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Chaque année, depuis 21 ans, le Festival de la Fiction de La Rochelle est tout à la fois le 
témoin privilégié et l’acteur engagé de l’évolution et de la croissance de la fiction française. 
Accueillant toujours plus de monde, il répond aux attentes d’un public fidèle et curieux, et de 
professionnels passionnés et exigeants. Mais pas seulement…  

Le Festival vise en effet depuis plusieurs années d’autres objectifs, notamment celui de 
structurer et de réunir l’ensemble de la création audiovisuelle française, francophone et 
européenne. Il entend œuvrer au partage d’expériences, à l’échange de connaissances et 
de compétences, et ainsi au renforcement de notre industrie et à l’épanouissement de nos 
talents.

LE FESTIVAL EST L’ÉTENDARD DE LA CRÉATION FRANÇAISE

La fiction française est créative et imaginative. Elle déploie toute une palette d’écritures et 
de langages, ose de nouveaux formats et de nouvelles formes, teste des champs d’action 
innovants. 

Rendez-vous incontournable de toute cette créativité et de cette diversité, le festival en 
témoigne au travers des différentes sections de la compétition française : téléfilms, séries de 
52’ et 90’, séries de 26’, programmes courts, séries web et digitales. 

Chaque année, en septembre, témoin des évolutions de notre fiction, il offre au regard du 
public, amateur et professionnel, français, francophone et européen, la plus grande et la plus 
belle vitrine de la création française. Il en est son meilleur porte-parole, accueillant dans son 
écrin de La Rochelle, les plus grands créateurs de la fiction télévisée. 

LE FESTIVAL FAIT VIVRE ET S’ÉPANOUIR LA FRANCOPHONIE 

Le festival œuvre depuis plusieurs années à donner à la francophonie toute la place qu’elle 
mérite. En cela, il est un acteur structurant d’une ambition qui dépasse largement nos 
frontières. Ses actions, sur la question de la francophonie, sont renforcées et diversifiées 
chaque année, dans un même objectif, celui de l’échange de talents, de l’épanouissement et 
de l’enrichissement réciproque. 

Depuis 2017, le festival organise, avec le soutien de la ville de la Rochelle, la Région Nouvelle 
Aquitaine, la SACD et le CNC, la Résidence des écritures francophones afin de donner leur 
chance aux jeunes scénaristes francophones et d’accueillir des auteurs confirmés. Ensemble, 
les auteurs belges, suisses, québécois, africains se nourrissent de leurs différences et font vivre 
la francophonie.

FESTIVAL DE LA FICTION 
21e ÉDITION

Professionnels et amateurs de fictions se retrouveront à La Rochelle 
du 11 au 15 septembre 2019, pour découvrir le meilleur de la création audiovisuelle.
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En 2017, le festival initie la compétition francophone étrangère, regroupant des œuvres issues 
de Belgique, de Suisse, du Québec et de l’Afrique… Son objectif est, d’une part, de montrer la 
richesse et la diversité de la création francophone et, d’autre part, de favoriser l’échange de 
talents et d’expériences entre professionnels francophones, français et européens.

En 2018, le festival imagine les premiers « Rendez-vous de la création francophone », dont 
l’ambition est de faciliter et privilégier la rencontre entre investisseurs internationaux et 
producteurs, auteurs français et francophones porteurs de projets de séries en langue française 
à potentiel international. Il souhaite prouver que la création francophone est capable de 
franchir les frontières de la francophonie.

LE FESTIVAL SE NOURRIT D’UNE EUROPE DIVERSE, CRÉATIVE, INNOVANTE

Parce que la création ne s’arrête pas aux portes de nos frontières, ni à celles d’une langue 
commune, que la curiosité n’est pas un vilain défaut, le festival œuvre depuis plus dix ans à 
montrer au public ce qu’il se fait de mieux en Europe. 

Ainsi, tous les ans, la compétition européenne partage avec le public et les professionnels 
une dizaine de séries et téléfilms issues de nombreux pays européens. Les spectateurs sont 
invités à découvrir les genres et les formats les plus divers, quelquefois déconcertants, souvent 
surprenants, toujours pertinents. 

Ainsi, avec cette compétition, en invitant au voyage et à la découverte, le festival favorise un 
imaginaire collectif plus ouvert sur le monde et plus curieux de sa diversité.  

CETTE POLITIQUE OUVERTE, CURIEUSE, ENGAGÉE ET STRUCTURANTE CONSTITUE L’ADN 
DU FESTIVAL  

La vingtième édition du Festival de la Fiction de La Rochelle, en 2018, a été un succès sans 
précédent. Plus de 35 000 spectateurs et 2 200 professionnels ont foulé les salles du festival, en 
quête de plaisir, de découverte et d’émotion.

Grâce à ses trois compétitions, française, francophone étrangère et européenne, le festival est 
un miroir de la création et, naturellement, une source d’inspiration mutuelle pour les uns et 
les autres. Il contribue à enrichir les échanges entre créateurs d’horizons divers, à séduire un 
public toujours plus curieux et avide de découverte.    

Par les différentes rencontres qu’il organise et sollicite avec l’ensemble des professionnels 
français, francophones et européens (conférences, débats, pitchs, ateliers, etc), il est au cœur 
des grandes évolutions et des importants changements du secteur, à l’intérieur et hors de nos 
frontières, répondant ainsi à une vision de plus en plus mondialisée de l’audiovisuel. 

Plus que jamais, le festival affirme sa position de premier Festival de fictions françaises, 
francophones et européennes. Il se veut le tremplin d’une grande ambition : celle de faire 
exister l’œuvre dans ce qu’elle a de plus divers, de plus créatif et de plus attractif. Il est le lieu où 
la réflexion mûrit, le débat s’enrichit, le partage s’initie et la créativité s’épanouit. 

Le Festival de la Fiction est le rendez-vous incontournable de la rentrée audiovisuelle.
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LE MEILLEUR DE LA FICTION FRANÇAISE, FRANCOPHONE ET EUROPÉENNE

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

7 Unitaires
7 Séries 52’ et 90’

4 Séries 26’
3 Programmes courts

5 Fictions Web et Digitales

- 12 œuvres en compétition européenne
- 5 œuvres en compétition francophone étrangère

Ces œuvres seront soumises au regard du Jury qui décernera 15 prix lors de la Cérémonie de 
Remise des Prix, le samedi 14 septembre à 21h à La Coursive, Scène Nationale.

- En marge de la compétition officielle, les chaînes présenteront leur fiction événement inédite, 
grands rendez-vous de la rentrée audiovisuelle 2019-2020, lors de projections qui se tiendront 
chaque soir à La Coursive.

- En partenariat avec les magazines Télé Star et Télé Poche, le Festival remettra le Prix de la 
Meilleure Série, parmi un choix de 18 séries proposées cette année et diffusées sur les chaînes 
historiques. Les internautes ayant été appelés à voter pour leur série préférée de ces dernières 
années (séries de moins de 5 saisons entre 2014 et 2019 - plus d’informations page 54) .

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

LES RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION FRANCOPHONE

Compte tenu du succès l’an passé et de son efficacité, les Rendez-vous de la création 
francophone, seront de retour cette année :
Le mercredi 11 septembre 2019 après-midi, en pré-ouverture du Festival de la Fiction, et le 
jeudi 12 septembre dans la matinée.

LE GRAND DÉBAT

Le Vendredi 13 septembre à 10h30 au théâtre Verdière de la Coursive, le Grand Débat aura 
pour sujet  « Nouvelle loi audiovisuelle : Quels bénéfices en attendre pour la création ? » en 
présence de nombreux intervenants. Informations détaillées page 52

LE RENDEZ-VOUS DU GRAND PUBLIC

Les projections sont accessibles au grand public gratuitement, dans la limite des places 
disponibles.
Les passionnés de séries et de fictions pourront rencontrer chaque jour de nombreuses 
personnalités présentes à La Rochelle : lors des différentes projections, à l’issue des séances 
photos organisées autour du port, ou à l’occasion des séances spéciales de dédicaces 
organisées dans le Village...
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ÉDITORIAL

Stéphane Strano, 
Président du Festival

Découvrir la sélection officielle du festival de la Fiction de La Rochelle, c’est un peu se découvrir soi-même. 
Le Festival de la Fiction accompagne durant toute cette semaine la création française, européenne et 
francophone comme un concentré de nos propres forces. 

Cette année, les œuvres françaises toutes catégories confondues donnent à voir une grande variété de genre 
et de format, écrites pour nous divertir, nous questionner, nous faire avancer. Chacune de ses fictions, au-
delà de l’élection de vos cœurs, va rencontrer, c’est sûr, un grand succès d’audience auprès des Françaises 
et des Français ! 

A bien y regarder, la fiction française qui ne cesse d’affermir ses audiences en France est toute destinée 
à poursuivre son voyage en dehors de nos frontières. L’Europe, cette année particulièrement, offre une 
sélection officielle tellement dense et étendue que nous pourrions croire qu’il s’agit d’une représentation 
de la fiction en Europe et bien non, il s’agit d’une sélection officielle (plus de 90 œuvres reçues cette année) 
avec pour la première fois dix pays représentés. La fiction européenne est créative et inspirante pour nous 
les professionnels et pour l’ensemble des téléspectateurs européens.

Au-delà de nos frontières et avec notre langue française nous pouvons toucher le cœur du public européen 
comme nous sommes touchés sincèrement par leurs œuvres.

Au-delà de nos frontières et dans notre langue, la sélection francophone nous offre trois continents en 
partage pour des œuvres étrangères d’une grande proximité.

Voilà certainement qui nous sommes et où nous sommes à travers le monde entier de la fiction.

Le Festival de la Fiction est fier de vous accueillir au cœur de la création pour que nous passions du temps 
ensemble. 

Un temps où nous pouvons estimer la valeur de nos forces, dessiner un avenir à la création française à 
travers nos œuvres et nos valeurs. Le Festival de la Fiction poursuit son action auprès de la Résidence des 
écritures francophones de la Rochelle pour la troisième année consécutive et s’apprête à inaugurer en avril 
2020 la Résidence des écritures francophones de Meknès.

En cette période de grands changements dans l’audiovisuel en France, le Festival renouvelle son soutien 
particulier à la valeur de la parité dans nos métiers à travers plusieurs actions de l’Association Pour les 
femmes dans les médias. 

Enfin le Festival de la Fiction et de la création s’ouvre à une pensée responsable sur l’écologie et travaille à 
son propre équilibre environnemental tout en appelant de ses vœux des œuvres sur l’écologie !
Forts de tout cela, notre grand débat politique autour de la nouvelle loi audiovisuelle nous offrira le temps 
d’une concertation nationale pour la promotion de la création française.

Échanger, se retrouver, partager, réfléchir et se préparer.

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, un joyeux Festival !
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ÉDITORIAL

L’équipe du festival m’a donné une chance inattendue, celle de mesurer le chemin parcouru en près de 
vingt ans par la fiction française, non seulement par les nouveaux formats proposés - séries, feuilletons, 
programmes courts - mais surtout par des écritures plus structurées et des dialogues plus vifs qui ont fait ma 
joie pendant nos séances de discussions animées sur les oeuvres encore inédites qui nous étaient proposées. 

20 ans ! Et même si le vieil unitaire fait de la résistance, son approche et son contenu ont bien changé. 
Le héros récurrent bat en retraite ; les grandes fresques historiques se font plus rares ; le beau château 
et ses familles tourmentées par l’héritage n’ont plus cours, au profit d’une approche au plus près de la 
vie quotidienne et des enjeux sociaux. Les familles se sont recomposées, l’adolescence est au coeur des 
scénarios et les traditionnels commissariats où bâtiments scolaires s’intègrent dans leur environnement 
urbain, souvent dégradé, en tout cas hyper réaliste. 

20 ans ! Et le format série, dans toute sa variété, d’une simple saison en 26 minutes à des projets ambitieux sur 
plusieurs saisons en 52 minutes, a ouvert un champ nouveau à la création en attendant l’arrivée des futures 
coproductions annoncées de plusieurs sources, mais encore en attente. Ce sera pour la prochaine session, 
n’en doutons pas. 

A visionner tant d’heures de programmes inédits, on comprend mieux les succès d’audience de la fiction 
française et la place enfin digne d’elle que lui accordent les diffuseurs. 

Quelques regrets cependant, notamment la place donnée à la musique dans nos productions, alors que les 
talents sont là. L’humour aussi, un peu mis sous le boisseau au profit d’une approche jouant avant tout sur 
l’émotion. Les thématiques retenues enfin qui répondent aux préoccupations du jour, mais oublient certains 
thèmes et les perspectives que nous offrent les oeuvres de notre histoire, notamment la plus récente. 

Je serai démenti dès que l’encre aura séchée. Plusieurs projets en cours de développement s’annoncent, 
lesquels vont nous ouvrir encore plus à de nouveaux genres, n’en doutons pas. 

Ce que signifie ce regard sur les 20 dernières années, c’est que le renouvellement de la fiction française a été 
spectaculaire et qu’en lâchant la bride aux nombreux talents de notre profession le flux ne se tarira pas…

Marc Tessier, 
Président du Comité de Sélection,

Ancien Président de France Télévisions

Premières impressions d’un sélectionneur
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PRÉSIDENTE
DU JURY

Valérie Karsenti 
 Comédienne

Sa formation théâtrale à l’école de la rue Blanche (ENSATT) et les nombreux spectacles dans 
lesquels Valérie Karsenti joue dès ses débuts lui donnent le goût des rôles de composition et la 
liberté de pouvoir alterner régulièrement le drame et la comédie.
 
Dans les années 90 et 2000, le théâtre lui offre de très beaux rôles et elle enchaîne les spectacles : « 
Colombe » avec Jean-Paul Roussillon, « Accalmies Passagères » qui lui vaut sa première nomination 
aux Molières, « Le Roi se Meurt » avec Michel Bouquet, « Un petit jeu sans conséquence » pour lequel 
elle reçoit le Molière de la révélation théâtrale féminine.
 
Depuis une quinzaine d’années, sans pour autant délaisser le théâtre, la télévision et le cinéma sont 
de plus en plus présents dans son parcours. Elle tourne notamment avec Bertrand Blier, Toledano et 
Nakache, Cécilia Rouaud, Gilles Bannier, Pascal Chaumeil, Nina Companeez, Mabrouk El Mechri, 
Frédéric Tellier, Jérome Commandeur, Mathieu Sapin... Depuis 2010, elle incarne le rôle de Liliane 
dans la série « Scènes de Ménages ».
 
En 2016, elle tourne pour Isabelle Czajka dans « Tuer un homme » qui obtient le prix du meilleur 
téléfilm au Festival de la Fiction de La Rochelle. En 2017, elle tourne aux côtés de François Cluzet et 
Eric Elmosnino dans « L’Ecole buissonnière » de Nicolas Vanier, pour lequel elle reçoit le Prix de la 
meilleure interprétation féminine au Festival International du Film de Fiction Historique. En 2018, 
elle est sur scène aux côtés de Didier Bourdon et Thierry Frémont dans « Les Inséparables »,  mise 
en scène par Ladislas Chollat, et tourne avec Sara Forestier dans « Disparition inquiétante » réalisé 
par Arnauld Mercadier. Prochainement, elle sera dans « Paris-Brest » réalisé par Philippe Lioret 
pour Arte et dans « Uman » réalisé par Xavier Durringer pour le cinéma.
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JURY

Elodie Frenck
Comédienne

François Tron 
Directeur général des contenus RTBF

Alex Beaupain 
Compositeur 

Sydney Gallonde 
Producteur, 

Président de Make It Happen Studio

Marie Roussin
Scénariste

Isabelle Czajka
Réalisatrice
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COMITÉS DE SÉLECTION
FRANCE

Sophie DELOCHE
Productrice

Fabienne LESIEUR
Scénariste

Isabelle DHOMBRES 
Chef des informations

Télé Star et Télé Poche, auteure

Audrey ISMAËL
Compositrice

Arnauld MERCADIER 
Réalisateur, Scénariste

François-Pier PÉLINARD-LAMBERT
Rédacteur en chef - Le Film Français

SÉRIES WEB & DIGITALES

Sophie GARRIC
Réalisatrice, scénariste, 

comédienne

Louise MASSIN
Comédienne, scénariste

Alexandre PHILIP
Comédien, scénariste
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EUROPE & FRANCOPHONIE

Carole VILLEVET
 Responsable du Comité de 

sélection européen et francophone

Thierry BINISTI
Réalisateur

Peggy CHARLERY
Responsable des Fictions - OCS

Clémence LEBATTEUX
Scénariste

Raphaël ROCHER
Producteur
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RÉCOMPENSES

Meilleur Téléfilm 

Meilleure Série 52’/90’

Meilleure Série 26’ 

Meilleure Fiction Européenne 

Meilleure Fiction Francophone Étrangère 

Meilleur Programme court 

Meilleure Fiction Web et Digitale 

Meilleure Réalisation 

Meilleur Scénario 

Meilleure Musique 

Meilleure interprétation féminine 

Meilleure interprétation masculine 

Jeune Espoir Féminin Adami 

Jeune Espoir Masculin Adami 

Prix spécial du Jury Fiction Européenne

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

Prix Nouvelle-Aquitaine des lecteurs de Sud Ouest            (page 53) 
Prix des Collégiens de la Charente-Maritime                       (page 53)
Meilleure Série Télé Star et Télé Poche                                   (page 54)

Le Jury décernera ses Prix parmi une compétition de 44 œuvres dont 
26 fictions françaises, 12 œuvres européennes et 5 séries francophones 
étrangères.

Ces 15 Prix seront décernés lors de la Cérémonie de Remise des Prix, le 
samedi 14 septembre 2019 à partir de 21h à La Coursive, Scène Nationale.





ŒUVRES ET 
PROGRAMMATION
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7 TÉLÉFILMS

COMPÉTITIONS OFFICIELLES

France 3
90’

Production : STORIA TELEVISION (Nicolas de 
Saint Meleuc, Thomas Anargyros)
Co-production : LES FILMS DU WORSO, 
FRANCE TÉLÉVISIONS 
Réalisateur : Gabriel Aghion
Scénaristes : Christel Gonnard, Pauline 
Rocafull
Compositeur : Armand Amard

Avec Clémentine Célarié, Sam Karmann, 
Samuel Jouy, Fanny Gilles, Amir El Kacem, 
Ash Goldeh, Soundos Mosbah, Joffrey Platel

CLASSE UNIQUE

Médecin et maire de Saint-Laurent, Jacques 
passe son temps à protéger ses administrés 
de la désertification de leur village. Mais 
le jour où la classe unique doit fermer, 
il ne peut que se résigner à la solution 
improbable imposée par la préfecture, 
héberger des réfugiés et leurs enfants. Les 
habitants se déchirent entre enthousiastes 
ou hostiles aux invités de leur maire. Mais 
vivre aux côtés de Hassan, Yana ou Nassim 
fait évoluer petit à petit les mentalités… 
Jusqu’à ce que Jacques découvre qu’un 
couple est en fait clandestin…

 CONNEXION INTIME

Chloé, 15 ans, nouvelle venue au collège, 
noue une amitié intense avec Luna une 
fille charismatique et affranchie qui l’aide 
à s’intégrer rapidement. Chloé rencontre 
aussi Félix, l’ex de Luna, un bad boy à la 
beauté vénéneuse, grand consommateur 
de porno, dont elle tombe amoureuse. Un 
triangle se met bientôt en place entre les 
trois adolescents au centre duquel Luna 
tire les ficelles. « Éduquée » par son amie, 
Chloé découvre la sexualité avec Félix. À ses 
risques et périls…

France 2 
90’

Production : CINETEVE (Fabienne Servan 
Schreiber, Delphine Claudel)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS 
Réalisateur :Renaud Bertrand
Scénariste : Laure de Colbert
Compositeur : Grégoire Hetzel

Avec Luna Carpiaux, Marilyn Lima, Jules 
Houplain, Armelle Deutsch, Marius Colucci, 
Julien Pestel

Avec la participation de TV5MONDE
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ITINÉRAIRE D’UNE MAMAN 
BRAQUEUSE

Quand Laura quitte son compagnon qui 
la trompe, elle veut offrir à ses deux fils le 
meilleur, une vie plus belle que la sienne. 
Laura aspire à un bonheur simple : un 
cocon douillet et un boulot qui lui permette 
de payer les factures et de temps en temps, 
un repas de fête. Mais pour s’offrir tout cela, 
Laura s’endette, et bientôt, elle vit à crédit. 
Elle a beau se battre, trouver un deuxième 
travail, ça ne suffit pas. Harcelée par ses 
créanciers, dépossédée de tout y compris 
de sa dignité, Laura ne voit plus qu’un seul 
moyen de s’en sortir…

TF1
90’

Production : ELEPHANT STORY (Gaëlle 
Cholet, Guillaume Renouil, Dorothée 
Woillez)
Co-production : TF1
Réalisateur : Alexandre Castagnetti
Scénaristes : Clara Bourreau, Cécile Lugiez
Compositeurs : Nicolas Wauquiez, Sébastien 
Surel

Avec Cécile Rebboah, Claire Nadeau, Medi 
Sadoun et Pascal Demolon

LA PART DU SOUPÇON

Alice, infirmière d’une quarantaine 
d’années, vit le bonheur ordinaire d’une 
mère de famille quand tout bascule : 
Thomas, son compagnon et père de son 
enfant, est soupçonné d’avoir assassiné sa 
première famille quinze ans auparavant et 
refait sa vie sous un faux nom. Depuis tout ce 
temps, la commandante Sophie Lancelle n’a 
jamais arrêté de chercher cet homme ayant 
commis l’impensable. Au bout de toutes 
ces années, elle est persuadée de l’avoir 
retrouvé sous l’identité du compagnon de 
Alice et rien ne pourra l’arrêter. Entre ces 
deux femmes que tout oppose, un homme 
crie son innocence. Qui ment, qui dit la 
vérité ? 

TF1
2 x 45’

Production : BEAUBOURG STORIES 
(Stéphane Marsil)
Co-production : BEAUBOURG AUDIOVISUEL, 
TF1, BE-FILMS, RTBF
Réalisateur :  Christophe Lamotte
Créateur de l’œuvre : Julien Messemackers
Scénaristes : Julien Messemackers, Clothilde 
Jamin
Compositeurs : Alexandre Lessertisseur, 
R.JERICHO

Avec Kad Merad, Laurence Arné, Géraldine 
Pailhas
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SI TU VOIS MA MÈRE

Max, la trentaine, partage sa vie entre ses 
amis et sa mère Monique, avec laquelle 
il entretient une relation fusionnelle. Mais 
alors que Monique s’apprête à lui annoncer 
qu’elle va refaire sa vie avec Philippe, 
elle décède soudainement. Le jour de 
l’enterrement, elle apparaît à son fils, qui 
accueille à bras ouverts le retour de cette 
mère fantasmée. Commence alors un 
étonnant sursis. Mais lorsque Max entame 
une relation amoureuse avec Ohiana, une 
psychothérapeute pétillante et excentrique, 
Monique, possessive, va s’avérer très vite 
encombrante… 

ARTE FRANCE
90’

Production : TABO TABO FILMS (Véronique 
Zerdoun), ALLIANCE DE PRODUCTION 
CINÉMATOGRAPHIQUE (Jean-Christophe 
Barret)
Co-production : ARTE FRANCE
Réalisateur : Nathanaël Guedj
Scénaristes : Nathanaël Guedj, Sophie 
Glaas, Marc Syrigas
Compositeur : Philippe Jakko

Avec Felix Moati, Noémie Lvovsky, Sara 
Giraudeau, Gilles Cohen, Géraldine 
Martineau, Eugénie Derouand, Esteban, 
Raphaël Quenard

TEMPS DE CHIEN !

Jean, la cinquantaine, capitaine de 
bateau mouche sur la Seine, se retrouve 
au chômage suite à un problème d’alcool 
qu’on ne lui pardonne pas. Il enchaîne 
les déboires professionnels, financiers, 
sentimentaux. De galères en galères, viré de 
chez lui pour cause d’impayés et de fraude 
à la sous location, il trimballe sa carcasse et 
ses trois enfants de sofa en appartements, à 
la faveur des opportunités qui se présentent 
à lui. Il va finir par trouver refuge quelques 
jours chez sa filleule partie en voyage. C’est 
là qu’il rencontrera Victor, jeune musicien, 
en galère lui aussi, à qui l’on demande de 
mettre sa poésie de côté pour enfin se 
confronter au monde réel. Il deviendra au 
fil du temps le compagnon d’infortune de 
Jean.

ARTE FRANCE 
84’

Production : THE FILM TV (Lauraine Heftler 
& Michaël Gentile)
Co-production : ARTE FRANCE
Réalisateur : Edouard Deluc
Scénaristes : Edouard Deluc, Chloé 
Larouchi, Laura Piani

Avec Philippe Rebbot, Pablo Pauly, Elodie 
Bouchez, Laure Calamy, Jean-Luc Bideau, 
Brigitte Fossey, Solène Rigot

Avec la participation de TV5MONDE Avec la participation de TV5MONDE
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UN HOMME ABIMÉ

Avocat d’affaires, heureusement marié, 
père de deux enfants, Vincent Sorrente est 
un homme dont la vie ressemble à celle dont 
il avait toujours rêvée. Une vie d’homme fort 
et sûr de lui que rien ne pourrait ébranler. 
Et pourtant… Il aura suffi d’une mauvaise 
rencontre avec un inconnu faussement 
amical, de la consommation involontaire 
d’une drogue dite « du violeur », pour se 
réveiller un matin des contusions sur le corps 
et le visage et du sang entre les jambes. 
Vincent a été violé. Plus rien ne sera jamais 
comme avant. Blessé dans son corps et son 
identité, Vincent se noie. Il devient un homme 
en danger qui va devoir se battre pour 
retrouver son intégrité et sa dignité bafouée. 
Qui est-il ? Quel mari peut-il encore être, 
quel père, quel homme ? Face aux siens, 
à son milieu professionnel, au souvenir de 
son agresseur, comment répondre à ce 
qui est attendu de lui ? Aujourd’hui, qu’est-
ce qu’être un homme ? Et qu’est-ce que le 
redevenir ?

France 2 et TV5Monde
85’

Production : LA DEE DA PRODUCTIONS 
(Sabine Barthélémy)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS
Réalisateur : Philippe Triboit
Scénariste : Pierre Linhart
Compositeur : Eric Neveux

Avec Yannick Choirat, Anne Marivin, Jérémy 
Gillet, Léana Dubourg, Didier Flamand, 
Grégoire Monsaingeon

Avec la participation de TV5MONDE
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7 SÉRIES 52’/ 90’

L’AGENT IMMOBILIER

Olivier, un agent immobilier sans le sou hérite 
à la mort de sa mère d’un immeuble en plein 
Paris. Enfin il va pouvoir payer la pension de 
son ex-femme, ne plus répondre à ses SMS 
incessants ni squatter les appartements 
qu’il essaie de vendre… Mais loin de 
constituer la solution à la misère qui est la 
sienne, cet héritage devient une véritable 
plaie, suscitant les convoitises et attirant les 
problèmes les plus divers et loufoques.

ARTE FRANCE 
4 x 52’
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : LES FILMS DU POISSON (Yael 
Fogiel, Laetitia Gonzalez)
Co-production : GAPBUSTERS
Réalisateurs : Etgar Keret, Shira Geffen
Créateurs & Scénaristes : Etgar Keret, Shira 
Geffen
Compositeurs : Tamir Muskat, Tom Darom

Avec Mathieu Amalric, Eddy Mitchell, Nicole 
Shirer, Ixyane Lété, Michelangelo Marchese, 
Yoann Blanc, Félix Vannoorenberghe, 
Juliane Lepoureau, Philippe Jeusette, Sarah 
Adler

L’ART DU CRIME

Maxime Lesage, danseur classique et 
candidat au corps de ballet de l’Opéra 
Garnier, est retrouvé mort, assassiné, dans 
le foyer de la danse de ce lieu centenaire. 
Un poème du célèbre peintre Edgar 
Degas a même été enfoncé dans sa gorge. 
Les élèves de l’école où Maxime étudiait 
racontent à Florence Chassagne et Antoine 
Verlay une étrange légende : le fantôme 
de « La Petite danseuse de quatorze ans », 
œuvre emblématique d’Edgar Degas dont 
l’école possède une reproduction, hanterait 
les lieux et attaquerait les danseurs. Les 
enquêteurs prennent cette légende bien au 
sérieux : est-ce que quelqu’un commettrait 
des crimes en se faisant passer pour elle ?

France 2
2 x 90’
Saison 3, épisode 13

Production : GAUMONT TELEVISION 
(Isabelle Degeorges, Arnaud de Crémiers)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS
Réalisateurs : Elsa Bennett, Hippolyte Dard
Créateurs & Scénaristes : Angèle Herry 
Leclerc, Pierre Yves Mora
Compositeur : Mathieu Lamboley

Avec Éléonore Bernheim, Nicolas Gob, 
Philippe Duclos, Benjamin Egner, Bruno 
Debrandt, Dounia Coesens, Amaury de 
Crayencour, Ambroise Sabbagh, Agustin 
Galiana

Avec la participation de TV5MONDE
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FAITES DES GOSSES

Odile et Alexandre mènent une vie tranquille 
autour de leurs trois enfants. Anissa, Serge 
et Clément forment une famille recomposée 
avec ses hauts et ses bas… Meï et Chang, 
réfugiés politiques, sont arrivés de Pékin, il 
y a six mois. Rien ne prédestinait ces trois 
familles à se rencontrer… Si ce n’est l’amitié 
de leurs enfants : Anouk, Brune et Jean-
Paul. Les liens des enfants déteignent vite 
sur les adultes qui partagent tous la même 
envie d’être de bons parents et ce malgré 
les aléas de la vie. Coups durs, secrets de 
famille, grossesse inattendue, coming out… 
Ensemble, ils affronteront avec humour 
et solidarité les surprises (bonnes ou 
mauvaises) que la vie leur réserve.

France 2
6 x 52’
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : ELEPHANT STORY (Gaëlle 
Cholet, Guillaume Renouil et Cyril Dufresne)
Co-production : France Télévisions
Réalisateur : Philippe Lefebvre
Créatrices & Scénaristes : Samantha 
Mazeras, Diane Clavier
Compositeur : Philippe Kelly

Avec Amelle Chahbi, Fred Testot, Lina Dan 
Pham, Maurice Cheng, Constance Dollé, 
Philippe Lefebvre, Eva Darlan, Jonathan 
Lambert, Cassiopée Mayence, Elena Plonka, 
Alexis Baudry, Luna Lou, Achille Potier, 
Nicolas Lecolley

POUR SARAH

Sarah et Cédric, 18 ans, amis d’enfance, 
sont retrouvés à l’aube entre la vie et la mort 
à côté d’une voiture accidentée. Lorsque 
l’enquêtrice chargée de l’affaire découvre 
que sa propre fille était avec Cédric et 
Sarah quelques heures avant l’accident et 
cache une partie de la vérité, elle se jure 
de faire toute la lumière sur cette nuit-là. 
Sa quête de vérité va pointer les projecteurs 
sur les secrets de la communauté, les 
responsabilités de chacun, et entraîner les 
parents dans le monde trouble et secret de 
l’adolescence.

TF1
6 x 52’
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : HAMAK, UN LABEL 
EFFERVESCENCE FICTION  (Tatiana 
Maksimenko et Simone Harari Baulieu)
Co-production : VEMA PRODUCTION 
(Véronique Marchat) et TF1
Réalisateur : Frédéric Berthe
Créateurs : d’après l’idée originale de 
François Rozon, écrite par Michelle Allen
Scénaristes : Aurélia Morali, Pauline 
Rocafull, Thomas Boulle
Compositeur : Maxime Lebidois

Avec Eden Ducourant, Clément Remiens, 
François-Xavier Demaison, Aure Atika, 
Audrey Dana, Thomas Jouannet, Caroline 
Anglade, Bruno Sanches, Tom Dingler, Loup-
Denis Elion, Frédérique Bel, Charlotte Levy, 
Juliette Petiot, Victor Leblond

Avec la participation de TV5MONDE
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PRISE AU PIÈGE

Anna Rivière est arrêtée pour un meurtre... 
qu’elle n’a pas commis. Sauf que tout 
l’accuse. Envoyée en détention provisoire, 
Anna risque une lourde peine. Piégée 
dans un monde aux antipodes du sien, au 
milieu de la violence et des trafics, Anna est 
une proie facile qui va devoir apprendre 
à transgresser les règles pour survivre. 
Franchir la ligne jaune au risque d’y perdre 
son âme... Son seul espoir repose sur son 
père et son frère qui s’ignorent depuis 10 
ans. Ils sont les seuls à pouvoir prouver son 
innocence.

M6
6 x 52’
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : QUAD TELEVISION (Iris Bucher 
et Roman Turlure)
Co-production : AT-PRODUCTION / R.T.B.F. 
(Télévision belge)
Réalisateur : Karim Ouaret
Scénaristes : Cécile Berger, Olivier Kohn 
librement inspiré de la série espagnole “Vis-
à-vis”
Compositeur : David Imbault

Avec Elodie Fontan, Jean-Hugues Anglade, 
Manon Azem, Vincent Rottiers, Samir Boitard, 
Mariama Gueye, Raphaëlle Bruneau, 
Jeanne Bournaud. Avec la participation de 
Bruno Debrandt

UNE BELLE HISTOIRE

Une Belle Histoire raconte les routes croisées, 
rythmées et imprévisibles de trois couples, 
trois hommes et trois femmes en quête de 
ce qu’on appelle le bonheur quand on est 
jeune, l’équilibre quand on l’est moins. Que 
faut-il sacrifier pour réussir son couple ? 
Telle est la question que pose sans cesse, 
avec la légèreté de la dramédie, Une Belle 
Histoire. Dans cette série, le chemin conjugal 
est semé d’embûches, de surprises bonnes 
et mauvaises, de quiproquos générateurs 
de comédie, d’accidents générateurs de 
tragédies, avec, en guise de ceinture de 
sécurité, l’amitié.

France 2
8 x 52’
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : TETRA MEDIA FICTION 
(Emmanuel Daucé)
Co-production : MONOGO (Frédéric 
Krivine), FRANCE TÉLÉVISIONS
Réalisatrice : Nadège Loiseau
Créateurs de l’œuvre :  Frédéric Krivine, 
Emmanuel Daucé
Scénaristes : Frédéric Krivine ; Atelier 
d’écriture: Brigitte Bémol, Clémence 
Dargent, Emmanuel Salinger, Isabelle Siac, 
avec la collaboration de Séverine Jacquet
Compositeur : Guillaume Loiseau

Avec Sébastien Chassagne, Tiphaine Daviot, 
Louise Monot, Ben, Juliette Navis, Jean-
Charles Clichet, Thierry Neuvic, Andréa 
Ferreol
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TRAUMA

Lancé sur les traces d’un tueur en série, 
Adam, flic endurci mais admiré, survit 
miraculeusement après avoir reçu une 
balle dans la tête. Seule séquelle, il souffre 
d’amnésie. Convalescent, il cherche à savoir 
qui il est et qui a essayé de le tuer. Quand 
il découvre dans son sous-sol une jeune 
femme attachée et terrorisée, Adam fait 
face au plus effroyable des doutes : et si 
le tueur qu’il traquait n’était autre que lui-
même ?

13E RUE
6 x 44’
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : EMPREINTE DIGITALE (Raphaël 
Rocher, Henri Debeurme, Eric Laroche)
Co-production : 13E RUE, NBCUNIVERSAL 
GLOBAL NETWORKS
Réalisateur : Fred Grivois
Créateurs de l’oeuvre : Henri Debeurme,  
Aurélien Molas
Scénaristes : Fred Grivois, Donald Hébert, 
Aurélien Molas
Compositeur : Thomas Cappeau

Avec  Guillaume Labbé, Margot Bancilhon, 
Olivia Ross, Sébastien Lalanne, Narcisse 
Mame, Alysson Paradis, Alexandre Furet, 
Bruno Georis, Philippe Lebas
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4 SÉRIES 26’

LES GRANDS 

Les Grands sont en Terminale. Kenza rêve 
d’étudier le droit à Paris mais Boogie ne se 
voit pas quitter sa ville natale. Hugo passe 
sa vie sur une appli de dating, enchaînant 
les plans cul dans le dos de sa copine et se 
découvre une passion pour la photo. MJ est 
persuadée qu’Humbert est son père bio-
logique. Ilyès est à fond dans la fête et ex-
périmente tous les excès. Quant à Avril, le 
retour-surprise de Maxime va l’ébranler 
et faire ressurgir son passé douloureux. A 
quelques mois du bac, la bande profite des 
derniers moments ensemble pour s’éclater, 
avant l’heure des choix…

OCS
9 x 26’ et 1 x 66’
Saison 3, épisodes 3, 4 et 8 

Production : EMPREINTE DIGITALE (Raphaël 
Rocher, Henri Debeurme, Elsa Rodde)
Réalisateur : Vianney Lebasque
Créateurs de l’oeuvre : Joris Morio, 
Benjamin Parent
Scénaristes : Joris Morio, Victor Rodenbach, 
Vianney Lebasque
Compositeurs : Audrey Ismael, Bastien 
Burger

Avec Adèle Wismes, Grégoire Montana, 
Sami Outalbali, Pauline Serieys, Théophile 
Baquet, Romane Lucas, Laurent Bateau

IRRESPONSABLE 

Julien, 30 ans, sans boulot ni argent, est 
retourné vivre chez sa mère Sylvie dans sa 
ville natale. Il y croise par hasard Marie, son 
amour d’adolescence, qui lui annonce qu’il 
est le père de son fils de 15 ans, Jacques. 
Un choc pour Julien, looser immature peu 
préparé à affronter les réalités d’adulte. 
3 ans plus tard, alors que toute la famille 
vit en colloc et que Marie et Julien sont en 
couple, le départ annoncé de Jacques va 
faire l’effet d’une bombe.

OCS
10 x 26’
Saison 3, épisodes 1 à 3

Production : TETRA MEDIA FICTION (Antoine 
Szymalka)
Réalisateur : Stephen Cafiero
Créateur de l’oeuvre : Frédéric Rosset
Scénaristes : Frédéric Rosset, Camille Rosset
Compositeur : Romain Vissol

Avec Sébastien Chassagne, Marie 
Kauffmann, Théo Fernandez, Nathalie 
Cerda

Avec la participation de TV5MONDE
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MENTAL

Bienvenue à la clinique pédopsychiatrique 
des Primevères. Marvin, 17 ans, plus habitué 
aux gardes à vue qu’aux examens médicaux, 
est interné suite à une décision de justice. Il 
ne comprend pas du tout ce qu’il fait là et le 
fait bien sentir aux autres pensionnaires et à 
l’équipe soignante. Pourtant, avec Mélodie, 
Simon et Estelle, en thérapies depuis quelques 
semaines, ils vont bousculer le quotidien de 
la clinique trouvant au passage une forme 
d’équilibre bien à eux. Entre avancées et 
rechutes, c’est bien cette nouvelle amitié qui 
les guérit mieux que n’importe quelle pilule.

France.tv Slash
10 x 20’
Saison 1, épisodes 1 à 3

Production : BLACK SHEEP FILMS (Augustin 
Bernard)
Co-production : ENDEMOLSHINE FICTION
Réalisateur : Slimane-Baptiste Berhoun 
Créateurs de l’oeuvre : Marine Maugrain-
Legagneur et Victor Lockwood ; adaptation 
du concept de la série finlandaise Sekasin
Scénaristes : Marine Maugrain-Legagneur 
et Victor Lockwood
Compositeur : Low Entertainment 
(Alexendre Lier, Sylvain Ohrel, Nicolas Weil)

Avec Alicia Hava, Louis Peres, Lauréna 
Thellier, Constantin Vidal, Nicole Ferroni, 
Riad Gahmi, Husky Kihal, Clément Naslin, 
Guillaume Cloud Roussel, Léo Grêlé, Nadia 
Richard, Inès Melab, Pauline Drach, Salif 
Cisse, Ayumi Roux 

STALK

Lucas alias LUX, un jeune surdoué du code 
étudiant en école d’ingénieur, « stalke » les 
étudiants qui l’ont humilié au week-end 
d’intégration, pour mieux intégrer leur 
bande et se venger. Il devient vite celui qu’il 
a toujours rêvé d’être avant que tout se 
retourne contre lui.

France.tv Slash
10 x 20’
Saison 1, épisodes 1 à 3

Production : SILEX FILMS (Priscilla Bertin, 
Judith Nora)
Co-production : France Télévisions, 
Pictanovo
Réalisateur : Simon Bouisson
Créateurs de l’oeuvre : Simon Bouisson, 
Victor Rodenbach
Scénaristes : Simon Bouisson, Jean-Charles 
Paugam
Compositeur : YEUZ

Avec Théo Fernandez, Carmen Kassovitz, 
Pablo Cobo, Yasin Houicha, Rio Vega, Manon 
Valentin, Azize Diabate, Clément Sibony
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3 PROGRAMMES COURTS

W9
165 x 4’ 
Saison 2, épisode 1

Production : THALIE IMAGES (Stéphane 
Moatti) 
Co-production : NOON
Réalisateurs : Varante Soudjian, Nath 
Dumont
Créateurs de l’œuvre : Alain Kappauf, 
Benjamin Depierrois, Fabien Rault, Franck 
Cimière
Directeur d’écriture : Lionel Dutemple

Avec Nadia Roz, Waly Dia, Vinnie Dargaud,  
Julie Schotsmans, Tano, Matthieu Pillard

COMMISSARIAT
CENTRAL

Bienvenue dans le joyeux quotidien de 
la BAC (Brigade Anti-Criminalité) de la 
petite ville de Saint-Villiers, dirigée par le 
commissaire Campanella (Guy Lecluyse), 
vieux briscard qui a gravi à la dure les 
échelons de la police et qui doit aujourd’hui 
faire régner l’ordre dans sa ville. Pour cela, 
il devra «faire avec» sa brigade de flics aux 
caractères bien trempés : Bernard (Tano), 
Francky (Matthieu Pillard), Inès (Nadia 
Roz) Vince (Waly Dia), Yohann (Vinnie 
Dargaud), Audrey (Julie Schotsmans), dont 
l’enthousiasme débordant ne compense pas 
les erreurs de jugement, l’inexpérience ou 
encore les problèmes existentiels.

6 x 4’
Saison 1, épisodes 1 à 3

Production : SAINT GINGEMBRE FILMS 
(Alexis Dovera, Vincent Toujas, Christophe 
Michalon) 
Réalisateurs : Vincent Toujas, Ugo 
Savouillan, Yvan Delatour, Thomas 
Pantalacci
Créateur de l’œuvre : Vincent Toujas
Scénaristes : Felix Doutrin, Julien Marot, 
Christophe Michalon, Vincent Toujas
Compositeurs : Guillaume Ferran, Hung Ton

Avec François Baritaud, Garance Degos, 
Marc-Aurèle, Sylvie Batbie, Loïc Rojouan, 
Alice Dufour, Antoine Tissandier, Laurent 
Target

MERCI

Merci est une série courte anthologique, qui 
explore toute l’ironie et la profondeur du 
mot Merci. Un épisode raconte une tranche 
de vie d’un personnage, qui doit affronter 
un merci à prononcer, un merci à recevoir 
ou un merci à attendre…
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France 3
17 x 24’

Production : ELEPHANT STORY (Gaëlle 
Cholet, Guillaume Renouil et Cyril Dufresne)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS
Réalisateurs : Sylvain Fusée, Amir Shadzi
Créateurs de l’œuvre : Blanche Gardin, 
Eve-Sophie Santerre, Béatrice Fournera
Scénaristes : Béatrice Fournera, Caroline 
Franc, Elise Terrien
Compositeurs : Les FREAKS

Avec Marie-Julie Baup, Jean-Baptiste 
Anoumon, Guillaume Bouchède et Xavier 
Robic, Luna Bevilacqua, Lila Fernandez, 
Matisse Jaquemin Bonfils, Jessyrielle 
Massengo, Inedson Ndoumbouk Da Cruz 
Fortes, Arnaud Ducret, Alix Poisson, Orféo 
Campanella, Lucie Fagedet, Eliott Tiberghien 
et Nathan Lourenço

PARENTS MODE 
D’EMPLOI

Parce qu’il n’y a pas qu’un seul modèle 
familial, Parents, Mode d’Emploi s’agrandit 
et accueille deux nouvelles familles qui 
viennent rejoindre les Martinet. D’un côté 
Léa et Benoit, une famille recomposée, 
trois enfants à eux deux : souvent dépassés, 
ils jonglent avec les emplois du temps et 
les rythmes des gardes alternées, tout en 
essayant de maintenir une harmonie au sein 
de leur tribu. De l’autre côté, une famille 
homoparentale, Dominique et Olivier, 
heureux papas de deux filles adoptées dont 
ils sont dingues. Ayant attendu très longtemps 
cette paternité, ils se mettent la pression 
en matière d’éducation et aspirent à la 
perfection, au risque d’en faire un peu trop. 
Contradictions, mauvaise foi, tendresse, 
grands principes et petites déconvenues, ce 
qui est sûr, c’est qu’il n’existe toujours pas de 
Mode d’Emploi.

28
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5 FICTIONS WEB & DIGITALES

LA RÈGLE DE 3

ICI Tou.tv Extra
9 x 9’
Saison 1, épisodes 3 et 5 

Production : AMALGA (André Dupuy, Marie-
Alexandra Forget, Joannie Langevin)
Réalisateur : Sébastien Gagné
Créateurs de l’oeuvre & Scénaristes : 
Mickaël Gouin, Léane Labrèche-Dor
Compositeur : Paul-Étienne Côté

Avec Mickaël Gouin, Léane Labrèche-Dor, 
Antoine Vézina, Marc Labrèche

La règle de 3 est une fiction articulée à 
la manière d’une comédie romantique 
surréelle. Chaque épisode représente une 
étape à surmonter pour Fred (Mickaël 
Gouin) et Laurence (Léane Labrèche-
Dor), un jeune couple attendant un bébé. 
Même s’ils s’aiment encore, ils décident de 
se séparer avant que ça aille mal, tout en 
projetant d’élever leur enfant ensemble. Ils 
font appel à une étrange firme, spécialisée 
en ruptures, pour faciliter le processus 
et ainsi les empêcher de revenir sur leur 
décision.

LOST IN TRAPLANTA

ARTE
10 x 7’30 
Saison 1, épisodes 1 et 2 

Production : TEMPS NOIR (Sara Brucker)
Co-production : RESISTANCE FILMS, ARTE 
FRANCE, RTBF
Réalisateur : Mathieu Rochet
Scénariste : Mathieu Rochet
Compositeur : Kyo Itachi

Avec Kody Kim

Atlanta. Un français un peu lunaire se 
fait larguer par une meuf du coin. Le seul 
moyen de la séduire ? Retrouver et reformer  
Outkast, le groupe mythique d’Atlanta, en 
break depuis une décennie. Mal renseigné 
mais très volontaire, Larry part à la rencontre 
des habitants et des acteurs de la scène 
musicale de la ville, devenue en quelques 
années la nouvelle capitale universelle 
du Rap. Entre poids lourds du Dirty South, 
illustres inconnus et jeunes loups de la Trap 
Music, il se retrouve en brasse coulée dans 
le milieu du Hip Hop local. Va-t-il arriver 
jusqu’à l’île secrète du Funk, où se planquent 
Big Boi et Andre 3000 ? Ou se noyer les eaux 
troubles de la Trap Music ?
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POLICHINELLES

Melocoton Films
6 x 3’
Saison 1, épisodes 1 à 6

Production : MELOCOTON FILMS
Réalisateur : Armand Robin
Créateurs de l’oeuvre & Scénaristes : Sandra 
Parra, Armand Robin
Compositeur : Linda Edsjo

Avec Sandra Parra, Magali Genoud, Boris 
Ravaine, Jean-Loup Horwitz, Mathieu 
Alexandre, Alice Taurand, Marie Lagrée, 
Sabine Cissé, Paul Jeanson, Simon Larvaron, 
Sarah Moulin, Ariane Carmin, Mickaël 
Fasulo, Jean-Mathieu Hulin, Eric Herson-
Macarel, Elisa Servier, Benoît Moret, Manon 
Cohen

Un couple de mamans, de nos jours tout le 
monde l’accepte... Non ? Bousculant leur 
environnement familial et social, Salomé et 
Marion décident d’avoir un enfant. Chaque 
épisode de la série condense avec humour 
les moments intenses et cruciaux de leur 
aventure. D’un côté, Marion brûle d’envie 
d’enfanter, sans réfléchir, naturellement. De 
l’autre, Salomé assume encore difficilement 
sonhomosexualité et craint de ne pas 
être à la hauteur. Les deux femmes sont 
confrontées à la réalité  pratique de la 
grossesse homoparentale, aux choix qui en 
découlent...et aux réactions de leurs proches: 
André, le père veuf de Marion, aussi tendre 
qu’envahissant ; Baptiste, le meilleur pote 
jovial et célibataire endurci ; les parents de 
Salomé, « traditionnels », qui ignorent tout 
de la sexualité de leur fille. Le couple passe 
par des hauts et des bas, des non-dits et des 
conflits inévitables qui nourrissent leur désir 
d’enfant... ou le remettent en question.

T.A.C

10 x 3’ 
Saison 1, épisodes 1 à 5

Production : AFFREUX, SALES & MÉCHANTS 
(Vladimir Feral)
Réalisateur : Nicolas Capus
Scénaristes : Anaïs Fabre, Ingrid Graziani, 
Cédric Le Gallo
Compositeur : Eric Milliard

Avec Amélie Etasse, Nicolas Berno, Geoffrey 
Coüet, Ingrid Graziani, Jimmy Conchou, 
Anaïs Fabre, Cédric Le Gallo, Malik 
Elakehahl El Milani

La série se présente comme une série de 
reportages humoristiques, très courts, 
peignant le portrait de personnes atteintes 
de nouvelles maladies psychomatiques, les 
troubles absurdes du comportement, les 
T.A.C.
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VERTIGE

Golden Stories (Pickle TV)
4 x 10’ 
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : GOLDEN NETWORK (Adrien 
Labastire, Julie Coudry)
Réalisateur : Maxime Potherat
Créatrice de l’oeuvre & Scénariste : Eléonore 
Bauer
Compositeur : Valentin Verrier

Avec Agnès Ramy, Paul Jeanson, Sophie 
De Fürst, Nicolas Martinez, Emmanuelle 
Bouaziz, Julie Jacovella, Johann Dionnet, 
Olivier Faliez

Alors que Charlotte discute avec sa meilleure 
amie Agathe, des cris retentissent dans le 
bistrot où elles se trouvent. Elles assistent à une 
violente dispute de couple : une femme hurle 
contre un homme et le secoue, s’en prend 
à Charlotte qui essaye de s’interposer puis 
prend la fuite. Nicolas, l’homme en question, 
un peu sonné par ce qui vient de se passer, 
a alors un coup de foudre pour Charlotte et 
récupère son numéro. Commence alors une 
histoire d’amour passionnelle. Aux yeux de 
Charlotte, il est parfait. Mais elle découvre 
petit à petit ses contradictions. Il passe 
son temps à la critiquer mais lui offre des 
vacances de rêve et lui dit « je t’aime » trente 
fois par jour. Agathe tente de lui ouvrir les 
yeux sur la situation mais Charlotte persiste : 
elle est folle de lui.
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12 FICTIONS EUROPÉENNES

Pays-Bas
RTL4/Videoland, VTM
Série : 8 x 43’
Saison 1, épisode 1

Production : MILLSTREET FILMS (Rachel van 
Bommel)
Co-production : FBO
Réalisateurs : Arne Toonen, Lourens Blok 
Scénaristes : Willem Bosch, Carl Joos, Thijs 
Römer, Reint Schölvinck, Wolter Muller, 
Judith Goudsmit
Créateurs de l’œuvre : A.C. Baantjer, Peter 
Römer, Thijs Römer
Compositeurs : Joris Oonk, Cris Kos, Jef 
Richaerts
Distributeur : Federation Entertainment

Avec Waldemar Torenstra, Tygo Gernandt, 
Fedja van Huêt, Robert de Hoog, Lisa Smit, 
Jelka van Houten, Yannick Jozefzoon

AMSTERDAM VICE

Amsterdam, milieu des années 80. Dans le 
centre ville quadrillé par les canaux où la 
vie moderne se heurte aux traditions, le
détective Judd Cox vient d’être promu au 
département le plus éprouvant des forces 
de police de la capitale. Accompagné de 
son nouveau partenaire Montyn, ce duo 
explosif va mener l’enquête sur un meurtre 
qui va les entraîner sur la piste d’une 
attaque imminente prévue pour le jour de 
commémoration du couronnement de la 
Reine Beatrix. Le duo devra faire tout ce qui 
est en son pouvoir pour empêcher une telle 
attaque.

ARDE MADRID

Le Madrid Franquiste des années 60. Ana 
Mari est une femme loyale et pleine de 
valeurs qui apprend aux jeunes femmes 
comment devenir de bonnes mères au foyer. 
Le gouvernement lui confie alors la mission 
d’espionner Ava Gardner et ne lui laisse pas 
le choix de refuser cette mission périlleuse. 
Elle et l’insouciant Manolo, embauché pour 
être le chauffeur d’Ava, doivent dès lors se 
faire passer pour mari et femme. Le style de 
vie très libertin d’Ava est à l’exact opposé 
des codes moraux d’Ana Mari. Au milieu de 
tout ce tumulte, elle réalise peu à peu qu’elle 
est en train de succomber au charme de 
Manolo.

Espagne
Movistar+
Série : 8 x 30’
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : MOVISTAR+ (Domingo Corral, 
Sandra Hermida, Paco León, Anna R. Costa,
Felipe Pontón, Fran Araújo, Ismael Calleja, 
Cristian Conti)
Réalisateur : Paco León
Scénaristes : Anna R. Costa, Fernando 
Pérez, Paco León
Créateurs de l’œuvre : Paco León, Anna R. 
Costa
Compositeur : Ale Acosta
Distributeur : Beta Film

Avec Inma Cuesta, Paco León, Debi 
Mazar, Anna Castillo, Julián Villagrán, Ken 
Appledorn, Osmar Múñez, Fabiana García 
Lago
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BEZE STOPY 
(WITHOUT A TRACE)

Karel est un solitaire, il évite les gens. Il 
vit dans les bois et squatte pour la nuit les 
chalets laissés pour quelques jours par leurs
propriétaires. Ce n’est pas un voleur. Il 
ne laisse aucune trace de son passage et 
se permet uniquement de voler quelques 
conserves pour se nourrir. Tel est son mode 
de vie. Il aime ça, le silence, la paix. Mais 
en cette période de Noël, les choses ne se 
déroulent pas comme il l’avait prévu. Malgré 
ses efforts pour ne croiser personne, le voilà 
qui tombe sur deux personnes et un enfant à 
problème qui ont besoin de son aide.

République Tchèque
Czech Television
Collection : 4 téléfilms 
1ère Partie -73’

Production : CZECH TELEVISION (Michal 
Reitler)
Réalisateur : Vít Karas
Scénariste : Tomáš Holeček
Créateur de l’œuvre : Tomáš Holeček
Compositeur : David Solař
Distributeur : Telexport

Avec Ondřej Vetchý, Marika Šoposká, Václav 
Švarc, Vít Gajdoš, Jan Jankovský, Petr 
Motloch, Milan Janeček, Michal Pulchert, 
Radek Brůna, Jaroslav Černík, Radek Polák, 
Jaroslav France

LA COMPAGNIA DEL CIGNO 
(THE SWAN COMPANY)

La Compagnia del Cignio raconte l’histoire 
de sept jeunes âgés de 16 à 18 ans dont les 
caractères, les milieux sociaux, les origines, 
les forces et faiblesses diffèrent du tout 
au tout. Ils font partie du Conservatoire 
Giuseppe Verdi à Milan, ville permettant 
aux rêves de pouvoir s’élever sur la scène 
internationale. Tous sont de talentueux 
musiciens et tous doivent faire face aux 
difficultés de leurs quotidiens, à leurs 
familles, à la discipline de leur école et 
surtout au très sévère chef d’orchestre Luca 
Marioni qui exige le meilleur de ses élèves.

Italie
Rai
Série :  12 x 50’
Saison 1, épisode 1

Production : INDIGO FILM (Nicola Giuliano, 
Francesca Cima, Carlotta Calori)
Co-production : RAI FICTION
Réalisateur : Ivan Cotroneo
Scénaristes : Ivan Cotroneo, Monica 
Rametta
Créateurs de l’œuvre : Ivan Cotroneo, 
Monica Rametta
Compositeur : Gabriele Roberto
Distributeurs : Rai, True Colours

Avec Alessio Boni, Anna Valle, Leonardo 
Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele 
Misuraca, Hildegard De Stefano, Chiara Pia 
Aurora, Ario Nikolaus Sgroi, Francesco Tozzi, 
Giovanna Mezzogiorno
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 HIDDEN : FÖRSTFÖDD 
(HIDDEN : FIRST BORN)

 I AM HANNAH

Suède
Viaplay, TV3
Série : 8 x 45’
Saison 1, épisode 1

Production : YELLOW BIRD FILM AND TV 
(Berna Levin, Line Winther Skyum Funch, 
Johannes Jensen, Fredrik Ljungberg, 
Herbert L. Kloiber, Filip Alexanderson, Anoo 
Bhagavan)
Co-production : Viaplay
Réalisateurs : Jonathan Sjöberg, David 
Berron, Daniel Di Grado
Scénaristes : Jonathan Sjöberg, Björn 
Paqualin, Anoo Bhagavan
Créateurs de l’œuvre : Berna Levin, 
Jonathan Sjöberg
Compositeur : Eric Rosse
Distributeur : Banijay Rights

Avec August Wittgenstein, Izabella Scorupco

Entre sombres secrets, identités 
insoupçonnées et forces surnaturelles, les 
apparences sont souvent trompeuses dans 
Hidden : Förstfödd. Cette série à suspens suit 
la vie d’un outsider dans la captivante Suède 
de nos jours, jonglant parfaitement entre 
réalisme et scènes paranormales. Hidden : 
Förstfödd baigne dans une atmosphère 
emplie des contes et légendes scandinaves 
et raconte l’histoire de ceux qui ne rentrent 
pas dans le moule. Pouvoirs surnaturels, 
société secrète, courses poursuites en 
voitures et chasses à l’hommes sur les 
toits, voici l’histoire d’un jeune homme à la 
recherche de sa véritable identité.

I  Am,  collection en trois épisodes, fait le portrait 
de femmes à des périodes déterminantes 
de leur vie. Nous les suivons alors qu’elles 
traversent des moments émotionnellement 
durs, profondément personnels qui incitent 
à la réflexion. Les trois comédiennes Vicky 
McClure (Line of Duty), Gemma Chan (Crazy 
Rich Asians) et Samantha Morton (The Walking 
Dead) ont chacune coécrit un épisode de 
cette trilogie initiée par Channel 4. Le trio a 
collaboré sur l’écriture avec Dominic Savage 
(The Escape), auteur et réalisateur primé 
au BAFTA, qui a également réalisé cette 
collection.

Royaume-Uni
Channel 4
Série :  3 x 60’
Saison 1, épisode 3

Production : ME+YOU PRODUCTIONS 
(Krishnendu Majumdar, Richard Yee, Dominic 
Savage, Faiza Tovey, John Pocock)
Réalisateur : Dominic Savage
Scénariste : Dominic Savage
Créateur de l’œuvre : Dominic Savage
Compositeur : Anthony John
Distributeur : Sky Vision

Avec Samantha Morton, Vicky McClure et 
Gemma Chan
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INVISIBLE HEROES

Finlande
YLE
Série : 6 x 45’
Saison 1, épisode 1

Production : KAIHO REPUBLIC (Liisa 
Penttilä-Asikainen, Pete Eklund, Leonora 
Gonzáles Jelincic, Sergio Gándara Godoy, 
Pekka Ruohoranta)
Co-production : PAROX
Réalisateurs : Mika Kurvinen, Alicia 
Scherson 
Scénaristes : Tarja Kylmä, Manuela Infante
Compositeur : Timo Hietala
Distributeur : Eccho Rights

Avec  Pelle Heikkilä, Sophia Heikkilä, Ilkka Villi, 
Aksa Korttila, Juan Cano, Mikael Persbrandt, 
Sönke Möhring, Cristián Carvajal, Gastón 
Salgado, Néstor Cantillana, Paola Lattus

Basée sur une histoire vraie, la série Invisible 
Heroes revient sur les actions héroïques 
menées par le diplomate finlandais Tapani
Brotherus. Il a risqué sa carrière, sa liberté 
et sa vie pour venir secrètement en aide à 
plus de 2 000 citoyens Chiliens dont les vies 
étaient menacées suite au coup d’état dirigé 
par le Général et futur dictateur Ausgusto 
Pinochet en 1973, leur permettant ainsi de 
se refugier sans risque en Europe.

THE LEFT BEHIND

Gethin est intérimaire dans un fast-food et 
vit dans l’espoir que le conseil municipal 
trouve un meilleur logement social pour lui
et la famille de sa soeur. Sa nouvelle 
voisine, Yasmin, est musulmane et très 
vite il tombe sous son charme. Alors que 
les choses tournent mal aussi bien dans 
sa vie personnelle que professionnelle, 
Gethin commence à accorder de plus en 
plus d’importance et d’intérêt aux idées et 
discours extrémistes de ses amis.

Royaume-Uni
BBC
Téléfilm : 60’

Productions : THE LEFT BEHIND, BBC STU-
DIOS (Aysha Rafaele, Tracie Simpson)
Réalisateur : Joseph Bullman
Scénariste : Alan Harris
Compositeur : Roger Goula

Avec Sion Daniel Young, Amy-Leigh Hick-
man, Aimee Ffion Edwards
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OVER WATER

Belgique
Eén (VRT)
Série : 10 x 45’
Saison 1, épisode 1

Production : PANENKA NV (Kato Maes, Tom 
Lenaerts)
Co-production : VRT/EÉN – TELENET
Réalisateur : Norman Bates
Scénaristes : Tom Lenaerts, Paul Baeten 
Gronda
Créateur de l’œuvre : Tom Lenaerts
Compositeur : Daniel Hart
Distributeur : ZDF Entreprises GmbH

Avec Herman Gilis, Natali Broods, Kevin 
Janssens, Ruth Becquart

Dans cette série psychologique flamande, un 
homme au passé trouble a l’opportunité de 
se racheter auprès de sa famille et doit faire 
face à ses vieux démons mais également à 
de nouvelles tentations. John Beckers, star 
de la télévision, dont les sévères addictions 
à l’alcool et aux jeux l’ont mené sur un 
chemin tortueux, se voit offrir par sa femme 
et ses deux enfants une dernière chance de 
reprendre sa vie en main et de regagner 
ainsi leur confiance. John commence alors 
à travailler pour la société d’import-export 
de son beau-père. Mais très rapidement, 
il prend malgré lui de mauvaises décisions 
et se retrouve au beau milieu d’un trafic 
dangereux sur les docks d’Anvers….

SEÑORAS DEL (H)AMPA
(DANGEROUS MOMS)

Dangerous Moms raconte l’histoire de Mayte, 
Lourdes, Virginia et Amparo : quatre femmes, 
quatre mères qui, en plus de ne pas avoir un 
quotidien facile, se voient involontairement 
impliquées dans un crime qui va bouleverser 
leurs vies. Mayte est débordée. À 44 ans, 
elle est divorcée et doit s’occuper seule de 
ses deux enfants. Mais sa vie va prendre un 
tournant à 180°C lorsque sa patronne la 
menace de la virer si elle n’augmente pas 
ses résultats. Nos quatre protagonistes vont 
accidentellement prendre part à un meurtre 
et se retrouver malgré elles embarquées 
dans une spirale meurtrière infernale et 
délirante afin de protéger leurs secrets. 
Dangerous Moms jongle parfaitement avec 
les différents codes de la comédie noire 
et joue avec divers genres mêlant ainsi le 
thriller, l’horreur, la comédie et le drame.

Espagne
Telecinco
Série : 13 x 70’
Saison 1, épisode 1

Production : MEDIASET ESPAÑA Y 
PRODUCCIONES MANDARINA (Arantxa 
Écija, Santi Botello)
Réalisateurs : Carlos del Hoyo, Abril Zamora
Scénariste : Carlos Campuzano
Créateurs de l’œuvre : Carlos del Hoyo, 
Abril Zamora
Compositeur : Jeansy Aúz
Distributeur : Mediterraneo Audiovisual

Avec Toni Acosta, Malena Alterio, Mamen 
García, Nuria Herrero
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SYGEPLEJESKOLEN
(THE NEW NURSES)

Danemark 
TV2 Charlie, TV2 Denmark
Série : 6 x 40’
Saison 1, épisode 1

Production : SF STUDIOS (Senia Dremstrup)
Réalisateur : Roni Ezra
Scénaristes : Claudia Boderke, Lars Mering
Créateurs de l’œuvre : Claudia Boderke, 
Lars Mering
Compositeur : Mikkel Maltha
Distributeur : North; TV2 Sales. Row: 
ReInvent Studios

Avec Morten Hee Andersen, Molly Egelind, 
Asta Kamma August, Jesper Groth, Jens Jørn 
Spottag, Katrine Greis-Rosenthal, Anette 
Støvelbæk, Benedikte Hansen, Thue Ersted 
Rasmussen, Mikkel Becker Hilgart, Anna 
Stokholm, Ulla Vejby, Preben Kristensen, 
Mikael Birkkjær, Hans Holtegaard, Morten 
Hauch-Fausbøll, Daniel Bevensee, Nina 
Marie Birk, Emil Sebastian Gohr

En 1952, Margrethe infirmière en chef à 
l’Hôpital Fredenslund, lance un programme 
expérimental controversé : entraîner les 
hommes à devenir infirmiers. Le jeune 
soldat Erik persuade Margrethe de le laisser 
prendre part à ce programme. Alors qu’il 
rejoint la première classe mixte, Anna, jeune 
fille de la haute société, attire son attention. 
Les nouveaux élèves veulent se démarquer 
mais ils sont confrontés aux règles strictes, 
aux préjugés et aux vieilles conventions.

Allemagne
SWR
Téléfilm : 90’

Production : FFP NEW MEDIA (Anemone 
Müller, Simone Höller, Michael Smeaton)
Réalisateur : Alexander Dierbach
Scénariste : Katrin Bühlig
Compositeur : Sebastian Pille
Distributeur : SWR Media Services GmbH

Avec Julia Koschitz, Felix Klare, Lisa Marie 
Trense, Teresa Harder, Lutz Blochberger

WEIL DU MIR GEHÖRST
(BECAUSE YOU’RE MINE)

Deux ans après leur divorce, Julia et Tom se 
retrouvent de nouveau devant les tribunaux. 
Cette fois-ci, le juge doit décider qui des 
deux parents aura la garde de leur fille 
Anni, 9 ans. Questionnée par le juge, la 
petite commence à paniquer. Elle refuse de
revoir son père – plutôt mourir que de 
vivre avec lui ! Mais pourquoi Anni rejette-
t-elle si violemment son propre père, alors 
qu’elle l’aimait tant il n’y a pas si longtemps 
? Petit à petit, le film revient sur la relation 
toxique qu’entretiennent Julia et Tom et ses 
conséquences dévastatrices sur leur fille.
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5 FICTIONS 
FRANCOPHONES ÉTRANGÈRES

Côte d’Ivoire
A+
105 x 26’
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : LULLY GRACE PRODUCTION
Co-production : CANAL+ INTERNATIONAL
Réalisateur : Franck Vlehi
Scénariste : Casimir Guelate
Compositeur : Guy Tallaud

Avec Marie Josee Nenee, Ephraim Oka

LES COUPS DE LA VIE

Les coups de la vie est une série TV tirée de 
faits réels qui raconte des périodes de vie 
souvent douloureuses, parfois surprenantes. 
Un récital d’histoires authentiques et 
particulières vécues par des personnages 
qui nous racontent leurs mésaventures, des
épreuves qui ont bouleversé toute leur 
existence et comment ils y ont fait face. 
Déception amoureuse, perte d’un être cher, 
trahison…
Et vous à leur place qu’auriez-vous fait ?

Québec
Club Illico
8 x 52’
Saison 1, épisode 1

Production : PRODUCTIONS PIXCOM 
(Dominique Veillet)
Réalisateur : Patrice Sauvé
Scénariste : Frédéric Ouellet
Compositeurs : Luc Sicard, Martin Roy

Avec Isabel Richer, Alexandre Landry, 
Maripier Morin, Jean-Philippe Perras, 
Patrick Hivon, Marc Messier, Élise Guilbault

LA FAILLE

Au milieu de l’hiver glacial du Grand Nord 
canadien, Céline Trudeau, une inspectrice 
de police charismatique doit identifier un 
meurtrier aux méthodes étrangers parmi 
les habitants d’une petite ville minière 
rongée par l’angoisse. L’enquête prend 
immédiatement une tournure personnelle 
et déchirante lorsque Céline découvre que 
sa fille, qu’elle avait perdue de vue à cause 
d’un grave conflit, vit maintenant dans cette 
communauté isolée. Un drame puissant qui 
explore La Faille caché au fond de chaque 
être humain.
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Suisse
RTS Radio Télévision Suisse
6 x 55’
Saison 1, épisode 1

Production : RITA PRODUCTIONS (Max Karli 
et Pauline Gygax)
Co-production : RTS RADIO TÉLÉVISION 
SUISSE ET VERSUS PRODUCTIONS
Réalisateur & créateur de l’œuvre : Romain 
Graf
Scénaristes : Thomas Eggel, Romain Graf, 
Léo Maillard
Compositeur : Nicolas Rabaeus

Avec Flonja Kodheli, Ursina Lardi, Roland 
Vouilloz, Çun Lajçi, Lisa Chapuisat, Arben 
Bajraktaraj, Yoann Blanc

HELVETICA

La nouvelle présidente de la Suisse œuvre 
pour libérer des otages retenus au Yémen. 
Elle est prête à tout pour arriver à ses fins. 
Car même dans le pays le plus tranquille 
du monde, les affaires troubles se règlent 
en coulisse et les ambitions politiques se 
nourrissent de la violence. Mais Tina, femme 
de ménage du Palais fédéral, va enrayer ce 
subtil engrenage. Et si une simple nettoyeuse 
parvenait à déjouer une gigantesque affaire 
d’État ?

Québec
Bell Média/Super Écran et Vrak
6 x 60’
Saison 1, épisode 1

Production : AVENUE PRODUCTIONS (Josée 
Desrosiers et Marc Poulin) / SLALOM 
(Marie-Pierre Gariépy)
Réalisateur : Martin Cadotte
Scénaristes : Stéphane Lapointe, Philip 
Rodrigue, Pierre-Marc Drouin, Marie-Sissi 
Labrèche
Compositeur : David Burns

Avec Félix-Antoine Duval, Laetitia Lambert, 
Simon Lacroix, Sonia Vachon, Jean-Nicolas, 
Bruno Verdoni , Nadia Essadiqi, Anie Richer, 
Pierre Simpson, Pascal Boyer, Vincent Poirier 
Verreault

LA MALÉDICTION 
DE JONATHAN PLOURDE

Chaque fois que Jonathan Plourde, jeune 
designer de 23 ans, tombe en amour, sa 
conquête meurt soudainement! Coup 
sur coup, la mort frappe quatre jeunes 
femmes. Convaincu qu’il est atteint d’une 
malédiction, Jonathan se résout à faire 
une croix définitive sur l’amour jusqu’à ce 
que Jeanne, une nouvelle employée, fasse 
palpiter son cœur à nouveau. Jonathan 
tente d’ignorer ses sentiments. Et du même 
coup, accompagné de son meilleur ami (Nic) 
et guidé par une collègue de travail adepte 
de phénomènes inexpliqués (Marianne), il 
amorce une quête pour tenter de venir à 
bout de cette malédiction. Jonathan Plourde 
pourra-t-il aimer de nouveau ?
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Québec
ICI tou.tv, ICI Radio-Canada
6 x 52’
Saison 1, épisode 1

Production : PRODUCTIONS PIXCOM (Mario 
Clément)
Réalisateur : Patrice Sauvé
Créatrice de l’œuvre : Ingrid Falaise
Scénariste : Chantal Cadieux
Compositeurs : Martin Roy, Luc Sicard

Avec Rose-Marie Perreault, Mehdi Meskar, 
Macha Limonchik, Jean-François Pichette

LE MONSTRE

À 18 ans, Sophie tombe amoureuse d’un 
jeune homme au charisme envoûtant. Dès 
lors, rien n’est plus important pour elle que 
de passer du temps avec cet amoureux qui 
se révélera être un bourreau intraitable ne 
la laissant partir qu’au terme d’un combat 
inégal et dévastateur qui durera près de 
3 ans. Inspiré du récit à succès écrit et 
vécu par Ingrid Falaise, Le Monstre se veut 
l’adaptation télévisuelle d’une histoire 
bouleversante, tout aussi poignante que 
captivante.
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5 FICTIONS ÉVÉNEMENTS

M6
4 x 52’
Saison 1, épisode 1

Production : CAPA DRAMA (Sarah Aknine et 
Arnaud Figaret)
Réalisateur : Pierre Aknine
Créateurs de l’œuvre & Scénaristes : Anne 
Badel, Pierre Aknine 
Compositeurs : Tim Aknine, David Enfrein

Avec Arnaud Ducret, Emilie Dequenne, 
Chloé Lambert, Quentin Faure, Olivier 
Loustau, Sophie Quinton, Tobias Nuytten, 
Matthieu Lucci, Lucy Ryan, Noé Duplaa avec 
la participation de Nathalie Boutefeu et 
Fabienne Babe

UN HOMME ORDINAIRE

En avril 2011, la famille de Salin est retrouvée 
assassinée, enterrée sous la terrasse de la 
maison familiale. La mère, les quatre enfants 
et les deux labradors. Seul le père manque. 
Il s’est volatilisé. Cet homme c’est Christophe 
de Salin, il devient alors le principal suspect 
de cette tuerie. Introuvable, il bénéficie de 
la présomption d’innocence, même si tout 
semble l’accuser. C’est à travers l’enquête 
d’une hackeuse qui apporta un grand 
nombre de réponses à la police que nous 
allons rentrer dans les arcanes de cette 
affaire librement inspirée d’un fait divers qui 
secoua la France. Cette histoire s’attache à 
comprendre comment un homme, bien sous 
tous rapports, bon père de famille au dessus 
de tout soupçon, aurait été pris dans un 
engrenage infernal, au point de n’entrevoir
qu’une solution : l’élimination de tous les 
siens.

ARTE
6 x 45’
Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : UNITÉ DE PRODUCTION (Bruno 
Nahon)
Co-production : ARTE
Réalisateur : Fabrice Gobert
Créateurs de l’œuvre : Anne Berest, Fabrice 
Gobert
Scénariste : Anne Berest
Compositeur :  Jean-Benoît Dunckel

Avec Marina Hands, Mathieu Demy, Jérémy 
Gillet, Marie Drion, Zélie Rixhon

MYTHO

Mère et épouse dévouée, Elvira se sent 
de plus en plus transparente aux yeux des 
siens. Un jour, elle cède à la tentation d’un 
mensonge terrible pour retrouver amour et 
attention.

Le Festival laisse carte blanche aux diffuseurs pour présenter en avant-première les fictions qui 
feront l’événement de la saison 2019 - 2020.
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TF1, Netflix
8 x 52’
Saison 1, épisodes 1 et 2 

Production : Quad Télévision (Iris Bucher)
Co-production : AT-Production, R.T.B.F 
(Télévision belge)
Réalisateur : Alexandre Laurent
Créateur de l’œuvre : Catherine Ramberg
Scénaristes : Catherine Ramberg, Karine 
Spreuzkouski
Compositeur : François Liétout

Avec Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille 
Lou, Gilbert Melki, Josiane Balasko, Antoine 
Duléry, Florence Pernel, Théo Fernandez, 
Victor Meutelet, François-David Cardonnel, 
Stéphane Guillon, Aurélien Wiik, Gilles 
Cohen

LE BAZAR DE LA CHARITÉ

Paris, fin du 19ème siècle. Un incendie 
dévastateur détruit en quelques minutes “Le
Bazar de la Charité”, édifice abritant une 
manifestation caritative très courue, faisant
plus de 120 morts. Il s’agit essentiellement 
de femmes de la haute société et de leur 
personnel. A cette occasion, trois femmes, 
Adrienne de Lenverpré, Alice de Jeansin et 
sa bonne Rose Rivière voient leurs destins 
bouleversés. Usurpation d’identité, amours 
interdites, changement radical de vie, 
émancipation, cette mini-série nous plonge 
dans la société parisienne de cette fin de 
siècle, en suivant le destin romanesque de 
ses trois héroïnes.

France Télévisions, RTBF, TV5Monde
6 x 52’
Saison 1, épisodes 1 et 2 

Production : CPB FILMS (Jean Labib), L’ILE 
CLAVEL (Judith Louis)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS, BE 
FILMS, R.T.B.F, PICTANOVO avec le soutien de 
la Région Hauts-de-France en partenariat 
avec le CNC
Réalisateurs : Jean-Xavier de Lestrade
Créateur de l’œuvre : d’après Laëtitia ou la fin 
des hommes de Yvan Jablonka, Editions du 
Seuil 2016
Scénaristes : Antoine Lacomblez, Jean- Xavier 
de Lestrade
Compositeur : Raf Keunen

Avec Marie Colomb, Sophie Breyer, Yannick 
Choirat, Sam Karmann, Kevin Azaïs, Noam 
Morgensztern de la Comédie-Française, Alix 
Poisson, Clotilde Mollet, Guillaume Marquet

LAETITIA

Laetitia, 18 ans, a disparu. Son scooter a été 
retrouvé au petit matin renversé juste devant la 
maison. Très vite l’enquête de la gendarmerie 
va reconstituer les dernières heures de la jeune 
fille et mener à l’arrestation de Tony Meilhon. 
Mais s’ils ont la certitude d’avoir identifié le 
responsable, les enquêteurs ne retrouvent 
toujours pas le corps. Ce sont les répercussions 
sur la famille de Laetitia, et avant tout sa sœur 
jumelle Jessica, le fonctionnement de la police, 
des services sociaux, de la justice et même du 
gouvernement que va suivre cette histoire. 
Inspirée de faits réels.

 

Avec la participation de TV5MONDE
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CANAL+
6 x 52’
Saison 1, épisode 1

Production : CPB FILMS (Marco Cherqui)
Co-production : SCARLETT PRODUCTION 
(Joëy Faré)
Réalisatrice : Rebecca Zlotowski
Créateurs de l’œuvre : Sabri Louatah & 
Rebecca Zlotowski
Scénaristes : Sabri Louatah, Rebecca 
Zlotowski, Benjamin Charbit avec
la collaboration de David Elkaïm
Compositeur : ROB

Avec Marina Foïs, Roschdy Zem, Amira 
Casar, Souheila Yacoub, Dali Benssalah, 
Sofiane Zermani, Carima Amarouche, 
Farida Rahouadj, Lyna Khoudri, Shain 
Boumedine, Ilies Kadri, Emmanuel Salinger, 
Gérard Watkins

LES SAUVAGES

Le jour des résultats de l’élection 
présidentielle, le candidat élu, Idder 
Chaouch, est victime d’une tentative 
d’assassinat. Le jeune cousin de Fouad, 
futur gendre du Président, est désigné 
coupable. Fouad, acteur en vogue, voit 
son monde s’écrouler. Poussé par 
Marion, la responsable de la sécurité 
présidentielle, il accepte d’enquêter dans 
sa propre famille pour comprendre ce 
geste, persuadé qu’il a été orchestré par 
son frère Nazir… Vengeance, lutte fratricide 
ou manipulation ? Fresque familiale et 
politique, Les Sauvages interroge la France 
d’aujourd’hui.
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PROJECTIONS SPÉCIALES

France 2
90’
« Un cadavre au petit déjeuner »

Production : ESCAZAL FILMS  (Sophie Révil, 
Denis Carot)
Co-production : FRANCE TÉLÉVISIONS
Réalisateur : Nicolas Picard-Dreyfuss
Scénariste : Thierry Debroux
Compositeurs : Stéphane Moucha, 
chansons originales écrites par Thierry 
Debroux et composées par Ludwig Gorhan, 
Laurent Avenard, Moïra Conrath

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, 
Elodie Frenck, Dominique Thomas, Cyril 
Guei, Marie Berto, Antoine Duléry

LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE

C’est la comédie musicale signée Les Petits 
Meurtres. Nos héros vont vous enchanter en 
chantant et en dansant dans une histoire 
originale écrite spécialement pour la série.
Après une soirée bien arrosée, Alice Avril 
se réveille avec un jeune homme assassiné 
dans son lit. Tout l’accuse. Qui donc cherche 
à la piéger ? Pour commencer il faut faire 
disparaître le corps, ce qui n’est pas une 
mince affaire. Tous les amis d’Alice vont 
plonger dans l’illégalité pour sortir leur 
amie du pétrin : Marlène bien-sûr, Laurence, 
le légiste Glissant, mais aussi le Commissaire 
divisionnaire Tricard, et même l’agent 
Arlette Carmouille.

ITV, France 3

Production : BENTLEY PRODUCTIONS
Co-production : all3media international
Réalisatrice : Audrey Cooke
Scénariste : Nick Hicks-Beach
Compositeur : Evan Jolly

Avec Neil Dudgeon, Nick Hendrix, Annette 
Badland, Nigel Havers, Carolina Main

INSPECTEUR BARNABY

Inspecteur Barnaby ne tient plus en 
place avec l’arrivée du « Paramount Dance 
Extravaganza ». Mais derrière les paillettes et 
les sourires se cachent querelles et passions, 
et lorsque les enjeux sont à leur comble, le 
désir de gagner peut l’emporter sur tout.
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GAUMONT
13 x 55’
« La bande à Vidocq »

Production : GAUMONT
Co-production : INA
Réalisateur : Marcel Bluwal
Scénariste : Georges Neveux
Compositeur : Jacques Loussier

Avec Claude Brasseur, Danièle Lebrun, Marc 
Dudicourt, Jacques Seiler, Pierre Pernet, Alain 
Mac Moy, Walter Buschhoff, Philippe Gaulier, 
Marc Cuvelier

PLUS BELLE LA VIE

Samir met la pression à Estelle, il ne faudrait 
pas qu’elle balance ce qu’elle sait à la police. 
Ariane joue la nouvelle cliente avertie à la 
blanchisserie. De son côté, Eric confronte la 
version du chantage des trafiquants d’Estelle 
à celle de Francesco, qui concorde. Afin de 
coincer Pavel en remontant la Blanchisserie, 
Eric préfère garder son plan secret et éviter 
la taupe. Ariane est dubitative. Max met la 
pression à Estelle, lui dit qu’elle n’est plus 
la patronne et qu’elle a désormais des 
horaires à respecter…  Lougane, le maire 
d’arrondissement, plante Hadrien, qui devait 
lui succéder à la mairie. Samia, choquée, 
lui conseille de se présenter contre lui, mais 
Hadrien n’a pas de soutien, et doit trouver 
un moyen de le « tuer » politiquement. De 
son côté, Boher décourage Mathias en 
lui demandant quel avenir il peut offrir à 
Alison…  Eddy ne veut pas porter plainte 
contre son père. Jérôme ne peut se résoudre 
à le laisser seul face à Delitto. Alors il décide 
d’aller le voir… 45

France 3
26’

Production : Telfrance série (Sébastien 
Charbit, Michelle Podroznik)
Co-production : France Télévisons
Réalisateurs : Marie Pascale Laurencelle, 
David Chamak, Frantz Koening, Stéphanie
Sphyras
Scénaristes : Pierre Monjanel, Georges 
Desmouceaux, Emilie Alibert, Marc Roux,
Marie Lefebvre, Claudio Descalzi, Claire 
Lemarechal
Compositeur : Demusmaker

Avec Elodie Varlet, Flavie Péan, Lola Marois, 
Régis Maynard, Emanuele Giorgi, Marwan 
Berreni, Dounia Coesens, Eléonore Sarrazin, 
Grant Lawrens, Myra Tyliann, Stéphane 
Hénon, Guillaume Delorme, Fabienne Carat, 
Laurent Orry, Sam Chemoul, Caroline Riou,

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE VIDOCQ

Devenu chef de la Sûreté parisienne, l’ancien 
bagnard Vidocq, s’est entouré d’anciens 
compagnons d’infortune. Le policier croise 
constamment sur son chemin la baronne de 
Saint-Gely, belle aventurière et escroc de 
haut vol.

Séance Coup de Cœur 
du Comité de sélection

PROJECTION
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PROJECTIONS HORS LES MURS

France 2
90’
« L’heure zéro »

Production : ESCAZAL FILMS (producer : 
Sophie Révil , Denis Carot)
Co-production : France Télévisons
Réalisateur : Nicolas Picard-Dreyfuss
Scénaristes : Flore Kositnetz,  Hélène 
Lombard
Compositeur : Stéphane Moucha

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, 
Elodie Frenck, Barbara Schulz, Nuno Lopes, 
Dominique Thomas, Cyril Guei, Marie Berto

LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE

Alice Avril démissionne de La Voix du Nord 
pour intégrer l’équipe de la toute nouvelle 
chaîne de télévision TV Nord. Son rêve est 
de travailler aux côtés d’Audrey Fontaine, 
première femme à présenter un JT en France. 
Mais elle doit se contenter d’une place 
d’assistante du Chef Maxime Beaumont, qui 
présente une émission culinaire. Lorsque le 
Directeur de la chaîne est assassiné c’est 
justement le Chef vedette qui est soupçonné 
car le patron de TV Nord était sur le point 
de le virer. Mais Laurence n’a jamais aimé 
les coupables trop évidents. C’est tout le 
contraire pour Marlène car Maxime est le 
fiancé avec qui elle devait se marier à l’âge 
de 20 ans et qui l’avait abandonnée à une 
semaine du mariage. Elle va tout faire pour 
prouver que Maxime ne peut être qu’une 
chose : coupable !

M6
6 x 52’
Saison 1, épisode 1 

Production : QUAD TELEVISION (Iris Bucher 
et Roman Turlure)
Co-production : AT-PRODUCTION,R.T.B.F. 
(Télévision belge)
Réalisateur : Karim Ouaret
Scénaristes : Cécile Berger, Olivier Kohn, 
librement inspiré de la série espagnole “Vis-
à-vis”
Compositeur : David Imbault

Avec Elodie Fontan, Jean-Hugues Anglade, 
Manon Azem, Vincent Rottiers, Samir Boitard, 
Mariama Gueye, Raphaëlle Bruneau, 
Jeanne Bournaud. Avec la participation de 
Bruno Debrandt

 PRISE AU PIÈGE

Anna Rivière est arrêtée pour un meurtre... 
qu’elle n’a pas commis. Sauf que tout 
l’accuse. Envoyée en détention provisoire, 
Anna risque une lourde peine. Piégée 
dans un monde aux antipodes du sien, au 
milieu de la violence et des trafics, Anna est 
une proie facile qui va devoir apprendre 
à transgresser les règles pour survivre. 
Franchir la ligne jaune au risque d’y perdre 
son âme... Son seul espoir repose sur son 
père et son frère qui s’ignorent depuis 10 
ans. Ils sont les seuls à pouvoir prouver son 
innocence.
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Le Département de la Charente-Maritime et le Festival de la Fiction organisent une opération Hors les Murs et font ainsi rayonner 
le Festival au cœur du département. Cette année, deux projections gratuites et ouvertes à tous seront proposées au public dans 
deux villes du département. Le mardi 10 septembre à 20h30 à l’Auditorium de Jonzac avec un épisode inédit de la série « Les 
Petits Meurtres d’Agatha Christie ». Le mardi 10 septembre à 20h30 au Ciné Rex à Tonnay-Boutonne
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Du mercredi 11 septembre au jeudi 12 septembre 

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

Les Rendez-Vous de la Création Francophone ont pour ambition de faciliter et privilégier la rencontre 
entre investisseurs internationaux et porteurs de projets de séries en langue française à potentiel 
international.

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

Principe des Rendez-Vous de la Création Francophone

Les mercredi 11 septembre après-midi et jeudi 12 septembre au matin, des rencontres individuelles vont 
être organisées entre les professionnels internationaux invités à La Rochelle, qu’ils soient producteurs, 
distributeurs ou diffuseurs et des producteurs et auteurs francophones porteurs de projets de séries TV 
en langue française au potentiel international.
 
Une organisation structurante en trois étapes

Le Festival a lancé un appel à projets à destination des producteurs francophones ayant des projets de 
séries TV francophones au potentiel international. 

16 projets francophones ont été soigneusement sélectionnés par un comité de professionnels pour leur 
caractère totalement inédit, leur originalité, leur fort potentiel à l’international et leur intérêt suscité 
auprès des chaînes francophones.
Les producteurs et auteurs retenus vont avoir l’opportunité et le privilège de rencontrer une quinzaine 
d’investisseurs étrangers, parmi les plus importants en Europe et dans le monde (Beta Film, ZDF, Global 
Screen, ITV Studios, Entertainment One, Radio Canada, Lionsgate, CBS Studios International, RTL-TVI, 
etc) venus spécialement à ces Rendez-Vous pour les écouter et découvrir leurs projets.  
Chaque projet de série, en cours de financement, sera présenté par le producteur et l’auteur en 
une quinzaine de minutes. À eux de convaincre chaque investisseur de l’intérêt et du fort potentiel à 
l’international de leur projet !
Nous remercions le Comité de lecture composé de Conseillers Fiction des chaînes.

Le seul événement conçu pour faire rayonner 
la création francophone dans le monde !

*En partenariat avec le CNC et la SACD
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LA CRÉATION FRANCOPHONE*
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- AFRICAN EMPIRES (4 x 52’)
Auteur : Laurent Mizrahi
Production : Special Touch Studios 

- BAD MUSKETEERS (8 x 52’)
Auteurs : Allan Mauduit, Jean-Patrick Benes, Nicolas Digard
Production : Karé Production et Scarlett Production 

- BRUITS DE TAMBOURS (10 x 45’)
Auteurs : Charli Beleteau, Merline Touko Tchoko, Aka Assié, Awa Ba, Emma Sangaré, Moussa Diallo, 
Dialika Sané, Aissata Dème, Renaud Beauchard, Magagi Issoufou Sané
Production : RAES Production 

- CAGLIOSTRO (8 x 52’)
Auteurs : Jacques Forgeas, Caroline Van Ruymbeke, Philippe Venault
Production : Cinétévé 

- CHARLOTTE#YOLO (10 x 26’)
Auteurs : Slimane-Baptiste Berhoun, Nathalie Roy, Loïc Bartolini, Marjorie Le Noan, Virginie Peignien
Production : Les Productions Franco American

- FIRE & FORGET (8 x 52’)
Auteure: Nathalie Perus 
Production : Nord-Ouest TV

- LAURENE (8 x 52’)
Auteur : Richard Bean
Production : Les Films du Cygne

- MASCARADE (10 x 52’)
Auteur : Eric Borg
Production : Matching Socks Ventures

- MAXIM’S (6 x 52’)
Auteur : Claude-Michel Rome
Production : Panama Productions et Big Band Story

- MOX  (6 x 52’)
Auteurs : Stéphane Kaminka, Béatrice Lorant
Production : Kam&Ka

- LES PINCEAUX ROUGES (10 x 26’)
Auteure : Nadja Anane
Production : La Dame de Cœur - Effervescence Prod

- PONIK (6 x 52’)
Auteure : Maya Haffar
Production : Zadig Productions et Les films du Bilboquet 

- R.U.D.Y (10 x 20’)
Auteur : Mike Zonnenberg 
Production : Bridges

- SINGULIERES (10 x 26’)
Auteurs : Colas Rifkiss, Mathias Rifkiss avec la collaboration de Nathalie Hertzberg
Production : Zadig Productions 

- LES AVENTURES DU JEUNE VOLTAIRE (4 x 52’)
Auteurs : Alain Tasma, Georges-Marc Benamou, Henri Helman
Production : Siècle Productions 

- UNITES DE VIE (12 x 26’)
Auteurs : David Crozier, Boris Le Roy
Production : Elephant Story

49

Les projets séléctionnés pour les Rendez-vous de la Création Francophone 2019 sont :
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Vendredi 13 septembre à 10h30 - Théâtre Verdière, La Coursive

La nouvelle loi audiovisuelle, et ses grandes orientations, devrait être présentée en conseil des ministres 
à l’automne, débattue à l’Assemblée nationale en janvier et adoptée au plus tard à la fin 2020. Avec 
elle, ou avant elle, la transposition, dans la loi française, de la directive Services de Médias Audiovisuels 
(SMA) est un enjeu crucial pour rééquilibrer un écosystème français déstabilisé par la concurrence 
internationale. 

Sur l’un et l’autre de ces grands enjeux législatifs, les ultimes arbitrages sont en train de se faire, qui 
devraient dessiner, en 2020, un nouveau paysage audiovisuel français, nécessairement adapté à la 
révolution numérique et impliquant directement les acteurs étrangers diffusant en France.  

Les grandes orientations qui seront décidées auront naturellement des conséquences et répercussions 
sur l’ensemble du paysage audiovisuel, sur les acteurs privés et publics des groupes audiovisuels et sur 
la filière de production et de création. Comment construire une concurrence saine et équilibrée pour 
préserver l’écosystème français ? Quels bénéfices et quelles garanties pour la création française peut-
on attendre de la nouvelle loi audiovisuelle et de la transposition de la Directive SMA ? Quels défis la 
création devra relever dans ce nouveau paysage audiovisuel ?

GRAND DÉBAT
Nouvelle loi audiovisuelle :

quels bénéfices en attendre pour la création ?

DÉBAT FRANCOPHONE
Production, diffusion, distribution : 

Comment promouvoir la francophonie à l’international ?

Vendredi 13 septembre à 15h - Cinéma Le Dragon

La francophonie concernait 274 millions de personnes en 2018 dans le monde… Et, selon les prévisions, 
presque 700 millions en 2050. Elle est diverse, singulière et multiple. Elle représente aujourd’hui une 
formidable et réelle alternative à l’hégémonie de la langue anglaise et au formatage des séries 
américaines. 

A l’heure de la multiplication des écrans, de la révolution des usages, de la diversification des sources 
de financement, comment la francophonie s’exporte-t-elle ? Comment la création audiovisuelle 
francophone circule-t-elle ? Quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses pistes 
de développement ? Y a-t-il un « marché » de la francophonie dans l’espace audiovisuel mondial ? 
Comment l’appréhender, le développer et le consolider ?

50

Événement labellisé par le Ministère de la Culture dans le cadre de la célébration de son 60ème anniversaire.
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Jeudi 12 septembre à 11h, Théâtre Verdière, La Coursive

Table-ronde du CNC organisée en partenariat avec le magazine Causette et l’association Pour 
les Femmes dans les Médias.

Les séries et fictions audiovisuelles françaises n’ont jamais été aussi populaires auprès des 
téléspectateurs et présentes sur nos écrans, en particulier avec le succès des feuilletons quotidiens.
Depuis quelques années, elles s’emparent des sujets de société, notamment en ce qui concerne la 
question de la représentation LGBT+.

Dans ce domaine, la France est audacieuse, même s’il lui reste du chemin à parcourir.
Où en est-on de la représentation des identités de genre sur les écrans ? Les stéréotypes sont-ils 
vraiment en voie de disparition ? Y-a-t-il encore des sujets inabordables dans les séries ?

Intervenants :

Laurence Bachman, productrice et Présidente de l’association Pour les Femmes dans les Médias
Iris Brey, autrice du livre Sex and the series
Sébastien Charbit, producteur
Anne Holmes, directrice de la fiction de France Télévisions
Sullivan Le Postec, scénariste
Arnauld Mercadier, réalisateur

Séries et Fictions : place au genre

TABLE RONDE CNC

En partenariat avec

51
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ATELIER DE LA FICTION EUROPÉENNE
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Jeudi 12 septembre de 15 h à 16 h - Cinéma Le Dragon

Auteur, réalisateur, producteur artistique de la collection I’m… pour Channel 4, en compétition 
dans la catégorie Fiction Européenne, Dominic Savage a commencé sa carrière comme acteur 
dans le chef d’oeuvre de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, avant de décider que son épanouissement 
personnel se dessinerait derrière la caméra. 

« If I could make Love Story after Love Story, I’d be very happy », a déclaré ce romantique invétéré qui 
a admirablement exploré la réalité de l’amour dans la série True Love et qui peint comme personne 
des portraits de femme (The Escape avec la talentueuse Gemma Arteton). 

L’artiste aime les comédiennes et elles le lui rendent bien. Avec la trilogie I’m, qui raconte trois histoires 
de femmes, l’auteur-réalisateur a partagé la plume avec chacune des trois immenses comédiennes 
que sont Samantha Morton, Gemma Chan et Leanne Best pour conter des moments-clés dans la 
vie de leurs personnages. Une plongée au plus près des protagonistes, de leurs conscience et état 
d’âme, mais aussi de leur sensibilité et de leur émotivité.  

Jeudi 12 septembre de 15 h à 16 h
Présenté par Pierre Langlais

Projection : I’m…Hannah de 14h à 15h.

RENCONTRE AVEC DOMINIC SAVAGE
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Le Département est un partenaire fidèle de la filière audiovisuelle en Charente-Maritime. Cette année 
encore, plusieurs producteurs et réalisateurs ont choisi les beaux paysages de la Charente-Maritime 
comme lieu de tournage. 

Outre son engagement au titre du dispositif d’aide au développement cinématographique, audiovisuel 
et multimédia, il soutient les nombreux festivals qui sont le reflet de la vitalité artistique de ce secteur 
foisonnant.

C’est donc tout naturellement que Le Département soutient le Festival de la Fiction en participant 
activement, avec notamment le Jury des Collégiens de la Charente-Maritime. Cette année, c’est une 
classe de 4è du collège La Fayette à Rochefort qui s’est préparée pour cet exercice difficile. 

Les élèves ont pu visiter un tournage, enregistrer les bruitages d’un dessin animé dans un studio 
professionnel, rencontrer un réalisateur et un producteur et réaliser leur propre court-métrage. Après 
plusieurs mois de travail, ils auront pour mission finale d’incarner le jury jeune et de remettre le Prix 
des collégiens de la Charente-Maritime lors de la cérémonie officielle de remise des prix, le samedi 14 
septembre.

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

PRIX DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

PRIX DES COLLÉGIENS DE LA CHARENTE-MARITIME

PRIX NOUVELLE-AQUITAINE DES LECTEURS DE SUD OUEST
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Dans le cadre de son soutien au Festival de la Fiction, la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat 
avec le quotidien Sud Ouest, a créé le Prix Nouvelle-Aquitaine des lecteurs de Sud Ouest.

Le samedi 14 septembre 2019, le jury, composé notamment de cinq lecteurs de Sud Ouest, annoncera 
le nom du lauréat, sélectionné parmi une dizaine de téléfilms en compétition. 

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

En partenariat avec les magazines Télé Star, Télé Poche et le site telestar.fr, le Festival de la Fiction décernera le 
Prix de la Meilleure Série, à l’occasion de sa 21ème édition.

Parmi un choix de 18 séries de moins de 5 saisons (3 par chaîne) diffusées sur les chaînes historiques entre 2014 
et 2019, les internautes ont été appelés à voter du 5 août au 9 septembre 2019 sur telestar.fr pour élire la plus 
grande série télévisée française du moment.

Le prix sera décerné lors de la Cérémonie de Remise des Prix le samedi 14 septembre 2019 à 21h à La Coursive.

TF1
Balthazar
Demain nous appartient
Les bracelets rouges

France 2
Un si grand soleil
Dix pour cent
Kepler(s)

France 3 
Le voyageur
Tandem
Cassandre

LES SÉRIES SÉLECTIONNÉES SONT :

Canal+
Hippocrate
Le bureau des légendes
Baron Noir

Arte
Eden
Jeux d’influence
Ad Vitam

M6
Un avion sans elle
En famille 
Glacé
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S’évader du quotidien, vivre des expériences inoubliables pour aider les jeunes malades à reprendre 
confiance en l’avenir.

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

Les actions de Juste Humain permettent aux enfants atteints de pathologie lourde de s’ouvrir au monde extérieur 
en les éveillant à la pratique artistique afin d’abolir l’exclusion et travailler sur l’image de soi. C’est dans cet esprit 
que l’association organise des rencontres avec des acteurs de la culture. Ils partagent leurs passions avec les jeunes 
patients. Ils échangent sur leurs expériences personnelles et professionnelles permettant de découvrir la face 
cachée de la création et les coulisses de manifestations culturelles. 

C’est en ce sens que Stéphane Strano et Pauline Hertault se mobilisent en offrant à Juste Humain une exposition 
privilégiée lors du Festival de la Fiction. Ils interviennent également en milieu hospitalier en participant à 
l’organisation des Rencontres ciné-TV. Ces actions permettent aux enfants de découvrir l’univers et les métiers du 
cinéma et de la fiction. Ces journées se déroulent en présence d’acteurs, scénaristes, réalisateurs et techniciens de 
la chaine de production audiovisuelle. C’est l’occasion pour les jeunes d’apprendre, de s’exprimer, de tourner leurs 
propres scènes et d’expérimenter les effets spéciaux !
Stéphanie Tchou Cotta (scénariste), Loup-Denis Elion (comédien), Nicolas Bary (réalisateur) nous ont entre autres 
accompagnés sur ces ateliers qui se déroulent au sein de l’hôpital Robert Debré (Paris).

Vous aussi vous pouvez vous engager dans la transmission et le partage des métiers artistiques en intervenant à nos 
côtés. De ces rencontres naissent des moments d’échanges émouvants et parfois même des vocations. Contactez-
nous !

LE FESTIVAL SOUTIENT 
L’ASSOCIATION JUSTE HUMAIN
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Le Festival de La Fiction c’est plus de 20 ans de promotion de la création, des talents francophones et 
européens à travers des projections des débats et des masters class auprès des professionnels mais 
aussi avec un public fidèle et toujours plus nombreux.

Le Festival de la Fiction est le rendez-vous incontournable de la rentrée audiovisuelle des acteurs du 
secteur qui se réuniront pour débattre et construire la Fiction de demain toujours à la recherche d’idées 
nouvelles et de la découverte des tendances sociétales.

2018 a marqué un tournant significatif dans la prise de conscience de la condition des femmes : inégalité 
des chances, de rémunération et de représentation.

C’est pour cette raison que PFDM (l’association Pour les Femmes dans les Médias), qui défend depuis 5 
ans des valeurs fondamentales autour de l’engagement, de l’entreprenariat, de l’égalité et de la parité 
entre hommes et femmes dans l’industrie audiovisuelle a choisi de s’associer au Festival de la Fiction 
afin de faire le bilan sur la production audiovisuelle française et sur un sujet qui nous est cher : la place 
de la femme en 2018 puis 2019 devant et derrière les Ecrans.
Aujourd’hui la France accuse un retard important en termes de parité et c’est pourquoi nous nous 
associons, pour la deuxième fois, au Festival de la Fiction à la Rochelle durant lequel nous organisons, 
en partenariat avec le CNC, 2 tables rondes afin de confronter les témoignages de professionnelles de 
plusieurs générations car il est important de transmettre nos valeurs aux millenials.

Nous avons choisi lors de l’édition 2018 de nous concentrer sur les métiers de productrices et de 
réalisatrices. Cette année, en 2019, ce sont les scénaristes et comédiennes qui sont à l’honneur.

Tables rondes au cinéma Le Dragon animées par Isabelle Dhombres en présence de Laurence Bachman, 
coprésidente de PFDM et en partenariat avec le CNC :

Scénaristes : jeudi 12 septembre à 17H 
Comédiennes : vendredi 13 septembre à 15H 

En effet PFDM, l’association Pour les Femmes dans les Médias organise, chaque année, les Trophées 
PFDM récompensant des lauréates dont le travail et l’engagement valorisent l’image des femmes et 
contribuent ainsi à faire évoluer les mentalités sur l’égalité entre les hommes et les femmes. En mars 
2019, PFDM a organisé avec le Ministre de la Culture et en présence de tous les diffuseurs et principaux 
producteurs la signature de la charte sur le harcèlement sexuel dans les entreprises de médias. Une 
deuxième signature va avoir lieu d’ici la fin d’année 2019.

Pour les Femmes dans les Médias tout au cours de l’année développe un réseau de soutien pour les 
femmes dirigeantes des médias afin de les aider à peser dans leur secteur économique, les assister 
dans leur ascension et leurs pratiques audiovisuelles et plus largement dans la modification des 
comportements sociétaux afin qu’elles soient mieux reconnues.

LE FESTIVAL S’ENGAGE
POUR LES FEMMES 
DANS LES MÉDIAS

En partenariat avec le CNC
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL

DÎNER D’OUVERTURE - DÎNER DE L’ADAMI*

Mercredi 11 septembre, 20h - La Coursive, Scène Nationale.

LES TEMPS FORTS 
DU FESTIVAL

Dîner offert par le Festival et l’Adami.
Mercredi 11 septembre, 22h30 - Bar André.

PETIT DÉJEUNER PRESSE DU FESTIVAL*

APÉRITIFS*

Une rencontre conviviale autour d’un petit-déjeuner entre Stéphane Strano, 
Président du Festival, les services de presse des chaînes et les journalistes.
Jeudi 12 septembre, 9h - Village du Festival.

Les Festivaliers se retrouveront chaque jour autour des apéritifs 
Bouvet-Ladubay, de 11h à 13h et de 17h30 à 20h.
Jeudi 12, Vendredi 13, Samedi 14 septembre - Village du Festival.

GRAND DÉBAT*

DÉBAT FRANCOPHONE

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU FESTIVAL*

SOIRÉE DE CLÔTURE*

« Nouvelle loi audiovisuelle : quels bénéfices en attendre pour la création ? »
Vendredi 13 septembre, 10h30 - Théatre Verdière, La Coursive.

Professionnels français et étrangers se retrouveront autour de la problématique :
« Production, diffusion, distribution : Comment promouvoir la francophonie à 
l’international ? »
Vendredi 13 septembre, 15h - Cinéma Le Dragon.

Samedi 14 septembre, 21h - La Coursive, Scène Nationale.

Soirée offerte par le Festival.
Samedi 14 septembre, 22h30 - La Halle Maritime.

* Événements uniquement accessibles sur badge, dans la limite des places disponibles.
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
ET REMISE DES PRIX

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE 
MATHIEU MADÉNIAN
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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. 

Contacts SACD : 
Valérie-Anne Expert 

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

Clément Bennequin 
Chargé de développement Talents Nouveaux Médias :  01 40 23 45 22 / 06 72 93 03 64

clement.bennequin@sacd.fr

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

Jeudi 12 septembre à 15h30 – Brasserie des Dames 

5 minutes pour convaincre… 
Scénaristes et réalisateurs présentent leur projet inédit de fiction. 

La SACD est un partenaire fidèle du Festival de la Fiction de La Rochelle qu’elle soutient dans le 
cadre de son action culturelle financée par la copie privée.

Cette année encore, forte du succès des précédentes éditions, la SACD et le Festival de la Fiction 
proposent une séance de pitch à l’attention des professionnels. Des auteurs – scénaristes et 
réalisateurs – viennent présenter leur projet en 5 minutes chrono.

Nadia Benzekri, Lewis Chambard, Antoine Desrosières, Emilie Noblet, Benoît Pannetier et Charles 
Poultier seront à la Brasserie des Dames le jeudi 12 septembre à 15h30. 

Cette rencontre est une initiative de la commission Télévision de la SACD co-présidée par Séverine 
Jacquet et Laurence Katrian.

Outre ses présidents, cette Commission réunit Nelly Alard, Sylvie Bailly, Jean-Xavier de Lestrade, 
Sophie Deschamps, Valérie Fadini, Jacques Fansten et  Laurent Heynemann. 

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.
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Vendredi 13 Septembre au Cinéma l’Olympia à 15h

Rencontre débat : « l’adaptation des romans de Georges Simenon à la télévision : de l’écrit à l’écran »

16h30, projection du téléfilm « la Mort d’Auguste » de Denis Malleval avec, Jean Pierre Darroussin, 
Antoine Duléry, Bruno Solo et Olivia Brunaux, écrit par Jacques Santamaria, d’après le roman de 
Georges Simenon.

A l’occasion de la célébration des 30 ans de la disparition de Georges Simenon , l’association « Les 
Amis Rochelais de Simenon », en partenariat avec l’association Coolisses, organise une rencontre/ 
débat consacrée à l’adaptation des romans de Georges Simenon pour la télévision. 
En effet, sur les 192 romans et 158 nouvelles écrits sous son propre nom par Georges Simenon, on 
compte plus de 70 adaptations pour le cinéma et plus de 350 pour la télévision. Cela pose la question 
plus large de l’adaptation d’une œuvre littéraire pour un écran. Les romans de Simenon semblent 
simples à adapter mais c’est souvent une gageure. Bernard Alavoine, universitaire spécialiste de 
Georges Simenon, a écrit à ce sujet, (extraits) : « Il y a en effet un paradoxe Simenon : tout semble 
évident au début de l’entreprise, et puis les difficultés surviennent. »
Comment traduire le style de Simenon, « l’atmosphère » bien particulière de ses romans ? En les 
adaptant, les réalisateurs ou les scénaristes se trouvent souvent confrontés à un travail de ré-écriture 
dont ils n’avaient pas mesuré l’ampleur. Ils découvrent que chez Georges Simenon, ce sont les 
personnages qui priment sur l’intrigue, que l’action fait parfois défaut, ou que la confusion des temps 
est difficile à rendre à l’écran. Jusqu’à aujourd’hui, tant de cinéastes ont voulu adapter l’œuvre de 
Simenon. Il semble qu’aujourd’hui le cinéma et la télévision se sont répartis la tâche : les « romans durs 
» pour le grand écran et les Maigret s’intégrant plutôt bien aux séries télévisées. 

Que signifie ce clivage ? Répond-il à des impératifs commerciaux, à des questions de mode ? S’il y a 
bien deux productions simenoniennes, l’adaptateur est cependant confronté à un univers romanesque 
et pas seulement à un roman : pour le cinéaste, comment concilier ces deux exigences ?  Le cinéaste 
doit-il tenir compte des attentes d’un lecteur familier du romancier ou au contraire aborder l’œuvre 
comme si elle était unique ?  Doit-on être fidèle au texte comme Chabrol le préconise ou au contraire 
fidèle à l’esprit de Simenon selon Tavernier et Leconte ? Enfin, une réflexion : dans le cas de Simenon, 
que peut apporter le visionnage du film à la lecture du roman ? » Pour répondre à ces différents 
questionnements seront présents :

- Antoine Duléry, acteur, a joué dans plusieurs téléfilms adaptés de Simenon. Il est le narrateur du livre 
audio « Pietr le Letton »
- Jean-Baptiste Neyrac, producteur, notamment de plusieurs téléfilms adaptés de romans de Simenon
- Jacques Santamaria, écrivain et scénariste, adaptateur de nombreux Simenon et Maupassant pour 
la télévision
- Raphaël Sorin, écrivain, journaliste, éditeur...a réalisé une interview de référence du romancier.

Cette rencontre sera animée par Daniel Burg, président du « festival La Rochelle cinéma » et accueillera 
des scénaristes/adaptateurs invités par l’association Coolisses...
Il s’adresse à celles et ceux qui sont intéressés par les nouvelles manières d’écrire des adaptations/
scenarii aujourd’hui et, notamment, dans le contexte du développement des séries télévisées.



61

Netflix, Amazon et bientôt Disney... 
Les séries françaises ont-elles les moyens de faire face ?

Le jeudi 12 septembre au Bar André de 18h à 19h30Rue saint jean du pérot, 17000, La Rochelle

La publication récente de deux rapports - l’un sur « une nouvelle organisation de la fiction sérielle » 
(CNC) et l’autre sur «l’ écriture des séries en France » (CNC/SACD) - ont mis en évidence dans leurs 
conclusions une contradiction majeure : alors que le premier affirme qu’il faut absolument mettre les 
scénaristes au coeur du processus créatif en valorisant leurs rôle dans la fabrication des séries, le 
deuxième constate chiffres à l’appui grave déséquilibre et le risque qui pèse sur la rémunération de 
ces mêmes scénaristes. Cette contradiction nous oblige à nous poser la question : le système actuel 
de formation et de rémunération donne-t-il vraiment aux scénaristes les moyens d’être au coeur du 
processus créatif ? 
Ont-ils vraiment les armes pour créer les futures séries françaises qui s’imposeront dans la concurrence 
internationale frontale que nous imposent les plateformes américaines ?

Le SNAC, l’UCMF et CRISTAL PUBLISHING présentent LE FORUM ITINÉRANT DE LA MUSIQUE À L’IMAGE
 
Le jeudi 12 septembre de 10h30 à 12h30 au Cinéma Le Dragon, salle 4
 
Programme des tables rondes :
- Discussions autour d’une Convention interprofessionnelle pour l’écriture et la fabrication de la 
musique à l’image : présentation des éléments principaux d’un instrument de référence, voire de 
régulation, défini entre les professionnels et accepté par les différents maillons de la filière (seule 
une attitude commune et responsable des compositeurs et de l’ensemble de la filière permettra une 
défense de ce métier).
- Un an après les nouveaux contrats d’édition rédigés par les organisations d’éditeurs de musique : 
quelle application dans l’audiovisuel pour des nouveaux contrats conformes au Code des usages et 
des bonnes pratiques signées en octobre 2017 ?
 
Pourquoi l’instauration des FIMI ?
 
Le compositeur est l’un 3 coauteurs d’un film, la musique à l’image tient un rôle important dans la 
réussite d’un film, d’un documentaire ou de tout autre projet audiovisuel. 
Les étapes de sa conception, les différents financements, les conditions de production, la gestion des 
droits et la commercialisation ne sont pas toujours des étapes comprises par l’ensemble des acteurs 
de la filière.
Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC), l’Union des Compositeurs de Musiques 
de films (UCMF) et la maison d’édition Cristal Publishing ont uni leurs forces et leurs savoirs pour créer 
le Forum Itinérant des Musiques à I‘Image.
Le FIMI est un espace d’échanges qui prend la forme de tables rondes et qui s’intègre au programme 
de toute manifestation ou événement audiovisuel.
Ces rencontres s’adressent à tous les acteurs concernés par la musique à l’image et ses multiples enjeux : 
producteur, éditeur, compositeur, réalisateur, superviseur musical, avocat, diffuseur, organisme de 
gestion de droits, institution, etc.
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714 comédiennes et comédiens, 132 films, et plus de 1000 sélections en festivals. 

Ces chiffres illustrent le beau programme d’accompagnement de jeunes comédiennes et comédiens 
qu’est Talents Adami Cannes. 

L’Adami est ravie d’avoir confié la 26e édition des Talents Adami Cannes à des personnalités confirmées 
du cinéma qui sont pour l’occasion passées derrière la caméra : 
Suzanne Clément, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Zita Hanrot et Grégory Montel.

Sous le regard bienveillant d’Agnès Jaoui qui les a accompagnés pour l’écriture et le montage des films, 
tous ont proposé une exploration touchante, explosive ou encore romantique des liens entre les fratries 
sur le thème : Un air de famille.

C’est dans ce contexte que l’Adami vous propose de découvrir les nouveaux talents du cinéma et de 
la télévision : Marilou Aussilloux, Pierre Cévaër, Noémie Chicheportiche, Yamée Couture, Lucie Digout, 
Eulalie, Cypriane Gardin, Martin Karmann, Jeremy Lewin, Emma Liégeois, Leslie Lipkins, Massimo Riggi, 
Marc Riso, Samir Senhadji, Jonathan Turnbull et Julianna Vogt.

TABLE RONDE : Émergence du numérique : quelle place pour les créatrices et les créateurs ?

Le jeudi 12 septembre de 15h à 16h30 - au Cinéma Le Dragon, Salle 4

Nous serons heureux de vous accueillir à la table ronde au cours de laquelle nous souhaitons aborder, 
entre autres, avec nos participants, les questions suivantes :

La place actuelle du créateur dans l’économie de la fiction numérique ?
Comment les producteurs pourraient valoriser et accompagner les auteurs ?
Vers des modèles plus rentables et moins normés ?
Respect des accords et des chartes ?
En quoi le numérique change la donne et peut apporter du positif au linéaire ?

Nous incitons les réalisatrices et les réalisateurs non adhérents, à rejoindre notre association, espace de 
réflexion, de dialogue, de rencontres et d’échanges.
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ENTRETIENS FILMÉS DES CRÉATEURS DE FICTION
Depuis 2010, 189 créateurs de fiction se sont prêtés au jeu des questions
des réalisateurs, au travers des 112 entretiens mis en ligne.
Avec le soutien de la SACD et grâce à l’accueil de toute l’équipe du
Festival de la Fiction tv, Jean Teddy Filippe et Stéphanie Sphyras
réaliseront la SAISON 10 des entretiens de scénaristes, réalisateurs(trices),
compositeurs(trices), producteurs(trices), acteurs(trices), décideurs...
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ÉVÉNEMENTS 
GRAND PUBLIC

PROJECTIONS GRATUITES

SÉANCES DE DÉDICACES

DIRECTS FRANCE BLEU LA ROCHELLE

PHOTOCALLS DES TALENTS

Avant chaque projection, les équipes des films participent aux séances photos devant le port de La Rochelle au 
pied du Village du Festival. L’occasion pour le grand public de découvrir les comédiennes et comédiens participant 
à cette 21ème édition. 

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

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. 

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

Projections à La Coursive : fictions événements. 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 Fictions Événements seront délivrées dès le 10 septembre dans 
cet espace. 

*Les cartons d’invitations ne constituent pas un droit d’entrée.

Les spectateurs rencontreront les héros de leurs fictions et de leurs séries lors des séances de dédicaces. Les acteurs 
de Plus Belle La Vie, de Demain nous appartient, d’Un si grand soleil et des Mystères de l’Amour, seront présents sur la 
terrassse du Village du Festival. 
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Cette année sera la première année placée sous le signe de l’éco-responsabilité pour le Festival de la 
Fiction.
 
Mais être éco-responsable, ça ne se décrète pas : ça s’organise !
 
Avec la ville de La Rochelle, nous nous sommes engagés sur un nombre de points à respecter : nettoyage 
du site, tri et réduction des déchets, mobilité, accessibilité… et nous nous sommes mis en ordre de marche 
pour être exemplaires dès 2020. 
 
Notre objectif : un Festival propre dès 2020
 
Cette édition 2019 sera l’occasion de faire un bilan, et pour cela nous allons mettre en place avec notre 
partenaire, le mediaClub’Green :
- un questionnaire pour que chaque festivalier puisse s’investir dans cette démarche,
- des actions ciblées pendant cette édition,
- un audit exhaustif du Festival afin de nous améliorer dès 2020 et être intégralement éco-responsables 
dès 2021. 
 
Une table ronde autour de la problématique de l’éco-production sera également organisée avec 
mediaClub’Green pendant le Festival.

En partenariat avec médiaClub’Green

LE FESTIVAL SE MET AU VERT
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FESTIVAL PRATIQUE

LES HUIT LIEUX DU FESTIVAL

FESTIVAL EN LIGNE

ACCUEIL DES PROFESSIONNELS

ACCUEIL DES JOURNALISTES ET DES PHOTOGRAPHES

ACCUEIL DU PUBLIC

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

Le Village du Festival : Accueil du grand public et des festivaliers, espace partenaires, directs France Bleu, séances 
de dédicaces. 
La Coursive : Cérémonie d’Ouverture, Cérémonie de Remise des Prix, Fictions événements, Grand Débat, Table 
ronde CNC. 
Le Cinéma Le Dragon : Films de la compétition et projections spéciales, Atelier et débats.
Le Cinéma L’Olympia : Films de la compétition et projections spéciales. 
La Halle Maritime : Soirée de Clôture.
La Brasserie des Dames : Rencontres professionnelles. 
Le Bar André : Dîner d’Ouverture : Dîner de l’Adami, Rencontres Professionnelles.
L’Oratoire : Les rendez-vous de la création Francophone.

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

Mercredi 11 septembre : de 14h à 21h
Jeudi 12 septembre : de 9h à 20h
Vendredi 13 septembre : de 9h à 20h
Samedi 14 septembre : de 9h à 20h

Attachés de presse 
Jérémy Marque - 06 86 45 75 68
Sandra Mottais - 06 07 63 24 39
Cécilia Canale (assistante presse)

Photocall 
Magali Bonavia - 06 18 74 28 39

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

Mercredi 11 septembre : de 14h à 21h
Jeudi 12 septembre : de 9h à 20h
Vendredi 13 septembre : de 9h à 20h
Samedi 14 septembre : de 9h à 20h

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 Fictions Événements seront délivrés au grand public dès le 10 
septembre de 9h à 19h dans cet espace.

Festival de la 
Fiction

@festivalfiction @festivalfictiontv Festival de la Fiction TV 
La Rochelle

www.festival-fictiontv.com
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LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES
Les collectivités territoriales

Les institutionnels

Les industries techniques

Les partenaires privés

Les partenaires média

Les partenaires locaux

Les chaînes partenaires
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www.festival-fictiontv.com

création graphique : Cornélia LAURENT


