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FESTIVAL
DE LA FICTION

14 —19 SEPT.
LA ROCHELLE
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Festival de la Fiction
Édition 2021

Professionnels et passionnés de
fiction se retrouveront du 14 au 19
septembre 2021 à La Rochelle pour
découvrir le meilleur de la création
audiovisuelle.

UNE JOURNÉE DE PLUS
Cette édition 2021 sera marquée par une journée
supplémentaire dédiée à la création.
Une journée de plus pour permettre d’accueillir tous
les professionnels dans les meilleures conditions
possibles et faire face aux contraintes sanitaires
d’accès aux salles de projection.

Chaque année, le Festival de la Fiction de La Rochelle
est l’unique rendez-vous dans lequel est mis en avant
l’évolution et la croissance de la fiction française et
francophone.
Accueillant toujours plus de professionnels et
d’amateurs passionnés, il répond aux attentes d’un
public fidèle et curieux, mais aussi à des professionnels
toujours plus exigeants.

Une journée de plus pour mieux se rassembler et créer
cette dynamique collective que les professionnels
attendent tous lors de l’événement de la rentrée.
Une journée de plus pour organiser des séances
spéciales pour le grand public, imaginer des séances
de dédicaces, des rencontres avec les stars du petit
écran.

Comme à son habitude, ce rendez-vous
incontournable de la rentrée s’apprête donc à
accueillir les plus grands acteurs du secteur qui se
réuniront à nouveau pour débattre et construire la
fiction de demain autour de différentes rencontres, de
tables rondes, séances de pitchs, et bien d’autres...

Le festival est plus que jamais motivé pour concocter
une merveilleuse édition 2021, et particulièrement
impatient de vous retrouver autour de la création
française, européenne et francophone.

Grâce notamment à ses trois compétitions, française,
francophone étrangère et européenne, le festival est
devenu avec le temps un véritable lieu de création
et d’inspiration que peuvent partager les uns et les
autres. Il contribue à enrichir les échanges entre
créateurs d’horizons divers mais également à séduire
un public toujours plus curieux, passionné, et avide de
découverte.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le
Festival propose deux programmations :
- Une pour les professionnels accessibles
uniquement sur présentation du pass sanitaire et de
l’accréditation (les dîners Bar André et le cocktail de
clôture seront accessibles sur inscription)
- Une pour le grand public, toujours en présence des
équipes de films, accessible sur inscription gratuite
dès fin août et sur présentation du pass sanitaire.

Après une édition spéciale aux Folies Bergère à
Paris en 2020 compte tenu de la situation sanitaire,
le Festival de la Fiction est de retour dans sa ville de
cœur qu’est La Rochelle.

Le tout dans la limite des places disponibles.
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LE MEILLEUR DE LA FICTION FRANÇAISE,
FRANCOPHONE ET EUROPÉENNE

LE GRAND DÉBAT
Le Vendredi 17 septembre à 10h30 au Théâtre
Verdière de la Coursive, le Grand Débat aura pour
sujet « La création est-elle compatible avec le bing
bang audiovisuel ? » en présence de nombreux
intervenants. Informations détaillées page 68.

25 œuvres françaises inédites en compétition officielle,
reflèteront le meilleur de la rentrée audiovisuelle :
10 Unitaires, 6 Séries 52’, 4 Séries 26’, 5 Séries moins
de 20’, 11 œuvres en compétition européenne, 6
œuvres en compétition francophone étrangère

LE RENDEZ-VOUS DU GRAND PUBLIC

Ces œuvres seront soumises au regard du Jury
présidé par le comédien Guillaume De Tonquédec,
qui échangera autour de la création et les 42 œuvres
et décernera 15 prix lors de la Cérémonie de Remise
des Prix, le samedi 18 septembre à 20h à La Coursive,
Scène Nationale.

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 le samedi 18 septembre avec les
comédiens de « Un si Grand Soleil », « Plus Belle
la Vie », « Demain nous Appartient » et pour la
première fois la série quotidienne à succès « Ici Tout
Commence ».

En marge de la compétition officielle, les chaînes
présenteront leur fiction événement inédite,
grands rendez-vous de la rentrée audiovisuelle 20212022, lors de projections qui se tiendront
chaque soir à La Coursive.

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

LES RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION
FRANCOPHONE

Cette année, compte tenu du contexte sanitaire
actuel, chaque personne du grand public souhaitant
assister à une projection sur place devra s’inscrire
sur le site du festival dans l’espace billetterie afin de
réserver gratuitement en ligne son billet séance. Le
code barre de ce billet sera demandé et scanné à
l’entrée.

Les Rendez-vous de la création francophone, seront
de retour cette année : le mardi 14 et le mercredi 15,
à la Villa Fort Louis.
L’objectif de ces rendez-vous 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.
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Caroline Dubois

Stéphane
STRANO

Chères Festivalières, Chers Festivaliers,
La grande fête de la Création est de retour à La Rochelle pour notre plus grand bonheur ! Alors que nous avons longuement
profité de nos œuvres de fiction devant nos écrans ces derniers temps, le Festival de la Fiction revient en force pour
rassembler la multitude bouillonnante des femmes et des hommes qui font la fiction française, européenne et francophone.
Cette année, La Coursive devient le cœur battant du festival aux côtés du cinéma Le Dragon où est projeté l’intégralité de
la sélection française, européenne et francophone.
Les Rendez-vous de la Création Francophone s’installe à la Villa Fort Louis, le nouveau lieu de la création rochelaise qui
accueille tout au long de l’année la résidence des écritures francophones que nous faisons vivre depuis 2018 au rythme de
quatre sessions par an. La joie de retrouver La Rochelle est immense et vous permettra de mesurer l’engagement puissant et
continu de la ville dans la création française et francophone.
Cette année particulièrement, le festival s’émeut de l’enthousiasme de l’ensemble de nos partenaires et des collectivités
territoriales pour structurer notre réflexion autour de nos métiers et pour vous proposer tout au long de la semaine des
événements qui n’ont jamais été si nombreux. L’action de l’association Pour les Femmes dans les Médias nous fait bénéficier
en exclusivité de son travail avec l'INA sur notre situation vis-à-vis de la parité. Le CNC nous permet d’approfondir notre
prise de conscience écologique avec une table ronde sur le développement durable. Le CSA présente son palmarès des
fictions 2021. La SACD met en œuvre Le Grand Débat Artistique ainsi que les tant attendus pitchs auteurs SACD. Le CEEA
donnera à ses jeunes diplômés le soin de vous présenter leurs projets, et Séquences7 ses auteurs émergents. UniFrance nous
fera découvrir sa nouvelle identité et son action pour la fiction au-delà de nos frontières. En introduction, le CNC évoquera
la Fiction française à 360°. Des tables rondes de U2R, AAFA et FIMI, ainsi qu’une grande leçon sur la petite musique des
séries. Forts de tout cela, notre Grand Débat Politique en présence de notre Ministre de la Culture nous offrira, le temps
d’une concertation nationale, les moyens d’une réflexion au plus haut niveau sur la création française dans le nouveau
paysage audiovisuel.
Face à cette période inédite de l’humanité, nous devons prendre conscience de la grande responsabilité de l’ensemble
des professionnels de l’audiovisuel français. Seule la Création dessine une civilisation. Seule l'Œuvre donne aux idées leurs
valeurs. Nous nous devons de redoubler de créativité et d’invention afin de défendre et promouvoir notre vision de la liberté
et de partager, avec notre public et le reste du monde, une idée certaine des lumières.
Stéphane Strano
Président du Festival de la Fiction
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Marc
TESSIER

La fiction francophone se porte bien. Ce constat lapidaire, les membres du comité de sélection, qu’ils soient journalistes,
producteurs, scénaristes, réalisateurs, l’ont partagé en visionnant plus de 50 programmes unitaires ou épisodes de séries qui
leur étaient proposés. Les audiences le confirment… Les enquêtes de satisfaction également... Nos œuvres ont trouvé leur
public et les diffuseurs les plébiscitent.
Alors ! D’où vient cette propension à la critique, alors que nos délibérations ont mis en évidence une qualité d’ensemble en
net progrès d’une édition à l’autre ? Sujets plus ambitieux, dialogues plus convaincants, scénarios très cohérents et performances d’acteur qui ont fait la joie des membres du comité...
Le Festival de la Fiction fournit le cadre d’une réflexion collective sur les points forts de la création de langue française et ses
faiblesses. Cette édition, en période critique de pandémie, ne fera pas exception. Au contraire ! Gageons que les diffuseurs
et les nouvelles plateformes en tireront de précieux enseignements. En tout cas, les professionnels eux-mêmes pourront mesurer les progrès réalisés dans tous les compartiments de leurs métiers respectifs, comme l’ont constaté les membres du comité.
Message d’espoir au moment où les frontières s’ouvrent et les modes de diffusion changent, cette sélection aura le mérite
d’aborder nombre de grands thèmes de société, et de n’en esquiver aucun. Et, en cela, elle est exceptionnelle.
Marc Tessier
Président du Comité de Sélection France
Ancien Président de France Télévisions
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Jury

Guillaume de Tonquédec, Comédien et Président du jury
Emmanuel Daucé, Producteur
Natalie Carter, Scénariste
Anaïde Rozam, Comédienne
Éloïse Lang, Réalisatrice
Anne Charrier, Comédienne
Suite à venir...
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Arno Lam-Charlette Studio

Guillaume
DE TONQUÉDEC
Président du jury
Théâtre, télévision, cinéma, Guillaume de Tonquédec explore tous les domaines du métier de comédien. C’est en classe
de 4ème que tout a commencé pour lui. Son professeur de français invite une professeure de théâtre pour jouer les pièces
inscrites au programme scolaire. C’est la révélation.
Guillaume se forme au Conservatoire de Versailles, à la classe libre du cours Florent et enfin au Conservatoire de Paris.
À sa sortie d’école, Guillaume joue de nombreuses pièces de théâtre sous les directions de Jacques Nichet, Jean-Luc Boutté,
Gildas Bourdet, Roman Polanski, Jacques Weber, Alain Sachs, Etienne et Marion Bierry, Jean Bouchaud, Stéphane Hillel
(7 ans de réflexion) ou José Paul avec qui il crée La garçonnière au théâtre de Paris.
Au cinéma il tourne pour Pierre Granier Deferre, Jean-Charles Tacchella, Charles Nemes, Agnès Jaoui, Julien Rambaldi,
Nicolas Barry, Raoul Ruiz, Olivier Doran, Florence Quentin, Jean-Paul Rappeneau (Belles familles), Yvan Calberac
(L’étudiante et Monsieur Henri), Eric Lavaine (Barbecue), Fabrice Eboué (Coexister), Mélanie Auffret (Roxane), Yoann
Guillouzouic (Place des Victoires), Eric Besnard (L’esprit de famille). Il est en ce moment à l’affiche de Délicieux du même
Eric Besnard. Notons son étonnante composition dans Les nuits d’été de Mario Fanfani.
Guillaume tourne pour la télévision aussi bien dans des unitaires que dans des séries. Notamment dans Commissaire
Cordier aux côtés de Pierre Mondy. Ou plus récemment dans la mini-série Speakerine produite par Charline Delepine pour
France 2 et dirigé par Laurent Tuel.
Il croise le chemin de nombreux metteurs en scène dont Marion Sarraut qu’il aimait particulièrement. Il participe aussi à
plusieurs captations de pièces de théâtre pour la télévision dont La garçonnière, 7 ans de réflexion, Le prénom, Un dîner
d’adieu ou Times square qui sera diffusé prochainement.
Deux événements quasi simultanés vont lui apporter la popularité. D’abord son interprétation de Renaud Lepic dans la série
Fais pas ci, fais pas ça aux côtés de Valérie Bonneton. C’est Pascal Chaumeil avec qui il restera très complice qui le choisit,
« Parce qu’il est arrivé au casting bien coiffé ! » Anne Giafferi crée les personnages de cette série devenue culte qui fut
consacrée par le Festival de la Fiction.
Et enfin, il jouera au théâtre la pièce Le prénom sous la direction de Bernard Murat. Pièce qui deviendra un film sous la
direction de ses auteurs Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Son interprétation de Claude Gatignol dit « la
prune » lui vaudra le César du meilleur comédien dans un second rôle.
Vous le verrez prochainement au cinéma dans Le temps des secrets adapté de Marcel Pagnol par Christophe Barratier.
Et sur le petit écran dans Ils étaient dix d’après Agatha Christie dirigé par Pascal Laugier pour M6, J’irai au bout de mes
rêves de Stéphanie Pillonca sur M6, Une affaire française sur TF1 réalisé par Christophe Lamotte ou il incarne le capitaine
Etienne Sesmat et pour France 2 dans l’adaptation de Germinal de Zola ou il est Monsieur Hennebeau sous l’œil de David
Hourrègue.
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Comités de sélection

Compétition française

Marc Tessier

Isabelle Dhombres

Audrey Ismaël

Julie Lafore

François-Pier Pélinard-Lambert

Camille Pouzol

Président du comité de sélection France
Ancien Président de France Télévisons

Productrice

Cheffe des informations Télé Star
et Télé Poche, auteure

Rédacteur en chef Le Film Français

Jean-Marc Rudnicki
Réalisateur
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Compositrice

Scénariste

Compétitions européenne et francophone

Carole Villevet

Peggy Charlery

Clémence Lebatteux

Thomas Saignes

Responsable du Comité de sélection
européen et francophone

Scénariste

Responsable des Fictions OCS

Jerôme Cornuau
Réalisateur

Producteur

Compétition Série moins de 20'

Sophie Garric

Réalisatrice, scénariste, comédienne

Louise Massin
Comédienne
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Alexandre Philip
Acteur, Scénariste

Récompenses

Le Jury décernera 15 Prix parmi 42 œuvres dont 25 fictions françaises, 11 œuvres européennes et 6 œuvres
francophones étrangères.
Ces 15 Prix seront décernés lors de la Cérémonie de Remise des Prix, le samedi 18 septembre 2021 à 20h
à la Coursive, Scène Nationale.
Meilleur Unitaire
Meilleure Série de 52 minutes
Meilleure Série de 26 minutes
Meilleure Série moins de 20 minutes
Meilleure Interprétation féminine
Meilleure Interprétation masculine
Prix Jeune espoir féminin Adami
Prix Jeune espoir masculin Adami
Meilleure Réalisation
Meilleur Scénario
Meilleure Musique
Meilleure Série francophone étrangère
Meilleure Fiction européenne
Deux autres prix seront aussi remis lors de la Cérémonie de Remise des Prix :
Prix des Collégiens de la Charente-Maritime
Prix de la Meilleure Fiction Télé Poche et Télé Star
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Œuvres et
programmation
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Cécile Rogue / Golden / M6

10 Unitaires

À la folie
M6
101'
Production : Golden (Julie Coudry, Adrien Labastire)
Co-production : M6 Studio
Réalisateurs : Andréa Bescond, Eric Metayer
Scénaristes : Eléonore Bauer, Guillaume Labbé
Compositeur : Clément Ducol
Avec Marie Gillain, Alexis Michalik, Ahmed Sylla, Nicole Ferroni, Andréa Bescond, Nicolas Martinez,
Christophe Laubion, Hubert Delattre, Mathis Bour
Au beau milieu d’un cocktail entre amis, Anna poignarde son compagnon Damien. Elle est mise en
examen pour tentative de meurtre, mais l’affaire est incompréhensible : Anna n’a aucun passé de
violence, et ne donne aucune explication à son geste. Noé, en charge de l’enquête, veut comprendre :
pièce par pièce, il va reconstituer sous nos yeux le puzzle de l’emprise d’un pervers narcissique sur sa
victime. Avec l’aide d’une avocate déterminée, ils vont révéler le vrai visage de Damien. Parviendront-ils
à sauver Anna ?
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Boomerang
FRANCE TÉLÉVISIONS
90'
Production : NOLITA TV (Mathieu Ageron, Maxime Delauney, Romain Rousseau)
Co-production : France Télévisions
Réalisateur : Christian François
Scénaristes : Christian François, Jean-Pierre Hasson
Compositeur : André Dziezuk
Avec Corinne Masiero, Bruno Salomone, Tiphaine Daviot, Laurent Bateau, Clara Pirali, Marie Berto,
Marie Hattermann, Sarah Pachoud, Erwan Garnier, Frédéric Kontogom, Kader Boukhanef, Pierre Raby,
Grétel Delattre, Sophie de La Rochefoucauld, Christian François, Fabrice Colombero, Francisco Gil,
Paul Jeanson
Agressée sexuellement par un collègue, une jeune ouvrière d’une imprimerie tente de mettre fin à
ses jours. Face au déni de l’agresseur et de la direction, des femmes et des hommes de l’imprimerie,
emmenés par Louise, leader incontestable de l’entreprise, vont se mobiliser et tout faire pour que justice
soit faite.
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ARTE
110'
Production : Avenue B Productions (Caroline Bonmarchand)
Co-production : Arte France
Réalisateur : Rodolphe Tissot
Scénaristes : Rodolphe Tissot, Marianne Pujas, avec la collaboration de Fanny Burdino, Vincent
Poymiro
Compositeur : Philippe Jakko
Avec Louisiane Gouverneur, Sarah Suco, Vincent Deniard, Alexandre Steiger, Aymeric Fougeron
Solange, 15 ans, vit à Clèves, un petit village au cœur de la Haute-Savoie. Cet été là, elle découvre
son corps, le plaisir, et le nouveau pouvoir qu’il lui donne sur les garçons. C’est une révélation, un
tsunami ! Son père est absent, mais les hommes gravitent autour d’elle : Arnaud, un jeune de son âge,
qui l’initie aux émois de l’amour charnel et dont elle tombe amoureuse, et Vittoz, son ancien baby-sitter,
métalleux au grand cœur, avec qui elle entretient une relation quasi-incestueuse, mais réconfortante.
À l’aube de son émancipation, Solange se confronte à l’apprentissage chaotique de sa féminité. Son
choix, inéluctable, vient sonner la fin de ce conte tragique.
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Claire Nicol

Clèves

Doutes
ARTE
70'
Production : HIDE PARK PRODUCTIONS (Christophe Charrier)
Co-production : Arte
Réalisateur : François Hanss
Scénaristes : Elodie Wallace, Anne-Claire Jaulin
Compositeur : Alex Beaupain
Avec Muriel Robin, Elodie Wallace, Olivier Claverie
Agnès Baer est rédactrice en chef et présentatrice d’une émission d’investigation à succès. Mariée
à Gabriel, son partenaire de toujours et producteur de l’émission, elle est à l’apogée de sa carrière
quand les révélations d’une jeune femme provoque un chaos dans sa vie. Malgré le choc, Agnès
décide de mener une enquête personnelle, au risque de tout perdre.
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FRANCE 2
95'
Production : JERICO TV (Eric Jehelmann, Clara Laplace, Philippe Rousselet)
Réalisateur : Nicolas Cuche
Scénaristes : Nicolas Cuche, Olivier Norek
Compositeur : Christophe La Pinta
Avec Audrey Dana, Tiphaine Daviot, Medi Sadoun, Albert Geffrier
À la mort de son mari, Camille déménage avec son fils de 11 ans, Martin, près de sa jeune sœur. Ce
dernier est quasiment mutique depuis le drame. Camille s’inquiète. Jusqu’au jour où il lui parle de Jeff,
son nouveau copain… Martin retrouve le sourire et le goût de vivre. Camille est heureuse. Le jour où
Martin est invité à dormir chez Jeff, elle accepte de bon cœur. Mais le lendemain, à la sortie de l’école,
Martin est introuvable et Camille découvre qu’aucun élève ne répond au nom de Jeff… Où est passé
son fils ? Son portable ne répond plus. Très vite, tout semble indiquer qu’il a été enlevé.
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Thierry Langro

L'ami qui n'existe pas

TF1, RTS, RTBF
90'
Production : Calt Story (Hervé Bellech)
Co-production : TF1, BE-FILMS, RTBF
Réalisateur : Ludovic Colbeau-Justin
Scénariste : Jean-André Yerles
Compositeur : Erwann Kermorvant
Avec Franck Dubosc, Guy Marchand, Macha Meril, Julie Gayet, Helena Noguerra, Bruno Solo,
Timon Kapps
Christophe Maquet va recevoir la Légion d’Honneur. Une véritable consécration pour cet avocat, fils
d’ouvrier, avide de reconnaissance. Même Claire, son ex-femme, est heureuse pour lui, alors que la
nouvelle laisse leur fils Arthur indifférent. Mais Christophe apprend que son père gravement malade et
extrêmement diminué, avec qui il est brouillé depuis des années, a décidé d’organiser « son départ »
le jour même de sa cérémonie. Bouleversé par la nouvelle mais soupçonnant son père de lui voler
sciemment son jour de gloire, Christophe décide de passer trois jours avec lui à Sète pour tenter une
ultime réconciliation.
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François Lefebvre / CALT STORY / TF1

La dernière partie

Philippe Mazzoni

La vengeance au triple galop
CANAL+
104'
Production : SUPERMOUCHE PRODUCTIONS, JMD SCREEN (Emmanuel Georges, Brigitte
Ducottet, Jean-Marc Dumontet)
Réalisateurs : Alex Lutz, Arthur Sanigou
Créateurs de l’œuvre et scénaristes : Alex Lutz, Arthur Sanigou, Lison Daniel, Thomas Poitevin,
Audrey Lamy
Compositeur : Vincent Blanchard
Avec Audrey Lamy, Alex Lutz, Leïla Bekthi, Guillaume Gallienne, Gaspard Ulliel, François Civil, Izïa
Higelin, Marion Cotillard, Thomas Poitevin, Karin Viard, Ingrid Chauvin, Bruno Sanches, Lison Daniel,
Tom Dingler, David Salles, Ségolène Prunier, Eric Vincent, Aurore Stauder, Corentin Mazo, Alex Ramires,
Aline Stinus
Après la mort de son père, Stéphanie Harper, riche héritière, se retrouve à la tête d’un empire dont elle
n’a jamais rêvé. Quelques années plus tard, elle se marie en grandes pompes avec Craig Danners,
trois semaines après leur « coup de foudre ». Cet homme est une star grâce à la marche rapide, sport
dont il est la référence dans le monde entier. Il n’est pas pour autant le mari rêvé...Craig entretient une
liaison avec Crystal, la meilleure amie de Stéphanie. Le couple d’amants conçoit pour Stéphanie un
plan machiavélique visant à se débarrasser d’elle et récupérer sa fortune.
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FRANCE TÉLÉVISIONS
98'
Production : CAPA DRAMA (Arnaud Figaret)
Co-production : France Télévisions, LES GENS RTBF (Télévision belge)
Réalisateur : Akim Isker
Créateur de l’œuvre : d’après l’ouvrage de Lyes Louffok avec la collaboration de Sophie
Blandinières « Dans l’enfer des foyers » publié chez Flammarion
Scénaristes : Dominique Garnier, Zoé Galeron
Compositeur : Eric Neveux
Avec Isabelle Carré, Nawell Madani, Andréa Bescond, Yassine Chorfa, Abdelmadjid Guemri,
Moncef Farfar, Marie Berto, Arthur Rosas, Bruce Dombolo, Lila Makhlouf, Ilanah Cami-Goursolas,
Déborah Kuamambu
Lyes est brutalement arraché à Émilie, la mère d’accueil qui l’a recueilli bébé, et qui désirerait l’adopter.
L’enfant se retrouve ainsi confronté à la violence des foyers de l’ASE, qui refuse de couper le lien
avec la mère biologique, pourtant incapable de s’occuper de lui. Agathe, la sœur d’Émilie, n’a jamais
abandonné l’enfant. Elle va se battre contre le système pour tenter de maintenir un lien avec lui, décidée
à le recueillir chez elle pour l’aider à se reconstruire.
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Rémy Grandroques - CAPA DRAMA - France Télévisions

L’enfant de personne

TF1
90'
Production : KADER AOUN PRODUCTIONS (Kader Aoun)
Co-production : TF1
Réalisateur : Thomas Sorriaux
Scénaristes : Stephane Ribeiro, Christelle Parlanti
Compositeur : Alexandre Azaria
Avec Mathieu Madénian, Claire Keim, Booder, Alexandre Varga, Lila Fernandez, Loic Legendre,
Nadia Roz, Nader Boussandel, Rachel Arditi, Rodolphe Couthouis, Juliette Tresanini, Pierre Olivier
Mornas, Jean Dell, Laurence Facelina, Djinda Kane, Marie Arena
Maxime est un célibataire endurci qui profite de sa liberté et assume vivre sans attaches ni enfants.
Bon gré mal gré, il a quand même fini par accepter d’aider un couple d’amis qui essaye d’avoir un
enfant par insémination artificielle, en allant faire un don de sperme pour accélérer la procédure. Sa
vie change le jour où débarque chez lui un frère plutôt envahissant, accompagné d’un furet plutôt poilu,
et quand, au milieu d’une soirée torride en galante compagnie, ce furet mord ses parties intimes, le
rendant définitivement stérile. Réalisant qu’il ne pourra jamais avoir d’enfant, Maxime va essayer de
récupérer son don, avant d’apprendre qu’il a déjà été utilisé pour Lisa Barrot, une célèbre et séduisante
journaliste sportive. Conscient qu’elle sera la mère de son unique enfant, il décide de tout faire pour la
rencontrer et la connaître…
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Julien Cauvin - Kader Aoun Studios

Le Furet

Samuel Lahu

Qu’est-ce qu’on va faire de Jacques ?
ARTE
90'
Production : 24 mai production (Lola Gans)
Co-production : Arte France
Réalisatrice : Marie Garel-Weiss
Scénaristes : Pierre Chosson, Hedi Sassi, Marie Garel-Weiss
Compositeurs : Pierre Allio, Ferdinand Berville
Avec Vincent Deniard, Maud Wyler, Claude Perron, Pascal Rénéric, Samir Guesmi
À la mort de leur père, Louise, Fabien et Estelle se retrouvent démunis face à leur frère, Jacques, atteint
de troubles schizophréniques qu’ils doivent désormais prendre à leur charge. Pour Louise, l’expérience
va se révéler décisive.
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Nicolas Roucou

6 Séries 52'

Balthazar
TF1
8 x 52'

Saison 4, épisodes 1 et 2

Production : BEAUBOURG STORIES (Stéphane Marsil, Clothilde Jamin)
Co-production : BEAUBOURG AUDIOVISUEL, TF1, Be-FILMS, RTBF (Télévision belge)
Réalisateur : Franck Brett
Créatrices de l’œuvre : Clothilde Jamin, Clélia Constantine
Scénaristes : Marion Carnel, Sylvain Caron, Julie-Anna Grignon, Nicolas Clement, Clothilde Jamin
Compositeur : Alexandre Fortuit
Avec Tomer Sisley, Constance Labbé, Yannig Samot, Philypa Phoenix, Côme Levin
Sept mois après les événements de la saison 3, tout a changé. Hélène n’est plus là. Maya est en prison
et Balthazar brûle la vie par les deux bouts. Tout bascule quand le capitaine Camille Costes débarque.
Un tourbillon d’énergie qui va forcer Balthazar à affronter ses démons. Car rien ne lui sera épargné. Ni
le Dr. Vesinet, catapultée dans son IML pour le surveiller, ni Maya, qui le torture depuis sa prison, ni son
enfance qui le tourmente. Balthazar aura-t-il droit à ce renouveau qui s’annonce ?
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Fugueuse
TF1
6 x 52'

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : VEMA PRODUCTION (Véronique Marchat)
Co-production : TF1, LES GENS (RTBF)
Réalisateur : Jérôme Cornuau
Créateurs de l’œuvre : adapté de la série originale « Fugueuse », une idée originale de François
Rozon et Michelle Allen
Scénaristes : Manon Dillys, Jérôme Cornuau
Compositeur : Armand Amar
Avec Michaël Youn, Sylvie Testud, Fanny Cottençon, Romane Jolly, avec la participation de Julie
Depardieu, avec la participation de Stanley Weber, Willy Cartier, Nathanaël Beausivoir, Margot
Dufrene, Mona Berard, Lucille Guillaume, Ilies Kadri, Shirine Boutella, avec la participation de Arié
Elmaleh, Axel Naroditzky, Vicki Andren
Fugueuse raconte la descente aux enfers de Léa, une ado sans histoire entourée d’une famille aimante,
tombée sous l’emprise d’un homme plus âgé qui croit-elle va l’aider à réaliser ses rêves. Follement
amoureuse, elle ne réalise pas la manipulation dont elle est victime et s’enfonce aveuglément dans la
prostitution et la violence.
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T.Langro

J'ai menti
FRANCE TÉLÉVISIONS
6 x 52' Saison 1, épisodes 1 et 2
Production : UGC Fiction (Karine Evrard, Franck Calderon)
Co-production : France Télévisions, Be-FILMS, RTBF
Réalisateur : Frédéric Berthe
Créateurs de l’œuvre et scénaristes : Bénédicte Charles, Olivier Pouponneau
Compositeur : Maxime Lebidois
Avec Camille Lou, Thierry Neuvic, Marilyn Lima, Nicolas Abraham, Roxane Bret, Hubert Delattre
Audrey est l’unique rescapée d’un tueur en série qui a sévi il y a 16 ans dans la région de Biarritz. Elle
se retrouve plongée dans son passé car un nouveau crime est commis. Une jeune fille de 17 ans est
retrouvée morte sur la Côte Basque. Rien ne relie les deux affaires mais Audrey est certaine que son
agresseur est de retour. Pour le prouver, Audrey va devoir faire face à son passé et ses mensonges. La
nuit, lorsqu’elle a croisé la route du tueur, elle a menti sur tout et à tout le monde.
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13ÈME RUE
6 x 45' Saison 1, épisodes 1 et 2
Production : Next Épisode (Henri Debeurme)
Co-production : 13ème Rue, Hago, Umédia
Réalisateur : Rémy Silk Binisti
Scénaristes : Sophie Dab, Rémy Silk Binisti, Lucie Frejaville, Justine Kim Gautier, Henri Debeurme
(idée originale)
Compositeur : Thomas Cappeau
Avec Erika Sainte, Antoine Gouy, Tiphaine Daviot, Hiba Abouk, Melan Omerta
J’ai tué mon mari suit l’histoire d’Anna qui, sous l’emprise de son mari violent depuis plusieurs années,
commet l’irréparable lors d’une énième dispute. Le jour de son inculpation, sa vie bascule une nouvelle
fois quand elle découvre qu’il est toujours en vie et que leur fils est en danger. Elle n’a alors plus d’autre
choix que de s’évader.
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Fanta Kaba

J'ai tué mon mari

Céline Nieszawer

Les Hautes Herbes
ARTE
3 x 52'

Épisodes 1 et 2

Production : Image et Compagnie (Nicole Collet)
Co-production : Making Prod (Label NC PROD)
Réalisateur : Jérôme Bonnell
Créateur de l’œuvre et scénariste : Jérôme Bonnell
Compositeur : David Sztanke
Avec Emmanuelle Devos, Louise Chevillotte, Jonathan Couzinié, Antonin Chaussoy, India Hair, Lazare
Gousseau, Clément Bertani, Raphaël Acloque
Les Hautes Herbes pourrait se définir comme un thriller « sur la pointe des pieds ». L’été, Jules, 10 ans,
est accueilli, à la campagne, par un jeune couple, car sa mère a été accidentée. Comment trouver sa
place dans un village dont les habitants sont secoués par de profonds antagonismes ; comment ne pas
craindre ce qui se cache derrière les hautes herbes ?
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Mon ange
TF1
4 x 52'

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : UGC FICTION (Karine Evrard)
Co-production : TF1
Réalisateur : Arnauld Mercadier
Scénaristes : Negar Djavadi, Julien Guerif
Compositeur : Brice Davoli
Avec Muriel Robin, Marilou Berry, Patrick Chesnais, Alexandra Vandernoot
Suzanne Brunet ne se résout pas. Sa fille, Julie, a disparu il y a huit ans, mais Suzanne la cherche toujours,
partout. Julie aurait 25 ans aujourd’hui. Est-elle toujours vivante ? Que lui est-il arrivé ? Suzanne n’en a
aucune idée. Ce vide, elle l’avait comblé dans l’alcool, dont elle s’est débarrassée aujourd’hui. Jusqu’au
jour où Suzanne tombe sur un vieil article dans un journal, illustré de la photo d’une manifestation
paysanne dans un village perdu. Sur la photo, une jeune femme de dos porte un pull particulier, un
pull qui ressemble étrangement à celui que portait Julie quand elle a disparu... Est-ce Julie ? Suzanne
abandonne tout pour partir dans ce village. Elle est prête à tout bouleverser. Et elle va le faire. Entre le
meurtre d’une adolescente, la suspicion des habitants et la rencontre d’une flic déterminée, Suzanne
luttera contre tous et contre elle-même pour retrouver sa fille. Si elle est là. Si elle est en vie...
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HAS#TAG BOOMER
OCS
8 x 26'

Saison 1, épisodes 1 à 3

Production : MESDAMES PRODUCTIONS (Alexandra Crucq, Maïtena Biraben)
Réalisatrice : Constance Maillet
Créatrice de l’œuvre et scénariste : Constance Maillet
Compositeur : Jules Roze
Avec Jules Sagot, Manon Azem, Allison Chassagne, Bellamine Abdelmalek, Christine Citti, Olivier
Marchal, Majida Ghomari, Amanda Lear, Jade Fortineau, Laurence Bibot, Grégoire Oestermann, Patrick
Haudecoeur, Isabelle Ferron, Annabelle Lengronne, Francis Coffinet, Pierre Azema, Ingrid Donnadieu,
Margot Dufresne, Jonathan Caillat, Tassadit Mandi, Grigori Manoukov, Jean-Loup Horwitz, Alice
Rahimi, Xavier Thiam, Thierry Beccaro, Garance Mazureck, Abdelkader Hoggui, Marieke Bouillette,
Maïtena Biraben
Hassan va devenir père. Dany cherche son père. Margot n’a jamais eu d’orgasme. Raoul aimerait
bien donner des orgasmes à des filles, mais les filles n’aiment pas son maquillage.... 30 ans. Crise
existentielle. Mais il y a pire ! Leurs parents, 60 ans au XXIe siècle, vivent l’équivalent d’une Troisième
Guerre mondiale : eux contre le code wifi, l’humain face au numérique.
Hassan, Dany, Margot, Raoul vont devoir faire un choix : gérer leurs problèmes ou leurs parents ? À
coup de tuto, d’amour, et d’amitié, ils vont faire de leur mieux pour faire front. Et c’est déjà pas mal.
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Moquin

4 Séries 26'

OCS
10 x 26'

Saison 2, épisodes 1 et 2

Production : Lincoln TV (Christine de Bourbon Busset, Marc Missonnier)
Réalisatrices : Angela Soupe, Sarah Santamaria‑Mertens
Créatrices de l’œuvre : Angela Soupe, Sarah Santamaria-Mertens
Scénaristes : Angela Soupe, Sarah Santamaria‑Mertens, Camille Rosset
Compositeur : Emmanuel d’Orlando
Avec Tiphaine Daviot, Raphaël Quenard, Marie-Sohna Condé, Eric Naggar, Holy Fatma, Gaëlle
Lebert, Marc Citti, Benoit Thiébault, Wim Willaert, Mathieu Métral
Entre un co-interne interné et un hôpital sous pression financière, Sheila, notre jeune interne en psychiatrie,
doit tenter de rester humaine au sein d’un système qui ne l’est plus.

31

Samuel Kirszenbaum pour OCS

HP

CANAL+
5 x 20' Saison 1, épisodes 1 à 3
Production : Bridges (Eric Pellegrin)
Co-production : CANAL+
Réalisateur et créateur de l’œuvre : Julien Bittner
Scénaristes : Sébastien Drouin, Julien Bittner
Compositeur : Max Guiguet
Avec Golshifteh Farahani, Vincent Heneine, Gringe, Doudou Masta, Nicolas Phongpheth, George
Aguilar, Anne Bouvier, Rachid Guellaz, Eddy Suiveng, Nicolas de Broglie, Olivia Malahieude
Nora est conductrice de nuit pour une société de VTC. Accro aux amphétamines, elle voit sa vie se
désagréger : elle croule sous les dettes, son couple a explosé et elle dort désormais dans sa voiture en
attendant de trouver suffisamment d’argent pour se payer un appartement et obtenir la garde partagée
de sa fille. Alors que son frère Ben, lui-même chauffeur, est victime d’un accident de la route, elle
propose de livrer à sa place un étrange colis pour lequel elle est généreusement rétribuée. Sans s’en
douter, Nora vient de se mettre au service d’un mystérieux et dangereux réseau. Elle va vivre la nuit la
plus intense de toute sa vie.
VTC est un huis-clos anxiogène dans une berline noire qui déambule dans les rues la nuit. C’est la
promesse d’un film à suspense, haletant, mais aussi émouvant et poétique qui raconte la rédemption
d’une mère au bord du gouffre.
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Alex Pixelle / Canal+

VTC

Stalk
FRANCE TÉLÉVISIONS
Saison 2, épisodes 1 à 3
10 x 26'
Production : SILEX (Priscilla Bertin, Judith Nora)
Réalisateur : Simon Bouisson
Créateurs de l’œuvre : Simon Bouisson, Jean-Charles Paugam, Victor Rodenbach
Scénaristes : Jean-Charles Paugam, Simon Bouisson
Compositeur : Paul Sabin
Avec Théo Fernandez, Aloïse Sauvage, Carmen Kassovitz, Pablo Cobo, Yasin Houicha, Rio Vega,
Manon Valentin, Zoé Héran, Vanessa Guide, Riadh Belaïche, Elias Hauter, Julie Sara Foulon, Clément
Sibony, Nicolas Cazalé, Arthur Benzaquen
Une année a passé depuis les événements de la saison 1. Alors que Lux, génie de l’informatique et ses
camarades de l’ENSI font leur rentrée en troisième année, un mystérieux stalkeur se met à sévir sur le
campus et semble viser Lux. Qui est-il ? Et surtout, pourquoi veut-il détruire sa vie ?
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Wang Mai

5 Séries moins de 20'

Detox
FRANCE TÉLÉVISIONS
8 x 10' Saison 1, épisodes 1 et 2
Production : Drunken Dragon Productions, Noon (Xin Wang, Alain Kappauf, Stéphane Moatti)
Co-production : Les Gens
Réalisateur : Emmanuel Sapolsky
Créateurs de l’œuvre et scénaristes : Xin Wang, Emmanuel Sapolsky
Compositeurs : Cesare Marechese, Phillippe Quenum
Avec Xin Wang, Ugo Marchand, Emilien Vekemans, Allison Chassagne, Frederic Clou, Jill Vandermeulen
Fei-Fei, une jeune mère célibataire, se retrouve privée de la garde de sa fille après avoir réalisé une
vidéo virale avec sa fille. Nouvelle sensation des réseaux sociaux, elle doit choisir entre sa nouvelle
célébrité et la récupération de sa fille.
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YOUTUBE
5 x 10' Saison 1, 2 épisodes
Production : KHOJANDI PRODUCTIONS (Keyvan Khojandi)
Réalisateur : Jean-Baptiste Delannoy
Créatrice de l’œuvre et scénariste : Maud Bettina-Marie
Compositeur : Keyvan Khojandi
Avec Maud Bettina-Marie, Rufus, Marie-Christine Adam, Aude Gogny Goubert
Family est une série d’anthologie qui dresse cinq portraits de familles contemporaines, cinq équilibres
bouleversés au travers desquels sont abordés des problématiques fortes comme le deuil, l’absence de
communication, la toxicité dans les relations parents enfants mais aussi la séparation.
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Khojandi Productions

Family

La Flippe
YOUTUBE
8 x 9' Saison 1, 2 épisodes
Production : We Are What We Do, CINESCIENCE (Eric Porcher)
Réalisateur : Rémi Cluzeau
Créateur de l’œuvre et scénariste : Jethro Bare
Compositeur : Rémi Cluzeau
Avec Jethro Bare
Des histoires horrifiques, courtes, urbaines et organiques. La Flippe relate le destin singulier de quelques
personnages dont la vie bascule dans cette zone grise, entre légende urbaine et fait divers bien réel,
tout au bout de la folie humaine, jusqu’au seuil du fantastique sans jamais le franchir. On reste en haleine
et le spectateur est plongé avec effroi et stupéfaction dans le même doute : fiction ou réalité ? « T’es
p’t’être pas au courant, mais… j’en ai une bonne à te raconter... Approche ! »
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Or noir
M6
10 x 14'

Saison 2, épisodes 1 et 2

Production : Blackvision (Tony Amato, Anouar El Alami, Manuel Laurent)
Réalisateurs : Anouar El Alami, Manuel Laurent
Créateur de l’œuvre et scénariste : Manuel Laurent
Compositeur : Thomas Kubler
Avec Oumar Diaw, Bilal El Atreby, Lea Issert, Jonas Dinal, Renat Shuteev, RK, Franglish, Koba la D, ISK,
Legrand Bemba Debert, Tia Diagne, Issaka Sawadogo, Fotini Peluso, Maxime Dieudonné
Un groupe de quatre braqueurs de cité réussit un coup magistral et vole pour plusieurs millions d’euros
de lingots d’or illégaux. Tout se passait comme prévu, jusqu’à ce que la cousine de l’un d’entre eux,
présente lors du braquage, les reconnaisse et menace de les faire chanter.
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Patience mon amour
ARTE
31 x 3'

Saison 1, épisodes 1 à 5

Production : Bachibouzouk (Laurent Duret)
Co-production : Les Poissons Volants, Arte France
Réalisatrice : Camille Duvelleroy
Scénaristes : Camille Duvelleroy, Dorothée Lachaud
Compositeur : Charlie Adamopoulos
Avec Sophie De Fûrst, Isabelle Joly, Mounir Margoum, Zabou Breitman, Stephanie Boucher, Priska
Peraste, Patrick Lapeyrie, Mam Issabre, Bernard Le Gall, Jean-Luc Daltrozzo, Nicolas Martin, Melha
Mammeri Bossard
Alice veut un enfant depuis longtemps. Très longtemps. Gabrielle n’y a juste jamais pensé.
Après sept ans de vie commune, ça y est, elles se lancent. Rendez-vous est pris avec une clinique à
Barcelone. Mais Alice découvre qu’elle souffre d’endométriose. Gabrielle, qui n’a jamais voulu porter
d’enfant, décide par amour de faire la PMA.
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Beau séjour
VRT, ARTE, NPO Belgique
10 x 52' Saison 2, épisode 1
Production : De Mensen (Pieter Van Huyck, Ivy Vanhaecke)
Co-production : VRT, Sallie Gardner and Domm, Column Film
Distribution : Lagardère Studios Distribution
Réalisatrices : Kaat Beels, Nathalie Basteyns
Créateur de l’œuvre : Bert Van Dael
Scénaristes : Sanne Nuyens, Roel Mondelaers
Compositeur : Jeroen Swinnen
Avec Gène Bervoets, Lennard Corne, Greet Verstraete, Emilie De Roo,Lize Feryn, Katelijne Verbeke,
Titus De Voogdt, Tom Vermeir, Janne Desmet, Sam Louwyck
Maurice, ancien officier de la Marine, se réveille sur la plage et remarque que personne ne peut le voir
ni l’entendre. Il comprend peu à peu qu’il est mort et ce qu’il soupçonnait se confirme : c’est un fantôme.
Mais pourquoi ? Sa famille semble heureuse de s’être débarrassée de lui, les réactions à sa mort étant
désinvoltes, parfois carrément froides. Mais il réalise finalement que quelqu’un peut le voir : son petitfils de 7 ans, Jasper. Et il semblerait que sa fille cadette Esther, également. Que se passe-t-il ? Pourquoi
peuvent-ils le voir ? Y en a-t-il d’autres ?
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Frank Devos

11 Fictions européennes

Breaking Even
ZDF Allemagne
6 x 45' Saison 1, épisode 1
Production : NEUESUPER (Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente)
Distribution : ZDF Enterprises
Réalisateur : Boris Kunz
Créateurs de l’œuvre : Boris Kunz, Rafael Parente
Scénaristes : Boris Kunz, Rafael Parente, Jana Burbach, Romina Ecker, Benjamin Seiler
Compositeur : David Reichelt
Avec Lorna Ishema, Laura Berlin, Justus von Dohnányi, Sinje Irslinger, Nicole Heesters, David Rott, Rafael
Gareisen, Marion Mitterhammer
Lindemann, un groupe allemand de haute technologie, est sur le point de lancer le premier véhicule
autonome. Pendant un essai non autorisé, un accident cause la mort d’une femme. Chez Lindemann,
on a l’habitude de régler les problèmes par l’argent. Pas cette fois-ci. Le PDG de l’entreprise familiale,
Benedikt Lindemann, doit alors sauver les apparences. Il est aidé par l’avocate du groupe, Nora
Shaheen, qui découvre que Jenny, une jeune marginale, est en train d’infiltrer la société. Voulant d’abord
protéger son employeur, Nora finit par douter et remet en question sa loyauté. Quel est le lien entre
Jenny et la famille Lindemann et pourquoi cherche‑t‑elle à régler ses comptes ?
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Danny Boy
BBC TWO
84'

Royaume-Uni

Production : Expectation Entertainment Limited (Colin Barr, Susan Horth, Simon Lewis, Sam Miller,
Robert Jones)
Distribution : BBC Studios Distribution
Réalisateur : Sam Miller
Scénariste : Robert Jones
Compositeur : Paul Englishby
Avec Anthony Boyle, Toby Jones, Kiran Sonia Sawar
Danny Boy est un drame diffusé sur la BBC Two basé sur l’histoire vraie d’un ancien soldat britannique
qui a combattu en Irak en 2004. Quelque temps après son retour de mission, et alors qu’il a été décoré
par la Reine pour actes de bravoure, il est accusé de mauvais traitements infligés à des prisonniers
irakiens par l’avocat des droits humains Phil Shiner. L’enquête dure cinq ans. Le film raconte son parcours
personnel et les questions entourant ses décisions de soldat.
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Doce
RTP Portugal
7 x 45' Saison 1, épisode 1
Production : Santa Rita Filmes Portugal (Patrícia Sequeira)
Diffusion : RTP - Radio e Televisão de Portugal
Réalisatrice : Patrícia Sequeira
Créatrice de l’œuvre : Patrícia Sequeira
Scénaristes : Patrícia Sequeira, Cucha Carvalheiro, Filipa Martins
Avec Ana Marta Ferreira, Bárbara Branco, Carolina Carvalho, Lia Carvalho
En 1979, quatre jeunes portugaises sont recrutées pour former un « girls band » baptisé DOCE. Le label
écrit les musiques, les filles chantent et dansent. Les répétitions sont lancées, le premier album est disque
d’or et les problèmes commencent. Alors que les tensions montent au sein du groupe, les filles décident
de prendre leur destin en main.
Inspirée de faits réels, cette série accompagne l’un des premiers « girls band » européen qui a ouvert
la voie dans l’industrie musicale et a aidé à briser certains obstacles et discriminations au sein d’une
société conservatrice.
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MOVISTAR+ Espagne
6 x 45' Saison 1, épisode 1
Production : Movistar+(Domingo Corral), Sentido Films (Rafael Portela), Corte & Confección de
Películas (Oriol Maymó)
Distribution : About Premium Content
Réalisateur : Mariano Barroso
Scénaristes : Michel Gaztambide, Alejandro Hernández, d’après une idée originale d’Abel García
Roure
Compositeur : Vicente Ortiz Gimeno
Avec Àlex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo, Enric Auquer, Patrick Criado, Joan Amargós,
Emilio Palacios, Aia Kruse, Amaia Sagasti, Asier Etxeandia, Patricia López Arnaiz, María Morales,
Pablo Derqui, Amaia Lizarralde, Álex Larrumbe, Mariano Estudillo, Javi Coll, Sara Balerdi, Andrea Ruiz,
Ainhoa Artetxe, Patxi Barco, Mikel Arostegui, Alberto Vidarte, Isidoro Fernández, Juanma Rodríguez,
Nestor Goenaga, Anartz Zuazua
Le 7 juin 1968, Txabi, 25 ans, tue un homme au nom de l’organisation indépendantiste basque ETA.
Se déroulant dans l’Espagne franquiste des années 60, la série retrace la vie politique, romanesque et
familiale de cet étudiant idéaliste, alors qu’il s’implique de plus en plus concrètement dans des activités
terroristes, suivant ainsi les traces de son frère. Comment ce jeune homme ordinaire devient-il le leader
d’un groupe terroriste et franchit-il la ligne invisible qui sépare l’activisme politique de l’action armée ?
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Lisbeth Salas

La Linea Invisible

Sabrina Cirillo

Mare Fuori
The Sea Beyond
RAI 2 Italie
12 x 60' Saison 1, épisode 1
Production : PICOMEDIA (Roberto Sessa), RAI FICTION (Alessandro Carbone, Paola Pannicelli)
Distribution : Beta Film
Réalisatrice : Carmine Elia
Créatrice de l’œuvre : Cristiana Farina
Scénaristes : Cristiana Farina, Maurizio Careddu, Peppe Fiore, Luca Monesi, Paolo Piccirillo
Compositeur : Stefano Lentini
Avec Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano
Caiazzo, Giacomo Giorgio, Ar Tem, Domenico Cuomo, Serena De Ferrari, Matteo Paolillo, Anna
Ammirati, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo
Naples : bastion du crime organisé. Pour de nombreux adolescents, faire de la prison fait partie de
leur « métier ». Filippo, issu d’une famille aisée, rêve de devenir musicien. Carmine, issu d’une famille
de la Camorra, veut devenir un célèbre coiffeur. Tous deux ont commis de graves délits, leurs rêves se
sont brisés lorsqu’ils ont été privés de liberté. Bien que la directrice de la prison, Paola, s’efforce de les
aider, ces enfants « imparfaits » sont souvent livrés à eux-mêmes. Ce qu’ils ont en commun, c’est une vue
magnifique sur la mer et la promesse d’un avenir où leurs rêves pourraient se réaliser...
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Max Anger – With One Eye Open
VIAPLAY Suède, Russie, Lithuanie, Ukraine
8 x 45' Saison 1, épisode 1
Production : Nice Drama (Lejla Besic, Jan Marnell, Mikael Newihl, Alexander Tanno, Jesper W
Nielsen), Twelve Town (Michale Winter, Christian Wikander)
Distribution : ReInvent
Réalisateurs : Lisa Farzaneh, Jesper W. Nielsen
Créateur de l’œuvre : Mikael Newihl
Scénaristes : Anders Sparring, Jörgen Hjerdt, Mikael Newihl, Pauline Wolff
Compositeur : David Englau
Avec Adam Lundgren, Evin Ahmad, LIeva Andrejevaite, Joel Spira, Johan Rheborg, Linus Wahlgren
Max Anger est un ancien membre de l’armée suédoise qui a finalement trouvé l’amour auprès de sa
collègue russe Pashie. Lorsque Pashie disparaît soudainement à Saint-Pétersbourg, Max part en mission
pour la retrouver. Il est alors plongé dans un monde menaçant le menant à une découverte terrifiante
qui pourrait changer l’ordre mondial.
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Mental

Вне себя
TNT BROADCASTING NETWORK
8 x 52' Saison 1, épisode 1

Russie

Production : 1-2-3 Production (Valeriy Fedorovich, Evgeniy Nikishov)
Distribution : 1-2-3 Production
Réalisateur : Aleksander Dulerayn
Scénaristes : Andrey Zolotarev, avec la participation d’Aleksander Dulerayn
Compositeur : Igor Vdovin
Avec Evgeniy Stychkin, Elena Lyadova, Evgeniy Tsyganov, Anna Kotova-Deryabina, Ivan Makarevich,
Elena Morozova, Aglaya Tarasova
Dmitriy est directeur dans une société d’investissement à risque. Depuis trois mois, son esprit projette
des apparitions vivantes, ou fantômes, de personnes dont la mort a un lien quelconque avec lui. Dmitriy
sait qu’il perd la tête, car personne d’autre ne peut voir ou entendre ces fantômes, mais ils lui semblent
totalement réels et il les traite comme tels.
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Rådebank
Rod Knock
NRK Norvège
16 x 25' Saison 1, épisodes 1 et 2
Production : Fenomen (Tom Marius Kittilsen, Knut Inge Solbu), Storyline Studios (Janne Hjeltnes)
Distribution : Beta Film
Réalisateur : Daniel Fahre
Créatrice de l’œuvre et scénariste : Linn-Jeanethe Kyed
Avec Odin Waage, Mathilde Storm, Sjur Vatne Brean, Maja E. Christensen, Kasper Antonsen, Matthew
Santos, Amalie Sporsheim, Liwa Migala, Fritjov Såheim, Anders T. Andersen, Fabian Svegaard Tapia,
Ola Otnes, Monica Borg Fure, Elisabeth Dahl
Ils forment un groupe soudé de jeunes passionnés de vitesse. Il n’y a pas grand-chose d’autre que les
voitures qui les intéressent. GT, le leader du groupe, semble avoir tout le charisme et la confiance en
soi, jusqu’à ce que sa petite amie Ine le largue. De l’extérieur, tout semble aller bien, mais son moteur
intérieur commence à tomber en panne après une collision frontale avec la vie elle-même. Sivert s’attire
des ennuis en jouant et en perdant la chance de réaliser son rêve. Après un délit de fuite, il fait un choix
qu’il ne pourra jamais défaire. Que faut-il faire pour être heureux ? Une chose est sûre : s’ouvrir à ses
amis n’est jamais une mauvaise idée, même si cela semble parfois difficile...
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ITV Royaume-Uni
3 x 60' Saison 1, épisode 1
Production : Snowed-In Productions (Letitia Knight)
Distribution : All3Media International
Réalisatrice : Sue Tully
Créatrice de l’œuvre et scénariste : Clara Salaman
Compositeur : Lesley Jackson
Avec Emily Watson, Denise Gough
Too Close, basé sur le roman du même nom de Clara Salaman — écrit sous le pseudonyme de Natalie
Daniels — est un drame en trois parties mettant en vedette Emily Watson dans le rôle du Dr. Emma
Robinson, une psychiatre légiste dévouée. Emma n’est pas facilement choquée — elle a travaillé avec
bon nombre de patients de haute sécurité — jusqu’à ce qu’elle soit envoyée pour évaluer Connie qui
doit être jugée pour un crime terrible.
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Snowed-In Productions & All3Media International

Too Close

Unter Freunden stirbt man nicht
You Don’t Die Among Friends
TV NOW, VOX Allemagne
4 x 50' Saison 1, épisode 1
Production : Keshet Tresor Fiction (Christina Christ, Axel Kühn) avec le soutien de Film and
Medienstiftung NRW
Distribution : Keshet International
Réalisateur : Felix Stienz
Créatrice de l’œuvre : Noa Yedlin
Scénariste : Claudius Pläging
Compositeurs : Caroline Kox, Antonio de Luca
Avec Iris Berben, Heiner Lauterbach, Adele Neuhauser, Michael Wittenborn, Walter Sittler
Basée sur la comédie noire israélienne Stockholm créée par Noa Yedlin, cette adaptation allemande
raconte l’histoire d’un groupe d’amis de longue date dans la fleur de l’âge. Lorsque Hermann, scientifique
renommé et candidat le plus en vue pour le prix Nobel d’Économie, meurt subitement, ses amis en deuil
élaborent un plan audacieux : garder la mort de leur ami secrète pendant cinq jours, le temps que les
nominations au Prix Nobel soient annoncées. Mais cela met rapidement leur amitié à l’épreuve et la
situation devient incontrôlable…
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Après
RADIO CANADA Québec
6 x 52' Saison 1, épisode 1
Production : DUO PRODUCTIONS (Michel d’Astous, Stéphane Jacques)
Réalisateur : Louis Choquette
Créateur de l’œuvre et scénariste : François Pagé
Compositeur : Milk & Bone (Camille Poliquin, Laurence Lafond-Beaulne)
Avec Karine Vanasse, David Boutin, Steve Laplante, Madeleine Péloquin, Anglesh Major, Kathleen
Fortin, Martin-David Peters, Alexa-Jeanne Dubé, Marc Béland, Alexandre Goyette, Henri Chassé,
Gaston Lepage
Après raconte les suites d’un événement tragique qui surgit subitement à Lac Sabin, une petite localité
des Laurentides. L’histoire débute dans les secondes qui suivent l’événement funeste et dépeint les
conséquences physiques, psychologiques et sociales de ce drame que personne n’a pu prévoir
ni éviter. Rien ne sera plus désormais pareil dans la municipalité tranquille. C’est la peur, le deuil,
l’incompréhension. Après c’est un drame humain, social et collectif où des parcours personnels empreints
de souffrance font surface, mais c’est surtout une histoire de courage, de résilience et d’espoir.
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Éric Myre

6 Fictions étrangères francophones

Crédit

Assinie
ORANGE CÔTE D'IVOIRE, CANAL+
12 x 26' Saison 1, épisodes 4 et 5

Côte d'Ivoire

Production : ORIGINAL ENTERTAINMENT MEDIAS (Erico Sery)
Co-production : Orange Côte d’Ivoire
Réalisateur : Erico Sery
Créateur de l’œuvre : Erico Sery
Scénaristes : Emery Noudjiep Tchemdjo, Erico Sery
Compositeurs : Erico Sery, Champy Kilo, DSK
Avec Stéphane Aly, Nicolas Mouen, Issiaka Sawadogo, Konnie Toure, Isabelle Menal, Jessica Bamba,
Emma Lohoues, Salimata Kamate, Yannick Konan, Claudy Siar
La série est un voyage au cœur de l’amour et des intrigues familiales, de la passion romantique, de la
haine, des affaires, de la corruption, de la trahison, de la succession et de l’héritage, sans oublier des
tensions sociales entre riches et pauvres. Dans cet univers, les membres de la famille Adjobi se battent
pour le contrôle de la fortune familiale.
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Coyotes
RTBF Belgique
6 x 48' Saison 1, épisode 1
Production : Panache productions (André Logie)
Co-production : RTBF, La Compagnie Cinématographique, Les Films Fauves et Proximus
Réalisateurs : Gary Seghers, Jacques Molitor
Scénaristes : Vincent Lavachery, Axel Du Bus, Anne-Lise Morin, Christophe Beaujean
Compositeur : Daniel Offermann
Avec Louka Minnella, Steve Driesen, Kassim Meesters, Sarah Ber, Victoria Bluck, Anas El Marcouchi,
Felix Vannoorenberghe, Dara Tombroff, Léo Hainaut, Magaly Teixeira, Nilton Martins, Philippe Jeusette,
Isabelle Defossé, Antonythasan Jesuthasan, Valérie Bodson
Quand des scouts découvrent un cadavre et des diamants, c’est toute une communauté qui va devoir
faire face à ses démons, ses secrets et sa violence. À l’aube de l’âge adulte ou usés par les réalités de
la vie, tous vont tester et confronter leurs certitudes sur la loyauté, l’amour, l’amitié et le destin. Tout cela
sous la chaleur d’un été qui va tout changer.
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Mami Wata : Le mystère d’Iveza
CANAL+ AFRIQUE Gabon
8 x 52' Saison 1, épisode 1
Production : On est ensemble Production (Pierre-Adrien Ceccaldi)
Co-production : Princesse M Production, Merveilles Production
Réalisateurs : Samantha Biffot, Marco Tchicot
Créatrice de l’œuvre : Samantha Biffot
Scénaristes : Samantha Biffot, Olivier Messa, Olivia Biffot
Compositeurs : Souvi Cleef, Mehdi Jalel
Avec Olivia Biffot, Ivane Izangaud, Jean-Claude Mpaka, Marie-Michelle Zwank, Christian NgouahBeaud, Jean Fidèle Nziengui Nzamba
Oliwina, une jeune journaliste, retourne dans sa ville natale d’Agouwé au Gabon — qu’elle a quittée
pendant quinze ans en raison d’un événement traumatisant — pour enquêter sur la disparition de son
jeune frère. À son arrivée, les corps de cinq enfants non identifiés sont retrouvés dans une mangrove
voisine. Dans cette petite ville entourée d’océan et de mangroves, le nom de Mami Wata est sur toutes
les lèvres.
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Karljessy

Six degrés
TOUT.TV EXTRA, RADIO CANADA Québec
13 X 21' Saison 1, épisodes 1 et 2
Production : Encore Television inc. (Vincent Gagné, Sophie Parizeau, François Rozon)
Réalisateur : Hervé Baillargean
Créateur de l’œuvre et scénariste : Simon Boulerice
Compositeur : Joseph Marchand
Avec Noah Parker, Catherine Trudeau, Alexandre Goyette, Denis Houle, Francesca Barcenas, Anthony
Therrien, Esteban Wurtele, Evelyne Laferrière, Lohann Phouthakhanty
Léon a 16 ans. Il est un ado ordinaire comme tant d’autres, si ce n’est qu’il ne va pas à l’école puisque
sa mère lui enseigne à la maison. Et qu’il est presque aveugle. Alors que sa mère décède subitement
des suites d’un choc anaphylactique, Léon se retrouve parachuté chez son père biologique qu’il ne
connaît pas. Ce dernier a fait sa vie auprès d’une autre femme. Ceux-ci habitent, avec leurs quatre
enfants, à Montréal, loin de la campagne et de la tranquillité qu’a connue Léon à ce jour. En plus de
réussir à faire le deuil de sa mère — ce qui ne sera pas facile puisqu’il apprendra que celle-ci lui avait
caché bien des choses ! — Léon doit s’adapter à son nouvel environnement.
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Sortez-moi de moi
CRAVE Québec
6 x 50' Saison 1, épisode 1
Production : Les Productions ALSO INC. (Sophie Lorain, Alexis Durand-Brault)
Réalisateur : Alexis Durand-Brault
Créateurs de l’œuvre et scénaristes : Alexis Durand-Brault, Sophie Lorain
Compositeurs : Sari Dajani, Rudy Toussaint
Avec Sophie Lorain, Pascale Bussières, Vincent Leclerc, Bruno Marcil, Émile Proulx Cloutier, Valérie Blais
La série nous transporte dans l’univers de la santé mentale où la Dr. Justine Mathieu fait le suivi des
patients amenés par Clara St-Amand, Myriam Melançon et Gabriel Beauregard, intervenants de
première ligne en urgence de soins. Parmi tous ses patients, Dr. Mathieu tombe malgré elle sous le
charme de David Ducharme, un nouveau patient aux prises avec un épisode de bipolarité. Leur relation
secrète deviendra de plus en plus dangereuse. De leur côté, Clara St-Amand et Gabriel Beauregard
prennent soin de cas difficiles sur le terrain tout en étant confrontés à leurs propres problèmes familiaux.
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6 Fictions événement

J’irai au bout de mes rêves
M6
90'
Production : BIG BAND STORY (Mehdi Sabbar, Benjamin Dupont-Jubien, Michel Catz)
Réalisatrice et créatrice de l’œuvre : Stéphanie Pillonca
Scénaristes : Stéphanie Pillonca, Catherine Hoffmann
Compositeur : Martin Balsan, Ben Mazué
Avec Samuel Allain-Abitbol, Camille Lou, Guillaume De Tonquédec, Cristiana Reali, Waly Dia, Annie
Gregorio, Jérôme Le Banner, Djanis Bouzyani, Zatis
Antoine, 25 ans, est porteur de trisomie 21. Il a été élevé par un père aimant et peu bavard qui n’a jamais
laissé le handicap se mettre en travers du bonheur de son fils. Il travaille comme aide-documentaliste
au CDI dans un collège et mène une vie bien réglée entre famille et amis. Jusqu’au jour où il fait la
connaissance de Bianca, une jeune surveillante qui rêve en secret de devenir chanteuse. Il se prend
d’affection pour elle. Leur rencontre va les mener plus loin qu’ils ne l’auraient imaginé...
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CANAL+
9 x 30' Épisodes 1 à 3
Production : Escazal Films (Sophie Révil, Denis Carot)
Réalisatrice et créatrice de l’œuvre : Romane Bohringer
Scénaristes : Romane Bohringer avec la collaboration de Gabor Rassov, Philippe Rebbot, Lou
Bohringer
Compositeurs : Christophe « Disco » Minck, Marianne Feder, Vincent Muller, Frédéric Bures, Seb
Martel
Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer, Raoul Rebbot- Bohringer, Monica
Bellucci, Eric Caravaca, Richard Bohringer, Astrid Bohringer, Lou Bohringer, Roland Rebbot, Reda Kateb
Après 10 ans de vie commune, deux enfants adorés et un chien, Romane et Philippe ne s’aimaient plus.
Enfin... ils n’étaient plus amoureux. Mais ils s’aimaient quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer
vraiment ? C’est ainsi qu’ils ont conçu ce projet improbable, « le Sépartement » : deux appartements
séparés mais communiquant entre eux par la chambre des enfants...
Mais est-il possible d’aimer en Sépartement ? Ce fameux « Ni avec toi, Ni sans toi » ne serait-il qu’un
gigantesque leurre dans lequel s’enliseraient inexorablement Romane, Philippe mais aussi enfants,
chien, voisins ?

57

Philippe Mazzoni

L'amour flou

ARTE
9 x 30'
Production : GAUMONT (Isabelle Degeorges, Arnaud de Crémiers)
Co-production : RECTANGLE PRODUCTIONS (Alice Girard)
Réalisatrice : Valérie Donzelli
Créatrices de l’œuvre et scénaristes : Valérie Donzelli, Clémence Madeleine-Perdrillat
Compositeur : Philippe Jakko
Avec Miou-Miou, Virginie Ledoyen, Valérie Donzelli, Clotilde Hesme, Barnaby Metschura, Rüdiger
Vogler, Antoine Reinartz, Christopher Thompson, Michel Vuillermoz, Léonie Simaga
Amoureuse d’André et libérée de ses trois filles, des triplées de 40 ans qu’elle adore, Nona, 70 ans,
vit sa vie à plein tube au cœur de la Goutte d’Or… Jusqu’au jour où elle apprend qu’elle est enceinte…
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Manuel
Moutier
Jean
Philippe
Baltel - Big Band Story - M6

Nona et ses filles

Une Affaire Française
TF1
6 x 52'

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : CHEYENNE FEDERATION (Aimée Buidine, Julien Madon, Jérémie Guez)
Co-production : TF1, Be-FILMS, RTBF, en association avec STARZPLAY
Réalisateur : Christophe Lamotte
Créateurs de l’œuvre : Jérémie Guez, Alexandre Smia
Scénaristes : Jérémie Guez, Alexandre Smia, en collaboration avec Trân-Minh Nam
Compositeurs : Alexandre Lessertisseur, R. Jericho
Avec Guillaume de Tonquédec, Laurence Arné, Guillaume Gouix, Blandine Bellavoir, Michaël Youn,
Laurent Stocker, Gérard Jugnot, Michaël Abiteboul, Gilbert Melki, Lauréna Thellier
Le 16 octobre 1984, le petit Grégory, 4 ans, disparaît. Quelques heures plus tard, il est retrouvé mort
dans la Vologne, pieds et poings liés, son petit bonnet lui recouvrant le visage. Un meurtre qui intervient
au sein d’une famille persécutée depuis des années par un mystérieux « Corbeau », auteur de lettres et
appels anonymes...
La première saison d’Une Affaire Française raconte l’affaire Grégory, célèbre fait divers encore non
résolu qui passionne les Français autant qu’il les divise depuis plus de 36 ans, et qui a marqué la société
à jamais.
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Thierry Valletoux / Incognita / Storia Télévision / France2

Les Particules élémentaires
FRANCE TÉLÉVISIONS
2 x 60'
Production : INCOGNITA TÉLÉVISION (Édouard de Vésinne)
Co-production : Storia Télévision
Réalisateur : Antoine Garceau
Scénariste : Gilles Taurand
Compositeur : Yuksek
Avec Guillaume Gouix, Jean-Charles Clichet, Pascale Arbillot, Déborah François
2009. Michel Djerzinski, chercheur de génie spécialisé dans la biologie moléculaire, disparaît
mystérieusement en Irlande. Ses dernières découvertes auraient ouvert la voie à un bouleversement
majeur dans l’histoire de l’espèce humaine. La police scientifique enquête. Bruno Clément, arrivé sur
place, aimerait comprendre ce qui a pu arriver à son demi-frère avec qui il avait perdu tout contact.
Il décide de s’installer dans la maison de pêcheur que Michel avait louée le long d’une route côtière.
C’est l’occasion d’un plongeon vertigineux dans le temps où l’on découvrira Janine, la mère de Bruno
et Michel, une ancienne hippie qui a toujours refusé d’élever ses enfants de manière conventionnelle,
et Annabelle, dont Michel s’éprendra enfant. Monument de la littérature contemporaine, Les Particules
élémentaires dresse une satire féroce de la société contemporaine minée par la misère sexuelle et
l’individualisme.
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L'invitation
OCS
100'
Production : EMPREINTE DIGITALE / PLAYTIME (Evelyne Quesnel, Raphaël Rocher, Eric Laroche,
Sébastien Beffa, François Yon)
Réalisateur : Fred Grivois
Scénaristes : Fred Grivois, Nicolas Brigaud-Robert
Compositeur : Thomas Cappeau
Avec Margot Bancilhon, Guillaume Gouix, Alysson Paradis, Hubert Delattre
L'invitation raconte la psychose d’un couple comme un autre. Laissant Paris derrière eux, c’est avec
l’envie d’un nouveau départ que Nicolas et Sophie, accompagnés de leur petit garçon Maxime,
s’installent en province. Désireux de s’intégrer, ils font rapidement la connaissance de leurs voisins, une
famille tout ce qu’il y a de plus banale. Du moins en apparence…
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Projections Hors les Murs

Le Département de la Charente-Maritime et le Festival de la Fiction organisent une opération Hors
les Murs et font ainsi rayonner le Festival au cœur du département. Cette année, deux soirées de
projections gratuites se dérouleront en avant-première. Le mardi 14 septembre à 20h30, l'unitaire de
TF1 Le Furet sera projeté au CinéMathes de Les Mathes La Palmyre, et le premier épisode de la série
J'ai menti sera projeté à l’Apollo 8 à Rochefort.

Projections Plein air

Le Festival de la Fiction organise pour la première fois, en partenariat avec le Fonds audiovisuel de
recherche (FAR), deux séances de projections gratuites et en plein air pour le public rochelais sur la
friche du Gabut, près du Vieux Port de La Rochelle.
L’inédit Meurtre sur les Îles du Frioul sera projeté le mercredi 15 septembre à 20h30, et la dernière
saison de la série Les Engagés – XAOC le jeudi 16 septembre.
La billetterie sera mise en ligne début septembre.

62

Événements
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Temps forts

Cérémonie d’ouverture du Festival

Mardi 14 septembre, 19h30 – Grand Théâtre, La Coursive

Dîner Festival Adami

Mardi 14 septembre, 21h30 – Bar André

Petit-déjeuner presse du Festival

Mercredi 15 septembre, 9h – Bar André
Une rencontre conviviale autour d’un petit-déjeuner entre Stéphane Strano,
Président du Festival, les services de presse des chaînes et les journalistes

Dîner Festival Adami

Mercredi 15 septembre, 21h30 – Bar André

Grand Débat artistique

Jeudi 16 septembre, 10h – Théâtre Verdière, La Coursive

Grand Débat politique

Vendredi 17 septembre, 10h30 – Grand Théâtre, La Coursive

Cérémonie de Remise des prix

Samedi 18 septembre, 20h – Grand Théâtre, La Coursive

Cocktail de clôture

Samedi 18 septembre, 22h – Grande Halle, ENCAN

Apéritifs

Avant-Scène, La Coursive
Les Festivaliers se retrouvent chaque jour
autour des apéritifs Bouvet Ladubay
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Cérémonie d'Ouverture
et Remise des Prix

Maître de cérémonie
Mathieu Madénian
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Les Rendez-vous de
la Création Francophone
Mardi 14 et mercredi 15 septembre
Villa Fort Louis

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

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

Les Rendez-vous de la Création Francophone,
organisé les mardi 14 et mercredi 15 septembre est un
événement unique en son genre pour soutenir et faire
rayonner la création francophone dans le monde.

13 projets francophones (8 français, 1 francosénégalais, 1 franco-québécois, 1 belge et 2 suisses)
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.

Ambition
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.

Les producteurs et auteurs retenus vont avoir
l’opportunité et le privilège de rencontrer, physiquement
pour la plupart, une quinzaine d’investisseurs
étrangers, parmi les plus importants en Europe et
dans le monde (HBO, Amazon, Beta Film, ZDF, RTVE,
Rai Uno, Global Screen, Entertainment One, Radio
Canada, Lionsgate, Federation, Ecchorights, 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 !

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
Les mardi 14 et mercredi 15 septembre, 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.
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Les projets sélectionnés sont :
AU PAIR IN PARIS (6 x 52’) – France
Auteurs : Marie du Roy, Eric Vérat
Production : Hamak Production (Effeverscence
Fiction)

INSULAIRES (6 x 52’) – Suisse
Auteur : Romain Graf
Production : Alva Film Production
LOUISE & ANTHONY (8 x 26’) – Québec, France
Auteures : Romain Dumont, Zoé Bruneau
Production : St Laurent TV, Lucien TV

BEATMAKERS (10 x 26’) – France
Auteur : Sullivan Le Postec
Production : E.N.D Télévision

MARS OU CREVE (10 x 20’) – France
Auteurs : Eugene Riousse, Benjamin Parent, Paul
Madillo, Adriana Soreil, Iris de Jessey, Vladimir
Haulet
Production : Kazak Production

COLLAPSUS (6 x 26’) – Belgique
Auteurs : Michael Havenith, Etienne Druilhe, Benoît
Forget
Production : Bastard!films
CONTRÔLE (10 x 26’) – France
Auteur : César Le Blond avec la collaboration de
Philippe Bernard
Production : Lizland Films

RAGE (6 x 52’) – France
Auteurs : Anaïs Topla, Mathieu Gouny
Production : Madelon Production
WARA, saison 2 (8 x 45’) – France, Sénégal
Auteur : Charli Beleteau
Production : Astharté & Cie, RAES Production

CUIR NOIR (10 x 26’) – France
Auteurs : Samuel Germelus, Lorène Cadeau
Production : Melocoton Films

WELCOME HOME (6 x 52’) – France
Auteures : Marion Carnel, Déborah Hadjedj
Production : Beaubourg Stories

GANGSYSTEM (8 x 52’) – France
Auteurs : Elvire Munoz, Etienne Chédeville
Production : La Onda Productions
INNOCENTES (6 x 52’) – Suisse
Auteures : Katia Scarton-Kim, Noémie Kocher
Production : Point Prod

Les investisseurs étrangers et français présents sont :
ALLEMAGNE : Beta Film – Jérôme Vincendon, Global Screen – Dana Höfinger, ZDF Enterprises – Mirela
Nastase
BELGIQUE : RTL – Maria-Pia Defourny, VRT – Sven Van Lokeren
ESPAGNE : TVE – Mar Díaz
FRANCE : About Premium Content – Emmanuelle Guilbart et Laurent Boissel, Federation Entertainment – Benjamin
Lepetit
GRANDE-BRETAGNE : Entertainment One – Noel Hedges, Lionsgate TV – Marc Lorber, DCD Rights – Hattie
Burles
ITALIE : RAI Fiction – Michele Zatta
QUÉBEC : Radio Canada – André Béraud
SUÈDE : Eccho Rights – Nicola Söderlund
EUROPE : HBO Europe – Hélène Goujet, Amazon Studios – Charlotte Denaud
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Grand Débat politique
Vendredi 17 septembre 10h30
Grand Théâtre, La Coursive

La création est-elle compatible
avec le bing bang audiovisuel ?

Débat animé par Marjorie Paillon, journaliste à
France 24
Débat introduit ou clôturé par la Ministre de la Culture,
Roselyne Bachelot-Narquin

Dans les mois qui viennent, avec l’application du
décret SMAD qui contraint les plateformes à investir
massivement dans la production audiovisuelle, la
concurrence entre acteurs historiques et nouveaux
entrants sera de plus en plus pressante. Dans ce
contexte économique florissant qui voit également
se dessiner la fusion TF1-M6 et la concentration
d’un secteur jusqu’ici éclaté, qu’en est-il du modèle
de production actuel ? Quelle sera l’influence des
plateformes sur les modes de production et sur le
concept d’exception culturelle ? La création estelle irrémédiablement vouée à l’homogénéisation
et au formatage ? La production audiovisuelle
indépendante est-elle encore seule garante d’une
créativité épanouie, d’une diversité nécessaire et
absolue ? Ou, au contraire, la création s’épanouirat-elle d’autant mieux en France et à l’international,
qu’elle sera soutenue par des groupes audiovisuels
locaux forts et solides ?

Intervenants :
Thomas Anargyros, Président de l’USPA
Delphine Ernotte-Cunci, Présidente du Groupe
France Télévisions
Nora Melhli, Vice-Présidente du SPI, en charge du
Collège audiovisuel
Bruno Patino, Président du directoire d’Arte France
Gilles Pélisson, Président Directeur Général du
Groupe TF1
Pascal Rogard, Directeur général de la SACD
Maxime Saada, Président du directoire, Groupe
Canal+
Nicolas de Tavernost, Président du directoire du
groupe M6
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Grand Débat artistique
Jeudi 16 septembre 10h
Théâtre Verdière, La Coursive

Et demain, quelles fictions ?

diversité et renforcer la qualité de la création s’affirment
comme un enjeu clé pour construire la fiction française
de demain et assurer son rayonnement auprès des
publics.

Face à un paysage audiovisuel qui continue à évoluer
et à la mise en œuvre de nouvelles règles qui intègrent
désormais les plateformes numériques, quel avenir se
dessine pour la fiction française ?

Intervenants :
Damien Couvreur, Responsable des séries originales,
Netflix
Anne Holmes, directrice de la fiction, France
Télévisions
Nicolas Saada, réalisateur
Nora Melhli, productrice, présidente du Bureau
Audiovisuel du SPI
Laetitia Recayte, directrice générale de Robin&Co
Marie Roussin, scénariste, présidente de la Guilde
des Scénaristes
Anne Viau, directrice de la fiction, TF1

Déjà, quelques certitudes se dégagent : un
accroissement attendu des investissements ; une
diffusion qui rencontre depuis quelques années de
nombreux succès. Mais, des interrogations traversent
aussi le monde de la fiction : quelles stratégies de
production et de diffusion des œuvres ? Comment
repenser le travail de création et de collaboration
entre auteurs, scénaristes et réalisateurs, producteurs
et diffuseurs ?
Pour tenter d’y apporter des réponses et dégager
de nouvelles voies pour l’avenir, la SACD réunit un
panel de créateurs et créatrices et de professionnels
autour d’une une conviction forte : Mieux encadrer
l’organisation du processus créatif, encourager la

Débat modéré par Pascal Rogard, Diecteur Général
SACD
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Table ronde du CNC
Mercredi 15 septembre 11h
Théâtre Verdière, La Coursive

Les jeunes créateurs
moteurs du changement
pour la transition écologique

À l’occasion de cette table ronde, le CNC
souhaite donner la parole à la jeune génération de
professionnels de l’audiovisuel, engagés dans des
pratiques écoresponsables de leur métier.

Le CNC fait de la transition écologique et énergétique
une priorité pour les prochaines années. En juin
dernier, le Centre lance un plan inédit — jusqu’en
2024 — qui engage une politique publique
ambitieuse pour adapter les secteurs du cinéma, de
l’audiovisuel, des industries techniques et du jeu vidéo
aux enjeux environnementaux et en faire un enjeu
d’attractivité internationale. L’objectif est de rendre les
professionnels de la filière les acteurs du changement.

Intervenants (en cours) :
Pauline Gil, référente écoproduction
Simon Bouisson, réalisateur
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Table ronde Exportation
de la fiction française
Mercredi 15 septembre 15h
Théâtre Verdière, La Coursive

Intervenants :

15h – 15h30 : introduction du CNC : la fiction
française à 360°

Hervé Michel, Vice-Président d’UniFrance
Emmanuelle Bouilhaguet, Directrice générale de
TOP - The Oligarchs Productions, Présidente de la
commission des producteurs d’œuvres audiovisuelles
d’UniFrance
Emmanuelle Guilbart, Joint CEO - About Premium
Content, élue à la commission des distributeurs
d’œuvres audiovisuelles d’UniFrance
Stéphane Carrié, scénariste audiovisuel, élu à la
commission artistique d’UniFrance

Benoît Danard, Directeur des études du CNC,
présente l’étude « La fiction française, dernières
tendances : production, performance à la télévision,
en vod, en replay et à l’export »
15h30 – 16h30 : La fiction française au-delà de
nos frontières
Table ronde consacrée à l’export de la fiction
française. Au regard de l’étude conjointe du CNC
et de la branche Audiovisuel d’UniFrance (ex-TV
France International) sur l’export des programmes
audiovisuels en 2020, les intervenants évoquent les
enjeux du genre à l’international, les territoires ciblés
et leur stratégie.

Table ronde animée par François-Pier Pélinard
Lambert, Rédacteur en chef du Film Français
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CSA - Palmarès de la fiction
en Europe en 2020
Vendredi 17 septembre 15h
Salon d'Argent, Hôtel de la Monnaie

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel dévoile en
avant-première l’intégralité des enseignements de
son Palmarès de la fiction en Europe en 2020, lors
du Festival de la Fiction 2021 de La Rochelle. Depuis
2009, le CSA publie chaque année, un palmarès des
performances d’audience de la fiction télévisuelle en
France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne
et en Italie. Quelles ont été les fictions les plus
regardées en Europe ? Comment la crise sanitaire
a-t-elle impacté leur consommation ? La fiction locale
demeure-t-elle toujours aussi attractive ? Le Palmarès
de la fiction apporte de précieux éclairages à ces
questions et dévoile les 20 meilleures audiences de
l’année*.

Quelques éléments notables :
· La consommation de télévision a augmenté de près
d’une demi-heure en France et en Espagne entre
2019 et 2020, hausses les plus importantes au sein
des pays étudiés.
· Les chaînes de France Télévisions placent un nombre
de fiction record au sein du palmarès français,
composé exclusivement de fictions locales pour la
première fois depuis le lancement de l’étude.
· Une unique série américaine figure cette année dans
les palmarès, tous pays confondus : le drame médical
Good Doctor.
Toutes les publications du CSA sur :
www.csa.fr
@csaudiovisuel

*Cette analyse s’appuie sur les données de Glance,
département international de Médiamétrie.
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Le Festival s'engage Pour les
Femmes dans les Médias
Jeudi 16 septembre 16h30
Théâtre Verdière, La Coursive

d’Agnès Chauveau, Directrice générale déléguée
de l’INA. Seront présents : Julie Gayet (productrice et
comédienne), Carole Bienaimé Besse (CSA), Anne
Holmes (France TV), Anne Viau (TF1), Jean-Xavier
Delestrade (SACD), Thierry Desmichelle (M6),
Damien Couvreur (Netflix), Fabrice de La Patellière
(Canal +), Olivier Wotling (Arte).

Le Festival de la Fiction, c’est plus de vingt ans de
promotion de la création, des talents francophones et
européens, à travers des projections, des débats et
des master class, auprès des professionnels mais aussi
d’un public fidèle et toujours plus nombreux.
Le Festival de la Fiction, c’est le rendez-vous
incontournable de la rentrée audiovisuelle des acteurs
du secteur qui se réunissent pour construire la Fiction
de demain, toujours en quête d’idées nouvelles et de
découvertes des tendances sociétales.

Dès mars 2019 et janvier 2020, PFDM a organisé
avec le Ministère de la Culture, en présence de tous
les diffuseurs, producteurs, presse, industrie musicale,
la signature de la Charte sur le harcèlement sexuel et
contre les agissements sexistes dans les entreprises de
médias.
PFDM, tout au cours de l’année, développe un
réseau de soutien pour les femmes dirigeantes des
médias, afin de les aider à peser dans leur secteur
économique, les assister dans leur ascension et leurs
pratiques audiovisuelles et, plus largement, dans
la modification des comportements sociétaux afin
qu’elles soient mieux reconnues.
L'Institut national de l'audiovisuel, média patrimonial
de l'audiovisuel public, offre une très grande diversité
de ressources et met la question de la place des
femmes au cœur de ses programmes. Il développe
également des projets de recherche ambitieux sur
la parité et contribue, depuis deux ans, au rapport
annuel du CSA sur la représentation des femmes dans
les médias.
L’égalité et la parité hommes-femmes dans nos
secteurs audiovisuels restent encore à atteindre :
nous sommes au seuil d’une grande révolution. Le 16
septembre, au Théâtre Verdière, venez y participer !

Aujourd’hui, la France accuse un retard important
en termes de parité. C’est pourquoi PFDM, Pour les
Femmes dans les Médias, association qui défend
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, s’est
associée depuis quatre ans au Festival de la Fiction et,
depuis deux ans, à l’Institut national de l’audiovisuel
(INA). Pour la première fois, une étude PFDM / INA
sur la parité dans les fictions françaises diffusées en
prime time sera dévoilée lors du festival et servira de
base à une nouvelle table ronde.
Cette étude inédite réalisée à partir d’œuvres diffusées
en 2019, va permettre enfin de décrire factuellement
la place des femmes devant et derrière les caméras,
sur quatorze postes jamais explorés, du plus artistique
au plus technique.
Rendez-vous le jeudi 16 septembre, de 16h30 à
18h00, au Théâtre Verdière de La Rochelle, pour
une discussion animée par la journaliste Isabelle
Dhombres, en présence de Laurence Bachman
et Bouchera Azzouz, coprésidentes de PFDM, et
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Masterclass SACEM
Jeudi 16 septembre 11h30
Cinéma Le Dragon, Salle 3

Alex Jaffray raconte la petite
musique des séries

· Lupin, le succès français de l’année de Netflix avec
Omar Sy dans le rôle principal ;
· Germinal, la série événement de la rentrée de France
2, librement adaptée de l’œuvre d’Emile Zola ;
· Pourquoi je vis ?, le biopic de Grégory Lemarchal,
véritable carton d’audience de TF1.

Alors que les séries se multiplient, il est un élément
qui les identifie particulièrement : la musique.
Indissociable des succès planétaires comme La casa
del papel ou Game of Thrones, la musique est un
élément incontournable de l’identité et de la signature
d’une série.

Avec la participation de :
Audrey Ismaël, compositrice de la musique de
Germinal
Mathieu Lamboley, compositeur de la musique de
Lupin
Gilles Facerias, compositeur, avec Alex Jaffray, de la
musique de Pourquoi je vis ?

En trois temps, trois mouvements, Alex Jaffray, le
Monsieur Musique de Télématin (France 2), auteur
et compositeur de nombreuses bandes originales de
films et séries, nous invite à découvrir la grande histoire
de la petite musique de trois fictions emblématiques
de l’année :
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Forum Itinérant
de la Musique à l’Image
Jeudi 16 septembre 10h
Cinéma Le Dragon, Salle 4

la gestion des droits et la commercialisation ne sont
pas toujours des étapes comprises par l’ensemble des
acteurs de la filière.
Le compositeur, 3ème auteur d’une œuvre audiovisuelle,
fait partie d’un écosystème dans lequel il doit retrouver
toute sa place pour faire face à l’évolution des
pratiques et ne pas arriver trop tard dans le processus
de fabrication d’une œuvre audiovisuelle.
Pour y parvenir, le Syndicat National des Auteurs et
des Compositeurs (SNAC), l’Union des Compositeurs
de Musiques de films (UCMF) et la maison d’édition
Cristal Publishing ont uni leurs forces et leurs savoirs
en créant le Forum Itinérant des Musiques à l’Image.
L’Union Nationale des Auteurs et Compositeurs
(UNAC) rejoint cette année ces trois organisations
partenaires.

Le SNAC, l’UCMF et l’UNAC vous présenteront les
résultats de leurs travaux.
10h – 10h30 La musique a une valeur : les
organisations professionnelles de compositeurs se
sont accordées sur un ensemble de tarifs minimums
pour les primes de commande, et souhaitent rappeler
que ces primes de commande ne peuvent représenter
qu’une partie du coût total de production d’une
musique originale. Le tableau établi sera présenté,
commenté et discuté.
10h30 – 11h30 L’édition musicale est un travail
et la cession de l’édition musicale par les
compositeurs représente une valeur patrimoniale :
les organisations professionnelles de compositeurs
sont à l’initiative de la réalisation d’une enquête sur
les pratiques de l’édition des musiques à l’image.
Elles présenteront, expliqueront et commenteront les
résultats de cette enquête.

Le FIMI est un espace d’échanges qui prend la forme
de présentations ou de tables rondes et qui s’intègre
au programme de toute manifestation ou évènement
audiovisuel.

Pour accéder à la salle, inscription préalable auprès
de : info@cristalgroupe.com/ 05 46 44 96 48

Ces réunions s’adressent à tous les acteurs concernés
par la musique à l’image et ses multiples enjeux :
producteur, éditeur, compositeur, réalisateur, auteur,
superviseur musical, avocat, diffuseur, institution ou
organisme du secteur, etc.

La musique à l’image tient un rôle prépondérant 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,
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Concert Jazz du
Classical Beat Orchestra
Mardi 14 septembre 20h30
Parvis du Gabut

La maison d'édition Cristal Publishing fête ses 25
ans d’existence. À cette occasion, et en partenariat
avec le Festival de de la Fiction et le Classical Beat
Festival, un concert exceptionnel sera offert au public rochelais. Un orchestre de douze jeunes solistes
européens et américains, et deux invités d’exception,
seront rassemblés sous la direction de Pierre Bertrand
(compositeur de musique et Victoire du Jazz 2017).
Ils offriront un répertoire original adapté et varié des
différents univers de création de Pierre Bertrand.

Paloma Pradal, chant (France)
Hugo Afettouche, saxophone alto (France)
Konstantine Herlinsberg, saxophone ténor
(Allemagne)
Gregory Ney, saxophone baryton (Luxembourg)
Quentin Lourties, trompette (France)
Kirill Mikhnevich, trompette (Russie)
Cyril Galami, trombone (France)
Odei Al-Magut, trombone (Hollande)
Alex Frank, guitare (Kansas - USA)
Noé Huchard, piano (France)
Cyrill Billot, contrebasse (France)
Dominic Harrisson, batterie (Allemagne)

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Distribution artistique :
Pierre Bertrand, direction, composition, arrangement,
flûte
Minino Garay, percussions (Argentine)

Plus d'informations sur :
www.cristalpublishing.com
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Cité européenne
des scénaristes
Vendredi 17 septembre 15h
Brasserie des Dames

Présentation du Centre de
compagnonnage de la Cité
européenne des scénaristes

et plus généralement contribue à démocratiser l’accès
au métier de scénariste.
Suite à cette première édition en Région Île-deFrance, la Cité Européenne des Scénaristes souhaite,
en 2022, étendre le dispositif à une deuxième région
pilote.

France Télévisions et la Cité Européenne des
Scénaristes présentent un dispositif inédit d’insertion
professionnelle dont la première édition expérimentale
se déroule en région Île-de-France de juin à décembre
2021.

La Cité européenne des scénaristes est une
association d’intérêt général portée par des
scénaristes et des professionnels du secteur — Thomas
Bidegain, Pauline Rocafull, Alex Berger, Xavier
Couture, Fabien Suarez, Mémona HintermannAfféjee, Bouchera Azzouz, Elodie Namer, Christel
Gonnard, Olivier Lorelle… Elle a vocation à contribuer
au renouvellement des récits et des talents de demain
dans toute leur diversité.

Alors que le secteur se transforme en profondeur,
les producteurs, diffuseurs et plateformes n'ont
jamais eu autant besoin de créateurs, porteurs
de nouveaux récits. Pour répondre à ce besoin,
la Cité a construit avec l’aide de ses partenaires
— notamment France Télévisions et le CNC — un
parcours de compagnonnage rémunéré et dédié
à la professionnalisation et l’insertion des talents de
demain.

France Télévisions, premier investisseur dans la
création en France, a investi plus de 270 M€ dans
la fiction, 32 M€ dans l'animation et 60 M€ dans
le cinéma en 2020. Toujours à la recherche de
projets novateurs, de nouveaux talents, de nouvelles
écritures pour offrir aux téléspectateurs des fictions
diverses et de qualité répondant à ses missions,
France Télévisions met son savoir-faire au profit d'une
nouvelle génération de scénaristes.

Ce parcours permet à un scénariste émergent
d’intégrer une équipe d’écriture (long-métrage, série
/ prise de vues réelles, animation) et de se former aux
côtés d’un scénariste expérimenté (compagnon), sur
un temps long (plus de 6 mois).
Ce dispositif de compagnonnage pensé avec
le concours de l’AFDAS crée un pont inédit entre
les formations existantes — écoles, universités,
associations œuvrant pour la diversité — et le secteur,
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Table ronde Fédération des
Associations des Métiers du Scénario
Mercredi 15 septembre 17h30
Cinéma Le Dragon, Salle 4

Quel avenir pour l'écriture
de fiction en France ?

Créée en 2019, la FAMS — Fédération des
Associations des Métiers du Scénario — réunit
douze associations professionnelles à but non lucratif
qui partagent des valeurs communes de transmission
et de compagnonnage. Elle milite au niveau national
pour une valorisation et une reconnaissance de
l’ensemble des métiers du scénario et du savoir-faire
des scénaristes.

Depuis une quinzaine d’années, la création et la
diffusion des séries françaises et internationales font
face à une grande mutation, initiée par la généralisation
d’Internet et la prolifération de nouveaux contenus.
De nos jours, le streaming et l’actualité agitée suscitent
davantage de questionnements, de doutes, voire
d'inquiétudes autour de la fiction. N’oublions-nous
pas également de nous projeter dans l’avenir ?
Imaginer un futur pour la fiction en France, c’est
discuter de l'industrie actuelle et de ses possibles
évolutions. Avec nos invité-e-s issu-e-s du scénario, de
la production et de la diffusion, nous vous proposons
d’imaginer ce demain et d’envisager des voies
possibles pour améliorer les conditions d’écriture,
ainsi que les conditions de réalisation et pour rêver à
de futures histoires.
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Table ronde
Les Nouveaux Imaginaires
Jeudi 16 septembre 14h30
Cinéma Le Dragon, Salle 4

Comment renouveler la fiction
française avec d’autres imaginaires ?

l’amour, la douleur, la maladie, la naissance, tous ces
sentiments ou états qui nous sont communs.

« Le Tout-Monde cherche ce point utopique où
toutes les Cultures du monde, tous les imaginaires
du monde, peuvent se rencontrer et s’entendre sans
se disperser ni se perdre. » Edouard Glissant

Si l’imaginaire est inné, le scénario est un acquis. Sans
une parfaite maîtrise des codes de la transmission du
récit — de la langue et du style — à l’instar des auteurs
précédemment cités, l’imaginaire est un oiseau sans
ailes.
Et pour inclure tous ces imaginaires, il faut que nos
talents futurs ou existants répondent aux exigences
du scénario et à l’attente des diffuseurs, il nous faut
donc apprendre à voler à nos nouveaux talents, leur
inculquer les outils de la narration pour répondre à
une forte demande des diffuseurs et du public.
D’où la question primordiale de la formation. Mais
elle n’est pas suffisante si elle ne s’accompagne pas
d’une vraie volonté des diffuseurs de venir puiser
dans ce nouveau vivier pour peupler leur volière de
ces oiseaux d’horizons différents. La recherche de
ce « point utopique » doit être aussi la visée de ces
mêmes diffuseurs. Pour poursuivre cette métaphore
volatile, ajoutons les « accompagnateurs » d’oiseaux
que sont les producteurs. C’est à eux qu’il reviendra
de dénicher et d’accompagner ces nouveaux talents
issus d’origines et de cultures plurielles.

N’est-ce pas ce point utopique que nous recherchons
à travers une nouvelle fiction ? La question de
l’imaginaire est ici posée. Un imaginaire où identité et
altérité ne sont pas antagonistes, mais au contraire où
l’une se nourrit de l’autre dans une nouvelle forme de
récit. Les imaginaires sont des écosystèmes, fruits de
l’histoire des peuples et autant de regards portés sur
le genre humain.
L’imaginaire de la Caraïbe, par exemple, est empreint
du croisement de trois continents issus d’une histoire
commune…
Il en est de même s’agissant des imaginaires de
l’Afrique, de l’Inde, de l’Asie, du Maghreb, etc. qui
font aujourd’hui partie de nos imaginaires français.
Bon nombre d’auteurs français avec leurs spécificités
ont su apporter un souffle nouveau jusqu’à obtenir une
reconnaissance nationale ou internationale :
Marie N’Diaye, Alain Mabankou, Dany Laferrière,
Leïla Slimani, Gaël Faye, Patrick Chamoiseau, Yanick
Lahens, Raphaël Confiant, Gisèle Pineau, Edouard
Glissant, Aimé Césaire, Maryse Condé dont deux
Goncourt ont fait souffler un vent nouveau porteur
d’universalité.

Si la fiction française se modifie comme nous avons
vu se transformer la publicité ces derniers temps, nous
aurons gagné une belle victoire comme celles de nos
sportives et sportifs aux derniers JO où se sont vus et
lus des bonheurs et des déceptions françaises sans
avoir besoin de les marquer d’une autre identité que
l’identité universelle. Force de l’émotion nationale.

Car le tout est de conserver dans ces histoires, cette
représentation du monde qui permet à chacun de
s’identifier, de se reconnaître, partageant une même
planète avec les mêmes joies, les mêmes peines,

Comme le disait si bien Victor Hugo : « Quand je
vous parle de moi, je vous parle de vous ! »
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Table ronde : Union des
réalisatrices et réalisateurs
Samedi 17 septembre 10h30
Cinéma Le Dragon, Salle 4

Producteurs/réalisateurs : un
couple en crise ? Etat des lieux
d’une relation primordiale dans le
processus de création.

Reflet de son époque, U2R est le premier syndicat qui
peut représenter les réalisatrices et réalisateurs, qu’ils
viennent de la télévision, du cinéma, de l’animation,
du web, tous confrontés à des défis communs.
Seule une large union nous permettra de défendre
notre métier et nos droits. Nous incitons les réalisatrices
et réalisateurs non-adhérents à rejoindre le syndicat.

Les réalisatrices et réalisateurs de U2R et le Festival de
la Fiction sont heureux de vous convier à participer à
l’événement qu’ils organisent à La Rochelle.

10 saisons d’entretiens de créateurs réalisés à La
Rochelle avec le soutien de la SACD, à retrouver
sur : https://vimeo.com/channels/union2r

Avec l’arrivée des plateformes, la généralisation des
séries, le poids et l’influence des diffuseurs, comment
les réalisateurs.trices et les producteurs.trices vivent-ils
leur couple ? Faut-il raviver la flamme ?
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Pitchs SACD
Jeudi 16 septembre 14h
Théâtre Verdière, La Coursive

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

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

La SACD est un partenaire fidèle du Festival de la
Fiction de la Rochelle qu’elle soutient dans le cadre de
son action culturelle télévision 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 pitchs à l’attention des professionnels.
Des auteurs — scénaristes et réalisateurs — viennent
présenter leur projet en 5 minutes chrono.

Contacts SACD

Khalid Balfoul, Florence Bamba, Sarah Boukaïba,
Mathilde Cadrot, Maud Carpentier, Anifa Chanfiou,
Ibtissem Guerda, Thibaut Tupler, Béatrice Vernhes
seront présents à la Coursive le jeudi 16 septembre
à 14h.

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

Cette rencontre est une initiative de la commission
Télévision de la SACD co-présidée par Anne
Rambach et Caroline Huppert. Outre ses présidents,
cette commission réunit Nelly Alard, Jean-Xavier De
Lestrade, Jacques Fansten, Séverine Jaquet et MarieAnne Le Pezennec.

Marlyse Lagneau

Chargée d’audiovisuel et de création
numérique
01 40 23 46 25
marlyse.lagneau@sacd.fr
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Pitchs Séquences7
Mercredi 15 septembre 15h
Cinéma Le Dragon, Salle 4

Au sein d’un atelier d’écriture organisé par Séquences7 et encadré pendant huit mois par Pierre
Puget, huit scénaristes émergent.e.s ont développé
la bible et la continuité dialoguée de l’épisode pilote
d’un projet de série de format 26 ou 52 minutes.

Thomas Carre et Anthony Mialet – Wanted Joe
Thriller, Western, Fantastique – 10 x 52’

De tous genres, venez découvrir ces sept projets lors
d’une session publique de pitchs où chaque auteur.e
vous présentera son univers et son concept durant une
dizaine de minutes. L’occasion de découvrir en exclusivité des projets novateurs et d’échanger avec leurs
auteur.es.

Agnès Develay – Héroïnes ordinaires
Comédie dramatique – 6 x 52’

Stéphanie Cuenot – Boule de neige
Comédie fantastique – 12 x 26’

Léo Montel – Freaks
Fantastique – 10 x 26’

Présentation des scénaristes et de leurs projets :

Béatrice Vernhes – Héritages
Drame, Enquête, Procédural – 8 x 52’

Michel Bellier – Les Filles aux mains jaunes
Mini-série historique – 8 x 52’

Sarah Wagner – La Vie de trouple
Comédie romantique – 12 x 26’
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Pitchs CEEA
Mercredi 15 septembre 10h30
Cinéma Le Dragon, Salle 4

Présentation des concepts et pilotes de
séries de la promotion 2021

CAT – Drame familial – 6x52’
Créé par Benoît Diderot et Jérémie Paternoster
Derrière chaque grand homme se cache une… famille

Les six projets de séries des diplômés du CEEA
que nous vous présentons sont issus d’ateliers au
long cours confiés à des créateurs de séries :
Marc Herpoux, Olivier Pouponneau, MariePierre Thomas, qui apportent leur expertise
professionnelle à ces développements.

VESTIGES – Mystère/Fantastique – 10 x 52’
Créé par Grégoire Ertel et Dimitri Thevenon
Vieillir n’est pas sorcier
GAZANIA B – Science-fiction – 8 x 52’
créé par Julie Lauzely
Et si la deuxième chance était pire que la première ?

Venez découvrir en exclusivité ces nouveaux
concepts et leurs pilotes et échanger avec leurs
auteurs aux compétences affirmées et aux univers
singuliers.

FAC THERAPIE – Dramédie – 6 x 52’
Créé par Vénitien Audras et Laureen Gauthier
À la fac, personne ne veut vous entendre vous suicider

Les projets et leurs auteurs :

LA FAILLE – Fantastique/Aventure – 8 x 52’
Créé par Pierre de la Forest et Roman Sitruk
Plongez dans la Faille

BOULOGNE – Drame – 10 x 52’
Créé par Arthur Vauthier et Laura Meyer
Nul ne peut échapper au Bois
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AAFA
Vendredi 17 septembre 10h30 et 16h30
Cinéma Le Dragon, Salle 4

Open in Scenario

Table ronde : Popularité
des personnages principaux :
un travail d'équipe !

de 10h30 à 12h30

L’AAFA – Actrices & Acteurs de France Associés
est l’association professionnelle des comédiennes et
comédiens en France. Née en 2014 du constat d’un
manque de représentation de notre profession et de
la dégradation de nos conditions de travail. Elle a
pour but depuis sa création de redonner à l’artiste
interprète sa juste place au sein du paysage artistique
et culturel. C’est donc tout naturellement que nous
nous sommes rapprochés du Festival il y a six ans afin
de développer un partenariat constructif, créatif et
artistique. C’est dans ce cadre que s’est développé
Open in Scenario.

de16h30 à18h

L’AAFA – Actrices & Acteurs de France Associés
assure une représentation de la profession auprès
de ses partenaires institutionnels et artistiques, veille
aux droits spécifiques des comédiens en lien avec
les syndicats et favorise la réflexion sur le métier
et ses pratiques. Elle a notamment pour objet de
protéger et promouvoir la spécificité de notre métier,
de favoriser les échanges, la réflexion, l’entraide et
le dialogue entre les comédiens et tous les autres
participants de la chaîne créatrice d’une œuvre. Afin
de créer la rencontre et de susciter la discussion nous
organisons depuis plusieurs années, en partenariat
avec le festival, une table ronde dont le thème cette
fois ci sera : Popularité des personnages principaux :
un travail d'équipe !

Open in Scenario, c’est la rencontre de : 4 réalisateurs,
2 scènes non genrées, 2 castings d'actrices et acteurs
de l'AAFA pour chaque scénario (4 équipes en tout),
1 tirage au sort pour définir les différentes équipes
qui auront 20 minutes pour présenter leur vision d’une
même scène.
L’occasion d’entrevoir ce qu’apporte la différence
de points de vues des réalisateurs, l’interprétation
de chaque comédien.ne et l’adaptabilité de tous les
protagonistes

Ce qui fait bien-sûr le succès d’une série c’est la force
de son propos, l’histoire qu’elle raconte, la façon dont
elle est réalisée, mais également l’attachement du
public aux personnages. Comment cela se construitil ? À partir de quand et comment cela se met-il en
place ? Produteur.trice, réalisateur.trice, acteur.trice et
scénariste discuterons autour de cette thématique. La
table ronde sera modérée par Kevin Elarbi.
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Talents Adami Cinéma

27 éditions, 729 comédiennes et
comédiens, 137 films, et plus de
1000 sélections en festivals.

Ces jeunes talents sont mis en valeur dans cette
collection de 5 courts métrages, dont la réalisation
a été confiée à des personnalités confirmées du
cinéma :
Swann Arlaud, Damien Bonnard et Alexis Manenti,
Camélia Jordana, Céline Sallette et Doria Tillier.

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

L’opération Talents Adami Cinéma est une formidable
opportunité pour les jeunes talents qui bénéficient
d’une exposition et d'un accompagnement
exceptionnels grâce à la présentation de ces films au
public et aux professionnels à l’occasion des grands
rendez-vous de l’audiovisuel tout au long de l’année.

L’Adami est très heureuse de dévoiler les nouveaux
talents du cinéma et de la télévision :
Alexandre Alberts, Maël Besnard, Mely Bourjac,
Naomi Diaz, Olenka Ilunga, Arthur Jonzo, Hugues
Jourdain, Léo Mira, Aymerick Moucouveia, Emma
Nicolas, Etienne Rey, Nadia Tereszkiewicz, Yann
Kidou, Thomas Silberstein, Capucine Valmary.

La collection Talents Adami Cinéma 2021 existe
grâce à : Fulldawa et Flare films, producteurs, France
TV Créations, la Sacem qui accompagne la création
des musiques originales, la Région Réunion, l’Agence
Film Réunion, le CNC, Lacoste .
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Prix des Collégiens

Comme chaque année, le Prix des Collégiens sera
délivré lors de la cérémonie officielle de remise des
prix. Une place de choix dans le palmarès qui fait
écho aux actions que le Département mène auprès
des collégiens pour les amener à s’approprier les
codes et les imaginaires de la création audiovisuelle.
Pour cette nouvelle édition, ce sont les Conseillers
départementaux jeunes qui auront le privilège
de remettre ce prix avisé. Un beau sésame pour
encourager les futures vocations cinématographiques
de demain !

Les producteurs et les réalisateurs sont de plus en
plus nombreux à investir les sites exceptionnels de la
Charente-Maritime pour leurs lieux de tournage. Plus
qu’une fierté, c’est une formidable vitrine d’attractivité
pour le Département qui contribue activement au
dynamisme de la filière audiovisuelle.
Outre son engagement au titre du dispositif d’aide
au développement cinématographique, audiovisuel
et multimédia, il accompagne les nombreux festivals
qui sont le reflet de la vitalité artistique de ce secteur
foisonnant. C’est donc tout naturellement qu’il
soutient le Festival de la Fiction de La Rochelle qui est
l’évènement audiovisuel de la rentrée.
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Prix Télé Poche Télé Star

En partenariat avec les magazines Télé Star, Télé
Poche et le site telestar.fr, le Festival de la Fiction
décernera le Prix Télé Poche Télé Star, à l’occasion
de l’édition 2021.

septembre 2020 et juillet 2021— les internautes ont
été appelés à voter à compter du lundi 2 août — et
jusqu’au lundi 6 septembre 2021 — sur telestar.fr pour
élire la meilleure fiction de l’année.

Parmi un choix de 18 nouvelles fictions — 3 par chaîne,
unitaires ou séries de une à deux saisons maximum,
lancées et diffusées sur les chaînes historiques entre

Le prix sera décerné lors de la Cérémonie de Remise
des Prix le samedi 18 septembre 2021 à 20h à La
Coursive.

LES FICTIONS SÉLECTIONNÉES SONT :
TF1
Pourquoi je vis
Le Remplaçant
HPI

France 3
La doc et le veto
100% Bio
Meurtres à Albi

Arte
En Thérapie
No Man’s Land
Kidnapping

France 2
Laetitia
La faute à Rousseau
Le Mensonge

Canal+
La Flamme
Ovni(s)
Paris Police 1900

M6
Apprendre à t’aimer
Le Grand Restaurant
Harcelés
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Juste Humain

S’évader du quotidien, vivre des
expériences inoubliables pour aider
les jeunes malades à reprendre
confiance en l’avenir
Le Festival de la Fiction soutient les actions de Juste
Humain depuis ses débuts. Sur chacune de vos accréditations, 2€ sont reversés en faveur de l’association.
Nos actions offrent aux enfants atteints de pathologie
lourde des moments d’évasion et de partage autour
des arts et de la culture. Chaque projet a pour ambition d’agir en faveur de leur bien-être tout en les
éveillant à la pratique artistique, en empêchant l’exclusion et en travaillant sur l’image de soi. C’est dans
cet esprit, que nous organisons des rencontres avec
les acteurs de la culture. Ils partagent leurs passions,
échangent sur leurs expériences personnelles et professionnelles et permettent ainsi de découvrir la face
cachée de la création et les coulisses de grands événements culturels.

nombreuses actions dont des ateliers théâtres virtuels.
Ces rencontres à distance ont fait perdurer le lien et
apporté une continuité dans nos actions culturelles
avant de pouvoir à nouveau faire rentrer le théâtre et
la fiction dans nos hôpitaux partenaires.
Les intervenants du milieu de la fiction qui nous accompagnent lors de nos actions à l’hôpital : Stéphanie
Tchou Cotta (scénariste), Nicolas Bary (réalisateur),
les comédien.nes Charlotte Gaccio, Ana Girardot,
Sofia Essaidi, Michèle Laroque, Barbara Schulz, Solène Hebert, Jennifer Dubourg-Bracconi, Mayel Elhajaoui, Loup-Denis Elion… Merci à eux d’être à nos
côtés !

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 de manière concrète en
milieu hospitalier en participant à l’organisation des
Ateliers Ciné-TV. Ces actions permettent aux enfants
de découvrir l’univers du cinéma et de la fiction télévisée. Elles se déroulent en présence d’acteurs, de
scénaristes, de réalisateurs et de techniciens. C’est
l’occasion pour les jeunes d’apprendre, de s’exprimer,
de tourner leurs propres scènes et d’expérimenter les
effets spéciaux sur fond vert !

Vous avez la possibilité de vous engager en intervenant lors de nos prochains événements. De ces rencontres naissent toujours des moments d’échanges
émouvants et parfois, même, de jolies vocations.
Contactez-nous !
www.juste-humain.fr
Instagram @JusteHumainOfficiel
Facebook @AssoJusteHumain

Depuis 2020, la crise sanitaire a impacté le travail
de l’association. Nous avons cependant organisé de
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Collectif 50/50
Vendredi 17 septembre 14h30
Cinéma Le Dragon, Salle 4

Violences et harcèlements sexistes
et sexuels : tou·tes acteur·rice·s du
changement

du premier confinement, le Livre Blanc « Tou·tes
acteur·rice·s du changement », pensé comme une
aide concrète destinée à tou·te·s les professionnel·le·s
du cinéma et de l’audiovisuel : définir, sensibiliser,
prévenir, détecter, et réagir.

Le Collectif 50/50 a proposé lors de sa création
en 2018 une "boîte à outils" pour lutter contre le
harcèlement et les violences sexuelles dans le cinéma
et l’audiovisuel.

Les formations obligatoires au CNC, les référents, les
numéros d'appels, le rôle des assurances … : retour
sur des mesures concrètes déjà en œuvre, et celles en
cours d'élaboration, pour lutter contre, et prévenir les
violences sexistes et sexuelles.

Après avoir rassemblé en mars 2020, la profession
en Etats Généraux pour en envisager des modalités
pratiques, le Collectif 50/50 a rédigé à la faveur
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Dédicaces

Fabienne Carat

Dominique Jacovides

! Mercredi 15 septembre à 14h
Brasserie des Dames

Un si grand soleil
! Samedi 18 septembre à 11h
Brasserie des Dames
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Plus Belle la Vie
! Samedi 18 septembre à 13h30
Brasserie des Dames

Demain nous appartient
! Samedi 18 septembre à 15h30
Brasserie des Dames

Ici tout commence
! Samedi 18 septembre à 17h15
Brasserie des Dames
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Festival Pratique

LES PRINCIPAUX LIEUX DU FESTIVAL
La Coursive : Fictions événements, débats, conférences, accueil des professionnels, bar du Festival
Le Dragon : Projection de la compétition, projections spéciales, tables rondes
Villa Fort Louis : Rendez-vous de la Création Francophone
ACCUEIL DES JOURNALISTES ET DES PHOTOGRAPHES
Horaires Accueil presse :
Mardi 14h –19h30
du mercredi au samedi : 9 h – 19h30
Horaires Avant-Scène :
Mardi 14h – 20h
du mercredi au samedi : 9h – 21 h
Attachés de presse :
Jérémy Marque – 06 86 45 75 68
Sandra Mottais – 06 07 63 24 39
Camille Tonel (assistante presse) – 07 86 63 77 49
Photocall :
Magali Bonavia – 06 18 74 28 39
ACCUEIL DES PROFESSIONNELS - LA COURSIVE
Mardi 14 septembre de 14h à 19h
Du mercredi 15 septembre au samedi 18 septembre de 9h à 19h
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LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES
Les collectivités territoriales

Les institutionnels

Les chaînes partenaires

Les industries techniques

Les partenaires privés

Les partenaires média

Les partenaires locaux
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www.festival-fictiontv.com
Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

Contacts presse
JM COMMUNICATION
Jérémy Marque
jeremymarquecommunication@gmail.com
Sandra Mottais
sandra@festival-fictiontv.com
Création graphique
Adélaïde Michel

94

