !!Le Festival rendra hommage à Jan Mojto, Président Directeur Général de Beta Film, l’un des principaux 
groupes audiovisuels européens. Pionnier des grandes  évolutions de la  télévision commerciale, il a contribué 
à transformer l’industrie audiovisuelle européenne, la  hissant à  un haut niveau de qualité capable de 
concurrencer l’industrie américaine. Lors  d’une Masterclass, Jan Mojto livrera le  secret de sa réussite  et de 
ses nombreux succès, ainsi que son analyse sur l’évolution de  la  fiction internationale dans les prochaines 
années.

!!! !11 fictions étrangères (7 séries,  2 mini-séries, 2 unitaires) seront présentées parmi les  38 oeuvres de  la 
compétition officielle : April Women (Portugal), Broke  (Danemark), Jan Karski (Pologne), Line of 
Separation (Allemagne), Lottery Winners (Belgique), Next Summer (Norvège), No oOfence (Grande-
Bretagne), Nouvelle  adresse (Canada-Québec), Pietro Mennea, The  Gold Sprinter (Italie), T.  (Belgique), The 
Limits of Patience (Allemagne).

!!! !2 séries  étrangères seront présentées en hors compétition et feront l’objet d’études de cas en présence 
de leurs créateurs.

La série scandinave, Acquitted, qui a  battu un record historique  d’audience lors de sa diffusion en Norvège, 
sera  projetée à l’issue de  la  Cérémonie d’ouverture. Une étude de cas lui sera  consacrée le lendemain en 
présence du producteur Brede Hovland et des scénaristes Siv Rajendram Eliassen et Anna Bache-Wiig.

Lars Blomgren, PDG de Filmlance International AB  et le  producteur Anders Landström  présenteront le 
premier épisode inédit en France  de  la saison 3 de la  série Bron / Broen et reviendront lors d’une étude de 
cas sur le succès international de la série.

!! ! Le Festival organisera une rencontre avec Paul Abbott, l’un des plus prestigieux scénaristes et 
producteur anglais. Il est notamment le créateur et showrunner des séries Shameless, Hit and Miss  ainsi que  
de  No Offence, présentée  en compétition officielle. Il sera  accompagné par Martin Carr, producteur exécutif 
de la série.

!! !Le Festival recevra Ben Donald, producteur exécutif en charge de la  fiction internationale  chez BBC 
Worldwide, qui exposera lors d’un atelier, la stratégie de la BBC sur le marché international.

!!!Professionnels français  et créateurs étrangers se  retrouveront le  vendredi 11 septembre à partir de 11h au 
Théâtre Verdière lors de la Table Ronde du Festival sur le thème Exportation et financements.

!! !Le festival accueille pour la  première  fois dans son Jury une  personnalité  européenne : Camilla Ahlgren, 
scénariste et script editor suédoise.

 17ème édition du Festival 
La Rochelle a rendez-vous avec le meilleur 
de la création française et internationale 

du 9 au 13 septembre 2015 !
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LE  MEILLEUR DE LA FICTION FRANÇAISE S’EXPOSE À LA ROCHELLE

!!!27 œuvres françaises inédites, en compétition officielle reflèteront le meilleur de la rentrée audiovisuelle. 

11 Téléfilms  : Au nom du fils, Borderline, Dame de feu, Envers et contre  tous, Flic tout simplement, 
L’annonce, Lettre à  France, Lui au printemps, elle en hiver, Mystère à  la Tour Eiffel, Neuf jours en hiver, 
Presque comme les autres.

6 Séries  : Au service de la France, Ainsi soient-ils, Lazy company, Le mystère du Lac, Marjorie, Jamais 
sans ma mère, Une chance de trop.

4 Programmes courts en série  : La folle  histoire  des  lois, Les Impitchables de SyFy, Mon mec à  moi, 
Parents, mode d’emploi.

6 Web séries : Blat, Housewarming, Les conjointes, Martin sexe faible, Mortus corporatus, Persuasif

!!!Ces œuvres seront soumises au regard du Jury qui décernera  14 Prix lors de la  Cérémonie de Remise des 
Prix, le samedi 12 septembre 2015  à 21h à l’Espace Encan.

Le Jury sera  présidé cette année  par Michèle Laroque (comédienne) et réunira Camilla Ahlgren (scénariste, 
script editor), Julien Boisselier (comédien), Christophe La Pinta (compositeur), Sophie  Lebarbier 
(showrunner, scénariste), Philippe Lefebvre  (acteur, scénariste, réalisateur), Fanny Robert (showrunner, 
scénariste) et Virginie Sauveur (Auteur, réalisatrice). 

!! ! En marge de la compétition officielle, les  chaînes présenteront en hors compétition leurs séries 
événements, grands rendez-vous de  la  rentrée audiovisuelle 2015-2016, lors des projections qui se  tiendront 
chaque soir. 

!! !Fort du succès  d’audience  rencontré par grand nombre  de  téléfilms français auprès  des téléspectateurs, 
le Festival remettra le Prix du Meilleur téléfilm de l’année,  attribué à  une oeuvre diffusée  entre  septembre 
2014 et août 2015, en partenariat avec Télé Star et Télé Poche.

LE  RENDEZ-VOUS DU GRAND PUBLIC AVEC LE MEILLEUR DES SÉRIES

!  Le FESTIVAL DE LA FICTION TV est l’événement de la rentrée attendu par tous les  passionnés de  séries. 
Plus de 35 000 spectateurs sont au rendez-vous chaque année sur le Cours des Dames.

!!!Parmi les oeuvres présentées, les festivaliers découvriront 34 séries inédites qui reflètent le  meilleur de la 
rentrée audiovisuelle française et le meilleur de la production étrangère.

16 séries françaises en compétition (6 Séries, 4 Programmes courts en série, 6 Web séries)

7 séries françaises en hors compétition et projections spéciales

9 séries étrangères en compétition

2 séries étrangères en hors compétition et projections spéciales

!!!Les projections sont accessibles au grand public gratuitement, dans la limite des places disponibles.

!! ! Les passionnés de séries et de fictions  pourront rencontrer les nombreux comédiens  présents à  La 
Rochelle, à  l’issue  des photocalls qui se dérouleront chaque jour sur le Port de La Rochelle et à  l’occasion 
des séances spéciales de dédicaces organisées dans le Village du Festival.
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Né en 1964 à Bamako au Mali, Alexandre Michelin  est diplômé de Sciences Po Paris  en 1986, puis  obtient un 
DESS Droit & Communication Audiovisuelle de la  Sorbonne en 1988.  En 1993 il est diplômé de  l’ESSEC IMD 
en Management Général.

Alexandre Michelin est aujourd’hui Directeur Général de MSN EMEA (Groupe Microsoft) pour l’Europe, le 
Moyen-Orient et  l’Afrique.

De  1988 à 1997, il est nommé Directeur des Programmes à Paris Première  (Groupe Lyonnaise des Eaux, 
Suez), puis sera promu Directeur Général de l’Antenne et des Programmes. De 1997 à 2004, il rejoint Canal
+ (Groupe Vivendi) où il est nommé Directeur des Programmes CanalSatellite  avant d’être  promu Directeur 
Général des Services & Programmes Internationaux pour le Groupe Canal +. En 2004, il est nommé Directeur 
de  l’Antenne et des Programmes à France  5 (Groupe  France Télévisions). En 2007, il rejoint MSN (Groupe 
Microsoft) au titre de Directeur Editorial & des Contenus de MSN.fr et sera  promu en juillet 2010 Directeur 
Général MSN Europe, Moyen-Orient & Afrique.

Depuis 2006, il est Président de la Commission Diversité  du CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image 
Animée) & ACSE (Agence  pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances) et depuis  2014, Membre  de 
l’Observatoire de la Diversité du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel).

Depuis 2010, Alexandre Michelin enseigne à Sciences Po Paris (Ecole  de la  Communication), cycle  de  cours 
‘Content Creation, Programming & Distribution from the Analog to the Digital Era’.

Il reçoit en 2006 un Emmy Award ‘Best International Interactive Show’ et sera promu au rang d’Officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres en 2012.

 Alexandre Michelin
Président du Comité de Sélection

5



Alexandre Michelin, Président du Comité de Sélection

Président du Comité de Sélection, Président de la Commission Images de la Diversité du CNC et du CGET, 
Directeur Général MSN Europe, Moyen-Orient & Afrique

Christophe Assezat

Responsable acquisitions fictions et 

documentaires pour TV5 Monde

Isabelle Dhombres

Chef des informations 

Télé Poche - Télé Star, Auteur

Marie Laure Hébrard

Présidente Film & Picture

Laurent Lévy

Réalisateur, Administrateur SACD

François-Pier 

Pélinard-Lambert

Rédacteur en chef

Le Film Français

Akima Seghir

Scénariste
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Comédienne de théâtre, de cinéma et de télévision, la  carrière de Michèle Laroque est marquée par une 
impressionnante filmographie. Son talent a été récompensé par de nombreux prix, dont le prix 
d’interprétation féminine pour Un fils qui lui a  été décerné  l’an dernier au Festival de  la  Fiction TV de La 
Rochelle.

C’est donc en toute légitimité que cette comédienne et productrice présidera le Jury de cette 17e édition.

Originaire de  Nice, Michèle  Laroque fait ses débuts 
au cinéma avec Patrice  Leconte  dans Le mari de  la 
coiffeuse  (1990) et s’impose  véritablement sur le 
devant de la  scène cinématographique française 
avec le  rôle de  Martine  dans  La Crise  en 1992 ainsi 
qu’en interprétant Marie-Hagutte dans  Pédale 
douce en 1996. Rôles pour lesquels elle sera 
nommée au César du Meilleur second rôle féminin.

En 1997, elle change de registre  dans Ma  vie en rose 
d'Alain Berliner, mais n'en délaisse pas moins la 
comédie  et interprète Mlle Bertrand dans Le Placard 
(2001) de  Francis Veber puis le personnage d’Isa 
dans Comme t’y es belle ! en 2006.

Coté théâtre, Michèle Laroque connaitra  ses plus 
gros succès dès 1996, en compagnie de  Pierre 
Palmade dans le  premier volet de la trilogie Ils 
s'aiment, mise  en scène par Muriel Robin et pour 
laquelle elle sera  nommée aux Molières en 1997. Elle 
excellera à  nouveau dans Ils se  sont aimés  (2001), 
puis dans un troisième volet Ils se re-aiment.

En 2011, Michèle Laroque est à l’affiche  de  Monsieur 
Papa, film réalisé par Kad Merad dans lequel il joue 
également.

Parallèlement, elle  rejoint la bande des Enfoirés 
pour les galas des Restos du Cœur.

En 2012, Michèle  Laroque incarne Claire  Robin pour 
la première saison de la  série La Méthode Claire,    
diffusée sur M6.

En 2014, on retrouve Michèle Laroque dans la série Peplum de  Philippe Lefebvre ainsi que dans le téléfilm Un 
Fils, d’Alain Berliner pour lequel elle recevra le prix de la meilleure interprétation féminine lors  du Festival de 
la Fiction TV de La Rochelle.

En 2015, elle interprète une Présidente de la République dans la saison 3 de la série Hard sur Canal +.

A l’automne 2015, elle sera  également à  l’affiche  du Fantôme de Canterville  de Yann Samuell, aux cotés de 
Michaël Youn et d’Audrey Fleurot.

Michèle Laroque  travaille actuellement sur un projet de  film qu’elle  a co-écrit avec Laurence Katrian, qui sera 
à la réalisation, ainsi que sur l’adaptation cinéma de la pièce Mon brillantissime Divorce.

 Michèle Laroque
Présidente du Jury
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Camilla Ahlgren - Scénariste, Script Editor 

Le refuge  de Camilla Ahlgren se situe à la  campagne au sud de la Suède, près de la  ville d’Ystad. C’est en 
plein coeur de la  nature, entourée de son chien et de ses trois chats  que Camilla trouve son inspiration et 
puise sa créativité. Et cela lui va plutôt bien !

C’est dans cet environnement paisible  qu’elle se livre à  l’écriture. Entre  crimes 
et drames, on compte  au palmarès de  cette scénariste  scandinave, considérée 
comme l’une des  plus talenteuses  de sa génération, des séries au succès 
international tels que Bron (saisons 1, 2 et 3, Hans Rosenfeldt, headwriter), 
Meurtres à Sandhamn dont la première saison est adaptée de La Reine  de la 
Baltique de Viveca  Sten ou encore Penoza, l’adaptation d’une oeuvre  TV 
néerlandaise.

Cette touche-à-tout assure aussi le rôle de  script editor à la perfection. On 
citera ses contributions  remarquées pour les  séries Bron, Real Humans, 
Millennium ou encore  Springtide et Beck, de grandes séries  bien connues  en 
France.

Femme d’engagement totalement impliquée dans  son métier,  Camilla Ahlgren 
a été élue en 2011 par ses paires Présidente de la Writers Guild of Sweden. 

Julien Boisselier - Comédien

Formé à  l'ENSATT - Ecole Nationale Supérieure  des Arts et Techniques du Théâtre -, Julien Boisselier suit en 
parallèle les cours Florent. Il fait ses  débuts d'acteur au  théâtre, notamment dans Les pavés de  l'ours en 1993, 
sur une  mise en scène de  Sylvie Testud  sur le petit écran : on le remarque dans la saga  d'été (1996) Dans un 
grand vent de fleurs  de  G.Vergez, et son tout premier rôle  au cinéma dans Un jeu d’Enfants de Laurent Tuel 
(2000). 

Julien Boisselier multiplie  les tournages avec les réalisateurs  de la  nouvelle 
génération, tels que Benoît Cohen, Philippe Lioret, Renaud Cohen, Nicolas 
Boukhrief… Promu héros romantique du jeune cinéma français, il est en 2004 
à l'affiche de trois comédies Clara et moi, J’me  sens pas belle et Tout le  plaisir 
est pour moi, dans lesquelles il campe  des séducteurs qui ne craignent pas de 
montrer leur fragilité. En 2006 il signe sa seconde collaboration avec le 
réalisateur Bernard Jeanjean, dans J’veux pas que tu t’en ailles. 

Après sa  participation au touchant drame familial Je  vais bien, ne t’en fais pas 
en 2005 il enchaîne  sur de  très nombreux longs-métrages, séries  et films  de 
télévision comme Les Petits  Meurtres d’Agatha Christie, Scènes de Ménage 
(prime), Kader Cherif, Les Yeux Ouverts, Commissaire Magellan, Des Frères et 
des Sœurs, La Vie  à  l’envers, Xanadu, Henri IV, Collection Maupassant, Le 
Grand Charles,  Nationale 7…

Le Jury
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Christophe La Pinta - Compositeur

Né en 1968, Christophe La Pinta  reçoit une  formation musicale  classique. Dès 
l'âge de 10 ans, il étudie  les  percussions au Conservatoire de  Toulon. Après 
diverses expériences d’orchestre, il est parallèlement batteur et percussioniste 
dans diverses formations. Une  licence en ethnomusicologie  lui permettra de 
découvrir et d’étudier les musiques  du Monde, dont l’influence se fait sentir 
dans ses compositions. Lauréat du concours Peter Carpenter Fellowship de  la 
Fondation BMI, il part étudier les process de  musique de films et téléfilms à  Los 
Angeles avec le compositeur Mike Post, grande figure des séries américaines 
comme Magnum PI ou NYPD Blues. 

Christophe  La Pinta  navigue entre la TV et le cinéma  avec de nombreux 
réalisateurs, tels que Frédéric Tellier, ou Nicolas  Cuche. Il compose et réalise la 
musique de plusieurs  séries (Les  Hommes de l'Ombre, David Nolande, Inquisitio, 
et plus récemment Cherif et Nina). Pour le grand écran il écrit entre autres le 
score de La Chance De Ma Vie ou L’affaire SK1.

Sophie Lebarbier - Showrunner, Scénariste

Sophie Lebarbier est née à  Paris en 1975. Titulaire d’une  licence 
d’histoire  et du diplôme de Sciences Po, elle intègre le cabinet de 
conseil audiovisuel IMCA en 1999. 

Pendant 5 ans, elle  accompagne différents producteurs de flux et de 
fiction dans leurs problématiques de  développement, et s’intéresse en 
particulier au genre du feuilleton quotidien. 

En 2005 elle  rejoint Beaubourg Audiovisuel en qualité  de directrice 
littéraire. L’année  suivante, avec Fanny Robert, elle se  lance dans 
l’écriture  et crée  la série Profilage. Depuis lors, elles en assument 
ensemble l’écriture et la production artistique.

Philippe Lefebvre - Acteur, Scénariste, Réalisateur

Philippe  Lefebvre est acteur, scénariste  et réalisateur. Il débute sa  carrière 
d'acteur en 1993 dans La colline  aux mille  enfants  où il rencontre Guillaume 
Canet avec qui il signe les scénarios  de Mon idole  (2002) et Ne le  dis à 
personne (2006), dans lesquels il va aussi jouer. 

S'il apparaît au générique d'une trentaine de films dont Le premier jour du 
reste de ta vie, L'Italien, Les Tuche, Un petit jeu sans conséquence ou en 
compagnon de jeu de Jean  Dujardin dans OSS 117 : Le  Caire  nid d'espions, 
Philippe  Lefebvre ne néglige  pour autant pas la télévision pour laquelle  il 
tournera  plus d'une  cinquantaine  d'unitaires et de séries  dont Détectives, la 
dernière  en date avait obtenu le  prix du public Téléstar lors de l'édition 
2014 du Festival de la fiction de La Rochelle.

Associé à  Alain Attal au sein des productions du Trésor, il se lance  en 2009 
dans la  réalisation de  son premier film, Le Siffleur, avec dans les rôles 
principaux François Berléand, Thierry Lhermitte, Fred Testot, Virginie  Efira 

et Sami Bouajila. En 2014, il réalise l'intégralité de la série Péplum diffusée l'hiver dernier sur M6.

Actuellement en tournage de Retour chez ma  mère d'Eric Laveine  avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko et 
Mathilde  Seigner, Il s'apprête  à repasser derrière la caméra à  partir de ce mois de septembre pour réaliser 
les trois derniers épisodes de la saison 8 de Fais pas ci, Fais pas ça. 
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Fanny Robert - Showrunner, Scénariste

Après une Maîtrise de lettres modernes, Fanny Robert se tourne  vers le  scénario 
et intègre  le MASTER 2 Audiovisuel de la Sorbonne en 2003. Elle pige  pour 
différentes parutions avant de rejoindre IMCA en 2005 en tant que consultante 
spécialisée dans les contenus  audiovisuels.

Elle rejoint Beauboug Audivisuel en 2006. Passionnée de  polar et de 
psychologie, elle crée cette même année Profilage avec Sophie  Lebarbier. 
Ensemble  elles partagent l’écriture et la  production artistique de la  série qui, 
après avoir remporté le prix de  la  meilleure  fiction en 2013 à la  Rochelle, vient 
de fêter son 66ème épisode.

Virginie Sauveur - Réalisatrice, Auteur

En 2003 Virginie  Sauveur écrit et réalise  pour Arte Quelques jours entre nous  avec 
Sara  Forestier et Cyrille Thouvenin. Ce premier téléfilm sera  plusieurs fois primé 
dans les  festivals et recevra également le  prix Marcel Jullian de  la  première œuvre 
aux Lauriers de la radio et de la télévision. Elle  réalise ensuite  d’autres  téléfilms, 
dont Frères  pour France 2, mais  aussi des séries  comme Engrenages pour Canal+ 
ou Virage Nord pour Arte, Prix de  la  Meilleure Série au Festival de  la  Fiction TV de 
La Rochelle.

En 2014 elle s’associe à  Jan Vasak et Alexandre Charlet pour créer la société Day 
For Night Productions.

© Jacotte Le Luhern

Ju
ry
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Le Jury décernera ses prix parmi une sélection de 38 œuvres dont 11 séries et films étrangers.

Ces 14 Prix départageront 25 séries  et 13 téléfilms unitaires  en compétition et seront remis lors de la 
Cérémonie de Remise des Prix, le samedi 12 septembre 2015 à 21h à L’Espace Encan.

Meilleur Téléfilm

Meilleure Série

Meilleur Programme court en série

Meilleure Web série

Meilleure Réalisation

Meilleur Scénario

Meilleure Musique

Meilleure interprétation féminine

Meilleure interprétation masculine

Jeune espoir Féminin Adami 

Jeune espoir Masculin Adami

Meilleure direction artistique 

Meilleure fiction étrangère

         Prix spécial du Jury Fiction étrangère

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

Meilleur téléfilm de l’année Télé Star & Télé Poche   

(page 48)

Prix des collégiens de la Charente-Maritime  

(page 47)

Prix Poitou-Charentes des lecteurs de Sud Ouest  

(page 47)

!!

Les Prix
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Le Festival tient à rendre hommage à  Jan Mojto, véritable passionné  de cinéma, de  télévision et de musique. 
Un très grand manager.

Le producteur de films et distributeur international Jan Mojto est le Président Directeur Général de Beta 
Film, l’un des principaux groupes audiovisuels européens. Jusqu’en 2002, Jan Mojto était l’un des dirigeants 
du Kirch-Group, en charge  des programmes, Président de longue date de l’ACT (Association des télévisions 
commerciales européennes) et le représentant de  l’entreprise  dans différents conseils de surveillance des 
principaux réseaux européens. En 2003, il a  fondé  EOS Entertainment, la  base de ce qui est devenu 
aujourd’hui le groupe Beta Film, qui comprend également Beta Cinéma, Kineos, Unitel et Classica…

Le parcours de Jan Mojto

Jan Mojto, né  en 1948, est producteur et distributeur international de  films. Le cœur de son groupe 
d’entreprises est Beta Film, qui, en plus de produire et coproduire des films et des productions 
audiovisuelles  nationales et internationales, gère plus de  15 000 heures de programmes, ce  qui en fait l’un 
des plus grands distributeurs au monde pour la  télévision, le  HV et les  nouveaux médias. Le  portfolio de 
Beta Cinéma comprend de nombreux films nominés et lauréats aux Academy Awards (Oscar). De son côté, 
Kineos détient et délivre  les droits  en langue  allemande  de 12 000 titres. Dans le domaine  de la musique 
classique, Unitel est le  leader mondial dans la  production d’enregistrements de musique audiovisuelle, avec 
environ 1 500 productions. La société de  diffusion Classica est disponible sur 30  plateformes  TV payantes 
dans le monde. Le groupe  d’entreprises est également engagé dans de nombreuses compagnies de 
production nationales et internationales ainsi que dans des chaînes thématiques.

Né en Slovaquie, Jan Mojto part pour l’Ouest dans les années 1970 et commence  sa carrière au sein du 
KirchGroup, où il est responsable du secteur des programmes pendant 14 ans, jusqu’en 2001. Il a  été 
membre du conseil de  surveillance de Mediaset/Italie, Telepiù/Italie, Gestevisión Telecinco/Espagne, 
ProSiebenSat.1 Media AG et KirchPayTV (les deux en Allemagne). 
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De 1994 à 2002, Mojto a été  Président de l’ACT, l’Association des Télévisions Commerciales Européennes. 
Avant ses années au KirchGroup, Jan Mojto a travaillé en tant que  journaliste, spécialisé cinéma, théâtre et 
littérature. Mojto, parle  8 langues, a étudié la littérature et l’histoire à  Bratislava  et Munich, et a obtenu un 
MBA à l’Institut Européen d’Administration des Affaires de Fontainebleau.

Jan Mojto a reçu de très nombreuses  distinctions, comme la Médaille  Charlemagne  pour des Médias 
Européens (2003), le Bavarian TV Award (pour Napoleon, 2003), l’Austrian Film Award Romy (pour The 
Crown Prince, 2006), l’Ordre du Mérite  de  Bavière (2007), le German Film Award et le Bavarian Film Award 
2009  (les deux pour John Rabe), le Livetime Achievement Award of the Roma Fiction Festival (2009), le 
Trebbia European Award for Support of the Art (2011). Il a également été fait Officier de l’Ordre  National des 
Arts et des Lettres en 2011. Les productions Unitel Three  Superstars in Berlin, Les Noces de Figaro (Salzburg) 
et Ring des Nibelungen  (Valence) ont obtenu en 2007, 2008 et 2010 les Echo Klassik Awards, très salués par 
la critique. En 2012, Mojto a  été fait Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur et a reçu la  médaille  d’or de 
la ville de Cannes, ainsi que la Médaille d’Honneur du MipTV en 2013.

Mojto, citoyen honorifique  de la ville  de  Nitra  (Slovaquie), est membre du conseil d’actionnaires  du Bonnier 
Media  Germany (depuis 2007), enseigne  à  la Filmakademie Baden-Württemberg à Ludwigsburg et a  été 
pendant plus de neuf ans le Président du Conseil de Surveillance du Hochschule für Fernsehen und Film 
(HFF) München.

En tant que producteur et co-producteur, Jan Mojto est en charge de centaines d’heures de programmes et 
travaille avec des acteurs tels que Ben Kingsley, Richard Harris, Gary Oldman, John Malkovich, Isabella 
Rossellini, Gérard Depardieu et Stellan Skarsgard, ainsi qu’avec des réalisateurs comme Ermanno Olmi, 
Robert Dornhelm, Florian Henckel von Donnersmarck, Oliver Hirschbiegel, Stefan Ruzowitzky, Agnieszka 
Holland, Philipp Stoelzl et le  showrunner américain Tom Fontana. L’un de ses projets les plus  importants  en 
termes  de  fiction a  été  la série TV en 21 épisodes basée  sur des histoires issues de la Bible, qui a  obtenu de 
multiples Emmy Awards ainsi que des nominations.

Récemment Mojto a coproduit ou contribué à quelques unes des productions de  long-métrages  allemandes 
et internationales les plus  récompensées comme The Physician, l’adaptation du bestseller international de 
Noah Gordon, avec Beta Cinema et Ufa  Cinema, John Rabe  (4 German Film Awards, 2009) du réalisateur 
oscarisé  Florian Gallenberger, The  Counterfeiters  de Stefan Ruzowitzky (Academy Award Best Foreign 
Language, 2008), The Lives of Others  de Florian Henckel von Donnersmarck’s (Academy Award Best Foreign 
Language, 2007) et Downfall d’Oliver Hirschbiegel (pré-selectionné pour l’Academy Award Best Foreign 
Language, 2005).

Dans la  section télévision, les crédits  de Mojto comprennent la série  Gomorra  de  Sky Italia, Generation  War 
et The Tower des productions de  fiction UFA, Burning Bush de HBO Europe par Agnieszka Holland, distribué 
par Beta Film, les trois saisons de Borgia de Tom Fontana, Dresden - The Inferno, les mini-séries  allemandes 
qui ont eu le plus de succès ainsi que les mini-séries War and Peace et Napoleon.

Avec Unitel, Mojto a  produit des enregistrements audiovisuels de toutes  les  productions majeures du 
Salzburg Festival comme, la plus récente, Don Carlo avec Jonas Kaufmann, Tutto Verdi, l’unique 
enregistrement mondial de tous les opéras de Verdi, Beethoven9  avec l’Orchestre Philarmonique  de  Vienne 
et Christian Thielemann, Ring des Nibelungen  de Richard Wagner à Valence  avec Zubin Metha et la Fura dels 
Baus ainsi que Mozart22, la production primée de tous les opéras de Mozart, entre autres.
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Table Ronde en présence de Jan Mojto

Vendredi 11 septembre - 11h - Théâtre Verdière

(page 50)

MasterClass

Samedi 12 septembre - 10h30/11h30 - Cinéma le Dragon 

(page 46)
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Le Festival a  souhaité placer sa  Cérémonie d’ouverture sous le  signe  de l’Europe, en programmant une série 
inédite norvégienne.

Frikjent (Acquitted) 

Miso Film Norge AS (Brede Hovland, Jonas Allen, Peter Bose)
TV 2 / Saison 1 - Episodes 1, 2 / 2 x 45’

Réalisation : Geir Henning Hopland, Rune Denstad Langlo
Scénario : Siv Rajendram Eliassen, Anna Bache-Wiig.

Avec Nicolai Cleve Broch, Lena Endre, Synnøve Macody Lund, Tobias Santelmann, Henrik Rafaelsen, 
Ingar Helge Gimle, Ellen Dorrit Petersen, Anne Marit Jacobsen, Elaine Tan, Fridtjov Såheim.

Aksel Borgen, un riche  homme d'affaires norvégien, s’est exilé en Asie  durant 20 ans  après avoir été acquitté 
du meurtre de son amour de lycée. Quand l’entreprise phare de sa  ville  d’origine  est menacée par la faillite, 
Aksel revient pour racheter l’usine qui appartient à  la mère de la  jeune fille assassinée. Il semble  vouloir 
sauver cet endroit qui lui a  pourtant tourné le dos. Mais le passé n’a pas été  oublié. Son retour réveille de 
vieilles  blessures et de nouveaux conflits surgissent. L’homme qui a été  jugé non coupable est encore accusé 
par la  société. Et lui, que  vient-il chercher, la rédemption ou la vengeance ?  Acquitted raconte la  culpabilité, 
la revanche et l’espoir de réconciliation. 

Mercredi 9 septembre - 20h - La Coursive

Film d’ouverture
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Focus sur la série norvégienne Acquitted

Jeudi 10 septembre - 11h/12h - Cinéma le Dragon 

(page 45)



Au nom du fils

Pierre Javaux Productions - Pierre Javaux, ARTE France 
ARTE / 96’

Réalisation :  Olivier Péray
Scénario : Olivier Péray, Serge Perrotin, Sylvie Granotier, Marine Gacem (consultante)

Compositeur : Nicolas Errèra

Avec Pascal Demolon, Lola Naymark, Gabriel Garnier, Tatiana Hurtado Ariza, Thierry Levaret.

Alors qu’il voyage  en Colombie après la  mort de sa mère, 
Étienne, un jeune  homme de dix-neuf ans, cesse soudain 
de  donner de  ses nouvelles. Michel, son père, métallo et 
syndicaliste  aux chantiers navals de Brest, décide du jour 
au lendemain de  partir seul à sa recherche. Mais  Michel n’a 
jamais voyagé et ne  parle aucune langue étrangère. Très 
vite, en Colombie, il n’aura pour seuls  bagages que des 
certitudes et des valeurs qui n’ont plus cours. C’est en 
s’efforçant de s’ouvrir à des mondes nouveaux que Michel, 
en mettant ses  pas dans ceux de son fils, va essayer de le 
comprendre enfin.

Borderline

Alchimic Films - Dominique Antoine, Bad Company - Olivier Marchal 
France 2 / 97’

     Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Olivier Marchal
Scénario : Olivier Marchal

Compositeur : Erwann Kermorvant

Avec Bruno Wolkowitch, Catherine Marchal, Patrick Catalifo, Laure Marsac, Vincent Jouan, 
Pascal Elso, Jean Dell, avec la participation exceptionnelle de Jacques Perrin

Borderline  raconte l’histoire  vraie  d’un Commissaire  Principal, 
chef de la Brigade de la répression du Banditisme d’une grande 
ville, arrêté et placé en garde  à  vue par la Police des Polices 
pendant quatre  jours, après 25 ans de carrière professionnelle 
irréprochable, avant d’être mis en examen et placé sous contrôle 
judiciaire strict pour association de malfaiteurs, trafic de 
stupéfiants, vol en réunion et détournement de  scellés, par le  juge 
d’instruction chargé de l’affaire.
Au cours de  cette garde à  vue, il va être confronté, de  l’autre côté 
du miroir, à sa propre réalité professionnelle.

Compétition officielle

11 Téléfilms
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Dame de feu

Dajma - Alexis Lecaye
France 2 / 105’

Réalisation : Camille Bordes-Resnais
Scénario : Camille Bordes-Resnais, Alexis Lecaye

Compositeur : Samuel Hercule

Avec Thierry Godard, Baptiste Cosson, Jean-Toussaint Bernard, Sophie-Charlotte Husson, Charley Fouquet, 
Anne Loiret, Marilyne Canto, Chloé Lambert, Manuel Blanc.

Début septembre, un tueur anonyme exécute sept 
personnes à  vingt heures dans le  bus 86, boulevard Henri 
IV à  Paris. Martin apprend le soir même que  parmi ces  sept 
innocents assassinés, il y a sa compagne, Marion.
Quel est le mobile  du tueur : l’argent, la vengeance… ?  Ou 
bien s’agit-il de l’acte  d’un fou ?  Martin, exclu de l’enquête, 
ne peut pas  en rester là… D’autant qu’il est de  plus en plus 
convaincu, que le tueur va frapper à  nouveau. Où et 
quand ?
Dans la  campagne du Vexin, Aurélien est un lycéen sans 
histoire… Pourtant, rien n’est simple, quand on a 17 ans. Il 

est fou amoureux de Louise, la mère de son meilleur ami, et   il commence à soupçonner son propre  père – 
qui a subi une injustice irréparable dans le passé – d’être tout autre chose que ce qu’il prétend être. 
Quel terrible secret lie Aurélien au massacre du bus ?

Envers et contre tous

Ramona Productions - Olga Vincent, Jean-Pierre Alessandri
France 2 / 103’

                  Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Thierry Binisti
Scénario : Olga Vincent, Véronique Lecharpy

Compositeurs : Angélique et Jean-Claude Nachon

Avec Cécile Bois, Loup-Denis Elion, Isabelle Renauld, Grégoire Isvarine, Frédéric Van Den Driessche.

Au chômage, Audrey n’a  rien d’une battante. Elle vit seule  avec 
son fils de 16 ans, Enzo, un jeune garçon brillant inscrit en sport 
études. Or voilà  qu’il se  retrouve entre  la  vie et la  mort après 
avoir pris un médicament. Ravagée, Audrey va  se découvrir une 
force insoupçonnée. Même si les médecins refusent de faire un 
lien avec ce  médicament, elle va  se battre et tenter de 
comprendre.
Elle se  lance dans  un combat inégal. Avec l’aide de Maître 
Tcheuffa, un modeste avocat qui travaille dans un bus d’aide 
juridique  bénévole, elle va  tenter de démêler le  vrai du faux dans 
un monde dont elle  n’a  pas les codes, et où elle  risque de perdre bien plus  que  son combat pour faire éclater 
la vérité…
Ce film souhaite alerter l’opinion sur les dérives du commerce des médicaments, une industrie  qui peut 
donner la vie comme la mort.
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Flic tout simplement

Capa Drama - Claude Chelli, Arnaud Figaret
France 2 / 94’

Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Yves Rénier
Scénario : Hugues Pagan, d’après l’oeuvre originale de Martine Monteil aux Editions Michel Lafon

Adaptation et dialogues : Hugues Pagan avec la collaboration de Olivier Norek
Compositeurs : Stéphane Zidi et Laurent Sauvagnac

Avec Mathilde Seigner, Philippe Torreton, Yves Rénier, Jean-Marie Winling, Kamel Belghazi, Steve Driesen, 
Samantha Rénier,  Patrick Ridremont, Patrick Descamps, Nicolas Mouen, Carolina Jurczak.

Paris  1996. Femme d'action et de conviction, Martine  Monteil, 
première femme nommée à  la tête  de la Crim', fait 
immédiatement de la  traque du "Tueur de  l'Est Parisien" sa 
priorité. 
Alors que  la France  est plongée  dans une psychose médiatique 
sans précédent, Monteil est mise à rude épreuve. D'autant plus 
que le tueur en série semble insaisissable.

 

 L’annonce

TS Productions - Miléna Poylo, Gilles Sacuto, ARTE France
ARTE / 89’

             Avec la participation de TV5 Monde

Avec Alice Taglioni, Eric Caravaca, Claude Perron, Hélène Vincent.

Réalisation : Julie Lopes Curval
Scénario : Julie Lopes Curval, Sophie Hiet, d’après l’oeuvre originale de Marie Hélène Lafon 

aux Editions Buchet Chastel
Compositeur : Frédéric Lo

Annette, 38 ans, fuyant Didier le  père  de  son fils, répond à 
l’annonce de Paul, paysan du Cantal. Elle  ne l’a vu que deux 
fois lorsqu’elle s’installe avec son fils Eric à la  ferme  en 
plein cœur de l’hiver. Il leur faudra affronter l’hostilité  de  la 
sœur de Paul et son passé qui ne manquera  pas de  la 
rattraper…
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Lettre à France

EuropaCorp Television - Thomas Anargyros, Édouard de Vésinne
France 2 / 86’

              Avec la participation de TV5 Monde

Avec Julie Ferrier, Catherine Jacob, Didier Flamand, Gil Alma, David Baïot, Clémence Lassalas.

Réalisation : Stéphane Clavier
Scénario : Jean-Luc Goossens, Benjamin Dupas, Fanny Herrero

Compositeur : Fabrice Aboulker

France pensait pouvoir contrôler sa petite vie de famille… Mais 
c’était avant que débarque dans sa vie Gloria, sa  mère qu’elle 
croyait morte. Gloria lui dit ses quatre vérités : son gamin s’habille 
en fille  ou en curé !  Sa  fille Mia se déshabille devant sa  webcam ! 
Son mari s’éclipse sous des prétextes fumeux… Et Gloria veut 
surtout régler ses  comptes avec Guy, le père  de France. Elle  va  le 
voir dans son usine  d’objets de  culte et l’affronte  à coups 
d’ostensoirs… Terrifiée, France rejette  ce personnage du passé, 
qui fait des tournées en chantant Polnareff… La  confrontation est 
explosive  ! Mais quand Mia  fugue, mère et grand-mère doivent 
s’entraider pour la retrouver. Si elles s’engueulent jusqu’au bout, 
mère et fille apprennent néanmoins à se connaître, tandis que 
Gloria laisse filtrer ses blessures, sa sensibilité… et révèle  qui est 
le « vrai » père de France !

  Lui au printemps, elle en hiver

Elzévir Films - Denis Carot, Marie Masmonteil
France 3 / 90’

Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Catherine Klein
Scénario : Catherine Klein, Jean-Luc Gaget

Compositeur : Jacques Davidovici

Avec Ludmila Mikaël, Eric Caravaca, Magali Woch, Jean-Yves Chatelais, Serge Avedikian, Brigitte Sy, 
Yannick Landrein.

Jeanne s’ennuie dans sa vie  de femme divorcée et de jeune 
grand-mère  corvéable  à  merci. Discrète et réservée, elle 
travaille  comme  cadre supérieur dans un laboratoire 
pharmaceutique. L’annonce de sa  mise  en pré-retraite, 
suivie d’un coup de foudre  pour un homme plus jeune 
qu'elle, vont semer le trouble et des  tensions auprès  de son 
ex-mari, ses  enfants et son entourage. Jeanne  parviendra-
t-elle à réaffirmer son statut de femme libre et sensuelle ?
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Mystère à la Tour Eiffel

Thalie Images - Stéphane Moatti
France 2 / 85’

              Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Léa Fazer
Scénario : Elsa Marpeau, Mathieu Missoffe

Compositeur : François Castello

Avec Marie Denarnaud, Aïssa Maïga, Grégori Derangere, Bruno Debrandt, Quentin Baillot, Grégoire Bonnet, 
Camille Japy, Sylvain Quimene, Patrick Descamps, Michel Jonasz.

En marge de l’ouverture de la  Tour Eiffel lors de  l’exposition 
universelle  de  1889, trois  ingénieurs des entreprises Eiffel sont 
tués dans des circonstances obscures. Fille de  l’un d’eux et 
récemment divorcée, Louise Massart choque la bonne société  par 
son désir de liberté et se  retrouve injustement accusée du meurtre 
de  son père. Internée à la  Salpétrière, elle va découvrir grâce  à 
l’hypnose que la  clef de l’affaire  se trouve en elle, et trouver enfin 
la force de faire accepter sa différence.

  Neuf jours en hiver

Roche Productions - Dominique Tibi, Arezzo Films - Frédéric Bruneel
ARTE / 97’

                  Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Alain Tasma
Scénario : Alain Tasma, Arnaud Cathrine, Eric Caravaca

Compositeur : Florent Marchet.

Avec Robinson Stevenin, Catherine Hiegel, Elina Salomon, Yannick Choirat, Patrick Mille, Lucie Debay.

Aurélien, à  l’âge de  20 ans, a quitté  sa  province, sa famille petite-
bourgeoise et l’emprise  de son frère aîné. Aujourd’hui, à  35 ans, 
ses parents  sont décédés, il ne voit plus son frère que de  façon 
sporadique et s’en porte très  bien. Durci, résolu à  la solitude, il se 
contente d’une vie amoureuse en pointillé.
Mais voilà que  la  vente de la maison familiale l’oblige à revenir 
dans son village d’enfance et lui impose de se confronter à ce 
qu’il a  fui. Il prend dès lors conscience qu’une vie ne  peut se 
résumer à un engagement professionnel. Son séjour breton qui 
devait durer quarante-huit heures va  se  prolonger : les conflits qui 
l’attendent vont être l’occasion de redistribuer les rôles au sein de la  famille et de se libérer, notamment de 
cette place écrasante d’éternel second.
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Presque comme les autres

Image & Compagnie - Nicole Collet
France 2 / 83’

        Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Renaud Bertrand
Scénario : Pascale Bailly, avec la collaboration de Gersende et Francis Perrin, d’après l’oeuvre originale

 Louis pas à pas de Gersende et Francis Perrin - Editions Jean-Claude Lattès
Compositeur :  Grégoire Hetzel - Cristal Publishing

Avec Julie-Marie Parmentier, Bernard Campan, Côme Rossignol de la Ronde, Marie-Anne Chazel, 
Patrick Descamps.

Séverine et Christophe  sont de jeunes  parents amoureux. Très 
vite, ils doivent reconnaître que chez leur fils  Tom, contrairement 
aux propos faussement apaisants des pédiatres  et médecins de 
tous poils, quelque chose ne va pas…
Il faudra trois ans avant qu’un diagnostic d’autisme tombe. Malgré 
les nuits sans  sommeil, la nourriture  résumée à la bouillie, 
l’impossibilité de laisser leur enfant à  quiconque, l’incapacité de 
Tom à exprimer sa douleur, ses  sentiments, le couple reste  uni. 
Même s'il arrive à Christophe de se réfugier dans une  église, de 
boire plus que de raison. Même si plus personne ne veut entendre 
Séverine. Ils  luttent pour comprendre. A force de détermination, 
ils ont trouvé une méthode pour sortir Tom de sa bulle.
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!!Au service de la France
Mandarin Télévision - Gilles de Verdière, ARTE France

ARTE  / Saison 1 - Episodes 1,2 / 2 x 23’
Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Alexandre Courtès
Scénario : Jean-François Halin, Claire Lemaréchal, Jean-André Yerlès

Compositeur : Nicolas Godin

Avec Hugo Becker, Wilfred Benaïche, Christophe Kourotchkine, Karim Barras, Bruno Paviot, Jean-Edouard 
Bodziak, Mathilde Warnier, Joséphine de la Baume, Marie-Julie Baup, Antoine Gouy.

1960. C’est avec une  immense fierté qu’André Merlaux, 23 
ans, intègre les services secrets français, les meilleurs au 
monde. Trois fonctionnaires d’élite  vont le former à  remplir 
les missions  les  plus délicates  : devenir ami avec les 
allemands, garder l’Algérie française, préserver l’empire 
colonial, faire grève… André apprend vite que la supériorité 
de  la France repose sur la perfection de son système 
administratif, et qu’un coup de tampon sur un mauvais 
formulaire peut déclencher une guerre mondiale. Il pourrait 
devenir  le meilleur d’entre  les meilleurs, mais  il tombe 
amoureux de la mauvaise personne…

Ainsi soient-ils

       Zadig Productions - Bruno Nahon, ARTE France
ARTE  / Saison 3 - Episode 1 / 46‘

               Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Rodolphe Tissot
Scénario : David Elkaïm, Vincent Poymiro, Claudia Bottino, Jean Denizot, Claude Le Pape

Compositeur : Jean-Pierre Taieb.

Avec Jacques Bonnaffe, Thierry Gimenez, Julien Bouanich, Samuel Jouy, Clément Manuel, Jean-Luc Bideau.

Que  ce soit dans  une petite  communauté  affectée par un 
drame effroyable, dans une zone déshéritée  où les croyants 
ont déserté leur église, ou enfin dans un quartier bourgeois 
qui se protège des questions en affichant un bonheur de 
façade, Yann, Guillaume et José vont devoir lutter contre les 
évidences, les faux-semblants et les secrets   pour être à la 
hauteur de l’idée  qu’ils  se font de  leur vocation. Au même 
moment, Mgr Poileaux termine  son mandat à  la tête de 
l’église de France, et se  rend compte que  tout son travail 
risque d’être  réduit à néant par son successeur. Quant au 
père Fromenger, il rentre de Chine pour tenter dans un 
ultime combat de  changer le visage de l’Eglise. Pour tous est 
venu le temps de faire des choix qui ne  pourront plus être 
remis en cause.
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  Lazy company

Empreinte Digitale - Raphaël Rocher, Henri Debeurme, Six Pieds Sur Terre Production - Grégory Tschanturia
 OCS /  Saison 3 - Episode 4 / 22’

Réalisation : Samuel Bodin
Scénario : Samuel Bodin, Alexandre Philip

Compositeurs : Jean-Sébastien Vermalle, Thomas Cappeau

 Avec Alban Lenoir, Alexandre Philip, Benoît Moret, Quentin Baillot, Aurélia Poirier, Antoine Gouy, 
Tiphaine Daviot, Laurent Serron-Keller, Cyril Guei, Anne Benoît.

Décembre 44. La guerre  s’enlise. Après la  trahison du Général Margaret 
Sanders, le camp Neptune  n’est plus. La Lazy Company est dissoute. C’est la 
fin  d’une  époque… Dans sa  base secrète de l’OSS, l’agent Jessica  Sanders 
décide  de  monter un commando spécial. L’objectif est simple  : supprimer 
Hitler, mettre fin à  la  guerre et faire payer à  sa mère sa trahison. C’est la 
réunion de famille  : Jeanne, Niels, Slice, Spring, Shefield et Chester vont 
troquer leurs uniformes  militaires pour ceux d’agents secrets. Mais la  tâche 
sera  délicate. Car dans sa base  le  « Panzernest », Hitler prépare son ultime 
contre-attaque. Il fait enlever Jeff, le fils de Slice. L’héritier du sang du 
Patriot pourrait bien être la clé qui mettra fin au plus grand conflit du siècle…

&Le mystère du lac

!!!!!!Elephant Story - Guillaume Renouil, AT Production, RTBF
TF1 / Saison 1 - Episode 5 / 45‘

Réalisation : Jérôme Cornuau
Scénario : Jeanne Le Guillou, Bruno Dega

Compositeur : Gast Waltzing

Avec Barbara Schulz, Marie-Anne Chazel, Lannick Gautry, Armelle Deutsch, Cyril Lecomte, 
Claire Borotra, Laurent Bateau, Emilie Caen, Arié Elmaleh, Philippe Duquesne, Vincent Deniard.

Lise  Stocker, capitaine  à  la  Crim’ à Paris, revient dans sa ville 
d’origine  alors que Chloé, une jeune  adolescente, a disparu 
la veille, lors de la  fête locale. Une  disparition en tout point 
semblable  à celle des deux meilleures amies de  Lise, 
disparues elles aussi il y a  quinze ans, un même soir de fête. 
Liée  à Karine, la  mère  de la nouvelle disparue, Lise 
commence son enquête en parallèle de  Clovis, le 
commandant de gendarmerie. Les deux affaires  sont-elles 
liées ? Lise va-t-elle pouvoir faire la paix avec son passé ?
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Marjorie, jamais sans ma mère

K’ien Productions - David Kodsi, Johanne Rigoulot, Jean-Michel Quilici
France 2 / 87’

              Avec la participation de TV5 Monde

Réalisation : Mona Achache
Scénario : Soline Delmas, Fabienne Lesieur, Ivan Calberac, Xavier Daugreilh d’après une idée originale

 d’Ivan Calberac
Compositeur : Laurent Aknin

Avec Anne Charrier, Pascale Arbillot, Valérie Karsenti, Alice De Lencquesaing, François Vincentelli, 
Mathilde Roch, Riton Liebman, Mathieu Madénian.

Louise, antiquaire dans le centre-ville, veuve depuis 20 ans, 
n’a jamais refait sa  vie. Cette femme  aux cheveux 
grisonnants, au  look de retraitée, ne dérange  personne. C’est 
à peine si on la remarque… Sauf que Louise n’a que 43 ans.
Si elle veut en paraître 70, c’est que le regard des hommes 
est pour elle un véritable  danger. Une menace qui la 
terrorise. Plus grave  encore, elle  projette cette  angoisse sur 
les amours de sa fille, Virginie, son seul vrai lien affectif, qui 
du coup, préfère dissimuler à sa mère toute vie privée.
Mais quand Florian, le petit ami de Virginie, doit partir 
s’installer à Bruxelles avec elle, la jeune  femme va  se 
retrouver face à la culpabilité  terrible  de devoir laisser sa 

mère seule  au monde… Ou le drame de perdre l’homme qu’elle  aime. Heureusement, mère et fille vont 
croiser la route de Marjorie.

Une chance de trop
 

VAB - Sydney Gallonde
TF1 / Saison 1 - Episode 1 / 57‘

Réalisation : François Velle
Scénario : Delinda Jacobs, Patrick Ranault

Compositeur : Armand Amar

Avec Alexandra Lamy, Pascal Elbé, Lionel Abelanski, Charlotte Des Georges, Hippolyte Girardot, Lionnel 
Astier, Samira Lachhab, Arièle Semenoff, Didier Flamand, Frédérique Tirmont, Jean-François Vlerick, 

Caroline Santini, Marie-Julie Baup, Benjamin Baroche, Darko Bulatovic, Michaël Erpelding 

«  Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour sauver votre 
enfant ? »
Alice n’a  pas le choix… Elle  ira jusqu’au bout ! De  bon matin, 
Alice Lambert prépare le biberon de sa  fille  Tara, 6 mois, puis 
deux coups de  feu et c’est le trou noir. Lorsqu’elle sort de 
son coma  huit jours plus tard, c’est pour plonger dans une 
réalité  cauchemardesque : son mari, Laurent, a  été assassiné 
et leur fille  a  été enlevée. Soupçonnée  par la police  et 
traquée par un homme de main impitoyable, Alice refuse de 
lâcher prise. Elle  sait, elle  le  sent, sa  fille  l’attend quelque 
part. Mais pour la  retrouver, elle se débrouillera seule, avec 
l’unique  personne  en qui elle ait confiance  : Richard, son 
amour de jeunesse et agent du 36 quai des Orfèvres.
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Altijd prijs (Lottery Winners)   
Belgique

 Eyeworks Belgium - Peter Bouckaert
VTM / Saison 1 - Episodes 1,2 / 2 x 25’

Réalisation : Douglas Boswell
Scénario : Jimmy Simons, Bram Renders, Kevin Ingelbrecht

Avec Steve Geerts, Ini Massez, Rilke Eyckermans, Nathan Naenen, Nicky Langley, Pepijn Caudron, 
Gert Jochems

La famille  Desmet habite un immeuble situé dans un quartier 
populaire. Rudy, le père, travaille en tant que  convoyeur de fonds, 
sa femme Sandra est femme de ménage et leur fils Jasper est 
quelque  peu en décalage avec la culture familiale  puisqu’il est le 
premier membre de la  famille  à être  diplômé.  Avec Reinhilde, la 
mère entêtée de Rudy qui vit avec eux, ils partagent les joies et 
les peines de la  vie. Entassés dans leur modeste  appartement, ils 
réussissent à  cohabiter, mais leur lieu de  vie est toujours 
mouvementé et l’ambiance parfois tendue.

Chaque  semaine, ils participent tous à  la  loterie, et chaque 
semaine ils espèrent, comme beaucoup, qu’ils décrocheront le 

jackpot. Quand ils gagnent enfin six millions, Rudy et Sandra  sont fous de joie. Ils  veulent crier la bonne 
nouvelle sur tous les toits. Jusqu’à ce que Carl, le psychologue de la  loterie, leur fasse bien comprendre que 
ce  serait une mauvaise idée. À partir de cet instant, les  Desmet sont confrontés  aux désagréments  que 
beaucoup de gagnants du Loto rencontrent. Chaque petit mensonge a des conséquences inattendues  et 
chaque petit incident déclenche une série d’événements drôles, pleins de quiproquos et de confusion.
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Bankeråt (Broke)   
Danemark

  Danish Broadcasting Corporation - Malene Blenkov, Morten Fisker
DRTV / Saison 1 - Episodes 1,2 / 2 x 26’

Réalisation : Henrik Ruben Genz, Annette K. Olesen, Mikkel Serup
Scénario : Kim Fupz Aakeson

Avec Martin Buch, Esben Dalgaard, Viktor Lykke Clausen.

Dion, tout juste  sorti de prison, a  une  dette  envers un gangster du 
coin. Thomas, lui, est veuf. Il élève seul son fils  de 9 ans, qui a 
décidé  de ne plus parler depuis l’accident mortel de sa mère. 
L'ancien détenu et son ami, deux destins cassés par la  vie, se 
retrouvent autour d’un vieux projet qu'ils n'avaient pas réussi à 
monter quelques années auparavant : ouvrir un restaurant. L’action 
de  Broke, combinaison réussie  de personnages étranges, d’une 
intrigue haute en couleur et de problèmes existentiels, se situe 
principalement dans le restaurant, un endroit en devenir. C’est le 
lieu où les  personnages se rencontrent, se  battent, s’emportent, se 
confessent, mentent, tombent amoureux et mangent. C’est aussi le 
lieu où la  réalité prend peu à  peu forme, loin des ambitions de 

départ, mais un lieu qui permet aux deux amis de survivre et de se créer un cadre pour un futur différent.

Deux hommes en pleine  crise de la quarantaine, un garçon qui ne parle pas, un gangster sensible, un père 
froid, une femme  sans estime de  soi, un gardien de prison jaloux et sanguin, un détective violent et un soldat 
à fort tempérament ayant le  syndrome  du stress  post-traumatique. Aucun des personnages de cette fiction 
est normal – ou peut-être que c’est exactement ce qu’ils sont ?

  

Das ende der geduld (The Limits of Patience)   

Allemagne
 

Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion, Christian Wagner Film - Uli Putz, Jakob Clausen, 
Christian Wagner / ARD / 90’

Réalisation : Christian Wagner
Scénario : Stefan Dähnert

Avec Martina Gedeck, Jörg Hartmann, Sascha Alexander Gersak, Mohamed Issa, Sesede Terizyan, 
Hassan Issan, Jörg Gudzuhn, Marie Gruber, Mathilde Bundschuh.

Corinna Kleist (Martina  Gedeck) est juge pour mineurs. Après un 
burn out provoqué  par le suicide  d’une adolescente qu’elle avait 
condamnée, elle est mutée dans un quartier difficile de Berlin. 
Elle tente de  changer le système judiciaire pour éviter que les 
jeunes délinquants ne deviennent de dangereux criminels. Elle 
s’attache  particulièrement au cas de  Rafiq, un garçon de  14 ans  et 
se retrouve seule contre tous...
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  Jan Karski   

Pologne
 

  TVP S.A., Narodowy Instytut Audiowizualny, The Chimney Pot
TVP2 / 92’

Réalisation : Magdalena Łazarkiewicz
Scénario : Magdalena Łazarkiewicz, Dominik W. Rettinger

Avec Łukasz Simlat, Julia Kijowska, Piotr Głowacki, Dariusz Toczek, Rafał Mohr, Bartłomiej Topa, 
Marek Kalita.

Jan Karski joue sur plusieurs  degrés de  narration. C’est d’abord 
un récit contemporain, racontant l’histoire de deux jeunes 
cinéastes qui se lancent dans la  réalisation d’un docu-fiction sur 
le grand résistant polonais, Jan Karski. C’est aussi un récit 
historique, à  base d’images d’archives, retraçant la  vie  de Karski 
pendant la  Seconde Guerre Mondiale. C’est enfin un récit où les 
dilemmes et choix moraux de Karski influencent peu à  peu la 
façon dont les  jeunes d’aujourd’hui appréhendent le monde 
contemporain et son traitement médiatique.   

Magdalena  Łazarkiewicz, réalisatrice du téléfilm et co-auteur du scénario, explique  : «  Nous voulons 
décrypter Karski à  travers les sensibilités du public contemporain et le montrer à  partir du point de vue de 
ces jeunes réalisateurs, afin de voir les différentes raisons qui les  motivent à créer le film sur ce  résistant 
polonais. Progressivement, cette production  fait émerger leurs propres choix pendant que les dilemmes du 
monde moderne s’entrechoquent avec la réalité des temps anciens ».

  Mulheres de abril (April Women) 

Portugal 
 

  Hop Filmes
RTP - Radiotelevisão de Portugal / Saison 1 - Episode 4 / 53’

Réalisation : Henrique Oliveira
Scénario : Henrique Oliveira

Avec Ricardo Leite, Sandra Barata Belo.

Le 25 avril 1974, le  Portugal renverse la  dictature à laquelle il 
était soumis depuis  48 ans. Ana a 20  ans  ce jour là. 40  ans 
plus tard, le 25 avril 2014, Ana fête son soixantième 
anniversaire avec ses proches  : Isabel, sa  mère, sa  fille 
Patrícia et sa petite-fille Sofia, sa  nièce Maria, Luísa sa 
meilleure amie de toujours et Rosa, l’ancienne bonne de  la 
famille. Au cours du dîner, elles se rappellent leurs souvenirs 
de famille.

Isabel se souvient de ses parents, Amélia  et Joaquim. 
L’histoire commence  en 1923 à Carrazeda de Ansiães, un 

petit village du nord, avec le mariage  d’Amélia  et Joaquim, un modeste paysan. Neuf mois plus tard, Isabel 
naît. En 1939, Joaquim achète une maison à Porto. Amélia et Isabel tombent amoureuses  de la ville. Mais 
Joaquim commence à causer des problèmes à sa famille…

Mulheres de  Abril nous montre l’évolution des habitudes  et des mentalités ayant touché les femmes 
portugaises des premières décennies du XXème siècle à aujourd’hui.
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  Neste sommer (Next Summer)   

Norvège
 

Feelgood SFT AS (Thomas Giertsen, Olav Øen) TV Norge 
Saison 1 - Episode 5, Saison 2 - Episode 3 / 2 x 23’

Réalisation :  Simen Alsvik
Scénario : Lars Gudmestad, Kristin Skogheim

Avec Trond Fausa Aurvåg, Janne Formoe, Pia Tjelta, Eivind Sander, Ellen Horn, John Nyutstumo.

«  Le rêve d’un été idyllique dans un cottage familial, qui ne 
devient jamais tout à fait réel, et l’espoir éternel que  le rêve 
deviendra réalité l’été suivant. »

Cet été idyllique  se trouve bouleversé dès lors qu’un jeune couple 
s’installe  dans le  cottage familial. Il devient rapidement évident 
que le premier été qu’ils passeront dans leur propre cottage  sera 
moins  reposant que  prévu. Parents  et beaux-parents viennent les 
voir avec des listes  de choses à  faire, tandis que leurs amis, 
envahissants, leur rendent visite, qu’ils soient invités ou non.

Une fiction teintée d’humour dans le pur style  de la comédie. L’histoire  est centrée sur la tradition 
norvégienne  qui consiste à passer l’été dans une maison de  vacances au bord de la  mer et sur les situations 
délicates qui en découlent quand les familles se réunissent avec de grandes espérances et peu de mètres 
carrés.

  No Offence   

Grande-Bretagne
 

AbbottVision - Producteurs exécutifs : Paul Abbott, Martin Carr, Producteurs : Anna Ferguson, 
Simon Meyers / Channel 4 / Saison 1 - Episode 1 / 46’

Réalisation : Catherine Morshead, David Kerr
Scénario :  Paul Abbott

Avec Joanna Scanlan, Elaine Cassidy, Alexandra Roach, Will Mellor, Paul Ritter, Colin Salmon.

Au sein d’une unité  de police  très soudée installée dans un 
quartier  miteux de  Manchester, au nord-ouest de  l’Angleterre, 
No Offence suit une équipe d’agents de police  dévoués, luttant 
contre  le crime et essayant de faire respecter la loi dans cette 
communauté  chaotique. À la  tête  de cette unité, la  malicieuse et 
déjantée inspectrice Vivienne Deering, interprétée par Joanna 
Scanlon (The Thick of It), est accompagnée  de  ses bras  droits, 
Dinah Kowalska  (Elaine Cassidy – The Paradise, Harper’s  Island) 
et Joy Freers (Alexandra Roach – The Iron Lady, Utopia). 
Habituée  à  s’occuper des petits délits quotidiens, l’unité de 
police  se  retrouve soudain chargée  de démêler une grosse affaire 
dans laquelle  est impliqué  un serial killer tordu. Deering et son équipe  sont déterminées à faire face, 
n’hésitant pas à avoir recours à des méthodes peu conventionnelles et peu orthodoxes. 
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  Nouvelle adresse 
  

Canada - Québec
 

Sphère Média Plus - Sophie Pellerin, Jocelyn Deschênes
Ici Radio-Canada / Saison 1 - Episode 1 / 44’

Réalisation : Sophie Lorain 
Scénario : Richard Blaimert

Avec Macha Grenon, Muriel Dutil, Pierre Curzi, Macha Limonchik, Jean-François Pichette, Monia Chokri, 
Patrick Hivon, Benoit Gouin, Sophie Prégent.

Nathalie Lapointe, à l’aube de  la quarantaine, élève seule ses  trois 
enfants tout en menant une brillante carrière  de chroniqueuse 
dans un grand journal. Au moment où elle  croit enfin pouvoir 
penser un peu à  elle-même, la  nouvelle  tombe, foudroyante  : le 
cancer dont elle  était remise depuis deux ans est de  retour. 
Comment l’annoncer à  ses enfants ?  Comment envisager l’avenir 
avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ?  Le drame que 
vit Nathalie ébranle  également son frère et sa sœur au moment 
où tous les trois  sont à  l’heure de  choix décisifs en amour ou au 
travail. Pour les parents de Nathalie, cela ne fait aucun sens : 
comment peut-on envisager la possibilité  réelle que son enfant 
parte avant soi ?

Nouvelle  adresse est une série  audacieuse, mettant en scène une famille qui devra se serrer les  coudes et 
s’adapter parce que, malgré le pire, la vie doit continuer.

Pietro Mennea - La Freccia del sud (The Gold Sprinter)   

Italie
 

Rai Radiotelevisione Italiana - Marta Aceto), Casanova Multimedia - Luca Barbareschi)
Rai Uno / Mini-série - Episode 1 / 108’

Réalisation : Ricky Tognazzi
Scénario : Fabrizio Bettelli, Simona Izzo, Ricky Tognazzi.

Avec Michele Riondino, Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Elena Radonicich, Nicola Rignanese, 
Gian Marco Tognazzi.

Pietro Mennea, légende mondiale de l’athlétisme, a  laissé 
derrière  lui les grands principes  éthiques qu’il a  poursuivis et 
respectés tout au long de son parcours sportif. Dès ses débuts, 
il a  appris l’enseignement suivant (et il ne l’a  plus jamais 
abandonné durant son incroyable carrière)  : contre ton ennemi 
tu peux te battre, avec ton rival tu peux être  en concurrence. La 
compétition entend loyauté  et respect. Les valeurs olympiques 
sont absolues, comme elles  l’étaient dans la Grèce Antique  : 
pendant les jeux, même les guerres étaient interrompues, 
donnant lieu à des ères où la paix était maintenue durablement.
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T.

Belgique
 

  Skyline Entertainment (Jan Theys)
één / Saison 1 - Episode 1 / 52’

Réalisation : Indra Siera, Gijs Polspoel
Scénario : Paul Piedfort

Avec Koen De Bouw, Ella Leyers, Herwig Ilegems, Bart Hollanders, Carry Goossens.

Jasper Teerlinck, alias « Professor T. », la quarantaine, est 
professeur en  criminologie  psychologique. Il est le  meilleur 
dans son domaine. Incroyablement intelligent, il déborde 
de  charisme et ses  cours inspirent ses étudiants. Il n’est 
pas étonnant que  l’auditorium soit comble quand T. donne 
un cours. Et pourtant, il a des  défauts. Cynique et asocial, il 
a  un avis sur tout et il aime défendre ceux dont les idées 
ne correspondent pas à l’opinion publique. Sa  légendaire 
bacillophobie  (« une peur anormale mais persistante des 
bactéries  ») restreint ses contacts humains au strict 
minimum.

La vie  du Professeur Teerlinck change  de  cours quand Annelies Donckers lui rend visite à la  faculté. 
Donckers est une  ancienne étudiante de  Teerlinck et elle  est détective  pour la Police  Fédérale depuis 
quelques années. Quand elle était étudiante, elle admirait beaucoup son professeur. Cependant, la  visite de 
l’Inspectrice Donckers  n’est pas l’unique  raison pour laquelle la vie  de Jasper Teerlinck va  être bouleversée. 
Par l’intermédiaire de  son ancienne élève, il entre à  nouveau en contact avec Christina Flamant, désormais 
Commissaire de la police fédérale et chef d’Annelies. Christina était le grand amour de Jasper Teerlinck… 

 Tannbach - Schicksal eines dorfes (Line of Separation)   

Allemagne
 

 Wiedemann et Berg Television  - Gabriela Sperl, Quirin Berg, Max Wiedemann
ZDF / Mini-série - Episode 1 / 90’

Réalisation : Alexander Dierbach
Scénario : Josephin et Robert Von Thayenthal

Avec Henriette Confurius, Heiner Lauterbach, Jonas Nay, Nadja Uhl, Alexander Held, Martina Gedeck.

Avril 1945, Allemagne, heure zéro. À Tannbach, un petit village  à 
la frontière de  la  Bavière  et de  la  Thuringe, plusieurs personnes 
se battent pour survivre. Là, la propriété de la famille  bourgeoise 
Von Striesow sert d’abris aux réfugiés. Avant l’arrivée des  alliés 
Américains, les habitants lèvent des drapeaux blancs en signe de 
reddition. Cependant, un dernier groupe  de la  milice fanatique 
des Nazi-Volkssturm essaie vigoureusement d’empêcher 
l’invasion américaine. Pendant que les soldats  américains 
intègrent progressivement la routine  quotidienne  du village, 
quelques habitants se cachent encore  dans un bunker de la forêt 
avoisinante, en espérant ne  pas avoir à  payer pour leur passé. 
Quand les zones d’occupation sont redéfinies, Tannbach fait alors partie  de  la zone soviétique et une 
nouvelle occupation commence. Line of Separation est basée sur des histoires vraies. La  mini-série raconte 
des vies déchirées entre deux idéologies, des affaires de famille  et des histoires  d’amour éternel. Surtout, 
elle interroge notre conscience sur tout ce qui fait l’être humain en temps de guerre. 
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 La folle histoire des lois

Blagbuster Production - Marie Lachiver
Public Sénat / 4 x 2’30

Réalisation : Alexandre Ducroquet
Scénario : Félix de Belloy, Alexandre Ducroquet

Compositeur : Charles Ludig

Avec Félix de Belloy, Jérémie Graine, Christophe Lambert, David Marsais, Thomas VDB, Xavier Inbona.

La Folle Histoire des  Lois est une fiction ludique et 
pédagogique portant sur l’histoire du droit. Un avocat 
nous fait voyager dans le temps à ses côtés  pour nous 
faire découvrir, en images, l’évolution des lois, de 
l’antiquité  à nos jours, en passant par le Moyen-Âge et 
l’Ancien Régime. À chaque épisode  de la série, le 
spectateur découvre l’étonnante évolution d’un thème du 
droit civil ou pénal (le  vol, la répression du suicide, 
l’adultère, l’offense  au Chef de l’Etat, etc.), reflet des 
changements de notre société à travers les âges.

   Les impitchables de SyFy

Empreinte Digitale - Raphaël Rocher, Henri Debeurme
SyFy, Golden Moustache / 3 x 3’

Réalisation : Ami Cohen
Scénario : Henri Debeurme, Ami Cohen

Avec Bruno Salomone, Elie Semoun, Bérengère Krief, Antoine Gouy, Benoît Moret, Yacine Belhousse.

Des scénaristes viennent « pitcher » des films à un producteur de 
série B  (Bruno Salomone), mais celui-ci n’a qu’une idée  en tête  : 
transformer leurs banales histoires romantiques ou intello en 
films de science-fiction improbables  peuplés de  monstres géants 
ou autres requins tueurs. Mais cette année, le producteur doit 
également composer avec un « conseiller spécial » (Elie Semoun) 
qui ne va pas lui faciliter la  tâche. Et leurs films  vont vraiment 
devenir « impitchables ».
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 Mon mec à moi

  LOVEMYTV - Noor Sadar, Antoine Viargues, Scarlett Production - Joëy Faré
4’

Réalisation : Benoît Pétré
Scénario : Benoît Pétré, d’après l’oeuvre originale Jeromeuh – BD « Un garçon au poil »

Composition : Benoît Carré

Avec Benoît Pétré, Charles Templon, Olivia Côte.

Jérôme et Alice sont amis depuis le lycée  et sont 
inséparables. Depuis quelques années déjà, ils  vivent en 
coloc’. Ils gagnent bien leur vie et sont heureux. Surtout 
Jérôme, qui a rencontré Charles, son amoureux, il y a 
maintenant un an. Charles vit avec lui. Enfin, avec eux… 
Ce qui a  légèrement tendance à  crisper Alice, célibataire 
depuis trop longtemps. Voir ces deux couillons roucouler 
sous son toit l’agace !  D’autant qu’elle  ne voit pas bien ce 
que Jérôme trouve à Charles  : il est inintéressant et 
surtout très envahissant. Charles, lui, ne  prête aucune 
attention à Alice. Il vit sa  vie l’air de rien et ne bosse pas 

vraiment. Pour Alice, évidemment, Charles n’est rien d’autre qu’un looser qui préfère  passer ses journées à 
jouer à la console plutôt qu’à travailler.
Tout ce petit monde doit donc cohabiter et se côtoyer au gré des humeurs de chacun…

 

 Parents, mode d’emploi

Elephant Story - Gaëlle Cholet, Guillaume Renouil
France 2 / Saison 4 / 13’

Réalisation : Christophe Campos, Marie-Hélène Copti, Gaëtan Bevernaege, François Desagnat
Scénario : Béatrice Fournera

Compositeur : Freaks - Luc Cartier

Avec Alix Poisson, Arnaud Ducret, Orféo Campanella, Lucie Fagedet, Eliott Tiberghien.

«Parents Mode d’Emploi», ou comment un couple d’aujourd’hui 
s’en sort avec 3 enfants de 8 à 16 ans, Paul harassé par une 
croissance qui n’en  finit pas, Laetitia  qui dépense son énergie 
exclusivement dans sa vie sociale et son apparence physique et 
enfin Jules qui est un vrai puits de science.
Chaque  jour, Gaby et Isa oscillent entre contradictions et 
mauvaise foi, tendresse, grands principes et petites déconvenues, 
démissions passagères et ruses inavouables pour limiter les 
conflits…
Ils essaient de  maîtriser la  situation  et seraient même à deux 
doigts de  nous donner des  conseils  mais comme  tout bon parent 
qui se respecte, ils se plantent lamentablement… Pour notre plus 
grand plaisir !
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BLAT
             Aomys, 2minutes2share, MaïtoProd

Dailymotion - Chaîne 2minutes2share / 3 x 2’

Réalisation : Benoît Blanc, Bertrand Vacarisas
Scénario : Benoît Blanc, Bruno Gare, Julien Schmidt, Alexandre Pavlata

Compositeur : Julien Grunberg

Avec Benoît Blanc, Bruno Gare, Julien Schmidt, Alexandre Pavlata.

BLAT, c’est un collectif de créateurs emmené par Benoît 
Blanc, qui s’amusent à créer des sketches pour Internet en 
qualité cinéma. Une unité  de style et une signature  visuelle 
forte, mais des situations et des  personnages variés, traité 
en « one shot ».

Housewarming

Artisan Producteur, Marc di Domenico
25’

Réalisation : Marc di Domenico
Scénario : Chloé Pangrazzi

Compositeur : Frank Woodbridge.

Avec Chloé Pangrazzi, Pascal Crescente Amando, Jorel Mathivon, Caroline Dujardin.

Cette série retrace  le quotidien de  quatre  amis étudiants, Lila, Boris, 
Simon et Chiara, vivant en colocation. Entre études, apprentissage  de 
la vie en communauté, amour, amitié, relations familiales, la série  tire 
le portrait d’une génération et dépeint les mœurs  du microcosme 
étudiant. Inspiré  de la mouvance mumblecore, la  fibre naturaliste 
présente  de manière fidèle le quotidien de ces  quatre vingtenaires. 
Housewarming se fait porte-parole de ces jeunes en quête d’identité, 
en recherche perpétuelle, qui oscillent entre la  volonté  de rompre avec 
leur vie de lycéens et la difficulté de faire  face aux responsabilités de 
l’âge adulte. On y explore  la colocation comme un lieu où l’on vit seul 
à plusieurs, où s’expriment plusieurs solitudes. Ces quatre  amis 
partagent la vie  mais ne  partagent pas l’intime. Le  ton libre  offre  une vision tranchante et novatrice  sur cette 
génération quelque peu oubliée du paysage télévisuel français.

Compétition officielle

6 Web séries
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Les conjointes
Ganef Productions - Katia Doris, 2h56 Productions - Thibault Walthert, Henri Baudras

3 x 2’30

Réalisation : Philippe Proteau
Scénario : Stéphanie Pasterkamp, Katia Doris.

Avec Katia Doris, Stéphanie Pasterkamp.

Vie  amoureuse d’Emma et Laura, leur quotidien, leurs amis, leur 
boulot… leur univers.

 Martin sexe faible
My Fantasy - Antoine Piwnik

Studio 4 / 4 x 1’50

Réalisation : Pascal Richter
Scénario : Paul Lapierre, Juliette Tresanini, Antoine Piwnik

Avec Paul Lapierre, Juliette Tresanini, Delphine Théodore, Géraldine Martineau, Ariane Mounier, 
Marc Riso, Anna Milcea.

Et si le  monde dans lequel nous vivons était dominé par les 
femmes ?  Cette simple idée, dans notre  République si prompte à 
montrer du doigt les dictatures obscurantistes qui martyrisent 
les femmes, n’est pas concevable. Ce monde inversé, c’est 
pourtant celui de Martin. Un monde où les hommes restent des 
hommes, les  femmes des femmes, mais dans lequel le  rapport 
de  domination est inversé. Dans le  monde de Martin, les 
hommes lisent des magazines  pour maigrir, les  femmes ont le 
droit d’être  torse nu, et les petits garçons  rêvent qu’un jour, une 
princesse vaillante  viendra les délivrer pour les épouser. C’est 
l’ambition de Martin, sexe faible  : dire, en  le  faisant porter avec 
humour par un homme, le parcours  du combattant que les femmes, dans notre belle République des Droits 
de l’Homme, vivent au quotidien.
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Mortus corporatus
AnderAnderA Production - Laurent Boudot, Virgil Vergues, Fabien Camaly

 2 x 8’

Réalisation : Fabien Camaly
Scénario : Thomas Pierre

Composition : Anthony Boyer

Avec Fred Saurel, Julien Joerger, André Penvern, Lola Dewaere, Nicolas Ullmann, 
Arnaud Pfeiffer, Sarah Carlini

Mortus Corporatus raconte le  quotidien des faucheurs employés  à  La Mort Inc., entreprise  fondée par La 
Grande Faucheuse. Nous suivons les missions des  faucheurs, 
leurs débâcles et réussites. Nous découvrons également, les 
dessous du leader mondial de  la mort, les complots et rivalités 
qui y font rage.
Nous suivons en particulier les aventures de Gaspard. Un 
faucheur qui n’a  de cesse de louper ses missions, se faire 
pourrir par son patron et chambrer par ses collègues. Après 
une énième  mission manquée, le patron du bureau n’a  d’autre 
solution que  de lui confier un apprenti pour l’aider. Très vite 
Gaspard se rend compte  que cet apprenti est doué  pour ce 
travail et il va en profiter. Leur binôme va  devenir le plus 
efficace du bureau et même, prétendre à une promotion…

            

Persuasif
  Actes de Piraterie - Harold Varango, ARTE, StoryCircus

ARTE Creative / 2 X 7‘ 

Réalisation : Harold Varango
Scénario : Harold Varango

Composition : Laurent Sako

Avec Blaise Ba, Magali Diengui, Fanny Escobar, Gigi Ledron, Niseema Theillaud, Lilly-Fleur Pointeaux, Marcel 
Ndala, Kamel Abdous, Lahcen Razzougui, Jean-Patrick Delgado.

Nathanaël est un recouvreur de  dettes d’une trentaine 
d’années qui officie dans le milieu. Excellent dans son 
domaine, il se distingue par sa capacité à  parvenir à 
ses fins sans violence, et par la  conviction qu’il a  de 
rendre service à ceux qu’il met au pas. En dehors de 
cette activité professionnelle, il mène  une vie 
sentimentale atypique, entretenant simultanément une 
relation sérieuse avec deux femmes très différentes. Sa 
vision des choses semble justifier pour lui ses choix de 
vie, que la morale de la plupart des gens réprouverait.
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Le Festival laisse carte  blanche aux diffuseurs pour présenter en avant-première  les fictions qui feront 
l’événement de la saison 2015-2016.

Le secret d’Elise

TF1
Quad Télévision - Iris Bucher, AT-Production, RTBF

Saison 1 - Episodes 1,2 / 2 x 57’

Réalisation : Alexandre Laurent
Scénario : Elsa Marpeau, Marie Vinoy, en collaboration avec Marie Deshaires et Catherine Touzet

Compositeur : François Liétout

Avec Bruno Bénabar, Julia Piaton, Bruno Salomone, Hélène de Fougerolles, Julie de Bona, Samir Boitard, 
Armelle Deutsch, Sophie Mounicot, Mathieu Simonet, Stéphane Freiss, Jacques Perrin, Valérie Kaprisky, 

Marie-Christine Adam

Nous sommes en 2015 : un jeune couple s’installe  à  Bellerive, 
une  belle maison du sud de la France… hantée par le fantôme 
d’une petite fille, morte en 1969 dans d’étranges 
circonstances. En 1986, une autre famille habite cette  même 
maison, et est confrontée  à l’inquiétante amitié  entre leur fille 
et le fantôme. Que  s’est-il vraiment passé en 1969, comment 
Elise  a-t-elle  pu se noyer dans les marécages tout près  de 
Bellerive ?  Sa  mère ne se contente pas de la thèse 
accidentelle…

Trois familles, trois époques, un mystère  : pourquoi le 
fantôme d’Elise, d’une main invisible, influence-t-il les destins            
de ces familles, en remuant les secrets des uns et des autres ?

Hors compétition
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Dix pour cent

France 2
Mon Voisin Productions -  Dominique Besnehard, Michel Feller,  Mother Production - Harold Valentin, 

Aurélien Larger
Saison 1 - Episodes 1,2 / 2 x 54’

Réalisation : Cédric Klapisch (épisode 1), Antoine Garceau (épisode 2)
Scénario : Nicolas Mercier, Fanny Herrero, Quoc Dang Tran et Sabrina B. Karine (épisode 1), Nicolas Mercier, 

Fanny Herrero et Camille Chamoux (épisode 2)
Compositeurs : Loïk Dury et Christophe « Disco » Minck.

Avec Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney, Stéfi Celma, 
Nicolas Maury, Laure Calamy, Cécile de France (épisode 1), Line Renaud (épisode 2), Françoise Fabian 

(épisode 2).

Chaque jour, Mathias, Gabriel, Andréa, et Arlette, agents de 
stars et d’acteurs débutants dans la prestigieuse agence ASK, 
jonglent d’une situation délicate à une autre, défendent leur 
vision du métier, mariage complexe entre art et business, où 
la vie privée et la vie professionnelle se mêlent souvent … 
pour le meilleur et pour le pire !
Unis pour sauver l’agence, secouée par la mort subite de son 
fondateur, nos agents, à la manière d’une grande famille 
soudée mais dysfonctionnelle, nous entrainent dans les 
coulisses du monde sauvage de la célébrité, où le rire, 
l’émotion, la transgression et les larmes se côtoient 
constamment.

Ils auront notamment à « gérer » les « Guests » de cette saison : Cécile de France, Line Renaud et Françoise 
Fabian, Nathalie Baye et Laura Smet, Audrey Fleurot, Julie Gayet et JoeyStarr, François Berléand.

Trepalium

ARTE
Kelija - Katia Rais, ARTE France
Saison 1 - Episodes 1,2  / 2 x 50’

Réalisation : Vincent Lannoo
Scénario : Antarès Bassis, Thomas Cailley, Sophie Hiet, Sébastien Mounier, d’après une idée originale de 

Sophie Hiet, Antarès Bassis
Compositeur : Thierry Westermeyer

Avec Léonie Simaga, Pierre Deladonchamps, Ronit Elkabetz, Aurélien Recoing, Olivier Rabourdin, Lubna 
Azabal, Charles Berling, Némo Schiffman, Grégoire Monsaingeon, Achille Ridofi, Sara Stern, Tewfik Jallab, 

Thibaut Evrard, Aloïse Sauvage, Arauna Bernheim-Dennery.

Dans un futur proche, Trepalium tisse des destins 
romanesques dans un monde où 80% de sans-emploi font 
face à 20% d’actifs. Deux espaces séparés par un Mur 
d’enceinte imprenable. D’un côté la Zone, de l’autre la Ville.
Cédant à  une menace terroriste, le gouvernement impose 
aux salariés d’employer un quota d’  « Emplois Solidaires  » 
triés sur le volet. La  famille de Ruben Garcia, un ingénieur en 
pleine ascension, est contrainte d’embaucher la Zonarde Izia, 
qui rêve d’offrir un nouveau destin à son jeune fils Noah…
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Les Revenants

Canal+
Haut et Court TV – Caroline Benjo, Jimmy Desmarais, Barbara Letellier, Carole Scotta, 

Simon Arnal
Saison 2 - Episodes 1 / 52’

Réalisation : Fabrice Gobert, Frédéric Goupil
Scénario : Fabrice Gobert, Audrey Fouché, Coline Abert, Fabien Adda, d’après l’oeuvre originale Les 

Revenants de Robin Campillo
Compositeur : Mogwai.

Avec Anne Consigny, Clotilde Hesme, Céline Sallette, Frédéric Pierrot, Laurent Lucas, Grégory Gadebois, 
Guillaume Gouix, Pierre Perrier, Ana Girardot, Yara Pilartz, Jenna Thiam, Swann Nambotin, Jean-François 

Sivadier, Michaël Abiteboul, Constance Dollé, Jérôme Kircher, Brune Martin, Aurélien Recoing.

Six mois ont passé  depuis que les revenants se sont 
rassemblés, une nuit, avant de  disparaître  dans la  montagne, 
emmenant avec eux Simon, Camille  et sa mère, Julie et le 
mystérieux petit Victor. Depuis, on est sans nouvelles  d’eux. 
Les gendarmes sortis protéger les occupants de la Main 
Tendue n’ont plus  donné signe  de vie. Aujourd’hui, Adèle est 
sur le  point d’accoucher de l’enfant de Simon. Une partie  de 
la ville est toujours inondée. Le  barrage a  été mis  sous 
surveillance, et l’armée assure un soutien logistique aux 
habitants qui ont fait le  choix de rester. Des rumeurs  ont 
circulé à propos d’un retour des morts, mais les autorités n’y 
ont pas cru. Les rares  témoins ont fini par se taire. Parmi eux 
Léna  et son père Jérôme qui n’ont pas renoncé  à  retrouver 
Camille et Claire. Un homme, inconnu, arrive  en ville. Son nom est Berg, et il semble en savoir beaucoup plus 
qu’il ne  le  prétend. Ce que  les  vivants ignorent, c’est que les Revenants ne sont pas partis. N’ayant pas pu 
quitter la Vallée, ils se sont réfugiés dans un domaine  pavillonnaire  déserté par ses habitants  : un lieu à 
l’écart de la ville, que l’inondation a rendu difficile d’accès. Ils  détiennent toujours Julie, Victor, Camille et 
Claire, qui ont dû s’habituer tant bien que mal à cette vie de réfugiés. 

C’est alors que se produit une nouvelle vague de résurrections… 
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Bron / Broen

  Suède - Danemark
SVT, DR / Filmlance International & Nimbus Film - Anders Landström, Bo Ehrhardt, Lars Blomgren

Saison 3 - Episodes 1 / 58’

Réalisation : Henrik Georgsson, Rumle Hammerich
Scénario : Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren, Erik Ahrnbom, Astrid Øye.

Avec Sofia Helin, Sarah Boberg, Dag Malmberg, Rafael Pettersson, Ann Petrén, Maria Kulle, Adam Pålsson, 
Reuben Sallmander, Louise Peterhoff, Kirsten Olesen, Sonja Richter, Nicolas Bro, Thure Lindhardt, Michael 

Slebsager, Sarah Sofie Boussnina

Un célèbre militant danois pour l’égalité  des sexes, 
propriétaire  de la première  crèche de Copenhague qui ne fait 
pas de distinction dans l’éducation des enfants, filles ou 
garçons, est retrouvé assassiné à  Malmö. Saga se voit confier 
le dossier, mais elle ne  peut plus travailler avec son ancien 
coéquipier danois Martin Rohde, qui purge une  peine  de  dix 
ans de prison. C’est elle  qui l’a  dénoncé, convaincue  que 
c’était la meilleure chose à faire. Désormais, elle  doit 
travailler avec un nouveau collègue danois, qui a  du mal à 
accepter Saga telle  qu’elle  est. Le  meurtre  déclenche une 
série de crimes spectaculaires qui sont liés au passé de  Saga. 

Avec sa  carrière confrontée au risque quotidien, et la  question de la responsabilité personnelle  qui la  hante, 
elle  pourrait être retirée de l’affaire. De surcroît, sa mère revient de  façon inattendue dans sa  vie, à  la  fois 
physiquement et émotionnellement. En plus de rechercher le  tueur, Saga doit donc aussi faire face  aux 
demandes imprévues –  et redoutées – de sa mère.

Projections spéciales

Retour sur... la série Bron / Broen

Samedi 12 septembre - 15h/16h - Cinéma le Dragon 

(page 46)
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Nicolas Le Floch
Le noyé du Grand Canal

Compagnie des Phares et Balises – Jean Labib, Louise Barnathan
France 2 / Saison 6 - Episode 12 / 97’
Avec la participation de TV 5 Monde

Réalisation : Philippe Bérenger
Scénario : Hugues Pagan, Philippe Bérenger

Avec Jérôme Robart, Mathias Mlekuz, François Caron, Norah Lehembre, Michel Abiteboul, Bruno Todeschini, 
Nicolas Vaude, Vincent Winterhalter, Sava Lolov, Thomas Chabrol

 

1777  : la  France  et l’Angleterre se  font la guerre  pour ou 
contre  l’indépendance des Etats-Unis  d’Amérique. Nicolas Le 
Floch, chargé  par Louis  XVI de veiller sur le duc de Chartres 
assiste  à  la  lâcheté de celui-ci au combat. Il en fait rapport au 
roi. Le Floch vient de se faire un ennemi mortel.
Non seulement Chartres veut la mort du policier-marquis 
mais  il veut d’abord assister à  sa déchéance.   Usant d’un 
commissaire  corrompu jusqu’à la  moelle  et d’un compositeur 
castrat à  moitié fou, le  duc de Chartres va  faire en sorte que 
Le Floch paye sa fidélité au souverain.
A chaque crime  commis, Le Floch est le principal suspect. 
Jeté en prison, puis  pourchassé par la  police et la  populace, le 

marquis de  Ranreuil fugitif devra compter ses vrais amis avant de tirer Bourdeau d’un très mauvais  pas et 
tenter de se disculper.
 

Samedi 12 septembre - 16h - Cinéma le Dragon
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Scènes de Ménages 
Enfin en vacances !

Noon (Kabo Family : Alain Kappauf/Christian Baumard), M6 Studio 
M6 (Téléscope Productions) / 37’

Réalisation : Francis Duquet, Karim Adda

Avec Valérie Karsenti, Frédéric Bouraly, Loup-Denis Elion, Audrey Lamy, Marion Game, Gérard Hernandez,
Anne-Élisabeth Blateau, David Mora, Amélie Etasse, Grégoire Bonnet, mais aussi Jean Benguigui, Jean-Luc 

Bideau, Grace de Capitani , Adriana Karembeu, Dominique Lavanant, François Vincentelli.

Après une année  de crêpages de chignon et de petites 
mesquineries  en tous genres, vos couples préférés partent 
enfin en vacances ! Direction la  plage  et le  soleil  : entre 
coups de chaud, coups de soleil et coups de gueules, ils  ne 
vont pas s’ennuyer une seule seconde…  

Marion et Cédric s’envolent pour le Maroc version hôtel-club 
all inclusive où ils vont réaliser  qu’ils  ne  sont plus aussi 
jeunes qu’ils le croyaient. 

Liliane  et José  rêvent à  de nouvelles expériences avec leurs 
très  beaux voisins (Adriana Karembeu et François 
Vincentelli) qui les reçoivent dans leur magnifique villa  de 
bord de mer.

Emma, Fabien et leur petite  Chloé  tentent de s’offrir un peu de repos et surtout un peu d’intimité dans la 
maison de vacances des omniprésents parents de Fabien (Dominique Lavanant et Jean-Luc Bideau). 

Huguette et Raymond retrouvent avec bonheur leur emplacement du camping de Plestin-les-Grèves et 
rivalisent d’imagination pour conserver, même en vacances, leur statut d’emmerdeurs number one. Leurs 
voisins de  caravane (Grace de Capitani et Jean Benguigui) vont en faire  copieusement les frais et passer, 
grâce à eux, des vacances inoubliables.

L’occasion également de retrouver le  nouveau couple  de la  série, Camille et Philippe, qui s’apprêtent à 
passer la délicate épreuve des premières vacances ensemble… 

Et vous verrez que, même sous le soleil, les scènes de ménages ne prennent jamais de vacances !

Samedi 12 septembre - 11h - Cinéma le Dragon
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Projection hors les murs

En partenariat avec le Département de La Charente-Maritime, le  Festival de  la  fiction TV organise  une avant-

première, en présence de l’équipe du film, à Saintes, le jeudi 10 septembre à 20h à l’Atlantic Ciné.

 

Les petits meurtres d’Agatha Christie
Murder Party

Escazal Films - Sophie Révil, Denis Carot
France 2 / 90’

Réalisation : Eric Woreth
Scénario : Sylvie Simon d’après « A murder is announced » d’Agatha Christie

Compositeur : Stéphane Moucha.

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie Frenck, Natacha Lindinger, Valéria Cavalli,
 Blandine Pelissier.

"Un meurtre sera commis  le 4 mai à  20 heures précises au haras de Leticia 
Salvan.". Cette  étrange annonce parue  dans la  Voix du Nord pique  la 
curiosité  d'Alice Avril  tandis que, pour le Commissaire Laurence, il s'agit 
d'une  plaisanterie  d'un goût douteux. Pourtant à  20 heures pile, un  homme 
est assassiné.  Laurence doit se rendre à l'évidence: un meurtrier rôde.

Pour la  première fois depuis le  début de la série, le Commissaire Laurence 
tombe amoureux. Celle  qui déclenche cette passion est le  nouveau 
médecin légiste du Commissariat, le Docteur Maillol, interprétée par 
Natacha Lindinger. Malheureusement le Dr Maillol se  montre totalement 
insensible au charme du beau Commissaire. Pendant que  Laurence se 
prépare  à  souffrir, la  rousse Avril et la blonde Marlène  ne vont pas tarder à 
déclencher les hostilités contre cette brune  incendiaire. Elles  sont jalouses 
comme des teignes, même Avril. On ne touche pas à LEUR Commissaire.

Jeudi 10 septembre - 20h - Saintes, Atlantic Ciné 
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Les meilleurs professionnels présents à la Rochelle

Depuis neuf ans, le meilleur de la fiction  européenne et québécoise s’expose au Festival de la  Fiction TV, 
avec une ambition affirmée  : montrer la qualité et l’originalité de la fiction nationale dans une dizaine  de 
pays. 

En 2015, une douzaine de séries  et téléfilms sont programmés dans une  compétition qui célèbre toute la 
diversité  et la richesse  de la  production européenne et internationale. Chacune de ces  fictions est soit un 
succès d’audience dans son pays respectif, soit se réserve un avenir  prometteur et prétend même à  une 
carrière  internationale. Toutes, en tous cas, cachent une histoire particulière, et derrière chaque histoire, des 
créateurs, des producteurs et des diffuseurs.

Cette année encore, le festival ouvre grand ses portes à la fiction internationale  et décide  de donner la 
parole à ceux qui ont créé ces succès. Ainsi, divers événements sont organisés pour découvrir les secrets  de 
fabrication des  séries, pénétrer l’envers du décor de la création, comprendre  les succès d’ailleurs. Nos invités 
étrangers  viennent témoigner de leur travail, exposer, expliquer, souligner et raconter leurs films, leurs 
séries, leurs expériences, leurs compétences et leurs spécificités. 

Ainsi, le créateur des  succès internationaux Shameless, State  of Play ou encore Hit and Miss, Paul Abbott, 
viendra raconter la  génèse et la fabrication de sa nouvelle série  No Offence.  Dans  une  masterclass très 
attendue, il racontera ses sources d’inspiration, son processus de création, son inventivité…

Nous avons également voulu mettre  l’accent sur les séries scandinaves, toujours au sommet de  la créativité 
européenne. Nous le ferons à travers la série Acquitted, nouveau « joyau » norvégien du suspense, mais aussi 
avec Bron Broen, succès international de la société Filmlance International AB.

Nous rendrons enfin hommage à Jan Mojto, grand producteur allemand et pionnier de  la  télévision 
commerciale  européenne  de qualité. Et nous discuterons  avec le producteur Ben Donald des ambitions de 
BBC Worldwide.

En organisant ces différents  rendez-vous conviviaux, le festival entend favoriser le dialogue  avec les 
professionnels  français, la découverte  de nouvelles manières d’écrire ou de méthodes de production 
inédites. Bref, des échanges fructueux, riches, instructifs et sans tabou.

Mieux connaître la production européenne et internationale  pour mieux l’appréhender et mieux travailler 
avec les talents internationaux. Telle est l’ambition des Ateliers de la fiction étrangère.

Les Ateliers de la fiction étrangère sont organisés en partenariat avec

Ateliers de la fiction - Workshop
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 Focus sur la série norvégienne Acquitted
Avec le producteur de Miso Film, Brede Hovland, et les scénaristes 

Siv Rajendram Eliassen et Anna Bache-Wiig

Lors de  sa diffusion au printemps dernier sur la  chaîne TV2, la série  Acquitted a battu un record historique 
d’audience  pour une  fiction, fidélisant le public de la  chaîne norvégienne, épisode après épisode, grâce  à  un 
incroyable suspense.
Les auteurs de ce  nouveau « joyau » scandinave viennent nous expliquer comment ce scénario original, haut 
en couleurs et en rebondissements, a  été  créé, élaboré et écrit ?  Quelles  sont leurs sources d’inspiration, quel 
est leur processus de création et comment travaillent-ils ?  Nous découvrirons également, avec le producteur 
Brede  Hovland, comment fonctionne Miso Film, société  de production scandinave, véritable  « machine   à 
créer des succès » tels  que Dicte, 1864, Utopia, Those  who kill ?   Des  séries qui se sont imposées en Europe 
et dans le monde, grâce à  des écritures originales, des univers particuliers, des  mises en scène innovantes. 
Acquitted est la  dernière création de  cette société novatrice, aujourd’hui filiale de  FremantleMedia, qui 
donne naissance chaque année à  quelques-unes des meilleures séries scandinaves. Comment et avec qui 
travaille-t-elle ? Comment développe-t-elle et finance-t-elle ces séries ?

Jeudi 10 septembre - 11h/12h - Cinéma Le Dragon

 Line up BBC Worldwide
Avec Ben Donald, producteur exécutif en charge de la fiction 

internationale chez BBC Worldwide

Comment la BBC travaille avec l’international ?  Quel est le rôle  exact de la filiale  BBC Worldwide dans la 
stratégie  du groupe public anglais ?  Ben Donald, producteur exécutif en charge  de la fiction internationale, 
présente  la  stratégie de BBC Worldwide. Il explique comment cette structure, qui est la branche 
internationale de BBC, investit dans la  coproduction de séries et fictions : son fonctionnement, sa politique, 
ses investissements, ce qu’elle produit et surtout ce qu’elle recherche sur le marché international. 

Jeudi 10 septembre - 15h45/16h45 - Cinéma Le Dragon

Rencontre avec Paul Abbott, créateur, scénariste et producteur 
exécutif de la série No Offence et avec Martin Carr, producteur exécutif

L’un des plus  prestigieux scénaristes  et producteurs anglais, auteur des séries Shameless, Hit and Miss  et 
State of Play, primé à de nombreuses reprises (Best TV Comedy Drama pour Shameless aux British Comedy 
Awards en 2005, Bafta de la meilleure  série pour Cracker en 1995 et pour Clocking Off en 2001, Emmy 
Award pour The Girl in the cafe  en 2005, etc), vient présenter sa  dernière série No Offence, projetée à  La 
Rochelle, et diffusée  avec succès au printemps dernier sur Channel 4. En compagnie du producteur exécutif 
Martin Carr, il raconte la genèse de cette série policière atypique et crue, à  l’univers peu conventionnel, aux 
dialogues percutants et irrévérencieux, et aux personnages tout à la  fois humains et fragiles, délurés et 
terriblement efficaces. 

Vendredi 11 septembre - 16h/17h - Cinéma Le Dragon
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Masterclass avec Jan Mojto, Beta Film

Invité  d’honneur du festival, Jan Mojto est un européen convaincu depuis presque 30  ans. Pionnier des 
grandes évolutions de la télévision commerciale, il a  contribué à transformer l’industrie audiovisuelle 
européenne, la hissant à un haut niveau de qualité capable de concurrencer l’industrie américaine. Fort de 
son parcours  professionnel sans faute  au sein de KirchGroup puis  avec son groupe audiovisuel EOS (Events 
on Screen), qui détient notamment BetaFilm et Beta  Cinéma, il nous livre  à La  Rochelle le secret de  sa 
réussite et de ses nombreux succès, ainsi que  son analyse sur l’évolution de la fiction internationale dans  les 
prochaines années. 

Samedi 12 septembre - 10h30/11h30 - Cinéma Le Dragon

Retour sur... la série Bron / Broen
Avec Lars Blomgren, pdg de Filmlance International AB, Anders 
Landström, producteur de Bron / Broen. 

La série Bron /  Broen est devenue en trois saisons  une référence dans le riche catalogue des séries à succès 
scandinaves. A l’occasion de la projection du premier épisode de la saison 3  inédite  en France, les 
producteurs à l’origine de cette  série (Filmlance  International AB), reviennent sur le  parcours de  cette 
production qui s’est exportée dans le monde entier et a  donné naissance à diverses adaptations, dont Tunnel 
en France sur Canal+. 

Samedi 12 septembre - 15h/16h - Cinéma Le Dragon
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Prix des collégiens de la Charente-Martime

A l’occasion du Festival de  la Fiction TV, le  Département de  la Charente-Maritime, 
première  collectivité partenaire du Festival, organise  le Prix des Collégiens de la 
Charente-Maritime. Dans une démarche active pour l’éducation à l’image des plus 
jeunes, c’est une classe du collège Joliot Curie de  Tonnay-Charente  qui visionnera une 
partie des oeuvres de  la compétition pour remettre  son prix lors de  la cérémonie  de 
remise des prix.

Le Département soutient également la séance Hors les Murs : projection décentralisée à  Saintes  où un 
épisode  inédit de la  série  Les Petits  Meurtres d’Agatha Christie (France 2) sera projeté  gratuitement et en 
avant-première, en présence des comédiens, du réalisateur et de  la  productrice, le  jeudi 10  septembre à  20h 
à l’Atlantic Ciné.

Fidèle partenaire de ce  festival, le Département inscrit son soutien au cinéma et à  l’audiovisuel dans un 
paysage  culturel dynamique et un tissu d’entreprises de l’image  diversifié et riche. A travers le fonds d’aide  à 
la création cinématographique  et audiovisuelle, le Département accompagne, depuis  plus de 15 ans, la 
création sous toutes ses formes - fiction, documentaire, animation, multimédia, transmédia  - à  tous les 
stades  de la production, de  l’écriture à  la  réalisation. Une  trentaine de projets est soutenue  chaque  année 
pour un montant de 500 000 €. Financements, réseaux professionnels, accompagnement de projets, 
événements : le  Département met en oeuvre des actions concrètes qui placent la filière au coeur de son 
développement économique.

Prix Poitou-Charentes des lecteurs de Sud Ouest

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

Le samedi 12  septembre, le jury, composé notamment de cinq lecteurs  de  Sud Ouest, annoncera le  nom du 
lauréat, sélectionné parmi une dizaine de téléfilms.

Le quotidien lui consacrera une pleine page lors  de sa diffusion nationale afin de sensibiliser les lecteurs de 
Poitou-Charentes de l’intérêt et de la qualité de cette création.

Prix des Collectivités territoriales
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En partenariat  avec 

 

Le Festival de la fiction TV de La Rochelle décernera le Prix du Meilleur téléfilm de l’année.

Parmi les 15 fictions diffusées entre le  15 septembre 2014 et et le 10 août 2015 sur les chaînes historiques, les 
internautes sont appelés à  voter du 10 au 30 août 2015 sur Telestar.fr pour élire le  meilleur téléfilm de 
l’année.

Le prix sera remis lors de la  Cérémonie  de Remise des Prix le Samedi 12  septembre 2015  à 21h à L’Espace 
Encan..

Les fictions sélectionnées sont :

L’emprise - TF1

Tu es mon fils - TF1

On se retrouvera - TF1

Rouge Sang - France 2

La Loi - France 2

Piège blanc - France 2

La Loi de Barbara - Illégitime défense  - France 3

Meurtres au Mont Ventoux - France 3 

La stagiaire - France 3

Le vagabond de la Baie de Somme  - France 3 

Pilules Bleues - Arte

Ceux qui dansent sur la tête  - Arte

Danbé, la tête haute  - Arte

La vie des bêtes  - Arte

Sanctuaire  - Canal +

Meilleur téléfilm de l’année
Télé Poche & Télé Star
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Cérémonie d’ouverture du Festival *

La Cérémonie d’ouverture du 17ème Festival de la Fiction TV, sera présentée par Shirley Bousquet.

Mercredi 9 septembre - 20h - La Coursive

Diner d’ouverture du Festival *
 

Dîner offert par le Festival de la fiction TV et l’Adami.

Mercredi 9 septembre - 22h30 - Bar André

Petit déjeuner de presse du Festival

Une rencontre  conviviale  autour d’un petit déjeuner entre Quentin Raspail, les  services de presse des 
chaînes et les journalistes.

Jeudi 10 septembre - 9h - Village du Festival

Apéritifs

Les Festivaliers se retrouveront chaque jour autour de trois rendez-vous : 
Les apéritifs Bouvet-Ladubay, de 11h à 13h et de 17h30 à 20h, les apéritifs Cognac Park, de 17h à 19h.

Jeudi 10 septembre, Vendredi 11 septembre, Samedi 12 septembre - 11h, 17h, 17h30 - Village du Festival

Evénements du Festival
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Table ronde du Festival

Professionnels  français et créateurs étrangers se  retrouveront le  vendredi 11 septembre à partir de 11h au 
Théâtre Verdière lors de la Table Ronde du Festival sur le thème Exportation et Financements.

Vendredi 11 septembre 2015 - 11 h - Théâtre Verdière

Grand Buffet du Festival *

Le Festival de la fiction TV et Eclair Group donnent rendez-vous à  tous les festivaliers lors de ce  Grand 
Buffet.

Vendredi 11 septembre - 13h - Espace Encan

Cérémonie de remise des Prix du Festival *

La Cérémonie de clôture du 17ème Festival de la fiction TV, sera présentée par Mathieu Madenian.                      

Samedi 12 septembre - 21h - Espace Encan

Soirée de clôture *

Soirée offerte par le Festival de la fiction TV. Thème : Soirée blanche.

Samedi 12 septembre - 22h30 - Espace Encan

* Sur invitation.
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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.

 

Les rendez-vous Film France
Rencontrer les commissions du film et les fonds de soutien

Film France organise depuis 12 ans, le rendez-vous annuel des  producteurs avec les territoires dans le cadre 
du Festival de  la Fiction Télé. Les commissions du film (ou bureaux d’accueil des tournages) accompagnent 
gratuitement les productions pour la recherche de décors, de professionnels et de prestataires locaux.

Les collectivités territoriales soutiennent financièrement la  création audiovisuelle en s’appuyant sur des 
logiques culturelles  et économiques. La fiction télé est un format synonyme d’emploi, de  retombées 
économiques directes et indirectes et de pérennisation d’une  filière pour les territoires. En 2014, les crédits 
attribués aux aides  à la production audiovisuelle  ont progressé  de 2,4% alors que  l’ensemble des 
interventions des collectivités territoriales en faveur de l’audiovisuelet du cinéma est en recul de 2%. Les 
aides financières concernent la  production de fiction télé et les web fictions, les  nouveaux formats étant en 
forte  croissance. Les collectivités soutiennent la  création audiovisuelle au stade de l’écriture et de  la 
production principalement.

En 2014, c’est 24,3 millions d’euros que les collectivités ont investis dans la création audiovisuelle. 98 fictions 
télé ont été aidés financièrement par une ou plusieurs collectivités (source guide Ciclic 2015).

Pour les  producteurs, réalisateurs et scénaristes ces rendez-vous sont l’opportunité de rencontrer en un lieu 
unique les personnes qui pourront aider leurs projets de  fiction télé (soutiens financiers, aides logistiques, 
recherches de décors). 

Les Apéros du Réseau Film France - Jeudi 10 septembre, Vendredi 11 septembre - 17h30/19h30 - Village du 
Festival  

Conférence Film France :  Ecrire pour un décor
En partenariat avec la SACD et La Guilde française des Scénaristes

Film France  organise une conférence Ecrire pour un décor avec notamment Solen Poy-Pagenault, show-
runner de la  série Candice Renoir tournée en Languedoc-Roussillon, le débat portera sur l’intégration du 
décor au stade de l’écriture et l’ancrage d’une fiction sur un territoire en amont de son tournage.

Vendredi 11 septembre - 16h30/18h - Bar André (1er étage)

Evénements des Partenaires
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Les Pitches de la SACD
5 minutes pour convaincre...

Scénaristes et réalisateurs présentent leur projet inédit de fiction

La SACD est un partenaire fidèle  du Festival de  la  Fiction TV 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. 

Pascale Robert-Diard, Marion Festraëts, Anthony Lemaitre, Didier Lacoste, Clément Koch, Kris Debusscher 
seront à la Brasserie des Dames le jeudi 10 septembre à 15h30. 

Cette rencontre est une initiative de la  Commission Télévision de la SACD coprésidée par Michel Favart et 
Sylvie Coquart-Morel.

Outre  ses  présidents, cette  commission réunit Jean-Louis Lorenzi, Christine Miller, Jacques Fansten, Marie-
Pierre Thomas, Laurent Lévy et Pascal Lainé. 

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 œuvres 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.

Jeudi 10 septembre - 15h30 – Brasserie des Dames

Rencontre SACD 
Partage d’une expérience : le stage showrunner à Los Angeles

Les Pitches de la  SACD seront suivis  d’une  rencontre showrunner, Partage  d’une expérience : le stage 
showrunner à Los Angeles.

Avec  Séverine Jacquet et Thalia Rebinsky , scénaristes. 
Rencontre animée par Sylvie Coquart-Morel, scénariste, vice-présidente de la commission télévision de la 
SACD. 

Jeudi 10 septembre - 17h – Brasserie des Dames
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Sacem - Cristal production
Le laboratoire de la musique de film

Showcase

Les droits d’auteur font vivre ceux qui nous font rêver 
Sacem : pour que vive la musique !

Depuis 1851, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) est au service de ses 
membres. Elle en compte aujourd’hui 153 000  (auteurs, compositeurs, éditeurs, auteurs-réalisateurs…) et 
représente plus  de  90 millions d’oeuvres  du répertoire  mondial. Société privée à  but non lucratif, son 
fonctionnement est celui d’une  coopérative. Sa  mission principale est de collecter et répartir les droits de ses 
membres à chaque fois que leurs oeuvres sont utilisées ou diffusées. 

La Sacem s’engage pour favoriser la  vitalité artistique et la  diversité culturelle  partout en France et à 
l’international en déployant depuis plus de cinquante ans une  politique de soutien à la création en 
accompagnant les  carrières artistiques, le renouvellement des répertoires, la  diffusion des oeuvres  et en 
facilitant l’insertion des jeunes professionnels. 

Elle apporte  un soutien direct aux créateurs, mais aussi aux diffuseurs qui programment ces artistes et font 
leur promotion. Chanson, jazz, rock, musique contemporaine, musiques du monde, urbaines, électro, 
musique à  l’image, poésie, humour, audiovisuel… La  diversité  des répertoires  gérés  par la société d’auteurs 
profite  de ces aides. La  Sacem mène  également des  projets d’action culturelle  solidaire  et d’éducation 
artistique dans un souci de transmission et d’ouverture à tous les publics. 

En 2014, ce sont au total 21 millions d’euros qui ont été consacrés par la  Sacem à  son action culturelle, en 
soutien à 1 638 projets. 80% de cet investissement est réalisé grâce au système vertueux de la copie privée. 

Pour cette  édition du Festival de la fiction TV, la Sacem propose  deux rendez-vous  : Le Laboratoire de la 
musique de Film  !, en partenariat avec Cristal Production, vendredi 11 septembre à 15h au Cinéma Le 
Dragon  ; et un Showcase  French Vip - Vanguard of Independent Publishers,  le vendredi 11 septembre à 
22h30 à la Brasserie des Dames.

Vendredi 11 septembre - 15h/19h – Cinéma Le Dragon
Vendredi 11 septembre - 22h30 – Brasserie des Dames

La Guilde française des Scénaristes
Débat - Les adaptations : piège ou opportunité ?

Broadchurch, The Missing, Dicte, Rita, Falco, RIS... Autant de séries étrangères à  succès qui ont récemment 
fait l’objet d’adaptations  en France. Une tendance croissante qui trahit la frilosité du secteur ou un moyen de 
s’affranchir de certaines barrières, tabous ou censures ?
Testés ailleurs, certains concepts  sont par nature moins risqués, mais  le succès est-il automatiquement au 
rendez-vous? 
A l’occasion de cette table ronde, nous interrogerons les perspectives - positives ou négatives - des 
adaptations, leur impact sur la liberté de création et sur l’imaginaire de nos scénaristes.

Introdution du débat par Sahar Baghery (Directrice du pôle formats et contenus TV internationaux, Eurodata 
TV Worldwide).

Vendredi 11 septembre - 15h/16h30 - Bar André, 1er étage 
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Talents Cannes Adami 2015

La promotion et l’accompagnement des artistes et plus particulièrement à leurs débuts est l’une des 
missions de  l’Adami. Le financement de  l’opération Talents Adami Cannes provient essentiellement de la 
rémunération pour copie privée. C’est grâce à  ce cercle  vertueux de  la création qui aide  la  création, que 
depuis 22 ans, nous pouvons produire cet événement attendu par toute la profession.

Ce programme de courts-métrages, diffusé  avant certains films  de la compétition officielle, se propose 
d’offrir à ces jeunes comédiens la  plus formidable des expositions. Autant de chances pour eux, nous  le 
souhaitons, d’être découverts, remarqués et de nouer les contacts déterminants pour la suite  de leur 
carrière.

Chacun des 5 réalisateurs de l’opération, Marion Laine, Frédéric Mermoud, Clément Michel, Stéphanie  Murat 
et Lyes Salem a  choisi 4 comédiens parmi plus de  900 candidatures, et ont réalisé  un court métrage  en 3 
jours de tournage. Cette année, le  thème choisi est le polar, à chaque réalisateur de proposer sa variation 
autour de ce thème !

Entretiens filmés des créateurs de la fiction

Avec le  soutien de la SACD, la  SACEM, l'UCMF et TSF, le  Groupe 25 Images réalisera durant le Festival de la 
fiction TV, pour la  6ème année, les Entretiens  filmés des créateurs  de  la fiction (producteurs, réalisateurs, 
scénaristes et parfois acteurs), mis en ligne sur www.groupe25images.fr

54

Ev
én

em
en

ts
 d

es
 P

ar
te

na
ire

s

http://www.groupe25images.fr
http://www.groupe25images.fr


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.
Accessibles au grand public dans la limite des places disponibles.

Projections à La Coursive : films hors compétition.
Accessibles au grand public sur invitation, 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 et de Remise des Prix, ainsi 
qu’aux films hors-compétition seront délivrés au grand public dès le 4 septembre à 10h, dans cet espace

Cérémonies d’ouverture et de remise des Prix

Les Cérémonies d’Ouverture et de Remise des Prix qui se  dérouleront à La Coursive, sont accessibles au 
grand public sur invitation, délivrées à l’Espace Info Grand Public, dans la limite des places disponibles.

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 dédicaces se font 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 deux heures de direct en présence des comédiens et des  équipes des films en 
sélection.

Jeudi 9 septembre - 16h , Vendredi 10 septembre, Samedi 11 septembre - 10h - Village du Festival 

Photocalls des Talents

Avant chaque  projection, les équipes des films participent aux photocalls 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 17ème édition. 

.
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Les 6 lieux du Festival

Au cœur du centre historique de la ville de La  Rochelle, le Festival de la fiction TV se déroulera  autour de  6 
lieux.

Le Village du Festival : accueil du grand public, des festivaliers, espace  partenaires, directs  France Bleu, 
séances de dédicaces.
La Coursive : Cérémonie d’ouverture, Projections, Table ronde.
Le Cinéma Le Dragon : films de la compétition, avant-premières.
L’Espace Encan : Grand déjeuner, Cérémonie de remise des prix, Projections, Soirée de Clôture.
La Brasserie des Dames : Rencontres professionnelles.
Le Bar André : Dîner d’Ouverture, Rencontres professionnelles.

Festival on line

Site officiel : www.festival-fictiontv.com
Facebook : Festival.de.la.Fiction.TV
Twitter : festivalfiction - #FFTV2015
Youtube : Chaîne Festival de la Fiction TV La Rochelle

 Accueil des professionnels

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

Mercredi 9 septembre : de 15h à 19h
Jeudi 10 septembre, Vendredi 11 septembre, Samedi 12 septembre : de 9h à 19h         

Téléphone : 05 24 54 42 47

Accueil des journalistes et des photographes

L’accueil des journalistes se fera au bureau de presse, situé dans le Village du Festival.

Mercredi 9 septembre : de 15h à 19h
Jeudi 10 septembre, Vendredi 11 septembre, Samedi 12 septembre : de 9h à 19h      

blue hélium - Christophe Kerambrun : 06 26 54 28 97    Yoan Jéronymos :  06 17 30 20 92

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 aux Cérémonies d’Ouverture et de Remise des Prix, ainsi 
qu’aux films hors-compétition seront délivrés au grand public dès le 4 septembre à 10h, dans cet espace.

Festival pratique - Contacts
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L’affiche du Festival est réalisée par l’illustratrice Sophie Griotto

Née en 1975 à Alès, dans le sud de la France.
Mon trajet artistique a débuté aux Arts Appliqués de Nîmes, puis Toulouse.
C'est en passant par une célèbre  agence de publicité parisienne  que j’affûte  mon trait, mon esthétisme. Et 
c’est d’abord en tant que storyboardeuse que je me lance en freelance en 1998. Dessinant notamment les 
films de Dior ou de Jean-Paul Gaultier...
En 2003, je démarre une carrière d’illustratrice.
Mon cœur balance entre l'illustration de  mode, graphique, tendance  et le  monde de l'enfance, matières, et 
poésies.
Je navigue aujourd'hui entre ces deux univers.
Mon œil est sensibilisé par la femme contemporaine. C'est en recherchant l'accessoire et l'attitude que 
j'accentue sa personnalité et son originalité.
J'aime définir les contours par le  vide. Les reliefs et les couleurs sont mis en valeur par les matières du tissu. 
J'attache beaucoup d'importance aux motifs et aux plis du tissus.
En 2013, Je figure dans le livre d'art "100 illustrators" des éditions Taschen, qui répertorie les 100 illustrateurs 
mondiaux actuels.
Taschen relève aussi mon travail dans le livre "Illustration now, Fashion!".
En septembre 2014, on me confie la  décoration d'un hôtel haut de gamme, rue  de la  Paix, quartier Place 
Vendôme à Paris. Des créations uniques sont ainsi éditées en papiers peints dans chaque suite et pièce de 
vie de l'Hôtel. L'hôtel Rayz, Private Suites vient d'ouvrir ses portes en février 2015.
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