Festival de la Fiction - Edition 2022
La Rochelle, 13 - 18 septembre, 2022
RÈGLEMENT
COMPÉTITION FRANCOPHONE

PREAMBULE
L'édition 2022 du Festival de la Fiction de La Rochelle, qui se déroule à La Rochelle du 13
au 18 septembre est
organisée afin :
- de promouvoir la création télévisuelle française, francophone et européenne en présentant
des fictions télévisuelles en avant-première
- de mettre à l’honneur des hommes et des femmes de talent qui travaillent à la production
de fictions française, francophones et européennes ;
- d’offrir un panel représentatif de la fiction TV dans toute sa diversité.
La Compétition francophone est ouverte aux catégories suivantes :
- Série (épisodes de 20’ minimum)
- Mini-séries (3x90’ max.)
- Films unitaires
La fiction présentée doit être inédite en France jusqu'à la date du Festival.
Le jury officiel décernera le prix de la meilleure série/fiction francophone.
ARTICLE 1 - CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour participer à la sélection francophone du festival Fiction TV, la fiction doit répondre aux
exigences suivantes :
- Aucune diffusion sur une chaîne de télévision française nationale ou régionale, la TNT, les
chaînes privées ou les plateformes de streaming jusqu'à la fin du Festival (18 septembre
2022 au soir).
- Aucune inscription à la sélection francophone du festival Fiction TV en 2021 ou les années
précédentes.
- Ne jamais avoir été sélectionné ou avoir reçu un prix dans un autre Festival français.
Concernant les séries, seulement les :
- Saisons 1
- Saisons 2 (uniquement si la saison 1 n'a jamais été présentée au Festival)
sont acceptées.
ARTICLE 2 – DÉPÔT DES CANDIDATURES
2.1. Date de clôture des inscriptions

Les inscriptions ferment le vendredi 24 juin.
Le respect de cette date de clôture est impératif et il n'y aura aucune dispense.
2.2 Soumission
Pour soumettre une fiction, les producteurs doivent remplir le formulaire d'inscription en
suivant ce lien :
https://film-festival-fictiontv.festicine.fr
ARTICLE 3 - PROCESSUS DE SÉLECTION
Les fictions inscrites à la sélection du Festival de la fiction TV sont visionnées puis choisies
par le Comité de sélection, formé d'experts de la télévision.
Le Comité de sélection retient 6 programmes maximum pour la compétition francophone.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Carole Villevet - carole@festival-fictiontv.com
Enora de Varine - enora@festival-fictiontv.com

Association du Festival de la Fiction – 9 rue de la Pierre Levée Paris 75011 – Tel : 01
48 78 58 77
festival@festival-fictiontv.com – www.festival-fictiontv.com

