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Signe que les acteurs du paysage audiovisuel 
français d’aujourd’hui sont prêts à avancer de 
concert pour faire face à un contexte économique 
difficile. Cette dynamique devra être prolongée 
dans la continuité de la loi création architecture 
et patrimoine, en pleine association avec les 
auteurs, qui sont au cœur de ce mouvement de 
renouvellement créatif.

Enfin, le service public audiovisuel jouera plus que 
jamais son rôle de fer de lance de la création. Dans le 
cadre de son contrat d’objectifs et de moyens 2016-
2020, France Télévisions accroîtra son volume 
d’investissements dans la fiction et s’efforcera 
de promouvoir, sur ses antennes, une plus grande 
variété d’œuvres. ARTE France poursuivra sa 
stratégie de renouvellement de ses offres, menée 
avec succès depuis plusieurs années, au moyen 
d’un soutien réaffirmé à la création.

Je salue chaleureusement l’équipe organisatrice 
du Festival de la Fiction TV, qui œuvre avec 
enthousiasme à la réussite de cette nouvelle édition.

Audrey AZOULAY
Ministre de la Culture et de la Communication

Le Festival de la Fiction TV de La Rochelle offre une 
occasion unique d’apprécier la vitalité et la diversité 
des productions audiovisuelles, notamment en 
matière de séries.

Devenue en quelques années un genre majeur, la 
série est un espace de création aussi riche que 
diversifié, un mode d’expression pleinement adapté 
aux nouveaux usages numériques. Le phénomène 
suscite un immense engouement populaire grâce 
à sa forme narrative capable de bâtir des univers 
entiers. Peu importe l’époque ou l’intrigue, les séries 
résonnent avec le monde. 

Et la France a su très tôt s’en emparer. La fiction 
française a su devenir novatrice, proposer des récits 
complexes, qui ont gagné en maturité, en qualité 
d’écriture. Elle s’est risquée à investir des genres 
jusque-là inexplorés, comme le fantastique ou la 
science-fiction. Cette réussite, favorisée par les 
réformes du soutien à l’écriture de fiction, démontre 
la capacité de rayonnement de nos créateurs auprès 
des publics du monde entier. Cette dynamique sera 
soutenue par le relèvement du crédit d’impôt pour 
les œuvres de fiction voté en fin d’année dernière 
qui vise à stimuler la production de séries sur notre 
territoire.

Les accords majeurs que viennent de conclure 
des chaînes de télévision de premier plan avec les 
organisations de producteurs et de distributeurs 
audiovisuels vont également dans ce sens. Ils 
confirment l’engagement des chaînes historiques 
dans la production audiovisuelle française et 
européenne tout en leur donnant un cadre plus 
souple pour orienter leurs investissements.

De même, les discussions engagées depuis l’an 
dernier sur la transparence des comptes et les 
remontées de recettes ont permis d’aboutir à un 
premier accord historique en février dernier, signé 
par l’ensemble des organisations syndicales de 
producteurs, de diffuseurs et de distributeurs.  
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La sélection officielle est là pour nous montrer le 
meilleur de la création française et européenne.  
L’ensemble des acteurs de notre profession est là, 
tout est donc réuni pour accompagner une nouvelle 
étape de la fiction française. 

Je souhaite que chacun profite de cette ambiance 
festive que nous offrent la ville de La Rochelle et 
le festival pour que nous nous nourrissions sans 
modération de notre force créative commune.

Bon festival !

StéphAne STRANO
Président du Festival de la Fiction TV

Servir un festival, c’est vouloir le faire vivre longtemps.

Quentin Raspail a servi dix-sept ans et nous a donné 
un outil formidable dédié à notre bien commun. 

Le Festival de la Fiction TV de La Rochelle est notre 
festival à tous.

Utilisons-le pour nous retrouver d’une autre manière,  
laissons-nous surprendre par nos capacités 
créatives.

Le Festival est une fête de la création française.

Nous sommes là pour nous questionner, échanger 
et découvrir. Rien de plus simple ni de plus festif que 
de se voir, savoir ce que nous sommes devenus et 
chercher ensemble à conforter nos talents.

La fiction est un marché mondial actif qui a généré 
beaucoup d’industrie et de gains grâce à une liberté 
créative exceptionnelle, dans tous les formats, tous les 
genres, dans toutes sortes de pays du monde entier.

Ce marché est le nôtre et il nous demande d’être 
ouvert, curieux et créatif.

La BBC et la BBC Worlwide sont là en tant qu’invitées 
d’honneur, de jour comme de nuit, pour une 
rencontre, un verre, des discours et des workshops. 
Le Québec est là pour un coup de projecteur. L’Europe 
est présente avec l’Ukraine, l’Italie, l’Allemagne, la 
République Tchèque, le Danemark, l’Espagne, la 
Grande-Bretagne. 

STRANO
StéphAne
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Ce sera bien la première fois que je me glisserai dans 
le rôle d’une présidente ! 

J’espère en être digne, même si j’ai toujours eu 
peur des festivals, et le sentiment qu’on ne profite 
vraiment des films que dans le calme, à l’écart ou à 
l’abri.

Mais j’ai des souvenirs inoubliables dans ce Festival 
de la Fiction TV à La Rochelle. Nous avons eu 
l’immense bonheur de projeter ici Maman est folle 
réalisé par Jean-Pierre Améris.

L’accueil et la réponse des festivaliers, du public, 
étaient bouleversants. Je sais depuis qu’un film de 
fiction peut être aussi vivant et ambitieux qu’un film 
au cinéma.

J’espère que cette édition 2016 nous surprendra, nous 
donnera de ces émotions si précieuses qu’elles nous 
accompagneront et nous aideront longtemps après, 
que ces quatre jours nous offriront l’opportunité de 
belles rencontres et de grandes découvertes.

CARRÉ
ISAbelle

Et c’est avec fierté et reconnaissance que je signe : la 
présidente Carré (ça me semble tout de même un peu 
étrange, mais pourquoi pas !)

ISAbelle CARRÉ
Présidente du jury
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outil marketing pour le premier, et sans doute une 
vue à court terme pour le second : la première dose 
est toujours gratuite).

C’est dans cet esprit et avec ce paradigme en 
tête qu’avec ma brillante équipe, une vraie dream 
team  – Claire Borotra, Nora Melhli, Solen Roy, Isabelle 
Dhombres, Thierry Binisti, Jean-Charles Felli – nous 
avons essayé de vous proposer une sélection la 
plus moderne, pertinente et performante possible, 
en regrettant vivement que Canal +, comme Jean-
Jacques Goldman aux Victoires de la Musique, refuse 
d’y participer.

yveS BIGOT
Responsable du Comité de Sélection

La fiction française est arrivée à un moment clé de 
son histoire, pour au moins trois raisons.

Pour commencer, elle a enfin réussi son 
aggiornamento, s’est modernisée, extraite de son 
tropisme citoyen modèle décalé des années 90, 
dont L’instit reste l’archétype souvent copié, et des 
adaptations littéraires bon élève, pour se hisser aux 
normes exigeantes des modèles anglo-saxons, en 
termes de thématiques, d’histoires, de dialogues, de 
casting, de réalisation, de rythme, avec des succès 
aussi différents que Le bureau des légendes ou Dix 
pour cent. Mais ce ne sont pas seulement Canal et 
France 2. TF1 et France 3 s’y sont mis, M6 y revient, il 
serait bon que les nouvelles chaînes suivent.

Plus que jamais, elle doit assumer et assurer son 
rôle de miroir de la société française, d’exposition 
de sa diversité – toutes ses diversités - sans la 
caricaturer, pour espérer maintenir, à défaut de le 
renouer, ce fameux lien social qui est au cœur du rôle 
de la télévision et pas seulement de service public, 
tellement mis à mal depuis quelques années, avec 
les conséquences dramatiques que l’on sait – et vit.

Enfin son modèle économique évolue avec l’arrivée, 
au-delà de ses habituels commanditaires – les 
chaînes de télévision – de nouveaux entrants, les 
plateformes qui ne se contentent pas de diffuser, 
mais financent directement des séries dont elles 
conserveront l’exclusivité (l’exemple de Marseille 
partagé par Netflix avec TF1 n’est qu’un formidable 

BIGOT
yveS
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Je vous souhaite à toutes et à tous, acteurs comme 
spectateurs, un excellent festival et un agréable 
séjour en Charente-Maritime.

domInIque BUSSEREAU
Président du Département de la Charente-Maritime

Député et Ancien Ministre

Du 14 au 18 septembre 2016 se tiendra la 18e édition 
du Festival de la Fiction TV à La Rochelle. C’est avec 
plaisir que le Département de la Charente-Maritime 
est une nouvelle fois partenaire de ce rendez-vous 
incontournable de la télévision.

Depuis 10 ans, cet événement fait partie intégrante 
du calendrier culturel départemental et contribue au 
rayonnement de la Charente-Maritime qui s’affirme 
aujourd’hui comme un pôle d’excellence audiovisuel.

Cette année encore, le public pourra apprécier le meilleur 
de la création audiovisuelle française et étrangère 
grâce à une programmation de qualité qui ne cesse 
de s’ouvrir sur d’autres cultures. Et pour faire rayonner 
le Festival au cœur de la Charente-Maritime, deux 
séances « Hors les Murs » seront à nouveau proposées 
gratuitement dans deux villes du département. 

Quant à nos collégiens, c’est avec joie qu’ils 
endosseront une nouvelle fois le rôle du jury pour 
décerner le « Prix des collégiens » qui apporte à ce 
festival de dimension internationale une touche de 
jeunesse et d’originalité.
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JeAn-FrAnçoIS

FOUNTAINE

officielle, pour entretenir la qualité et la diversité 
des films présentés. Lui qui a passé toute sa 
carrière dans le monde des médias et de la musique 
en tant que journaliste, animateur, réalisateur, 
programmateur, producteur pour la télévision, la 
radio et la presse écrite.  Depuis fin 2012, il dirige 
TV5 Monde. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon festival, 
de belles découvertes, de nombreuses rencontres 
et beaucoup d’émotions partagées.

JeAn-FrAnçoIS FOUNTAINE
Maire de La Rochelle

Président de la Communauté d’Agglomération

En dix-huit ans d’existence, le Festival de la Fiction 
TV est devenu l’un des principaux rendez-vous de la 
télévision en France. Un évènement qui démontre, 
chaque année davantage, le dynamisme et 
l’innovation dans la fiction et les séries. Son succès - 
2000 professionnels et plus de 35000 spectateurs à 
chaque édition - le positionne comme une destination 
incontournable pour les acteurs de la diffusion et de 
la production.

C’est avec un immense plaisir que nous l’accueillons 
une nouvelle fois à La Rochelle pour cinq jours de 
projections, de débats, de rencontres et d’échanges 
entre les professionnels et le grand public. Avec une 
18e édition qui s’ouvre aux productions francophones 
étrangères et aux productions de demain à travers 
des démonstrations de réalité virtuelle.

Cette année encore plus de 60 films français et 
européens seront présentés en compétition officielle, 
hors compétition et en projections spéciales. 
L’occasion pour le public de visionner, gratuitement et 
en avant-première, les séries et téléfilms qui seront 
diffusés sur les écrans l’année prochaine, et de 
rencontrer de nombreuses stars du petit écran. Dans 
les salles obscures, bien sûr, mais aussi sur le vieux-
port et dans les rues du centre-ville.

Nous pouvons compter sur Yves Bigot, responsable 
du comité de sélection 2016 de la compétition 
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locales, d’autre part, va compléter son action par 
l’extension de son dispositif d’« aide au programme 
d’activité des structures de productions » à 
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. 

Très bon festival à tous ! 

AlAIn ROUSSET
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

ROUSSET
AlAIn

Le Festival de la Fiction TV de La Rochelle, soutenu 
par la Région Nouvelle-Aquitaine constitue une 
véritable référence dans le monde de l’audiovisuel. 
Cette année encore, 60 films seront présentés, 
2000 professionnels et plus de 30000 spectateurs 
présents en septembre à La Rochelle pour le rendez-
vous de la création française et européenne. 

Notre Région a fait du développement de l’audiovisuel 
et du cinéma un axe essentiel de sa politique 
volontariste de soutien aux économies créatives et 
culturelles. 

Comme collectivité chef de file en faveur de la filière 
Image, nous nous attachons à promouvoir la création 
dans sa diversité, avec une attention particulière 
à la production de fictions, de documentaires de 
création et de séries d’animation, pour favoriser la 
structuration des acteurs régionaux, en solidarisant 
la chaîne de la création à la diffusion. 

C’est pour cela que la Région qui soutient déjà les 
créateurs et producteurs à travers le fonds de soutien 
régional au cinéma et à l’audiovisuel, d’une part, et le 
contrat d’objectifs et de moyens avec les télévisions 
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J’aimerais saluer le travail de Quentin Raspail, qui 
fut le président du Festival pendant 17 ans, pour son 
engagement sans faille pour le développement et le 
rayonnement de la fiction française et européenne, 
et souhaite à son successeur, Stéphane Strano, tous 
mes vœux de réussite à cette nouvelle édition. 

FrédérIque BREDIN
Présidente du CNC 

En 2015, le succès de la fiction française à la 
télévision se confirme et se renforce, puisqu’elle 
a retrouvé la tête du palmarès des meilleures 
audiences de fiction. Au-delà de la meilleure audience 
de fiction enregistrée par le téléfilm l’Emprise, 
on peut citer les succès de Borderline, Parents 
mode d’emploi, Disparue... Cette reconnaissance 
qui illustre la diversité de la création française, le 
savoir-faire des auteurs et des producteurs est le 
fruit des efforts conjugués des professionnels, des 
chaînes de télévision et des pouvoirs publics qui ont 
permis aux talents français de se démarquer dans 
un contexte international de très forte concurrence. 

L’internationalisation de la fiction française 
est engagée, les coproductions européennes 
s’exportent de mieux en mieux et parviennent 
à conquérir de larges audiences dans le monde 
entier, comme Versailles, mais l’exportation de la 
fiction française reste encore insuffisante, d’où 
l’importance de la réforme des aides à l’exportation 
que nous allons mettre en œuvre d’ici la fin de 
l’année, pour développer davantage de projets à 
forte dimension internationale.
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mArtIn-GouSSet

rouSSel

luc

cArolIne

Nous saluons chaleureusement l’action de Quentin 
Raspail à la tête du Festival au cours des précédentes 
éditions, et souhaitons le même succès à la nouvelle 
équipe pour cette 18e édition. 

Nous souhaitons également aux festivaliers,  
organisateurs, créateurs, producteurs et au public 
présent une belle édition 2016 et beaucoup de plaisir 
aux multiples projections et rendez-vous du festival. 

La commission d’Aide à la création audiovisuelle 
de la Procirep confirme chaque année son soutien 
à la création originale, et accompagne l’ambition 
des auteurs, réalisateurs, et producteurs de voir 
se développer une fiction française de qualité.  
Consciente des enjeux importants de voir des séries 
françaises diversifiées rivaliser avec le meilleur de 
la production mondiale, la Procirep s’est engagée 
en 2015 sur 85 projets en développement, pour 
un budget cumulé Procirep-Angoa de 1,25 Millions 
d’euros.

A ce grand rendez-vous annuel qu’est le Festival 
de la Rochelle, on voit depuis plusieurs années la 
fiction française monter en puissance. La Procirep 
accompagne plus que jamais les producteurs dans 
ce mouvement et plaide encore et toujours pour 
plus d’audace, plus d’ambition afin de porter haut 
les couleurs de la fiction française. Il faut renforcer 
l’investissement en développement et espérer un 
engagement sans faille des diffuseurs pour une offre 
renouvelée, diversifiée des programmes pour fédérer 
les nombreux publics français et internationaux 
toujours plus exigeants.

La Procirep est heureuse de renouveler chaque 
année son soutien au Festival de la Rochelle, au cours 
duquel projections, rencontres avec le public, débats, 
permettent de réfléchir ensemble à l’avenir de la fiction 
dans le cadre d’une compétition internationale accrue. 

luc MARTIN-GOUSSET et cArolIne ROUSSEL 
Président et Vice-Présidente de la Commission Télévision de la PROCIREP
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PETIT
JeAn-clAude

Parmi ses 157 000, dont plus de 3 000 auteurs-
réalisateurs, un grand nombre des compositeurs de 
la Sacem œuvrent pour l’audiovisuel ou le septième 
art. Compositeurs et réalisateurs parlent un seul 
et même langage : celui de l’œuvre qu’ils créent 
ensemble.

Ainsi, lors de cette 18e édition du Festival de la 
Fiction TV de la Rochelle, notre société y témoignera 
naturellement du lien fort qui unit la musique et 
l’image.

Bon festival à toutes et tous !

JeAn-clAude PETIT
Compositeur et  

Président du Conseil d’administration de la Sacem

La Sacem - Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique - se réjouit d’être, cette année 
encore, partenaire du Festival de la Fiction TV de La 
Rochelle, rendez-vous incontournable de la création 
audiovisuelle française et européenne. 

Qu’elle accompagne une scène ou qu’elle participe 
pleinement au récit, la musique est  une composante 
indissociable des œuvres audiovisuelles sous toutes 
leurs formes, séries, téléfilms, programmes courts 
ou web-fictions.

La musique donne le ton, rythme l’action, installe une 
ambiance, marque un style, une époque ou intensifie 
les émotions. Ainsi, nombreux sont les réalisateurs à 
lui accorder une place de choix dans leurs œuvres et à 
l’intégrer, parfois dès l’écriture des premières lignes 
de leur scénario.

Très engagée dans le soutien à la création musicale 
pour l’audiovisuel au travers de son action culturelle, 
la Sacem se félicite ainsi que le Festival de la Fiction 
TV de la Rochelle valorise l’écriture musicale et mette 
en lumière le travail et le talent des compositeurs 
de musique qui participent à l’écriture de l’image 
audiovisuelle aux côtés des scénaristes et des 
réalisateurs. 

Preuve que la musique tient toute sa place au cœur 
du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, un prix 
est y décerné à la meilleure musique originale. 
Représentés au sein du jury officiel, les compositeurs 
sont systématiquement invités avec les équipes des 
films en compétition.
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La SACD est fière de renouveler son soutien au 
Festival, grâce aux 25 pour cent de la copie privée 
dans le cadre de son action culturelle. 

Cette année, une nouvelle équipe prend les rênes du 
Festival. 

La SACD lui souhaite bonne chance et bonne route, et 
avec tous les auteurs, nous adressons également nos 
remerciements les plus chaleureux à Quentin Raspail, 
fondateur du festival et producteur éclairé, pour son 
engagement sans failles au service de la fiction et des 
créateurs.  

Bon festival à toutes et à tous,

mArIe-pIerre THOMAS et LAurent LEVY
Co-présidents de la Commission Télévision de la SACD

THOMAS

LEVY

mArIe-pIerre

lAurent

Venues d’Europe et du monde entier, des œuvres 
de fictions passionnantes nous disent l’aspiration 
des sociétés humaines à être représentées dans 
leurs diversités, l’espoir légitime des peuples en une 
paix commune partagée, mais aussi la crainte des 
menaces qui enflent. 

Au cœur d’un paysage audiovisuel français en pleine 
mutation, le Festival de la Rochelle résonne lui aussi 
des bruits du monde, et vibre à l’unisson d’un public 
curieux, toujours plus avide de nouveautés et  de 
changement. 

Et c’est le mot même de télévision, qui semble peu 
à peu s’effacer pour laisser la place à de nouveaux 
venus. L’avenir est aux programmes connectés, à la 
catch-up, aux éditeurs de contenus. 

La SACD en affirmant depuis l’origine son soutien au 
festival de la Rochelle encourage les scénaristes, 
les réalisatrices et les réalisateurs, et avec eux, tous 
ceux qui accompagnent ce renouvellement de nos 
regards et de nos habitudes. 

Les forces de la création française doivent avancer 
unies pour apporter au public des œuvres de qualité 
qui brillent par leur diversité. C’est ensemble que 
nous défendrons, malgré les dangers, les valeurs 
fondamentales des lumières : la liberté d’expression 
et la culture.

C’est aussi le sens d’une sélection que nous espérons 
ambitieuse, tournée vers l’avenir et respectueuse du 
passé. 
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pour une plus juste rémunération de leur talent. 
Elle les accompagne également par ses aides 
financières aux projets artistiques.

Au nom du Conseil d’administration de l’Adami, je 
forme pour cette nouvelle édition du Festival de 
la Fiction TV de La Rochelle tous mes souhaits de 
succès !

JeAn-JAcqueS MILTEAU
Président du Conseil d’administration de l’Adami

L’Adami est heureuse d’apporter son soutien au 
Festival de la Fiction TV. Ce bel événement ouvert à 
tous les formats qui met en valeur le meilleur de la 
création télévisuelle française est un rendez-vous 
incontournable – et particulièrement convivial – de la 
profession.  

Ce festival met en lumière les artistes-interprètes qui 
participent largement au succès des productions du 
petit écran : c’est cette démarche que l’Adami a choisi 
d’accompagner. 

L’Adami se réjouit de cette occasion de rencontrer et 
d’échanger avec les professionnels et les artistes-
interprètes de la création télévisuelle et de la création 
pour le web.

Fidèle à sa mission de découverte des talents de 
demain, elle dote et remet les prix d’interprétation 
« Jeune espoir » à l’occasion de la cérémonie 
officielle. 

Par ailleurs, l’Adami produit les courts métrages 
Talents Cannes 2016 qui seront projetés en avant 
programme de certains films en compétition.

L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et 
développe leurs droits en France et dans le monde 
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les réalisateurs, les auteurs - de s’exprimer. Le groupe 
TF1 doit être un espace central d’expression pour la 
création française et ses représentants.

Ainsi, TF1 proposera des œuvres aussi différentes 
que La Main du Mal, Emma, Munch, La Vengeance 
aux Yeux Clairs, Coup de Foudre à Jaipur. Norman et 
Cyprien y réaliseront leur première série TV. 

TMC continuera à produire Les Mystères de l’Amour, 
et proposera une nouvelle exposition à Profilage, 
l’une des séries préférées du public. 

HD1, la chaîne 100 % fiction du Groupe, lancera une 
série bi média avec Bangumi.

Enfin, MYTF1 XTRA accueillera des créations 
originales, dont les séries Mortus Corporatus et Jeune 
Diplômée dès cet automne.

C’est donc en partenaire d’une fiction française 
innovante et ambitieuse que le groupe TF1 entame 
ce festival. Bon festival à tous !

ArA APRIKIAN
Directeur Général Adjoint Contenus TF1

En quelques saisons, la fiction française a 
formidablement renouvelé son offre, en se décidant 
à aborder tous les sujets, y compris de société, en 
portant des valeurs universelles, en attirant les 
meilleurs talents, et en travaillant son identité.

A TF1, elle a toujours été un marqueur fort. On ne peut 
être une grande chaîne généraliste et populaire sans 
offrir à la fiction nationale une exposition majeure. Et 
le public ne s’y trompe pas, qui se rassemble toujours 
plus nombreux devant les écrans lorsqu’il s’agit de 
découvrir ce que la création nationale est désormais 
susceptible d’offrir sur nos antennes.

Un plus jeune public en est également  friand : 
les thèmes abordés le concerne davantage, et 
les schémas de diffusion des œuvres, en mêlant 
linéaire et non linéaire, gratuit et payant, télévision 
et internet, permettent de rencontrer une audience 
nouvelle, toujours enthousiaste à l’idée de découvrir 
des contenus de qualité  qu’elle consomme comme 
elle l’entend, en live, catch up ou binge viewing.

En début d’année, sur un plan industriel cette fois-ci, le 
rapprochement entre le groupe TF1 et Newen a ouvert 
des perspectives dans le domaine de la production 
et du rayonnement de la création hexagonale à 
l’international. Les accords interprofessionnels signés 
en mai entre TF1 et l’ensemble des organisations 
représentatives des producteurs et des distributeurs 
audiovisuels ont, quant à eux, scellé un nouvel esprit 
de partenariat. Ils promettent désormais pour le futur 
des rentabilités nouvelles pour toutes les parties. La 
fiction reste néanmoins un genre coûteux, et nous 
devons encore imaginer de nouveaux modes de 
financement ou de partenariats inédits comme ceux 
construits avec Netflix autour de Marseille.

Notre saison 2016-2017 devrait être d’autant plus 
riche que la fiction est un genre multiple qui peut 
être feuilletonnant, récurrent, court, unitaire et 
évènementiel. Et ces formats complémentaires 
permettent à tous les talents artistiques - les acteurs, 
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Enfin, tous nos remerciements vont à Quentin Raspail,  
Stéphane Strano et à leur formidable équipe, qui, 
chaque année, font de ce Festival un rendez-vous 
unique de découverte et de partage amical.

Très bon Festival !

olIvIer WÖTLING
Directeur de l’Unité Fiction d’ARTE France

ARTE est heureuse de retrouver La Rochelle pour la 
nouvelle édition du Festival, qui constitue toujours 
un temps fort de notre rentrée. Cette année encore 
nous espérons que le public partagera avec plaisir 
nos nouvelles séries, unitaires et web séries.

Nous espérons que ces fictions originales, 
audacieuses, dans des registres qui vont de la 
comédie au drame, qui portent un regard singulier sur 
notre monde quotidien ou sur des univers inattendus, 
feront vivre aux festivaliers et aux spectateurs des 
expériences humaines fortes. 

C’est le souhait, l’ambition d’ARTE : l’ouverture 
permanente. Nous ouvrir, avec la fiction aussi, sur 
notre monde, nous ouvrir aux autres et bien sûr nous 
découvrir et nous surprendre nous-mêmes.

C’est une promesse qui repose avant tout sur la 
créativité des talents, sur la confiance et l’entente 
avec les auteurs, réalisateurs et producteurs, 
que nous nous devons d’encourager dans leur 
désir. A l’entrée de cette saison, qu’ils soient donc 
remerciés.
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Télévisions) mais elle a perdu une grande partie de 
son pouvoir : sa main crispée sur la télécommande 
n’empêche plus ses rejetons de s’empiffrer, tablette 
en main, de séries britanniques, scandinaves, 
israéliennes, américaines et même françaises...

La ménagère vacille mais sa mise à mort n’aura 
pas lieu sans une prise du pouvoir par les auteurs. 
En France, le poste « droits artistiques » (scénario, 
réalisation, musique) pèse deux à trois fois moins 
qu’aux Etats-Unis dans les budgets de fiction... Il est 
temps de trouver une traduction française au terme 
« showrunner » (littéralement : celui qui mène le bal).

Pierre BARROT
Spécialiste de programme chargé de l’audiovisuel 

à l’Organisation Internationale de la Francophonie

Mort à la ménagère !

Alors que, dans les domaines du cinéma, de la 
littérature et de la musique, la Francophonie est l’un 
des principaux espaces de résistance à l’hégémonie 
culturelle américaine, la télévision fait exception, 
en particulier dans le secteur de la fiction et tout 
particulièrement en France. Au cours des dix années 
écoulées, les séries américaines ont dominé les 
audiences des chaînes hexagonales comme nulle 
part ailleurs en Europe. La faute à qui ? A la mythique 
et tyrannique « ménagère-de-moins-de-cinquante 
ans », exception française que personne n’envie à la 
France mais qui impose ses lubies aux responsables 
des programmes et, par contrecoup, aux producteurs. 
Résultat : des séries françaises tellement sages, 
propres sur elles et « bien de chez nous », que le 
public français lui-même leur préfère les séries 
américaines.  

La fameuse « ménagère », femme d’intérieur au 
cerveau étriqué (mais disponible) n’a jamais vraiment 
existé. Elle n’est qu’un fantasme de publicitaire. Mais 
les auteurs de fiction vous diront qu’un personnage 
n’a pas besoin d’exister pour nuire. C’est ainsi que 
ce dragon domestique, continue de régner sur une 
partie de la production française, si « fédératrice », 
tellement formatée qu’elle en devient inexportable. 

Heureusement, la ménagère est en fin de vie. Non 
seulement elle n’a plus cinquante ans (la moyenne 
d’âge des téléspectateurs français se situe désormais 
au-delà ; elle a même dépassé 60 ans pour France 
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sont les programmes de fiction qui attirent le plus de 
téléspectateurs, avec des audiences presque deux 
fois plus importantes que pour les autres genres. Sur 
les plateformes de SVOD, « les contenus scénarisés » 
représentent la plus grande part de l’audimat. 

La fiction vit une période faste et les discussions, les 
projections et les évènements de ces prochains jours 
nous le démontreront. La BBC et la BBC Worldwide 
sont ravies de participer à ce festival afin de partager 
leurs expériences et connaissances, et également 
d’avoir l’opportunité d’en apprendre davantage sur 
le marché français grâce à cette communauté de 
diffuseurs et producteurs si dynamiques. 

tIm DAVIE
CEO, BBC Worldwide and Director, Global

La BBC Worldwide est un groupe audiovisuel 
répondant à la fois à une mission de service public 
et à des intérêts commerciaux. En effet, sous l’égide 
d’une société mère du service public avec laquelle 
nous partageons les mêmes valeurs, notre mission 
est de compléter les revenus de la redevance. Nous 
sommes une organisation commerciale à but lucratif, 
mais également un client et un partenaire opérant 
sur la télévision gratuite, payante et la VOD sur tous 
les continents. Les contenus financés par la BBC 
Worldwide sont diffusés sur plus d’un millier de 
chaînes et de plateformes, à la fois du groupe et de 
nos clients. 

Nous sommes actifs à chaque étape du processus 
créatif, depuis la signature des accords qui donnent 
le feu vert aux productions jusqu’aux ventes globales, 
qui portent ce processus bien au-delà du marché 
domestique. Aujourd’hui, nous appréhendons 
l’industrie de la télévision de façon très segmentée : 
le financement, les commandes de contenus, la 
production, la distribution, et surtout, les schémas 
de consommation. Dans cette logique segmentée, 
un élément reste constant et absolu : le contenu 
premium. En effet, ce type de contenu n’a pas son 
pareil pour permettre à une chaîne ou un service de 
se démarquer sur un marché ultra-concurrentiel.

C’est d’autant plus vrai pour la fiction. La fiction 
dessine les grilles de programmes. L’année dernière 
au Royaume-Uni, la fiction diffusée sur la TNT a, en 
moyenne, permis une hausse de 2 % de l’audience en 
prime time, ce qui contraste avec une baisse générale 
de 4 % des audiences en prime time. Par ailleurs, ce 

BBC - BBC WORLDWIDE : INVITÉES D’HONNEUR
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C’est Coline Serreau qui lui offre en 1988 son premier rôle au cinéma, Isabelle Carré incarne la fille de Daniel Auteuil dans 
Romuald et Juliette. Elle enchaîne ensuite les rôles sur les planches et son talent est récompensé par deux Molières de la 
meilleure actrice, l’un en 1999 pour Mademoiselle Else, l’autre en 2004 pour L’Hiver sous la table, mis en scène par Zabou 
Breitman. 

En parallèle, sa carrière au cinéma est tout aussi dense. Elle se fait remarquer en 1992 avec son rôle dans Beau Fixe de 
Christian Vincent puis la consécration arrive en 1997 avec La Femme Défendue, de Philippe Harel. Grâce à cette prestation, 
Isabelle Carré obtient de nombreuses récompenses, dont le Prix Romy Schneider. La collaboration avec Zabou Breitman est 
aussi fructueuse au théâtre qu’au cinéma, puisque qu’Isabelle décroche en 2003 le César de la Meilleure actrice pour son 
rôle dans Se Souvenir Des Belles Choses. 

Isabelle Carré continue avec Entre Ses Mains aux côtés de Benoît Poelvoorde, puis dans la comédie dramatique de Michel 
Spinosa Anna M. 

Elle connaît dans le même temps un succès public avec des films comme Quatre Etoiles de Christian Vincent, Cliente de 
Josiane Balasko ou encore Tellement Proches d’Olivier Nakache et Eric Toledano.

Ces dernières années elle continue d’alterner cinéma d’auteur avec Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris, 21 Nuits Avec 
Pattie d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu ou encore Le Cœur Régulier de Vanja D’Alcantara, et films plus « grand public » avec 
Patrick Bruel dans Ange et Gabrielle ou Les Emotifs Anonymes avec Benoît Poelvoorde.

ISAbelle

CARRÉ
PRÉSIDENTE DU JURY
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Après des études à Sciences Po, Pascale Arbillot 
démissionne de son poste de journaliste au sein d’un 
magazine spécialisé dans les marchés et techniques 
financières, et s’inscrit à l’École d’art dramatique de Jean 
Périmony. Elle fait ses débuts au théâtre, avant de se 
diriger vers le cinéma et la télévision.

Après une flopée de courts-métrages (notamment de 
François Ozon et d’Artus de Penguern) et de séries 
télévisées - elle tient l’un des rôles principaux de la série 
Merci, les enfants vont bien, de 2005 à 2008, Pascale 
Arbillot est retenue en 2006 par le metteur en scène 
Benoît Lavigne pour jouer dans Adultères, de Woody Allen 
au Théâtre de l’Atelier à Paris. Grâce à cette pièce, elle 
rencontre Agnès Jaoui qui lui offre un vrai rôle de cinéma 
dans son long-métrage Parlez-moi de la pluie (2008).

Depuis, on l’a vue au cinéma aux côtés de François Damiens 
dans Une pure affaire (2011), L’Art d’aimer d’Emmanuel 
Mouret (2011), Toutes nos envies de Philippe Lioret (2010), 
Gemma Bovery d’Anne Fontaine (2014), et cet été dans 
Juillet Août de Diastème.

Ces trois dernières années Pascale Arbillot a aussi 
beaucoup travaillé au théâtre aux côtés de François 
Berléand (Quadrille, 2011), Valérie Lemercier (Un temps de 
chien, 2014) Valérie Karsenti et Anne Charrier (Chambre 
Froide, 2014) et dans le succès théâtral de cette année : Un 
amour qui ne finit pas, de Michel Fau.

La télévision a beaucoup gâté Pascale avec des beaux rôles 
chez Anne Giafferi et Mona Achache ces deux dernières 
années. 

pAScAle

ARBILLOT
COMÉDIENNE

Né en 1972, sa formation musicale débute à 7 ans au 
Conservatoire de Lorient, où il découvre la clarinette. Il 
s’envole ensuite pour les Etats-Unis et découvre la musique 
de films aux côtés de Ralph Grierson, clavier de studio 
renommé à Hollywood.

Appelé par cette vocation, il rejoint la Grove School of Music 
de Los Angeles, et se spécialise dans la musique de films 
à U.C.L.A, où il reçoit les enseignements de personnalités 
marquantes comme Gerald Fried ou Steven Scott Smaley. 
Fort de ses expériences américaines, Erwann Kermorvant 
s’attache dès ses débuts à développer un certain sens des 
images grâce à une écriture musicale aussi efficace que 
pointue.

De courts métrages en séries télévisées (Braquo, No limit), 
en passant par des films d’action ou d’humour grand public, 
comme ceux du réalisateur Eric Lartigau (Prête moi ta main, 
Mais qui a tué Paméla Rose ?), il s’introduit peu à peu dans 
le paysage audiovisuel français.

Fidèle collaborateur d’Olivier Marchal depuis 2004, il 
compose la musique des films 36 Quai des Orfèvres et Les 
Lyonnais et travaille également sur la série Section Zero 
diffusée en 2016 sur Canal +.

Erwann Kermorvant se plaît à naviguer librement entre 
les genres et les disciplines en travaillant aujourd’hui pour 
la danse : en 2013, il crée la musique du ballet Aleph pour 
Karma Dance Project.

erwAnn

KERMORVANT
COMPOSITEUR
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Elsa Marpeau, née le 10 août 1975 à Ancenis (Loire-
Atlantique), est une romancière et scénariste française. 
Elle a grandi à Nantes. Ancienne élève de l’école normale 
supérieure de la rue d’Ulm à Paris, elle est agrégée de 
lettres modernes et titulaire d’une thèse sur le théâtre du 
XVIIe siècle. Elle a vécu à Singapour, d’où elle a tiré son récit 
en forme d’autobiographie fictive l’Expatriée (2013, Prix 
Plume de Cristal).

Depuis elle a publié Et ils oublieront la colère en 2015, 
roman noir autour du thème des femmes tondues lors de 
la Seconde Guerre Mondiale. En tant que scénariste, elle a 
co-créé la collection des Mystères pour France 2, co-adapté 
Le Secret d’Élise pour TF1 et créé la série Capitaine Marleau 
pour France 3. Elle travaille actuellement sur l’adaptation 
d’une série policière 6 x 52’, dont le tournage vient de 
s’achever.
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NAINCHRIK
PRODUCTEUR

Jean Nainchrik après des études d’ingénieur de 
l’aéronautique, a été journaliste, au journal de France 
Inter. En 1968 il crée et dirige « le fait public » mensuel 
rassemblant les journalistes licenciés de l’ORTF (radio et 
TV). Il se retrouve ensuite à la tête de l’agence de presse 
France Match (groupe Paris match). En 1976, sur Antenne 
2 il présente et produit aux côtés de Brigitte Bardot 
l’émission Au pied du mur. C’est à cette période que naîtra 
l’agence artistique Cinéart qu’il dirigera jusqu’en 1986 et 
pour laquelle il représentera de nombreux artistes, auteurs 
et réalisateurs : Richard Berry, Jean Marais, Michel Serrault, 
Laurent Malet, Michael York, Annie Girardot, Stéphane 
Audran, Carole Bouquet, Michel Blanc, Claude Chabrol, 
patrice Leconte, Gilles Behat, Didier Decoin, Jean Herman 
(dit Jean Vautrin), Paul Gegauff...

Il crée alors Septembre Productions qui, à ce jour, a produit 
6 longs métrages (Je hais les acteurs, De sable et de 
sang, Les Hauts murs...) et près de 160 films et séries de 
télévision (Léon Morin prêtre, L’Homme aux semelles de 
vent, Les Thibault, Désiré Landru, Le Clan Pasquier, Louis 
Page, L’Abolition, Inquisitio...). 

Il a également écrit quatre livres : Simon et Marie, préface 
Didier Decoin (Michel Lafon), Les Vengeurs, préface Robert 
Badinter (Fayard), Crains qu’un jour un train ne t’émeuve 
plus..., préface Boris Cyrulnik (Le Seuil), J’ai tutoyé les 
étoiles, préface Philippe Gildas (Michel Lafon).

elSA

MARPEAU
SCÉNARISTE
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Après avoir été comédien puis assistant réalisateur, 
Francois Velle passe à la réalisation en 1990 avec Le Mari 
de L’ambassadeur. Il a aussi été scénariste (Le Château 
des Oliviers, Les Allumettes Suédoises, Le Grand Bâtre). 
En 1996 il passe au long-métrage avec Comme des rois 
(Stephane Freiss, Maruschka Detmers, Thierry Lhermitte). 

Il vit depuis 1999 aux Etats-Unis où il réalise deux long-
métrages indépendants : New suit et The Narrows. Tout en 
continuant à tourner en France, il  travaille aussi pour la FOX 
sur la série Bones dont il met en scène six épisodes. 

Dernièrement il a réalisé deux mini séries de 6 x 52’ : 
Jusqu’au Dernier (Éléphant Productions, avec Valerie 
Karsenti, Brigitte Fossey, Stephane Freiss, Lionnel Astier) 
puis la première adaptation télévisuelle de Harlan Coben : 
Une Chance De Trop (VAB prod, Sydney Gallonde, avec 
Alexandra Lamy, Pascal Elbé, Lionel Abelanski). Cette 
dernière oeuvre a remporté en 2015 le prix de la Meilleure 
Série et de la Meilleure Actrice au Festival de La Rochelle. 
Lors de sa diffusion en octobre 2015, elle a obtenu les 
meilleures audiences pour une série française depuis 10 
ans.

Il vient de réaliser deux épisodes de la série Caïn (Bruno 
Debrandt) pour FRANCE 2 et s’apprête à tourner sur 
la série Ransom (CBS-TF1-Wildcats) une coproduction 
internationale tournée en France.
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Production : Adrenaline - Monique Bernard
Co-production :  Be-Films et la RTBF
Diffusion : France 2
Réalisateur : Arnaud Selignac
Scénaristes : Mikaël Ollivier, Viviane Moore
Compositeur : Fabrice Aboulker
Directeur de la photographie : Eric Guichard
Chef décorateur : Florian Sanson

Ingénieur du son : Pierre Gauthier
Monteuse : Françoise Roux
Durée : 89’
Distribution : Eric Elmosnino, Zabou Breitman, Marius Blivet, 
Natalia Dontcheva, Clovis Couillard, Pierre-Olivier Mornas, Nejma 
Ben Amar, Delphine Rollin, Rosemarie La Vaullée, Déborah Grall

Derrière la fenêtre, le ciel est déjà bleu. C’est l’heure d’aller à l’école et Vincent 
Cassagne réveille Tom en douceur. Un petit matin ordinaire, sauf que la fenêtre et 
le ciel sont de carton, que Vincent n’a plus d’emploi et qu’il élève seul son fils de  
10 ans, sans eau ni électricité, dans le box n°27 d’un parking sous-terrain. Une relation 
fusionnelle pourtant, mais qui n’est pas du goût de tous. Quand une « personne bien 
intentionnée » les signale aux services sociaux, Tom et Vincent n’ont plus que leur 
amour pour se battre et ne pas se perdre.

BOX 27

Avec la participation de TV5 Monde

TÉLÉFILM
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COUP DE FOUDRE À JAIPUR

Production : Big Band Story - Benjamin Dupont-Jubien et Mehdi 
Sabbar
Co-production : TF1
Diffusion : TF1
Réalisateur : Arnauld Mercadier
Scénaristes : Arnauld Mercadier, Tatiana Werner,  
Frédérique Moreau, Salvatore Lista
Compositeurs : Yann Mace, Luc Leroy
Directeur de la photographie : David Quesemand

Chef décorateur : Namra Parikh
Ingénieur du son : Ludovic Escallier
Monteuse : Celia Lafite-Dupont
Durée : 90’
Distribution : Lucie Lucas, Rayane Bensetti, Cécile Rebboah, 
Xavier Robic

Anne aime François. François est fou de Anne. Le mariage aura lieu à Jaipur, en Inde ! 
Un rêve... François part en Inde avant Anne pour boucler la négociation de contrats 
très importants avant le mariage. Anne et sa grande sœur Betty doivent le rejoindre 
quelques jours plus tard. Anne est aussi chargée par François d’emporter l’urne 
contenant les cendres de sa mère pour qu’ils puissent les disperser là-bas. 

Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Anne perd l’urne pendant le 
voyage, elle décide alors de se lancer à sa recherche dans un pays qu’elle ne connaît 
pas. Complètement perdue, elle pense trouver la solution en rencontrant Ravi, un 
séduisant Franco-Indien qui vit de petits boulots. Ils ont trois jours pour retrouver 
l’urne et ramener Anne à Jaipur pour son mariage. Mais au cours de ces trois jours 
riches en épreuves et en rebondissements, ils vont se révéler l’un à l’autre, amenant 
Anne à douter de son mariage. 

TÉLÉFILM
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Production : Son et lumière - Vassili Clert
Co-production : France Télévisions – France 2 
Avec la participation de TV5MONDE et du Centre National du 
Cinéma et de l’Image Animée 
Et avec le soutien de la Région Aquitaine
Diffusion : France 2 
Réalisatrice : Virginie Wagon
Scénaristes : Nathalie Kuperman, Raphaëlle Roudaut,  
Virginie Wagon

Compositeur : Victor Gambard
Directeur de la photographie : Stephan Massis
Chef décoratrice : Vanessa Holmiere
Ingénieur du son : Patrice Dodin
Monteur : Hugues Orduna
Durée : 96’
Aides : Région Aquitaine
Distribution : Armelle Deutsch, Thibault De Montalembert, 
Lannick Gautry, Marie Barouillet, Sabine Royer

Après trois ans de congé parental pour s’occuper de son fils, Karine peine à retrouver 
un travail. C’est alors qu’elle rencontre Antoine, père de la nouvelle amie de sa fille 
et directeur d’une boîte de marketing, qui lui propose un remplacement. Karine se 
voit confier des missions qui dépassent ses espérances. Mais le charismatique 
Antoine, d’abord charmant et prévenant, devient peu à peu inquiétant. Avec son 
omniprésence étouffante, il envahit l’intimité de sa famille, et bientôt l’intégrité de 
son corps. A travers cette lente descente aux enfers, Harcelée nous plonge dans la 
souffrance du harcèlement sexuel au travail.

HARCELÉE

Avec la participation de TV5 Monde

TÉLÉFILM
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MON FRÈRE BIEN AIMÉ

Production : NEYRAC FILMS - Jean-Baptiste Neyrac
Diffusion : France 2 
Réalisateur : Denis Malleval
Scénaristes : Luc Chaumar, Anne Valton
Compositeur : Jean Musy
Directeur de la photographie : William Watterlot
Chef décorateur : Régis Nicolino

Ingénieur du son : Philippe Lecocq
Monteuse : Elisabeth Guido
Durée : 97’52’’
Aides : Région Pays de La Loire
Distribution : Olivier Marchal, Michaël Youn, Elsa Lunghini, 
Natacha Lindinger, Geoffroy Thiebaut, Philippe Nahon, Morgane 
Maisonneuve, Sébastian Lazennec, Lilou Leger

Seriez-vous prêt à aider votre frère à enterrer un cadavre ? C’est ce que fait Etienne 
Leroy pour aider Mathias, son petit frère qui vient de tuer sa jeune maîtresse 
accidentellement chez Etienne, qui lui avait prêté sa maison pour la recevoir. Depuis 
la mort de leur mère, Etienne s’est senti investi d’un devoir de protection vis à vis de 
Mathias. Allant jusqu’à se sacrifier pour reprendre la petite conserverie paternelle, 
permettant ainsi à Mathias de faire de brillantes études. Etienne est fier de sa 
réussite à la tête des chantiers navals de St Nazaire. Etienne découvre qu’il ne s’agit 
pas d’un accident, mais d’un meurtre dont il devient rapidement le principal suspect. 
Pris dans un engrenage inextricable, les preuves vont s’accumuler contre lui, l’étau 
judiciaire va se resserrer. Il sera  incarcéré. Le seul, alors, à pouvoir l’innocenter, est 
Mathias, le véritable coupable, qui lui avait promis qu’il se dénoncerait en cas de 
problème. Mais ce dernier, sous l’influence de sa femme, va, au contraire, l’accabler. 
Etienne va-t-il se révolter et accuser son frère ? Ou, au contraire, le protéger et 
accepter de payer pour lui ?

TÉLÉFILM

Avec la participation de TV5 Monde
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Production : Murmures Productions - Alain Degove
Coproduction : France Télévisions
Diffusion : France 2
Réalisatrice : Léa Fazer
Scénariste : Léa Fazer
Compositeur : François Castello
Directeur de la photographie : Lucas Leconte

Chef décorateur : Marie-Hélène Sulmoni
Ingénieur du son : Dominique Lacour
Monteuse : Elise Fievet
Durée : 89’
Distribution : Barbara Schulz, Arié Elmaleh, Thomas Doret, 
Sabila Moussadek, Maxime d’Aboville, Grégory Montel

NADIA

Nadia a élevé, seule, son fils en banlieue parisienne. Elle est fière quand il est 
accepté en seconde dans le prestigieux lycée Henri IV. Pour favoriser ses études, elle 
déménage dans Paris et s’endette pour lui offrir ce que les autres ont. Elle découvre 
le plaisir d’acheter, développant sans le savoir une addiction à la consommation. 
Alors même que son fils réussit à s’adapter à son nouveau lycée, elle ne peut plus 
s’arrêter...

Avec la participation de TV5 Monde

TÉLÉFILM

02-Competition-2016-8.indd   43 29/08/2016   09:07



44 18e Festival de la Fiction TV - La Rochelle

02-Competition-2016-8.indd   44 29/08/2016   09:07



4518e Festival de la Fiction TV - La Rochelle

PAYS

CHAINE

EPISODE

CO
M

PÉ
TI

TI
ON

Production : Diaphana Films - Julie Lafore
Diffusion : ARTE France
Réalisatrice : Isabelle Czajka
Scénaristes : Pierre Chosson, Olivier Gorce
Compositeur : Eric Neveux
Directeur de la photographie : Renaud Chassaing
Chef décoratrice : Valérie Saradjian

Ingénieur du son : Olivier Schwob
Monteuse : Isabelle Manquillet
Durée : 85’
Aides :  Région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées
Distribution : Frédéric Pierrot, Valérie Karsenti, Eva Lallier,  
Eric Pucheu, Julie Moulier, Laurent Poitrenaux, Pascal Rénéric, 
Charlotte Talpaert, Agathe Dronne, Pierre-Felix Gravière

TUER UN HOMME

Matteo Belmonte, bijoutier d’origine italienne, et son épouse Christine, sont 
victimes du troisième braquage en quelques mois. Christine est en danger, Matteo 
tire, deux fois. Grièvement blessé, Rufin agonise sous les yeux de Romy, la fille des 
bijoutiers. Légitime défense ou pas, Matteo doit survivre au traumatisme de sa 
famille, et apprendre à vivre après avoir tué.

Avec la participation de TV5 Monde

TÉLÉFILM
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Production : Tabo Tabo Films - Tonie Marshall et Véronique Zerdoun
Co-production : Arcadia Motion Pictures / Arte France
Diffusion : ARTE France
Réalisatrice : Lucie Borleteau
Scénaristes : Hamid Hlioua, Virginie Brac, Clara Bourreau
Compositeur : Jesùs Diaz
Directrice de la photographie : Jordane Chouzenoux
Chefs décorateurs : François Guibet et Anna Pujol

Ingénieur du son : Jean-Luc Audy
Monteuse : Gwen Mallauran
Durée : 6 x 52’
Aides :  Région Ile-de-France, CNC - Image de la diversité, 
PROCIREP
Distribution : Yasin Houicha, Kate Moran, Jean-Michel Correia, 
Christophe Paou, Pedro Casablanc, Farida Rahouadj  

CANNABIS

Espagne. Une nuit à Marbella. Un bateau rempli de cannabis appartenant au baron 
de la drogue El Feo se fait braquer par Farid Belhadj et El Comandante. Un coup 
de feu part, Farid bascule par-dessus bord... Sa femme Anna découvre alors que la 
disparition de son mari, Farid, laisse une montagne de dettes et un bordel de luxe, 
le Princess...

France. Cité de la Roseraie à Villiers, banlieue parisienne. La grosse livraison de 
shit attendue d’Espagne par Shams et son boss Morphée n’est pas arrivée, et pour 
cause : c’est celle volée par Farid. Au même moment, la nouvelle maire, Zohra Kateb 
est déterminée à débarrasser sa commune du trafic et de la corruption. Grâce aux 
informations qu’elle obtient d’une source, elle met sérieusement à mal le trafic de 
cannabis...

SÉRIE
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EMMA

Production : Mandarin Télévision - Gilles de Verdière
Co-production : TF1
Diffusion : TF1
Réalisateur : Alfred Lot
Scénaristes : Manon Dillys, Sébastien Le Délézir
Compositeur : Nathaniel Méchaly
Directeur de la photographie : Jérôme Alméras

Chef décorateur : Hérald Najar
Ingénieur du son : Guillaume Sciama
Chefs Monteuses : Peggy Koretzky et Carole Borne
Durée : 56’ (pilote de série 2 x 52’)
Distribution : Patrick Ridremont, Solène Hébert, Slimane 
Yefsah, Sabrina Seyvecou, Vanessa Larré, Sophie Rodrigues, 
Mathieu Delarive

Fred est un très bon flic à qui sa hiérarchie demande de former sur le terrain 
Emma, une nouvelle stagiaire à la plastique parfaite, aux capacités physiques et 
intellectuelles exceptionnelles, mais au comportement parfois un peu étrange. 
Lorsqu’il découvre qu’Emma est en réalité un androïde de dernière génération 
destinée à épauler les policiers de demain, il ignore encore qu’il va former avec elle 
un duo d’enquêteurs redoutable d’efficacité et faire l’expérience extraordinaire 
d’éveiller une machine à l’humanité.

SÉRIE
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GLACÉ 

Production : Gaumont Television - Isabelle Degeorges et  
Damien Couvreur
Co-production : Metropole Television
Diffusion : M6
Réalisateur : Laurent Herbiet
Scénaristes : Gérard Carré, Caroline Van Ruymbeke, Hamid 
Hlioua, Laurent Herbiet, Pascal Chaumeil
Compositeur : Alexandre Lessertisseur
Directeur de la photographie : Dominique Bouilleret 

Chef décorateur : Christophe Thiollier
Ingénieur du son : François de Morant
Monteurs : Stéphane Mazalaigue et Stéphane Elmadjian
Durée : 6 x 52’
Aides : Région Midi-Pyrénées
Distribution : Charles Berling, Julia Piaton, Pascal Greggory, 
Nina Meurisse, Lubna Azabal, Anne Le Ny, Robert Plagnol, 
Robinson Stevenin

Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin, les ouvriers d’une centrale 
hydroélectrique découvrent le cadavre d’un cheval sans tête, accroché à la falaise 
glacée. Le même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le 
centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant 
Servaz, 40 ans, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier cette enquête, la plus 
étrange de toute sa carrière.

SÉRIE
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Production : Gazelle et Cie - Gaëlle Cholet
Co-production : AT PRODUCTION – RTBF (Télévision Belge)
Diffusion : France 3
Réalisateur : Lionel Bailliu
Scénaristes : Isabel Sebastian, Lionel Bailliu, Yann Le Gal
Compositeur : Laurent Juillet
Directeur de la photographie : Pascal Caubère
Chef décorateur : Gérald Fauritte

Ingénieur du son : Bastien Guille
Monteurs : Vincent Zuffranieri, Quentin Boulay
Durée : 6 x 52’
Aides : Région Paca
Distribution : Julie de Bona, Sagamore Stevenin, Thomas 
Jouannet, Jeanne Bournaud, Olivia Bonamy, Bernard Le Coq, 
Thibault Vinçon

INNOCENTE

Roxane Delage, professeure d’archéologie à Marseille, se réveille nue et hagarde à 
côté du cadavre d’un homme assassiné, dans le salon d’une maison dans laquelle 
elle était venue procéder à l’expertise d’un masque maya. Elle panique et s’enfuit.

Quelques heures plus tard, la police arrive chez elle pour l’arrêter devant sa fille, 
Alma, 8 ans et son mari Alexis. Elle est mise en examen pour le meurtre de cet 
homme qu’on lui présente comme son amant alors qu’elle ne l’a jamais vu ! Toutes 
les preuves s’accumulent contre elle. Elle est alors incarcérée, puis finalement 
jugée et condamnée à une peine de douze ans de prison. 8 ans plus tard, elle sort de 
prison et va alors prendre tous les risques pour remonter le fil de cette machination 
et prouver qu’elle est innocente.

Avec la participation de TV5 Monde

SÉRIE
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L’ACCIDENT

Production : GTV Productions - Jacques Salles
Co-production : Solo’n Co (Bruno Solo), Square Productions 
(Edwin Baily)
Diffusion : France 3
Réalisateur : Edwin Baily
Scénariste : Olivier Prieur
Auteur de l’œuvre originale : Linwood Barclay
Compositeur : Pierre-Philippe Cote

Directeur de la photographie : Dominique de Wever
Chef décorateur : Adrien Souchet
Ingénieur du son : Laurent Lafran
Monteur : Isabelle Dedieu
Durée : 6 x 52’
Distribution : Bruno Solo, Charlotte Talpaert, Marc Citti, Gabrielle 
Atger, Charlotte Des Georges, Romane Portail

Dans la paisible station bretonne de Sainte-Lune, le corps de Rebecca Cauvy est 
retrouvé sur une bretelle d’autoroute : ivre, garée à contresens, elle a été percutée 
de plein fouet. Gabriel, son mari, refuse la thèse du suicide ou de l’accident. 

Soucieux de rétablir l’honneur de Rebecca et de protéger sa fille, il essaie de 
comprendre ce qui s’est passé, aidé dans son enquête par Solène, jeune capitaine 
de gendarmerie. Peu à peu vont se dévoiler les nombreuses zones d’ombre d’une 
petite communauté frappée par la crise. 

Cet « accident » ne serait-il que la partie émergée d’un terrifiant iceberg ?

SÉRIE
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Production : Macondo et Tetra Media Fiction - Charline De 
Lépine et Emmanuel Daucé
Diffusion : France 2 
Réalisateur : Fred Garson
Scénaristes : Sylvain Saada, Didier Lacoste
Compositeur : Pascal Lafa
Directeur de la photographie : Damien Morisot

Chef décoratrice : Isabelle Quillard
Ingénieur du son : Dimitri Haulet
Monteur : Stratos Gabrielidis
Durée : 6 x 52’
Distribution : Bruno Wolkowitch, Nicolas Marié, Carole Bouquet, 
Rachida Brakni, Grégory Fitoussi, Yves Pignot, Philippe Magnan, 
Emmanuelle Bach, Laurent Lucas, Sophie-Charlotte Husson

LES HOMMES DE L’OMBRE

À six mois de l’élection présidentielle, le leader du parti d’extrême droite, favori des 
sondages, est assassiné sous les yeux de Simon Kapita, le plus proche conseiller 
du Président Marjorie. Cet attentat bouleverse totalement l’échiquier politique 
et lance, dans le sang, la course à l’Élysée. Désormais, à droite comme à gauche, 
manœuvres politiciennes, coups bas et trahisons rythment la fin de mandat du 
Président alors que, dans l’intimité, le couple qu’il forme avec Élisabeth Marjorie se 
déchire et devient la proie des tabloïds. Pour Simon Kapita, cette dernière campagne 
devient celle de tous les dangers...

Avec la participation de TV5 Monde

SÉRIE
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Production : Escazal Films - Sophie Révil et Denis Carot
Coproduction : France Télévisions / Pictanovo
Diffusion : France Télévisions - France 2
Réalisateur : Eric Woreth
Scénaristes : Jeanne Le Guillou et Bruno Dega d’après le 
roman « A Caribbean Mystery » d’Agatha Christie
Compositeur : Stéphane Moucha

Directeur de la photographie : Bertrand Mouly
Chef décorateur : Moundji Couture
Ingénieur du son : Philippe Fabbri
Monteur : Loïc Jaspard
Durée : 92’
Aides :  Pictanovo avec le soutien de la Région Hauts-de-France
Distribution : Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie 
Frenck, Cyril Guei, Frédéric Pellegeay, Pierre Khorsand

LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE 

Après un accident de scooter, Alice Avril est hospitalisée dans un étrange hôpital 
où des chirurgiens procèdent à des expérimentations de greffes de cœur dans un 
laboratoire secret. Lorsqu’un malade trop curieux est retrouvé assassiné d’une 
seringue plantée dans l’œil, Alice comprend que sa vie est en danger. 

Avec la participation de TV5 Monde

SÉRIE

ALBERT MAJOR PARLAIT TROP
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Production : Shine France Films - Thierry Lachkar, Nora Melhli
Diffusion : France 4
Réalisateur : François Descraques
Scénaristes : François Uzan, François Descraques 
Compositeur : Jimmy Tillier
Directeur de la photographie : Mathieu Andrieux 
Chef décorateur : Paul Chapelle

Ingénieur du son : Clément Maurin
Monteur : Rémy Argaud 
Durée : 10 x 26’
Aides : Région Ile-de-France
Distribution : Julie Farenc-Deramond, Thomas VDB, Yacine 
Belhousse, Søren Prévost, Adrianna Gradziel, David Salles,  
Djena Tsimba, Baptiste Lecaplain, Philippe Résimont 

Alors qu’une équipe de journalistes fait un reportage sur la fin des vacances à 
L’es capade, petit camping des Landes, un cataclysme survient : tremblement 
de terre, colonnes de flammes au loin, objets non identifiés tombant du ciel et 
apparition d’un étrange et mortel brouillard isolant totalement les survivants. 
Tout ça ressemble bien à la fin du monde... Michel, le patron du camping fan de 
karaoké, Natalia, sa femme venue de Pologne (via Internet), Agathe, gendarme 
surmotivée, mais sous-estimée, Clovis survivaliste pas doué pour survivre, Sam, 
cuistot débrouillard, mais velléitaire et le Père Cohen, prêtre de la paroisse voisine, 
se retrouvent donc piégés.

Devant les caméras des journalistes, ils vont tenter de survivre, cohabiter et surtout 
comprendre ce qui leur arrive : sont-ils les derniers survivants de l’humanité ? Ce 
brouillard est-il naturel, surnaturel ? 

Et qu’y a-t-il derrière ?

Les Landes n’ont jamais été aussi inquiétantes. Et aussi mortelles.

DEAD LANDES,
LES ESCAPÉS

SÉRIE 26’
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L’Apocalypse est proche. Dieu est à deux doigts de balancer des boules de feu sur 
notre monde. Mais il nous reste une chance : José. 

Individualisme, orgueil, avarice, cupidité, haine de son prochain, Dieu est excédé 
par les Hommes et décide, motivé par un Saint Pierre un poil à cran, de sonner le 
temps de l’Apocalypse !

Mais avant de balancer des boules de feu sur ceux qu’il a faits à son image, il laisse 
aux Hommes une dernière chance et choisit de renvoyer sur Terre... le Messie. Son 
fils, Jésus. Pour qu’il finisse le seul job qu’il lui avait demandé il y a de ça 2000 ans 
et des poussières, enlever le péché du monde. Mission que Jésus avait plutôt bien 
foirée en finissant en slip cloué à une croix. Jésus doit donc redescendre sur Terre 
pour sauver les Hommes. Sauf qu’il est moyen chaud. 

Production : LGM Cinéma
Co-production : Big Band Story, Royal Ping Pong Club, My Dear
Diffusion : OCS
Réalisateur : Jim Ben Soussan
Scénaristes : Franck Bellocq, Jean-Luc Cano, Gaël Toto Brocchi 
Jean-Michel Ben Soussan
Compositeurs : Martyn Clément, Sacha Vanony 

Directeur de la photographie : Didier Daubeach
Chef décorateur : Frédérique Whittle
Ingénieur du son : Pierre Tucat
Monteur : Antoine Moreau
Durée : 10 x 18’
Distribution : Franck Bellocq, William Lebghil, Gaël Mectoob, 
Oranne Dutoit, David Salles, Jérôme Niel, Jimmy Labeeu, 
Ludovic Berthillot, Chris Deslandes, Rémy Adriaens...

JOSÉ

SÉRIE 26’
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C’est la rentrée de 3e pour Hugo, Ilyès, Avril et Boogie !

Enfin ! Ils sont les grands du collège, les boss ! C’est donc une rentrée spéciale pour 
cette petite bande d’amis depuis toujours... surtout quand ils découvrent qu’un 
distributeur de préservatifs a été installé dans les toilettes. 

Humbert, le principal démago, en justifie la présence par une leçon de statistiques : 
on sait combien d’entre eux vont redoubler, combien se révéleront homosexuel-le, 
combien feront des études supérieures... mais on sait surtout combien d’élèves 
feront l’amour pour la première fois cette année. Et les chiffres ne mentent pas, 
grâce à eux, on peut tout savoir. Tout... sauf à qui tout cela va arriver... la pression 
monte chez les élèves.

Alors que Hugo, Ilyès et Boogie se promettent qu’ils seront les premiers à utiliser 
le distributeur, Avril s’interroge sur la présence d’une nouvelle élève aux cheveux 
rouges, MJ, qui semble bien décidée à ne respecter aucune règle.

Production : Empreinte Digitale - Raphaël Rocher,  
Henri Debeurme, Elsa Rodde
Créée par Joris Morio et Benjamin Parent
Co-production : Eté 75 - Benjamin Parent
Diffusion : OCS
Réalisateur : Vianney Lebasque
Scénaristes : Joris Morio, Victor Rodenbach, Vianney Lebasque
Compositeurs : Audrey Ismaël, Bastien Burger
Directeur de la photographie : Martin de Chabaneix

Chef décorateur : Nicolas Flipo
Ingénieur du son : Romain de Gueltzl
Monteurs : Emmanuelle Labbé, Dorian Tabone, Dimitri Amar 
Durée : 10 x 26’
Aides : Région Centre - CICLIC
Distribution : Grégoire Montana, Adèle Wismes,  
Théophile Baquet, Sami Outalbali, Pauline Serieys,  
Ilona Bachelier, Henri Bungert, Rio Vega, Paul Scarfoglio,  
Laurent Bateau

LES GRANDS

SÉRIE 26’
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CHAINE

UKRAINE

ÉPISODE 1

Production : FILM.UA en co-production avec Novye Lyudi - Egor 
Olesov, Nataliya Mokritskaya
Réalisation : Sergei Mokritskiy
Scénario : Maksim Budarin, Leonid Korin, Sergei Mokritskiy,  
Egor Olesov, Maksim Dankevich

Photographie : Yuriy Korol
Durée : 4 x 45’
Distribution : Yulia Peresild, Eugeniy Tsiganov, Nikita Tarasov, 
Joan Blackham, Vitaly Linetsky

La guerre apostrophe une jeune étudiante, Lyudmila Pavlichenko, à Odessa. Elle se 
porte volontaire pour entrer dans l’armée et est transférée sur le front après une très 
brève période passée à l’école de sniper. Son habileté naturelle au tir et sa faculté à 
garder son sang froid sous la contrainte, fait d’elle une vraie tireuse d’élite. Sa liste 
de cibles atteintes dépasse les 309 noms. Toutefois, Lyudmila est sévèrement 
blessée et son amant est tué lors d’une bataille. La jeune fille peine à quitter 
Sébastopol et est transférée aux Etats-Unis pour une mission gouvernementale. 

À la Maison-Blanche, on la présente à Eleanor Roosevelt et son discours devant la 
presse la rend célèbre dans le pays. « Messieurs, vous vous êtes cachés derrière 
mon dos pendant trop longtemps » - deux mois après son fameux discours, les 
Alliés ouvrent le Deuxième Front. 

En présence de Yuriy Prylypko (Producteur en post-production)
CO
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BATTLE FOR SEVASTOPOL

Œuvre sous-titrée en français par Eclair

MINI-SÉRIE
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Production : Happy Ending Film - Mie Andreasen
Diffusion : TV2 Denmark
Réalisation : Hella Joof
Scénario : Mette Heeno

Photographie : Kim Høgh Mikkelsen
Durée : 8 x 26’
Distribution : Maria Rossing, Peter Plaugborg, Esben Dalgaard 
Andersen, Katrine Greis-Rosenthal,  Stine Schrøder Jensen

DANEMARK

Line et Martin ont tout pour eux. De bons boulots, de beaux enfants, de supers 
amis, une belle maison, un jardin et un chat qui ne leur rend visite que pour manger. 
Néanmoins, leur amour s’épuise, la crise de la quarantaine pointe le bout de son nez 
et leur vie sexuelle est déjà morte et enterrée. Line décide donc de divorcer tant 
qu’ils peuvent encore se supporter. 

Malheureusement, comme il leur est impossible de vendre la maison, ils acceptent 
de continuer de vivre sous le même toit, en attendant que le marché immobilier 
remonte... C’est plus facile à dire qu’à faire.

Splitting Up Together est un portrait audacieux et tendre d’une génération, qui, au 
milieu de leur vie, reconnaît subitement et accepte que la famille puisse revêtir 
divers modèles.

En présence de Mie Andreasen (Productrice) et de Mette Heeno (Scénariste)

BEDRE SKILT END ALDRIG 
(SPLITTING UP TOGETHER)

ÉPISODES 1 ET 2
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Œuvre sous-titrée en français par Eclair

SÉRIE
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Production : Retort Production - Jon Rolph, Nana Hughes
Diffusion : E4 (Channel 4)
Réalisation : Tom Marshall
Scénario : Michaela Coel, Andrew Ellard

Photographie : Jon Sorapure
Durée : 6 x 30’
Distribution : Michaela Coel, Danielle Walters, Robert Lonsdalle, 
Susie Wokoma, Maggie Steed

A 24 ans, Tracey Gordon est une jeune vierge effarouchée et croyante complètement 
obsédée par Beyoncé. Ayant grandi au sein de l’église aux côtés d’une mère qui 
prêche la bonne parole de manière stricte, elle a fini par être « immature » dans 
certains domaines – mais Tracy en veut plus. Tout au long de cette série, nous 
suivons son voyage à travers les prémices de sa vie d’adulte, prise en étau entre 
ses devoirs et les interdits.

En présence de Michaela Coel (Scénariste et actrice principale) et Kadiff Kirwan 
(Acteur)

GRANDE-BRETAGNE

CHEWING GUM
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Œuvre sous-titrée en français par Eclair

SÉRIE
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Production : FFP New Media GmbH – Michael Smeaton,  
Dr. Simone Hoeller
Diffusion : SWR 
Réalisation : Florian Schwarz

Scénario : Michael Proehl, Holger Karsten Schmidt
Photographie : Philipp Sichler
Distribution : Devid Striesow, Lena Urzendowsky, Louis 
Hofmann, Shenja Lacher

ALLEMAGNE

The White Rabbit traite du harcèlement sexuel en ligne et des sollicitations sexuelles 
qui peuvent proliférer à cause de l’anonymat des réseaux sociaux. Une cruelle histoire 
sur la douloureuse perte de l’innocence. 

Sara, 13 ans, devient amie avec Benny, 16 ans, lors d’un jeu en ligne. Jamais elle ne 
se doute que « Benny » est en fait un père de famille de quarante ans environ, Simon 
Keller, un professeur dévoué qui donne des cours sur les médias. 

Alors que Sara se sent totalement incomprise par ses parents et sa meilleure amie 
Leonie, le sensible Keller, alias Benny, parvient rapidement à gagner sa confiance. Il vient 
d’ailleurs à son aide lorsque celle-ci, tombant amoureuse de Kevin, 17 ans, rencontré sur 
internet, la fait chanter au sujet d’une photo d’elle nue.

Et alors que la division criminelle de Stuttgart suit les activités illégales de Kevin, Keller 
n’est pas en mesure d’empêcher Sara d’endurer une terrible expérience, tout comme 
les inspecteurs, dans l’incapacité d’empêcher la catastrophe imminente.

En présence de  Florian Schwarz (Réalisateur)

DAS WEIßE KANINCHEN 
(THE WHITE RABBIT)
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Œuvre sous-titrée en français par Eclair

TÉLÉFILM
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Production : RAI FICTION E PUBLISPEI
Diffusion : Rai Uno
Réalisation : Riccardo Milani (épisodes 1 à 8),  
Francesco Vicario (épisodes 9 à 24)
Scénario : Ivan Cotroneo, Monica Rametta, Stefano Bises

Photographie : Saverio Guarna, Roberto Benvenuti A.I.C., Enzo 
Napoletano A.I.C.
Durée : 24 x 50’
Distribution : Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi

E’ ARRIVATA LA FELICITA’ 
(THAT’S HAPPINESS)

Le bonheur n’a a priori pas sa place au sein de la maison d’Orlando Mieli, puisque sa 
femme Claudia l’a quitté pour s’enfuir avec un autre homme, le laissant seul avec 
leurs deux fils. Heureusement, son frère Pietro l’aide à s’occuper d’Umberto, en 
pleine pré-adolescence, et de Pigi, 7 ans. 

Le bonheur d’Orlando - même s’il ne le sait pas encore et malgré une première rencontre 
chaotique - l’attend auprès d’Angelica Camilli, cliente du studio d’architecture Mieli 
et future épouse de Vittorio, alias « Mr Parfait ». Pourtant, cet homme bien sous 
tous rapports pourra-t-il vraiment la rendre heureuse ? Peut-être pas, considérant 
qu’à l’approche du mariage, elle reste toujours très proche de son ex-mari Gianluca, 
qui est souvent auprès d’elle. 

Le seul moment où Angelica est totalement heureuse est lorsqu’elle danse le tango, 
une passion qu’elle cache jalousement à tout le monde. Et c’est lors d’une Milonga 
enflammée qu’Orlando et Angelica se retrouvent à nouveau... Peut-être que le 
bonheur est prêt à taper à leur porte...

En présence de Leonardo Ferrara (Producteur)

ÉPISODE 1 

CO
M

PÉ
TI

TI
ON

Œuvre sous-titrée en français par Eclair

SÉRIE
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ALLEMAGNE

Production :  UFA Fiction GmbH
Producteur : Marc Lepetit
Producteurs délégués : Benjamin Benedict et Nico Hofmann
Diffusion : ZDF 
Réalisation : Sven Bohse
Scénario : Annette Hess
Photographie : Michael Schreitel

Durée : 3 x 90’
Distribution : Sonja Gerhardt, Claudia Michelsen, Maria Ehrich,  
Emilia Schüle, Trystan Pütter, Sabin Tambrea,  
August Wittgenstein, Steve Windolf, Heino Ferch,  
Uwe Ochsenknecht, Anne Werner, Markus Boysen,  
Robert Schupp, Katharina Schüttler

Ku’damm 56 raconte l’histoire de la famille Schöllack, à Berlin, dans l’Allemagne des 
années 50. Caterina Schöllack dirige une prestigieuse école de danse berlinoise. Sa 
plus grande préoccupation est de marier ses trois filles, Monika, Eva et Helga, à des 
gentlemen bien établis et de bonne famille, afin de conserver les traditions dans son 
école de danse « Galant ». 

Toutefois, Monika vit difficilement son entrée dans l’âge adulte et son rôle en tant 
que femme à cette époque. Elle est en effet fascinée par un tout nouveau monde fait 
de coiffures banane, de vestes en cuir, de jupons et de rock and roll.

En présence de Marc Lepetit (Producteur) et d’Annette Hess (Auteure)

KU’DAMM 56
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Œuvre sous-titrée en français par Eclair

MINI-SÉRIE
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Production : Bambu producciones for Atresmedia -  
Ramón Campos, Teresa Fernández -Valdés
Diffusion : Antena 3 TV
Réalisation : Carlos Sedes, Eduardo Chapero-Jackson
Scénario : Ramón Campos, Gema R. Neira, Carlos López,  
Miguel Ángel Fernández, David Muñoz, Laura Sarmiento
Photographie : Jacobo Martínez

Durée : 11 x 70’
Distribution : Belen Rueda, Abel Folc, Ursula Corbero,  
Tristán Ulloa, Megan Montaner, Carlos Bardem, Chino Darín, 
Raúl Arévalo, Amaia Salamanca, Maxi Iglesias, Alicia Borrachero, 
Melani Olivares, Ana Gracia, David Verdure, Pedro Alonso

ESPAGNE

Appelé à l’Ambassade d’Espagne afin de rétablir l’ordre, Luis Salinas, le nouvel 
ambassadeur en Thaïlande, accompagné par sa femme Claudia et leur fille Ester, 
découvre qu’il va devoir se salir les mains s’il veut rester, mettant alors en lumière 
sa part d’ombre. 

La vie change en effet, mais d’une manière inimaginable pour Luis. Non seulement 
il doit gérer le chaos et la corruption auxquels il s’attendait, mais aussi l’implosion 
de sa vie familiale : Claudia et Ester s’embarquent dans des affaires qui pourraient 
sérieusement nuire aux relations entre l’Espagne et la Thaïlande. Par ailleurs, 
conscients que la vie à l’ambassade est sur le point de se transformer radicalement, 
les employés se préparent nerveusement au changement. 

La vie diplomatique glamour et de globe-trotter engloutira-t-elle Luis ou réussira-t-il 
à poursuivre son combat pour l’intégrité et la morale ?

En présence de Gema R. Neira (Créatrice de la série) 

ÉPISODE 1

LA EMBAJADA 
(THE EMBASSY)
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Œuvre sous-titrée en français par Eclair

SÉRIE
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ÉPISODE 1

The A Word est une série en 6 épisodes produite pour la chaîne BBC One. Elle 
raconte la vie d’une famille recomposée et désorganisée qui vient d’apprendre 
que leur fils est autiste. Au-delà de la maladie, la fiction traite surtout de l’absence 
de communication au sein d’une famille. Non pas parce qu’elle manque d’humour, 
d’intelligence ou d’éloquence, mais parce que cette histoire aborde le fossé entre les 
sentiments profonds et la manière dont on les exprime.

The A Word est drôle, audacieux, cru et novateur. En mettant en lumière ces 
circonstances inhabituelles, la fiction fait écho à tous ceux qui, un jour, ont vécu 
une situation où le cercle familial les a rendus fous.

En présence de Lee Ingleby (Acteur)

Production : Fifty Fathoms et Keshet UK
Diffusion : BBC One, Sundance TV
Réalisation : Peter Cattaneo
Scénario : Peter Bowker
Photographie : Ruairí O'Brien

Durée : 6 x 60’
Distribution : Christopher Eccleston, Lee Ingleby, Morven 
Christie, Greg McHugh, Vinette Robinson, Max Vento

THE A WORD
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Œuvre sous-titrée en français par Eclair

SÉRIE
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Production : BBC Grafton House Productions
Diffusion : BBC One, CANAL+ (diffuseur français)
Réalisation : James Hawes (épisodes 1 à 3),  
Jim O’Hanlon (épisodes 4 à 6)

Scénario : Peter Moffat
Photographie : Chris Seagar et Stephan Pehrsson
Durée : 6 x 60’
Distribution : Sophie Okonedo et Adrian Lester

Maya Cobbina est une brillante avocate et une représentante pro-bono des 
prisonniers du couloir de la mort aux Etats-Unis. Pendant vingt ans, elle a défendu 
Rudy Jones, un homme injustement emprisonné pour meurtre. Au moment de son 
exécution, il a ces derniers mots pour elle : « Défonce-toi  ». 

Secouée, Maya retourne à Londres, auprès de sa famille – son mari Nick, son 
fils Dan et ses filles Clem et Ella. Les derniers mots de Rudy raisonnant toujours 
en elle, Maya trouve de nouvelles preuves probables pour un procès historique. 
Michael Antwi, un homme charismatique aux affiliations politiques meurt dans de 
mystérieuses conditions alors qu’il est placé en garde à vue. Un sombre complot 
semble se dérouler dans les arcanes du pouvoir. A l’insu de Maya, Nick fut un temps 
officier de police sous couverture. 

Son identité, son histoire familiale, même son nom, tout est faux. Ses anciens 
supérieurs le mettent devant un choix cornélien : « soit tu nous donnes des 
informations sur ta femme, soit nous révélerons toute la vérité sur ton passé. »

GRANDE-BRETAGNE

UNDERCOVER
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ÉPISODE 1

Œuvre sous-titrée en français par Eclair

SÉRIE
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Production et diffusion : Czech Television - Jan Štern
Réalisation : Viktor Polesný
Scénario : Václav Šašek
Photographie : David Ployhar
Durée : 2 x 85’

Distribution : Jaroslav Plesl, Karel Hermánek jun., Karel Roden, 
Gabriela Mícová, František Nemec, Jan Kacer, Petr Štepánek, Jirí 
Plachý, Ondrej Kavan, Luboš Veselý, Jan Novotný,  
Simona Kopecká, Johanna Tesarová, Rostislav Novák jun., 
Miroslav Etzler, Zdenek Dušek, Stanislav Zindulka,  
Vladimír Polívka, Martin Myšicka, Josef Carda

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Réalisé par Viktor Polesný, Murder In Polna décrit les événements qui déclenchèrent 
la plus grande vague d’antisémitisme jamais enregistrée dans les pays tchèques.

Tout commence en 1899, suite au brutal assassinat de la jeune Anežka Hruzová. 
Une erreur judiciaire est à l’origine du climat antisémite du moment. L’assassin 
n’a pas violé la victime. Cependant, selon les médecins locaux, il n’y a pas assez 
de sang coagulé sur la scène de crime. La réponse à ce mystère est évidente : ce 
meurtre s’est déroulé au moment de Pessa’h, la Pâque Juive et les juifs ont utilisé 
le sang manquant dans la matsa*. C’est ainsi que le jeune juif, Leopold Hilsner, est 
injustement condamné pour cet assassinat. 

Le professeur Tomáš Garrigue Masaryk, futur premier Président de la Tchécoslovaquie, 
et quelques personnes refusent de croire à ces superstitions de meurtre rituel. Tout 
comme Zdeno Aurednícek, un jeune avocat qui prendra la défense d’Hilsner et lui 
permettra d’obtenir une réduction de peine, passant d’une condamnation à mort à 
la perpétuité. 

Ces deux hommes n’auront de cesse de lutter pour la réhabilitation de Hilsne. Une 
innocence rétablie presque 100 ans après les faits...

* Matsa : pain non levé, consommé pendant Pessa’h (NDLR)

En présence de Karel Hermanek jun. (Acteur)

ÉPISODE 1

ZLOČIN V POLNÉ  
(MURDER IN POLNA)
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Œuvre sous-titrée en français par Eclair

MINI-SÉRIE
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FAITES DES GOSSES

Production : Cleo productions - Thibault Zellner
Co-production : Sarah Dubien
Réalisatrice : Stéphanie Vasseur
Scénaristes : Alexandra Echkenazi, Stéphanie Vasseur
Compositeur : Stéphane Isidore 

Directrice de la photographie : Sarah Dubien
Monteuse : Laetitia Ferry
Durée : 3 x 3’30
Distribution : Jeanne Rosa, Ariane Zantain, Souria Adele,  
Karine Ambrosio, Pierre Cachia, Marius Colucci, Alysée Lalande, 
Carole Massana, Yannick Soulier

C’est sur le banc d’un jardin public que les mères, les pères, les baby-sitters se 
retrouvent pour surveiller leurs enfants. Et leurs enfants, il les aiment mais parfois 
ils se demandent s’ils ont vraiment eu raison d’en faire...

PROGRAMME COURT
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On a tous deux ou trois angoisses qui nous pourrissent la vie. Lui, il les a toutes.

Après une première saison passée à affronter toutes ses peurs, Romain est un 
homme nouveau. Désormais il n’a plus aucune angoisse ! Enfin c’est ce qu’il répète 
à tout le monde...

En réalité, sans boulot, sans argent et sans vrai projet dans la vie, Romain cherche 
sa place et se montre toujours incapable de faire le moindre choix, paralysé par son 
anxiété chronique. Sans oublier que sa mère couche avec son meilleur ami et qu’il 
est la risée de tous ses potes...

Pour se débarrasser de ses problèmes, il décide de partir à New York retrouver Alice, 
sa petite amie et de s’inventer une nouvelle vie. Mais le voyage ne va pas se passer 
comme prévu...

Production : Les improductibles et Kaly Productions - 
Renaud Chélélékian
Co-production : Vladimir Rodionov, Romain Lancry
Diffusion : Comédie +
Réalisateur : Vladimir Rodionov
Scénaristes : Romain Lancry, Avril Tembouret, Julien Rizzo
Compositeur : Julien Bellanger
Directeur de la photographie : David Tabourier

Chef décoratrice : Paola Debiasi
Ingénieur du son : Miguel Dias
Monteur : Delphine Guilbaud
Durée : 10 x 10’
Distribution : Romain Lancry, Joséphine Draï,  
Constance Labbé, Julien Pestel, Romain Vissol, Muriel Combeau, 
Thierry Godard, David Salles, Erwan Marinopoulos

MA PIRE ANGOISSE

PROGRAMME COURT
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VESTIAIRES

Orson et Romy nous entraînent dans les Vestiaires de leur club de natation 
handisport, et nous font découvrir leur vision du monde, pleine d’humour et de 
dérision. Pour cette saison 6, les yeux de tous les membres du club sont fixés sur 
les Jeux Paralympiques de Rio.

Production : Astharté et Compagnie - Sophie Deloche ;  Avalon - 
Philippe Braunstein
Diffusion : France 2, TV5 Monde
Réalisateurs : Vincent Burgevin, Franck Lebon, Fabrice Chanut, 
Patrice Leconte, Patrick Braoudé, Nils Tavernier
Scénaristes : Adda Abdelli et Fabrice Chanut (créateurs de la série), 
Virginie Peignien, Franck Lebon, Alexandre Philip,  Anaïs Fabre, 
Capucine Lewalle, Vincent Burgevin, Yanick Vabre, Philippe Sivy, 
Laurent Maurel, Patrice Leconte, Patrick Braoudé, Arnaud Henriet
Compositeur : Franck Lebon
Directeur de la photographie : François Pagès

Chef décorateur : Eric Durringer
Ingénieur du son : Renaud Michel
Monteurs : Nicolas Lossec et Nicolas Capus
Durée : 52 x 2’30
Aides : Région Aquitaine, Centre National du Cinéma
Distribution : Adda Abdelli, Alexandre Philip, Anaïs Fabre,  
Luc Rodriguez, Philippe Sivy, Fabrice Chanut, Cyril Missonnier, 
Olivier Pleindoux, Théo Curin et Philippe Croizon, Clémentine 
Célarié, Pascal Légitimus, Arnaud Henriet, Jib Pocthier,  
Joseph Schovannec, Bruno Salomone, Aude Gogny-Goubert

PROGRAMME COURT

Avec la participation de TV5 Monde
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VOUS LES FEMMES

Production : Calt Production - Hervé Bellech
Diffusion : Téva (M6)
Réalisateur : Shaun Severi
Scénaristes : Judith Siboni, Olivia Cote 
Directeur de la photographie : Fabrice Moindrot
Chef décorateur : Nicolas Desmarest
Ingénieur du son : Joseph de Laâge

Monteurs : Brian Schmitt et Eric Jacquemin 
Durée : 70 x 2’
Distribution : Judith Siboni, Olivia Cote, Jeanne Guittet,  
Camille Cottin, Audrey Fleurot, Suzanne Moglia-Claudel, 
Guillaume Clemencin, Olivier Charasson, Salim Kechiouche,  
Yannick Choirat

Vous les femmes est une série humoristique portée par un duo de comédiennes, qui 
interprète les multiples figures féminines de notre société. Alors que l’image de la 
femme actuelle est polie par les médias pour être glamour et vendeuse, cette série 
propose de faire exploser ces codes consensuels et formatés en utilisant l’humour 
pour mieux les dénoncer. L’image de la femme d’aujourd’hui, véhiculée par les 
médias, est une image glacée, glamour, polie et sensuelle. La femme doit faire rêver, 
fantasmer, acheter. Le langage qu’on lui prête est formaté et consensuel.

Sur un mode drolatique et léger, Vous les femmes se propose de faire exploser ces 
codes pour mieux les dénoncer.

Avec un ton totalement transgressif et décalé, elles apportent à chacune des 
situations banales de la vie quotidienne des solutions absurdes, fantasmées par la 
plupart des téléspectatrices.

PROGRAMME COURT
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LES BOUCHES À PIPE

Production : LuxyFilms- Jimmy Conchou et Romain Brugerolle
Réalisateur : Jimmy Conchou
Scénariste : Jimmy Conchou
Compositeur : Franck Lebon
Directeur de la photographie : Pierre Baboin
Ingénieur du son : David Guinot

Monteur : Amélie Massoutier
Durée : 3 x 6'
Distribution : Clémence Faure, Yann Sorton, Jimmy Conchou, 
Lionel Laget, Samuel Glaumé, Matthieu Kassimo, Jérôme Bruno, 
Benoît Saidcitz, Yanik Vabre, Louis Vasquez, Astrid Ortmans

Des gens, des pipes, et des histoires...

WEB-SÉRIE
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Production : My Fantasy - Antoine Piwnik
Co-production :  2P2L – Pourquoi pas la lune -  
France Télévisions
Diffusion : Studio 4
Réalisateurs : Juliette Tresanini, Paul Lapierre
Scénaristes : Antoine Piwnik, Juliette Tresanini, Paul Lapierre
Directeur de la photographie : Laurent Héritier
Ingénieur du son : Samuel Kakon
Monteur : Jeremy Boury

Durée : 8 x 2’30’’
Distribution : Paul Lapierre, Juliette Tresanini,  
Justine Le Pottier, Jordi Le Bolloch’, Martin Darondeau, 
Géraldine Martineau, Audrey Pirault, Nad Rich'Hard, Marion 
Seclin, Marjorie Le Nohan-Finder, Delphine Theodore, Alisa 
Kartashova

MARTIN, SEXE FAIBLE

Sur le papier, nous vivons dans une république où l’égalité hommes-femmes est une 
réalité. Et si le monde dans lequel nous vivons était dominé par les femmes ? Cette 
simple idée, dans notre république si prompte à montrer du doigt les dictatures 
obscurantistes qui martyrisent les femmes, n’est pas concevable. 

Ce monde inversé, c’est pourtant celui de Martin. Un monde où les hommes restent 
des hommes, les femmes des femmes, mais dans lequel le rapport de domination 
est inversé. Dans le monde de Martin, les hommes lisent des magazines pour maigrir, 
les femmes ont le droit d’être torse nu, et les petits garçons rêvent qu’un jour, une 
princesse vaillante viendra les délivrer pour les épouser. 

C’est l’ambition de Martin, sexe faible : dire, en le faisant porter avec humour par un 
homme, le parcours du combattant que les femmes, dans notre belle république des 
droits de l’homme, vivent au quotidien.

WEB-SÉRIE
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Production : Empreinte digitale - Raphaël Rocher, Henri Debeurme
Co-production : Studio+
Diffusion : Tank
Réalisateur : Samuel Bodin
Scénaristes : Tristan Schulmann, Samuel Bodin
Compositeurs : Thomas Cappeau, Jean-Sébastien Vermalle, 
Samuel Rehault
Directeur de la photographie : Philip Lozano

Chef décoratrice : Delphine Decasanove
Ingénieur du son : Patrice Mendez
Monteurs : Dimitri Amar et Olivier Galliano
Durée : 10 x 7’
Distribution : Alban Lenoir, Zita Hanrot, Renaud Rutten,  
Sophie-Charlotte Husson, Matthieu Lemeunier,  
Delia Espina Dieff

TANK

Le plan d’Alexandre Braun était simple : s’évader de prison, récupérer le butin de son 
dernier braquage, et disparaître. Avec près de 500 kilomètres à parcourir et tous les 
flics de la région aux trousses, mieux vaut trouver une bonne voiture. Lorsqu’il tombe 
sur une belle Mercury, la tentation est trop forte, il s’en empare. Ce qu’il ignore, c’est 
que la voiture appartient à un gang de trafiquants et qu’elle est chargée à ras bord 
de cocaïne...

WEB-SÉRIE
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Production : Septembre Productions – Love My TV -  
Jean Nainchrik, Pierre Laugier, Noor Sadar
Diffusion : ARTE France ; creative.arte.tv/fr
Réalisatrice : Marjory Déjardin
Scénaristes : Marjory Déjardin, Gaëlle Bellan
Compositeurs : Fabrice Mondor et Telematics
Directeur de la photographie : Sébastien Dewsberry
Chef décorateur : Jérémy Lesieur
Ingénieur du son : Franck Cassar

Monteur : Romuald de Lachevrotière
Durée : 9 x 7’
Aides : Sacem
Distribution : Frédéric Rivière, Marjory Déjardin,  
Baudouin Marnez, Guillaume Marnez, Anne Le Nen,  
Serge Riaboukine, Jeanne Boure Giacobetti, Arthur Jacquin,  
Elisabeth Quin, Michèle Reme

Vénération raconte l’histoire d’un groupe d’électrop-pop français, TELEMATICS, qui a 
connu une gloire éphémère le temps d’une tournée à travers la France.

La série commence par la mort du chanteur, tué par la chute d’un projecteur au cours 
d’un concert. Il s’agit bien sûr d’un assassinat.

À travers le point de vue documentaire d’une réalisatrice, embarquée un mois plus 
tôt dans les coulisses de la tournée, l’utilisateur sera amené à découvrir, en flash-
back, qui a tué le chanteur, parmi les personnages troubles et complexes qui gra-
vitent autour du groupe (manager, journalistes, groupies, fans en tous genres...).

Retour sur trois semaines de succès éphémère dans les tourments de la french pop 
3.0.

VÉNÉRATION

WEB-SÉRIE
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SÉRIE

Gérer le quotidien est souvent compliqué pour la plupart d’entre nous mais contrairement 
aux idées reçues, cela l’est encore plus quand la célébrité s’en mêle !
Cette série raconte la « vraie-fausse vie » de Franck Dubosc et met en scène son quotidien 
familial et amical... avec tous les travers que la vie peut apporter.  

Production : THALIE IMAGES (KABO Family) - Alain Kappauf et 
Stéphane Moatti
Diffusion : M6
Réalisateur : Eric Lavaine
Scénaristes : Franck Dubosc et Eric Lavaine, adapté de la série 
originale canadienne créée par Martin Matte
Compositeur : Fabien Cahen

Directeur de la photographie : François Hernandez
Chef décoratrice : Isabelle Delbecq
Ingénieur du son : François Demorant
Monteur : Vincent Zuffranieri
Durée : 93’
Distribution : Franck Dubosc, Anne Marivin

LES BEAUX MALAISES
M6
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Production : Elemiah -  Liza Benguigui 
Co-production : ARTE France - Luminescence Film - PICTANOVO
Diffusion : ARTE
Réalisateur : Louis-Julien Petit
Scénaristes:  Louis-Julien Petit, Fanny Burdino, Samuel Doux, 
avec la collaboration de Marin Ledun
Compositeur : Laurent Perez Del Mar
Directeur de la photographie : David Chambille

Chef décoratrice : Cécile Deleu
Ingénieur du son : Julien Blasco
Monteur : Antoine Vareille et Nathan Delannoy
Durée : 86’
Aides : COSIP, PROCIREP, ANGOA, 
Distribution : Isabelle Adjani, Corinne Masiero, Lyes Salem,  
Ola Rapace, Pablo Pauly, Arnaud Viard, Sarah Suco,  
Marie-Christine Orry, Sébastien Chassagne

ARTE

CAROLE MATTHIEU

Médecin du travail dans une entreprise aux techniques managériales écrasantes, Carole 
Matthieu tente en vain d’alerter sa hiérarchie des conséquences de telles pratiques sur 
les employés. Lorsque l’un d’eux la supplie de l’aider à en finir, Carole réalise que c’est 
peut-être son seul moyen de forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes...

Avec la participation de TV5 Monde

TÉLÉFILM
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TF1

La vie sourit à Thomas Schaffner. Avocat brillant et reconnu, il vit un amour sans nuage 
avec sa femme Anna et son fils Paul. Une affaire complexe se présente, il accepte de 
défendre le meurtrier présumé d’un crime sauvage, Luc Follet. Malgré la violence du 
meurtre, il fait jouer le « bénéfice du doute » et son client est acquitté. Mais contre 
toute attente, Follet se retourne contre lui : il assassine Anna. Le cauchemar ne fait que 
commencer pour Thomas, lorsqu’il apprend que Dolorès Colpart, sa meilleure ennemie 
depuis toujours, a décidé de défendre Follet aux assises...

Production : Vema Production - Véronique Marchat
Coproduction : TF1, Stromboli Pictures - RTBF
Diffusion : TF1, HD1, RTBF (Télévision Belge) et RTS (Radio 
Télévision Suisse)
Réalisateur : Pierre Aknine
Scénaristes : Pierre Aknine, Gérard Walraevens
Œuvre originale :  D’après « The Escape Artist » écrit par David 
Wolstencroft, Format Red Arrow International
Compositeur : Armand Amar

Directeur de la photographie : Christian Abomnes
Chef décorateur : Marc Thiebault
Ingénieur du son : Jean-Luc Rault-Cheynet
Monteurs : Thierry Rouden et Anne Saïac
Durée : 2 X 90’
Distribution :  Grégory Fitoussi, Mélanie Doutey, JoeyStarr, 
François Berléand, André Marcon, Elodie Frégé, Pierre 
Rochefort, Florence Loiret-Caille et Mathéo Rabeyrin

LA MAIN DU MAL

MINI-SÉRIE
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Production : Elephant Story - Guillaume Renouil
Diffusion : France 2
Réalisateur : Philippe Lefebvre 
Scénaristes : Samantha Mazeras, Diane Clavier, Judith Havas
Compositeur : Philippe Kelly
Directeur De La Photographie : Kika Ungaro
Chef Décoratrice : Lydwine Labergerie

Ingénieur du Son : Benjamin Jaussaud
Monteur : Joel Bochter
Durée : 6 x 52’
Aides : CNC
Distribution : Isabelle Gelinas, Bruno Salomone,  
Valérie Bonneton, Guillaume De Tonquedec, Alexandra Gentil, 
Lilian Dugois, Myrtille Gougat, Yaniss Lespert, Tiphaine Haas, 
Cannelle Carré-Cassaigne, Timothée Kempen-Hamel

Toutes les bonnes choses ont une fin ! Les enfants ont bien grandi. Ils quittent le nid les 
uns après les autres... Et même si être parents, c’est pour la vie, les Bouley et les Lepic 
se disent qu’ils ont fait le plus gros du boulot.

ÉPISODES 1 ET 2 - SAISON 9

FRANCE 2

FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA

SÉRIE

Avec la participation de TV5 Monde
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FRANCE 3

MARION, 13 ANS  
POUR TOUJOURS

Production : EUROPACORP TELEVISION - Thomas Anargyros et 
Edouard de Vésinne
Producteur exécutif : Frédéric Bruneel
Producteur artistique : Roman Turlure
Diffusion : France 3
Réalisateur : Bourlem Guerdjou
Scénariste :  Lorraine Lévy d’après le récit de Nora Fraisse 
recueilli par Jacqueline Rémy publié aux éditions Calmann-Levy
Compositeur : Fowzi Guerdjou
Directeur de la photographie : Pierre Milon

Chef décorateur : Denis Renault
Ingénieur du son : François Maurel
Monteuse : Camille Toubkis
Durée : 90’
Aides : En partenariat avec le Centre National du Cinéma et 
de l’Image Animée/ Avec la participation de France 3 et de TV5 
Monde/ En association avec Cinémage 11/ Avec le soutien de la 
région Ile-de-France, en partenariat avec le CNC
Distribution : Julie Gayet, Fabrizio Rongione, Luàna Bajrami, 
Tatiana Rojo, Xavier Robic et Alice Perez Malartre

Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s’est pendue, le 23 février 2013. A côté d’elle 
également au bout d’une corde comme un symbole, son téléphone portable. Et une lettre, 
dans laquelle la jeune fille s’adresse directement à ses camarades de classe qui l’ont 
harcelée. Atteinte au plus profond d’elle-même par ce drame, sa mère Nora le dépasse 
néanmoins pour remonter le fil de ces terribles événements et rendre justice à sa fille.

Avec la participation de TV5 Monde

TÉLÉFILM
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Production : Atlantique Productions - Olivier Bibas
Co-production : Nice Drama
Diffusion : Canal+, SVT
Réalisateurs : Måns Mårlind, Björn Stein
Scénariste : Måns Mårlind 
Compositeur : Nathaniel Méchaly
Directeur de la photographie : Erik Sohlström

Chef Décorateur : Niels Sejer
Ingénieur Du Son : Thomas Hellström
Montage : Kristofer Nordin, Håkan Karlson
Durée : 8 x 52’
Distribution : Leïla Bekhti, Gustaf Hammarsten,  
Olivier Gourmet, Peter Stormare, Sofia Jannok,  
Jessica Grabowsky, Albin Grenholm, Richard Ulfsäter 

Au cœur de l’été arctique, à Kiruna, ville suédoise du cercle polaire, est perpétré le 
meurtre violent et mystérieux d’un citoyen français. Très vite, Kahina Zadi, capitaine 
française de l’Office central pour la répression des violences aux personnes est 
immédiatement dépêchée sur place afin de mener l’enquête avec la police locale et plus 
particulièrement avec le procureur Anders Harnesk. Située aux confins de la Laponie, 
dans le pays des Samis, Jour Polaire est un thriller dont l’action s’inscrit dans une ville en 
plein bouleversement, contrainte de déménager de quelques kilomètres pour ne pas être 
engloutie par les travaux d’extension de la mine voisine, source même de sa richesse . La 
perte progressive des repères spatio-temporels de Kahina qui va vivre une descente aux 
enfers dans ce jour sans fin est au cœur du dispositif de la série.

CANAL +

JOUR POLAIRE

SÉRIE
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COUP DE PROJECTEUR QUÉBEC

Production : Encore Télévision - François Rozon, Vincent 
Gagné
Réalisation : Charles-Olivier Michaud
Diffusion : TVA
Scénario : Catherine-Anne Toupin, Isabelle Langlois,  
François Archambault, Michel Brouillette, Sylvain Charbonneau, 
Karina Goma, Pascale Bilodeau, Frédéric Blanchette,  
Yann Tanguay, Caroline Allard, Stéphane Dompierre,  
Anita Rowan, Isabelle Pelletier, Daniel Thibault

Photographie : Louis-Philippe Blain
Durée : 36 x 30‘
Distribution : Catherine-Anne Toupin, Antoine Bertrand,  
Marie-Thérèse Fortin, Marc Messier, Magalie Lépine-Blondeau, 
Fabien Cloutier

BOOMERANG
Boomerang est une comédie romantique sur la vie d’un jeune couple, Karine et Patrick, 
qui se retrouvent à la rue suite à la faillite de leur restaurant. Leur seule option est de 
piler sur leur orgueil et retourner vivre « temporairement » dans le sous-sol des parents 
de Karine, juste le temps qu’ils se refassent... ce qui pourrait être plus long que prévu !
Imaginez si votre fille était en amour avec un gars drôle et bon vivant mais plutôt 
bohème... dont les habitudes de vie sont  aux antipodes des vôtres et de celles de votre 
femme hyper-organisée. Rien à voir avec son beau-frère qui (tout le monde s’entend là-
dessus) est un emmerdeur, mais au moins il a le mérite d’être riche ! Dites adieu à votre 
paisible vie de jeunes retraités...
D’après une idée originale de Catherine-Anne Toupin, qui tient le rôle de Karine aux côtés 
de son amoureux dans la vie, Antoine Bertrand (Patrick).
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COUP DE PROJECTEUR QUÉBEC

Production : Avanti Ciné Vidéo - Luc Wiseman, producteur ; 
Sylvie Fréchette, Productrice au contenu ; Dominic Saint-Jean, 
Producteur délégué
Réalisation : Miryam Bouchard
Diffusion : Séries +
Scénario : Emilie Fanning, Marie-Ève Belleau Bérubé, Benoit 
Chartier, Mathilde Dumont, Catherine Léger,  
Pierre-Louis Sanschagrin, Élisabeth Sirois, Lily Thibeault,  
Marie-Claude Trépanier, Alex Veilleux, Renée-Claude Brazeau, 
Emmanuelle Beaugrand-Champagne, Marie-Hélène Laurin

Photographie : Philippe Roy
Durée : 2 x 22‘
Distribution :  Sophie Desmarais, Catherine Paquin-Béchard, 
Mickaël Gouin, Jean-François Nadeau

L’amour donne des ailes, met des étoiles dans les yeux et des papillons dans le ventre. 
Mais l’amour rend aussi aveugle, bête et surtout, fou ! Mon ex à moi est une comédie 
suivant les traces d’Amélie dans sa quête pour reconquérir l’amour de sa vie. Lorsque 
François met un terme à leur relation, Amélie, une jeune planificatrice financière en 
apparence saine d’esprit, devient complètement crack pot, allant même jusqu’à perdre 
toute dignité, pour récupérer l’être aimé. Entourée de ses fidèles amis, Marilou et Mat, 
Amélie passera au travers les étapes du deuil amoureux, tout en gardant en tête sa 
motivation première : celle de reconquérir l’homme de sa vie ! Dans la deuxième saison, 
Amélie rentre au bercail, complètement épanouie après 6 mois à Toronto et décide de 
rester célibataire un an, jour pour jour. Hors de question de se rabaisser une seconde 
fois à devenir complètement folle pour un homme ! Son retour s’avère un véritable 
électrochoc pour François. Subitement, il se reprend en mains et cherche par tous les 
moyens à reconquérir son ex.

MON EX À MOI

>  En présence de Sylvie Fréchette
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ÉPISODES 1 ET 2

COUP DE PROJECTEUR QUÉBEC

Production : Encore Télévision et Duo Productions - François 
Rozon, Michel d’Astous, Vincent Gagné, Anne Boyer
Réalisation : Éric Tessier
Diffusion : TVA
Scénario : Michelle Allen

Photographie : Claudine Sauvé
Durée : 10 x 60‘
Distribution : Marianne Fortier, Félix-Antoine Duval,  
Sylvain Marcel, Hélène Florent, Patrice Robitaille,  
Brigitte Lafleur

POUR SARAH
Et si votre vie changeait en une nuit ?
Après un party bien arrosé, Sarah, 17 ans, et son ami d’enfance Cédric, qui fête ses  
18 ans, montent à bord d’une voiture sport et ont un grave accident d’automobile. Pour 
les deux jeunes grièvement blessés, ainsi que pour leurs parents, la vie bascule. En plus 
des séquelles physiques, qui laisseront Sarah lourdement handicapée, c’est le début 
d’une bataille médicale, juridique et émotive qui dressera les membres de deux familles 
jadis amies, les uns contre les autres.  Cette tragédie obligera jeunes et parents à puiser 
dans de nouvelles ressources pour survivre et grandir. Mais que s’est-il vraiment passé 
cette nuit-là? 
Jusqu’à l’ultime épisode, la série nous tiendra en haleine, nous révélant au compte-
gouttes les faits des jeunes durant le fatidique party.
Pour Sarah est une série empreinte de lumière et d’espoir, qui porte un regard humain 
et sans jugement sur des personnages poussés dans leurs derniers retranchements.
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>  En présence de François Rozon
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HORS LES MURS

Le Département de la Charente-Maritime et le Festival de la Fiction TV organisent une 
opération « Hors les Murs » et font ainsi rayonner le Festival au cœur de la Charente-
Maritime. 

Pour la première fois cette année, 2 projections gratuites et ouvertes à tous seront 
proposées au public dans 2 villes du Département.

Vous pourrez ensuite échanger avec une partie des équipes de films dans chaque ville.

Jeudi 15 septembre à 

JONZAC et sAiNt-JeAN-D’ANGÉLY

PROJECTIONS 
HORS LES MURS

INFORMATIONS PRATIQUES

Projection gratuite* le jeudi 15 septembre à 19h30
Cinéma Le Familia
1 rue Sadi Carnot 

17500 JONZAC

Projection gratuite* le jeudi 15 septembre à 19h30
Cinéma Eden

6 avenue Pasteur
17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Pour tous renseignements, contactez l’Office de Tourisme 
de Jonzac au 05 46 48 49 29

de Saint-Jean d’Angely au 05 46 32 04 72
festival-fictiontv.com - charente-maritime.fr

(*dans la limite des places disponibles)
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HORS LES MURS

FAIS PAS CI,  
FAIS PAS ÇA

ÉPISODES 1 ET 2 - SAISON 9

LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 

Après un accident de scooter, Alice Avril est hospitalisée dans un étrange hôpital où des chirurgiens 
procèdent à des expérimentations de greffes de cœur dans un laboratoire secret.
Lorsqu’un malade trop curieux est retrouvé assassiné d’une seringue plantée dans l’œil, Alice com-
prend que sa vie est en danger.

Toutes les bonnes choses ont une fin ! Les enfants ont bien grandi. Ils quittent le nid les uns après 
les autres... Et même si être parents, c’est pour la vie, les Bouley et les Lepic se disent qu’ils ont fait 
le plus gros du boulot

Série inédite de France 2 

Production : Elephant Story
Réalisation : Philippe Lefebvre

Distribution : Isabelle Gelinas, Bruno Salomone,  
Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquedec

ALBERT MAJOR PARLAIT TROP

Série inédite de France 2 

Production : Escazal Films – Sophie Révil, Denis Carot
Réalisation : Eric Woreth

Distribution : Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie 
Frenck, Cyril Guei, Frédéric Pellegeay, Pierre Khorsand

JONZAC - CiNÉmA Le FAmiLiA -  20H

sAiNt-JeAN-D’ANGÉLY  - CiNÉmA edeN- 20H
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APRÈS MOI LE BONHEUR

Production : CAPA DRAMA - Arnaud Figaret ; AZAD FILMS - Claire 
Lemaréchal
Co-production : TF1 / Be-FILMS / RTBF (Télévision Belge)
Diffusion : TF1
Réalisateur : Nicolas Cuche
Scénariste : Claire Lemaréchal avec la collaboration de 
Cristina Arellano d’après l’ouvrage de Marie-Laure Picat écrit 
en collaboration avec Anne Berthod « Le courage d’une mère » 
édité par Oh ! Editions ©Editions XO
Compositeur : Christophe La Pinta
Directeur de la photographie : Pierre-Yves Bastard

Chef décorateur : Bertrand L’Herminier
Ingénieur du son : Laurent Lafran
Monteurs : Thierry Rouden et Anne Saiac
Durée : 100’ 
Aides : avec la participation de la RTS Radio Télévision Suisse, avec 
le soutien de la région Languedoc-Roussillon, avec la participation 
du Centre National du Cinéma et de l’image animée
Casting : Alexandra Lamy, Thierry Fremont, Zabou Breitman, 
Jean-Michel Tinivelli, Cécile Rebboah, Michaël Abiteboul, Julia 
Piaton, Nicolas Jouhet, Juliette Gombert, Léo Lorleac’h, Milo 
Maze, Anne Benoit...

Lorsque Marie-Laure, mère de 4 jeunes enfants, condamnée par son cancer, apprend 
brutalement qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre, elle ne songe plus qu’au 
bonheur de ses enfants et à leur avenir. Bien décidée à ce qu’ils puissent grandir 
ensemble, elle se heurte aussitôt à la rigidité des services sociaux qui lui opposent une 
fin de non-recevoir. Révoltée, Marie-Laure ne s’avouera pas vaincue. Grâce à l’aide de 
ses proches et des médias, elle mènera un combat acharné contre un système qu’elle 
estime absurde.

PROJECTION SPÉCIALE
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Production : Lincoln TV - Christine de Bourbon Busset,  
Marc Missonnier et Olivier Delbosc
Diffusion : ARTE
Réalisateur : Hervé Hadmar
Scénariste : Hervé Hadmar, Marc Herpoux, Sylvie Chanteux
Compositeur : Eric Demarsan
Directeur de la photographie : Philippe Piffeteau 
Chef décorateur : Hervé Leblanc
Ingénieur du son : Pascal James, Benoit Samaran et Denis Leleux

Monteur : Aurique Delannoy, Diane Logan et Emmanuelle Labbé
Durée : 3 x 52’
Aides : avec le soutien du CNC (COSIP, Fond d’Aide à l’Innovation 
Audiovisuelle et Nouvelles Technologies en Production), de 
la PROCIREP Société des auteurs et de l’ANGOA, et avec la 
participation des Région Wallonne et de Bruxelles Capitale 
(Wallimage/Bruxellimage)
Distribution : Veerle Baetens, François Deblock,  
Géraldine Chaplin, Lilas-Rose Gilberti

Une jeune femme, Lisa, hérite de la maison d’un inconnu, mort il y a plus de 20 ans. 
En acceptant de devenir propriétaire de la maison... c’est en réalité la maison qui va 
devenir propriétaire de Lisa : Lisa se retrouve emmurée chez elle !
S’ouvre alors une lente exploration de la maison. Cette dernière ne cessant de dévoiler 
de nouvelles facettes. La maison s’étire, se déploie, paraît sans fin.
Commence un long voyage parmi « les Autres ». Bienvenue « Au-delà des murs ».

ÉPISODES 1 ET 2 - SAISON 1

AU-DELÀ DES MURS

PROJECTION SPÉCIALE
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Production : TELFRANCE SERIE - Hubert Besson
Co-production : FRANCE TELEVISIONS / TELFRANCE SERIE / 
Rendez-vous production série 
Diffusion : France 3
Réalisateurs : Emmanuelle Dubergey, Philippe Carrese
Scénaristes : Arthur-Emmanuel Pierre, Emilie Alibert, Marc 
Roux, Stéphanie Tchou-Cotta

Chef décorateur : Michel Blaise
Durée : 2 x 25’ 
Casting : Cécilia Hornus, Rebecca Hampton, Fabienne Carat, 
Elodie Varlet, David Baiot, Pauline Bression, Bryan Trésor, 
Manon Bresch, Thibaud Vaneck, Avy Marciano, Marie Drion, 
Jean-Charles Chagachbanian, Marwan Berreni, Eleonore 
Sarrazin, Sara Mortensen, Lara Ménini...

Alors que Noé est le témoin d’une scène violente, Nathan veut en savoir en plus sur ce 
qui se passe vraiment dans la colocation. Parallèlement, Zoé ne saisit pas la chance qui 
se présente à elle. 

Tandis qu’Emma trahit la confiance de Franck, Abdel doit faire face à l’hostilité générale. 
Pendant ce temps, Sabrina et Coralie sont victimes d’un même voleur.

PLUS BELLE LA VIE

PROJECTION SPÉCIALE

03a-Projection spe-2016-7.indd   136 29/08/2016   09:11



13718e Festival de la Fiction TV - La Rochelle

ÉV
ÉN

EM
EN

TS

ÉVÉNEMENTS
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 138

GRAND DÉBAT
LA FICTION FRANÇAISE SE DONNE-T-ELLE 
LES MOYENS D’EXISTER À L’INTERNATIONAL ? 139

INVITÉES D’HONNEUR
BBC - BBC WORLDWIDE 140

ATELIERS DE LA FICTION EUROPÉENNE
RENCONTRE AVEC MICHAELA COEL  143

FOCUS SUR... KU’DAMM 56  144

ATELIERS DE LA FICTION  145

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
TABLE RONDE CNC : PRODUIRE UN TÉLÉFILM DE GENRE :  
POLAR OU SCIENCE-FICTION ? 147

LABORATOIRE DE LA MUSIQUE DE FILMS 148

LES PITCHES DE LA SACD 149

TALENTS ADAMI CANNES 152

ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRITIQUES DE SÉRIE 153

LA GUILDE FRANÇAISE DES SCÉNARISTES 154

GROUPE 25 IMAGES 154

PRIX DES COLLÉGIENS / CHARENTE-MARITIME 155

PRIX NOUVELLE-AQUITAINE DES LECTEURS DE SUD OUEST 155

PRIX TÉLÉ STAR ET TÉLÉ POCHE 156

DÉDICACES 157

JUSTE HUMAIN 158

04-Evenements 2016-5.indd   137 29/08/2016   09:14



138 18e Festival de la Fiction TV - La Rochelle

ÉV
ÉN

EM
EN

TS

©
 P

as
ca

lit
o

Mathieu Madenian

animée par

CÉRÉMONIEDE CLÔTURE
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LA FICTION FRANÇAISE 
Se DOnne-T-eLLe LeS mOYenS   

D’eXiSTer À L’inTernaTiOnaL ?
VenDreDi 16 SepTembre 2016 À 10h30 - ThéâTre VerDière

Le monde audiovisuel s’internationalise, se mondialise et se concentre.

Les opérateurs téléphoniques, plateformes de diffusion et autres acteurs puissants du numérique décident 
d’investir à grande échelle dans la production de séries mondiales susceptibles d’inonder le marché.

Dans ce contexte international, la fiction française a pris du retard. En 2015, le volume de production est limité 
à moins de 800 heures quand l’Allemagne en produit plus de 2 000 et que la Grande-Bretagne a créé plus de 
400 séries en sept ans. Peu de nos séries s’exportent, alors que les pays scandinaves ont construit depuis 
plusieurs années un vrai savoir-faire et déployé une grande créativité. D’autres, jusqu’ici quasi inexistants sur 
le genre, tels la Turquie ou Israël, ont développé une production abondante suscitant la curiosité internationale, 
jusqu’aux Etats-Unis. 

Et pourtant...

Depuis plus d’un an, la fiction française multiplie les succès d’audience sur les antennes nationales, le métier 
de distributeur vient enfin d’être reconnu et quelques séries s’invitent sur le marché international.

La fiction française serait-elle en train de se donner les moyens d’exister à l’international ?

La réforme de l’audiovisuel et les accords conclus entre les producteurs et TF1 d’un côté, France Télévisions de 
l’autre, montrent que les choses bougent. En augmentant leur part de production dépendante, les chaînes vont-
elles mieux et plus investir dans la création, augmentant un volume de production jugé insuffisant par tous. 
Vont-elles diversifier les genres et les cases, encore trop réduits au policier et à la fiction de prime time ? Quels 
engagements les diffuseurs privés et publics peuvent-ils prendre pour dynamiser le secteur ?

De leur côté, comment les pouvoirs publics peuvent-ils soutenir la fiction télévisuelle française pour qu’elle se 
positionne, à l’image du cinéma français, dans le top 5 des pays les plus créatifs, les plus productifs et les plus 
attractifs du monde ? Ne faut-il pas soutenir plus et mieux la création télévisuelle ?

La coproduction internationale est-elle également un enjeu essentiel au développement de la fiction française ? 
Faut-il la dynamiser et multiplier les accords inter-pays, comme ceux qui existent déjà avec le Canada ou 
l’Allemagne ?

D’autre part, quel rôle et quel pouvoir le distributeur peut-il avoir dans ce nouvel ensemble ? Doit-il investir plus 
en amont dans les projets, et plus d’argent aussi ?

Et dans ce contexte, la fiction française doit-elle s’industrialiser et se formater aux standards internationaux, ou, 
au contraire, affirmer sa différence, sa singularité, son identité propre ?

Le paysage audiovisuel français est à un moment charnière de son histoire. Les chaînes, producteurs, créateurs 
ont retrouvé confiance dans leur fiction, améliorant sa qualité, dynamisant ses ventes à l’international et son 
impact sur le public national. Une nouvelle étape, plus rayonnante et conquérante encore, est désormais à 
franchir, celle de la reconnaissance à l’international : pour mieux financer notre fiction nationale et se donner 
les moyens d’augmenter les volumes de production, pour être plus compétitifs face aux  groupes mondiaux, 
pour montrer que notre fiction peut être innovante, singulière et créative.

GRAND DÉBAT

04-Evenements 2016-5.indd   139 29/08/2016   09:14



140 18e Festival de la Fiction TV - La Rochelle

ÉV
ÉN

EM
EN

TS

Le Festival de la Fiction TV consacrera sa journée du vendredi 16 septembre à ses invités d’honneur, la 
BBC et BBC Worldwide. Le Festival a le plaisir d’accueillir Tim Davie, CEO, BBC Worldwide and Director, 
Global, accompagné de :

Nick Betts, Director of Scripted, BBC Studios, BBC

Tobi de Graaff, Executive Vice President Western Europe, BBC Worldwide

Paul Dempsey, President Global Markets, BBC Worldwide

George Dixon, Global Editorial Director, Content, BBC Worldwide

Ben Donald, Executive Producer International Drama, Sales and Distribution, BBC Worldwide

Helen Jackson, Chief Content Officer, BBC Worldwide

Liam Keelan, Director of Scripted, Content, BBC Worldwide

Jaclyn Lee-Joe, Chief Marketing Officer, BBC Worldwide

Nick Marston, CEO, Cuba Pictures, Curtis Brown Group Ltd

Louise Mountain, Director of Fiction, Strategy and Development, BBC Worldwide

Sandra Petkovic, Account Director French speaking territories, BBC Worldwide

Will Saunders, Creative Director, Digital BBC Studios, BBC

BBC - BBC WORLDWIDE 

INVITÉES D’HONNEUR
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Nous sommes tous conscients de la croissance spectaculaire de la fiction TV. Les téléspectateurs ne  
disposent pas de suffisamment de temps pour regarder toutes les fictions remarquables réalisées 
aujourd’hui, et pour les scénaristes et les producteurs, c’est un âge d’or. Mais où allons-nous ?

L’Industrie y voit davantage d’opportunités, mais les risques d’échec semblent plus redoutables que jamais. 
Joignez-vous à Tim Davie, CEO, BBC Worldwide and Director, Global, pour un discours sur ses réflexions 
relatives au marché et son point de vue sur les éléments clés pour faire perdurer le succès créatif et financier 
du genre.

La nomination de Tim Davie en tant que Chief Executive of BBC Worldwide and Director of Global a été 
annoncée en octobre 2012. Sa prise de poste a été effective en avril 2013.

Entre-temps, il endosse les fonctions de Acting BBC Director-General en intérim le 10 novembre 2012.

Auparavant, dès septembre 2008, il est désigné Director of BBC Audio & Music ; poste pour lequel lui a été 
confiée la responsabilité de l’ensemble des services de la radio nationale BBC, incluant les stations Radio 1, 
Radio 2, Radio 3, Radio 4 et ses services digitaux ainsi que la production musicale et le portefeuille d’artistes.

Dès avril 2005, il occupe le poste de Director of the BBC’s Marketing, Communications & Audiences division. 
Auparavant, il travaillait pour le groupe Procter & Gamble avant de devenir Vice President, Marketing and 
Franchise, PepsiCo Europe.

Il a étudié à l’Université de Cambridge.

Il est Chairman of Comic Relief, Trustee of the Tate et Vice Chair of the Royal Television Society.

Avant de rejoindre Comic Relief, il fut Trustee et Vice-Chair de Children In Need.

Intervention exceptionnelle de Tim Davie, CEO, BBC Worldwide and Director, Global.

VenDreDi 16 SepTembre, 10h - ThéâTre VerDière - La COurSiVe, SCène naTiOnaLe
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VenDreDi 16 SepTembre, 15h - ThéâTre VerDière, La COurSiVe, SCène naTiOnaLe

Modératrice : Louise Mountain, Director, Fiction Strategy & Development, BBC Worldwide

Intervenants :  Nick Betts, Director of Scripted, BBC Studios, BBC 
Liam Keelan, Director of Scripted, Content, BBC Worldwide 
Nick Marston, CEO, Cuba Pictures, Curtis Brown Group Ltd

Ces derniers temps, nous nous accordons à dire que la fiction télévisuelle connaît un âge d’or, certains parlant 
même d’un « âge de platine ». En dépit des dangers inhérents à cet attrait immodéré pour le genre, il subsiste 
un appétit sans fin pour des fictions novatrices et originales, répondant aux goûts de toutes les tranches d’âges, 
des téléspectateurs et des fans du monde entier. Avec plus de contenus que jamais — plus de 1 600 nouveaux 
titres ont été lancés à travers le monde, soit une augmentation de 23 % depuis 2010 —, la fiction britannique 
est au coeur de cette tendance, animée par des talents uniques, ceux des producteurs, des réalisateurs, des 
acteurs, des designers et bien sûr, des scénaristes.

La fiction de la BBC est synonyme de qualité, d’audace et d’originalité, ce qui lui permet de toucher les 
téléspectateurs et les fans aussi bien sur le marché national qu’à l’étranger.

À travers le prisme du groupe BBC, les intervenants vont explorer :
 - pourquoi la fiction satisfait à la demande mondiale ; 
 -  comment la fiction brave l’évolution du paysage audiovisuel, multipliant d’un côté les événements TV pour 

dynamiser la programmation linéaire, tout en s’implantant confortablement de l’autre dans l’espace de la 
SVOD et de la consommation numérique, ce qui est maintenant la norme ;

 - la demande toujours croissante pour les meilleurs talents à la fois « off and on screen » ;
 -  les conséquences sur les changements économiques et les modèles de financement dans un monde 

audiovisuel gouverné par le caractère spécifique de ses contenus.

Workshop 2 : Au-delà du linéaire - La narration dans le numérique

VenDreDi 16 SepTembre, 16h30 - ThéâTre VerDière, La COurSiVe, SCène naTiOnaLe

Modérateur : George Dixon, Global Editorial Director, Content, BBC Worldwide

Intervenants :  Jaclyn Lee-Joe, Chief Marketing Officer, BBC Worldwide 
Will Saunders, Creative Director, Digital, BBC Studios, BBC

Les habitudes télévisuelles changent. Les spectateurs migrent vers le numérique. Bien qu’il soit fort probable 
que la demande pour le linéaire reste importante dans un avenir proche, les jeunes consomment désormais 
plus de contenus à la demande que de télévision linéaire qu’il y a quatre ans.

Il existe un éventail de choix vertigineux, mais seul un contenu original trouvera son public. La BBC est bien 
placée pour offrir un axe de différenciation. Elle est récemment devenue le premier diffuseur à basculer une 
chaîne linéaire sur internet, en libérant ainsi son programme linéaire et en créant un contenu plus adapté à ce 
que les jeunes générations disent vouloir regarder.

Les intervenants évoqueront l’impact que ces évolutions vers le numérique entraînent sur les modes de 
consommation audiovisuelle et le changement radical dans les comportements. Ils discuteront des effets sur 
les types et les formes de contenus commandés, du va et vient entre le linéaire et la VOD, du bon équilibre 
pour attirer le public vers les plateformes linéaires de la BBC tout en les dirigeant également vers ses services 
numériques. Ils parleront également de la transition de la chaîne BBC3 du linéaire vers le numérique, de la 
stratégie de mise en service et de l’approche marketing de la chaîne ainsi que de la façon dont BBC Worldwide 
construit et soutient des marques mondiales pour se distinguer dans un marché de contenus en constante 
augmentation.
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RENCONTRE AVEC MICHAELA COEL, 
CreaTriCe eT aCTriCe prinCipaLe 

De La Série CheWinG Gum

Présentée par Marianne Behar, journaliste

Jeune (28 ans) et talentueuse, Michaela Coel est une artiste complète comme on en fait rarement : auteur, 
scénariste, réalisatrice, interprète, compositrice. En mai dernier, dans un article à la gloire de son talent, The 
Guardian titrait même : « Pourquoi j’aime... Michaela Coel ! ». 

Révélée par la série Chewing Gum, la nouvelle star anglaise a reçu le prix de la meilleure interprétation 
féminine dans un rôle comique lors de la dernière cérémonie des British Academy Television en mai 2016 et la 
série, dont elle est à la fois la créatrice, la scénariste, la compositrice et l’interprète principale, a été nommée 
dans la catégorie Meilleure sitcom. 

Bref, avec Chewing Gum, série sur une jeunesse anglaise décomplexée, adaptée de la pièce de théâtre du 
même nom, Michaela a crevé l’écran, se promettant une grande carrière ! 

A la fois intrépide, virevoltante, passionnante et intelligente, Michaela vient nous raconter son parcours atypique, 
ses sources d’inspiration, son processus de création, la manière dont elle aborde ses rôles, etc. 

Comment sont nés la pièce puis la série Chewing Gum, deux grands succès en Grande-Bretagne ? Comment la 
série a-t-elle été produite puis vendue à E4 ?

Depuis Chewing Gum, Michaela Coel a tourné dans la série The Aliens pour E4 et dans Black Mirror pour Netflix.

ATELIERS DE LA FICTION EUROPÉENNE

JeuDi 15 SepTembre 2016 À 11h45 - Durée 60’
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Avec Marc Lepetit, producteur UFA Fiction et Annette Hess, auteure 

Présenté par François-Pier Pélinard-Lambert, journaliste

Sujet universel, l’émancipation de la jeunesse à la fin des années 50 est souvent incarnée par les icônes 
masculines tels que James Dean ou Marlon Brandon. Dans Ku’damm 56 – Rebel with a Cause, la mini-série 
explore la rébellion des jeunes bourgeoises berlinoises, au moment où l’obéissance était prédominante, mais 
la soif de liberté frémissante, inspirée par le rock’n roll qui faisait déjà danser l’Amérique.  

Le producteur, Marc Lepetit et l’auteure, Annette Hess, viennent nous raconter la genèse de cette série 
prestigieuse, à l’envergure internationale. Bien que plongeant dans l’Allemagne des années 50, elle traite de 
thématiques universelles. Quelles ont été les sources d’inspiration de l’auteure, comment traiter le sujet de 
manière à plaire au plus grand nombre, comment la série a-t-elle été produite ? 

Diffusée sur ZDF en mars 2016, elle a vu ses audiences croître au fil des trois épisodes, jusqu’à atteindre 6,5 
millions de téléspectateurs (20% de pda), un excellent score pour la chaîne publique. Depuis, la série a été 
vendue dans de nombreux pays. 

Son succès critique, d’audience et à l’international a incité UFA Fiction à poursuivre l’aventure. La production 
de la suite, Ku’damm 59, a été annoncée en juin dernier. 

FOCUS SUR…
Ku’Damm 56 

JeuDi 15 SepTembre 2016 À 16h00 - Durée 60’

ATELIERS DE LA FICTION EUROPÉENNE
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PARTENAIRE DES ATELIERS DE LA FICTION TV
Créer une relation privilégiée pour mieux accompagner nos clients

La protection sociale des professionnels de la culture est exemplaire car elle s’est bâtie sur le dialogue social, 
la défense de l’intérêt général, la solidarité, l’exigence d’un engagement sur le long terme et une dynamique 
d’innovation avérée. 

Référent social, véritable porte-parole des industries de la culture et de la création, Audiens en est l’incarnation 
opérationnelle.

Créateurs d’entreprises, salariés permanents et intermittents, journalistes et pigistes, travailleurs indépendants, 
demandeurs d’emploi, retraités, tous peuvent trouver auprès de leur groupe de protection sociale dédié une 
réponse personnalisée à leur problématique sociale. 

Expert de la retraite complémentaire, Audiens est également spécialisé en assurance de personnes et conçoit 
des couvertures spécialement étudiées pour ses publics. 

Ainsi gère-t-il des régimes novateurs en santé et prévoyance, adaptés aux conditions d’exercice atypiques des 
artistes et techniciens du spectacle ou des journalistes pigistes. 

Sécuriser les parcours professionnels, c’est aussi assurer la pérennité d’activités, qui de la production à la 
diffusion, engagent de plus en plus de responsabilités. C’est pourquoi le groupe développe une offre complète 
de couverture des risques professionnels (pertes en cas d’annulation, dommages aux biens, protection du 
patrimoine, responsabilité civile).

Prévenir, détecter, traiter : à travers  l’accompagnement social et solidaire, la prévention, les services 
médicaux du Centre de Santé et son partenariat avec le CMB, le centre de santé au travail des Intermittents 
du spectacle, Audiens place l’humain au cœur de son projet. Il propose ainsi des solutions qui visent à protéger 
le capital santé, préserver le bien-être au travail, favoriser le maintien dans l’emploi et valoriser le lien social. 

Enfin, Audiens assure de nombreux services que nous confie la profession. Audiens a notamment été désigné 
par l’Etat pour gérer le volet professionnel et social du Fonds de professionnalisation et de solidarité 
des artistes et techniciens du spectacle. Son objectif : aider les plus fragilisés à sécuriser leur parcours 
professionnel et redynamiser leur carrière à travers un accompagnement professionnel sur mesure. 

Avec l’intégration des Congés Spectacles, Audiens a constitué un pôle pluridisciplinaire et se positionne comme le 
partenaire privilégié des professionnels de la culture.

Véritable groupe de services, Audiens est investi du devoir d’innovation et a engagé sa transformation digitale 
en vue d’améliorer et simplifier la relation avec ses publics. Le déploiement de Movinmotion by Audiens, la 
première plate-forme RH dédiée à la culture, en est la parfaite expression.

ATELIERS DE LA FICTION

74, rue Jean Bleuzen - 92177 Vanves Cedex - Tél. : 0 173 173 000
Centre de santé Audiens  - 29 rue de Turbigo - 75002 Paris  - Tél. : 01 84 79 02 79

www.audiens.org
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Produire pour la télévision un projet de « genre » peut relever du défi.

Comment trouver une place au milieu de références visuelles portées par des licences internationales ? 

Comment conjuguer l’originalité de l’expression artistique et les envies de faire émerger un univers visuel 
fort dans les limites d’un budget d’un projet de télévision française. Comment les effets visuels numériques 
peuvent-ils apporter des solutions artistiques et budgétaires?

Trois témoins viendront restituer de leur parcours de production : 
- Richard Allieu (Gaumont TV) pour la série Glacé qui sera diffusée sur M6. 
-  Christine de Bourbon Busset (Lincoln TV) et Hervé Hadmar, réalisateur de Au-delà des Murs qui sera diffusé 

sur Arte. 
-  Henri Debeurme (Empreinte Digitale), producteur de la série Open Space qui sera diffusée sur OCS.

La modération sera effectuée par Sylvie Coquart-Morel, scénariste et membre de la commission du CNC d’aide 
aux nouvelles technologies en production.

JeuDi 15 SepTembre, 11h 13h – Cinéma Le DraGOn – SaLLe 6

PRODUIRE UN  
TÉLÉFILM DE GENRE :
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Une table ronde organisée par le
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LABORATOIRE 
DE LA MUSIQUE DE FILMS

Cristal Production, avec le soutien de la SACEM, propose pour la 4e année consécutive une formation intitulée  
« Le Laboratoire de la Musique de Films ».
 

Co-animée par le compositeur Gréco Casadesus et Eric Debègue (fondateur du groupe Cristal), elle est parrainée 
par un compositeur ; cette année il s’agit de Jean-Michel Bernard.

Les stagiaires sont accueillis en conditions réelles de travail au cœur du Studio Alhambra Colbert 
à Rochefort. Encadrés par des professionnels (compositeurs, réalisateur, éditeur, ingénieur du 
son...), ils découvrent les spécificités du métier de compositeur de musique de films. Le cursus 
prend la forme d’un laboratoire et livre un panorama complet des situations rencontrées par un 
compositeur. Chaque stagiaire est invité à créer une musique originale sur une séquence audiovisuelle.  
Cette année, c’est le téléfilm de Anne Giafferi  « La vie à l’envers » qui a été retenu. 

La restitution publique aura lieu dans le cadre du Festival de la fiction TV le vendredi 16 septembre 2016 à 
15h15 au cinéma CGR LE DRAGON, salle 4. Les créations musicales des compositeurs seront interprétées en 
live et synchronisées avec l’image.

« Réussir une musique de film est souvent délicat et complexe. Aussi belle soit la musique proposée, aussi 
talentueux soit le compositeur, si cette musique ne va pas dans le sens souhaité par le réalisateur (et son 
équipe), elle sera rejetée au profit d’une autre, ou...d’aucune autre ! Pour accomplir harmonieusement cette 
alliance musique-image, il est nécessaire d’être formé à certains mécanismes afin d’être plus efficace. Des 
« outils » forts utiles pour ces jeunes compositeurs lorsqu’ils seront confrontés aux réalités du métier » - Gréco 
Casadesus

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

VenDreDi 16 SepTembre 2016 À 15h15 - Cinéma Le DraGOn
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5 minutes pour convaincre...

Scénaristes et réalisateurs présentent leur projet inédit de fiction.

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

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

Philippe Blasband, Laurent Brandenbourger, Sylvie Granotier, Stéphanie Sphyras, Alexandre Philip, Laura Piani 
seront à la Brasserie des Dames le jeudi 15 septembre à 15h30. 

Cette rencontre est une initiative de la Commission Télévision de la SACD co-présidée par Marie Pierre Thomas 
et Laurent Lévy. Outre ses présidents, cette Commission réunit Jacques Fansten, Caroline Huppert, Christine 
Miller, Jean-Louis Lorenzi, Sylvie Coquart-Morel, Pascal Lainé et Alain Stern.

Suivi d’une rencontre showrunner à : 17h – Brasserie des Dames 
« Partage d’une expérience: le stage showrunner à Los Angeles »

Avec Clothilde Jamin et Olivier Kohn, scénaristes. 

Rencontre animée par Marie Pierre Thomas, scénariste, vice-présidente, et Laurent Lévy, réalisateur, vice-
président de la Commission Télévision de la SACD. 

Attention / Qu’est-ce que la copie privée ?

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

LES PITCHES DE LA SACD
JeuDi 15 SepTembre À 15h30 – braSSerie DeS DameS

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Contacts SACD :  Valérie-Anne Expert - Directrice adjointe de l’Action culturelle 
Tél.: 01 40 23 45 47 / 06 83 84 91 49 - Mail : valerie-anne.expert@sacd.fr 
 
Christine Coutaya - Chargée de l’Action culturelle 
Tél.: 01 40 23 45 48 / 06 73 80 24 17 - Mail : christine.coutaya@sacd.fr
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Philippe Blasband est né à Téhé-
ran, a vécu en Angleterre, en Bel-
gique, aux Etats-Unis, et en Iran. 
Après ses études de montage 
cinéma à l’INSAS, il se met à l’écri-
ture de scénario (« une Liaison 
Pornographique », « le Tango des  
Rashevski », « la Femme de 
Gilles », « Thomas est amou-
reux ») et à la réalisation (« WC », 
« Cha-cha-cha » et « Mireille et 
Lucien » en court-métrage ; « Un 
Honnête Commerçant », « La Cou-
leur des Mots », « Coquelicots » et  
« Maternelle » en long-métrage). 
Il a par ailleurs animé des ateliers 
d’écriture dans un public mixte 
d’ex-analphabètes et d’ex-let-
trés, sous la direction de Karine  
Wattiaux.

Sortie en juin 2011 du CEEA, le 
conservatoire européen d’écriture 
audiovisuelle, elle collabore avec 
Diane Bertrand sur son prochain 
long métrage, « La Baïne ». Son 
scénario « La Route de Washington 
Irving » a été finaliste du Prix 
Sopadin Junior, et a reçu le prix de 
la fondation Beaumarchais. Elle co-
écrit avec Marion Laine « Comment 
Rester Immobile Quand On Est En 
Feu ». Elle écrit un épisode de la 
nouvelle saison de « Engrenages » 
avec Gaelle Bellan et développe 
une nouvelle série chez Merlin avec 
Marine Gacem, « Philarmonia ».

phiLippe

BLASBAND
Laura

PIANI
STéphanie 

SPHYRAS

Stéphanie Sphyras a suivi les cours 
de l’École Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre, 
en privilégiant particulièrement 
l’écriture contemporaine. Elle se 
forme parallèlement à l’écriture du 
scénario avec Yves Lavandier, à la 
réalisation à L’institut International 
De L’image Et Du Son et à la prise 
de vues à L’école De L’image 
Des Gobelins. Elle a réalisé des 
courts métrages dont « Dernier 
Instant » (diffusé sur France 3), 
des webséries (« Dark Elevator », 
« Break Up » et « La Borne »), et un 
documentaire (« Le XXIe Siècle Sera 
Ou Ne Sera Pas Spirituel », diffusé 
sur la RTS, Radio Télévision Suisse). 
Elle s’est aussi intéressée aux 
nouvelles écritures et a réalisé des 
installations et projets transmédias 
(« La bulle », « La Borne – le grand 
recyclage » et « Update Marilyn »).

LES PITCHES DE LA SACD

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
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aLeXanDre 
PHILIP

Formé à l’art dramatique au 
Conservatoire National de Région 
de Tours, Alexandre Philip crée en 
parallèle de sa formation la Compagnie 
« Les Gueuribands » avec laquelle 
ils co-signent 4 spectacles avec 
son ami Samuel Bodin. En 2012, 
ils créent ensemble la série « Lazy 
Company » une comédie d’aventure 
de 10 x 26’, primée au festival de 
la création télévisuelle de Luchon 
(meilleure série), et au festival de la 
fiction TV de La Rochelle (meilleure 
série 26’). Également adaptée en BD, 
il écrit actuellement le tome 2. En 
développement sur une nouvelle série 
et sur un long-métrage, il continue 
en parallèle sa carrière d’acteur au 
cinéma et à la télévision, notamment 
dans la série « Vestiaires » sur 
France 2. A l’occasion de la saison 6, 
il tourne notamment sous l’œil de 
Patrice Leconte, Patrick Braoudé et 
Nils Tavernier.

Laurent Brandenbourger est un 
scénariste et réalisateur luxem-
bourgeois. On compte près d’une 
vingtaine de scénario à son actif, 
parmi lesquels « Le Carcajou »,  
« Est-ce que quelqu’un m’en-
tend ? », « No fun », « Héroïne » 
ou encore « Classique ! ». Depuis 
2015, il est enseignant à l’IAD, où il 
a réalisé ses études, pour l’écriture 
des films de fin d’études. Il est par 
ailleurs membre du comité de lec-
ture pour Cinéastes Associés 2011 
et expert consultant pour l’Atelier 
Grand Nord 2012.

LaurenT

BRANDENBOURGER

Actrice de profession, Sylvie 
Granotier publie son premier 
roman en 1991. Le quatorzième, 
« Personne n’en saura rien » est 
sorti en novembre 2014 chez Albin 
Michel, dans la collection Spécial 
Suspense. En 2010, elle écrit son 
premier scénario pour la télévision, 
« Un soupçon d’innocence » 
d’Olivier Péray, puis, en 2015, celui 
de « Elles... les filles du Plessis » 
de Bénédicte Delmas, diffusé 
sur France 3 en mars 2016. Elle 
est par ailleurs en train d’écrire 
le scénario d’un épisode de  
« Capitaine Marleau ».

SYLVie

GRANOTIER

LES PITCHES DE LA SACD

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
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merCi mOnSieur imaDa
Réalisation : Sylvain Chomet 

Scénariste : Sylvain Chomet

Avec Armelle Abibou, Pierre Giaffreri, Marie Petiot, Bastien Ughetto

Sur le décor d’un plateau de tournage, quatre jeunes acteurs attendent, 
fébriles, le réalisateur Mirko Imada. Au centre de la pièce, sur un grand lit, 
deux techniciens viennent déposer le corps d’un homme inanimé. Moteur. 
Action !

Carré
Réalisation : Anca Damian 

Scénaristes : Anca Damian et Lia Bugnar

Avec Eugénie Derouand, Marie Kauffmann, Benoît Michel, Tony Zarouel

Claire et Julien se retrouvent en cachette dans l’appartement d’un ami. 
La sonnerie du portable de Julien les interrompt : un attentat vient d’avoir 
lieu au Bataclan tout près d’eux. Alors qu’ils découvrent aux informations 
les images de l’attaque, on frappe à la porte.

TALENTS ADAMI CANNES
La promotion des artistes, spécialement au début de leur carrière, est une mission essentielle de l’Adami. 
Particulièrement dans un contexte qui fait peu de cas de la valeur du travail des interprètes. 

L’opération Talents Adami Cannes coproduite par l’Association artistique de l’Adami, s’inscrit dans cette double 
démarche de découverte et d’exposition.

Ce programme de courts métrages offre à ces jeunes comédiens le plus formidable des éclairages. Autant 
d’occasions pour eux d’être découverts, remarqués et de nouer les contacts déterminants pour la suite de leur 
carrière.

20 jeunes comédiens ont été engagés pour cinq courts métrages réalisés par des professionnels de renom. Cette 
année, les réalisateurs sont tous issus de l’univers de la bande dessinée ou de l’animation. La bande dessinée et 
le cinéma s’inspirent et se nourrissent de longue date. 

Sylvain Chomet, Anca Damian, Mathias Malzieu, Joann Sfar et Olivier Van Hoofstadt se sont frottés à l’exercice.

La société de production Mon Voisin Productions s’est associée à l’opération pour la quatrième année consécutive. 
Chacun des 5 réalisateurs a choisi 4 comédiens parmi plus de 900 candidatures, et ont réalisé un court métrage 
en 3 jours de tournage.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
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Fini de rire ? La série comique française en questions

L’Association française des Critiques de Séries (A.C.S.) réunit, pour la première fois à La Rochelle, des créateurs 
de séries pour discuter de la place des séries comiques à la télévision française, de leur format et de leur ton. 
Pourquoi le 26 minutes peine-t-il à percer ? Comment lire le succès des shortcoms ?

La « dramédie » va-t-elle tout emporter ?

En présence de Cathy Vermey (scénariste et réalisatrice), Gaëlle Cholet (productrice), François Descraques 
(scénariste et réalisateur), Frédéric Rosset (scénariste) et Benjamin Dupas (scénariste)

Une table ronde animée par Pierre Langlais (Télérama)

Le DiSTribuTeur D’aurOreS bOréaLeS
Réalisation : Mathias Malzieu

Scénariste : Mathias Malzieu

Avec Nicolas Avinée, Lola Bessis, Joyce Bibring, Mathieu Métral

Lola collectionne les horloges cassées depuis qu’elle a perdu sa mère. Une 
nuit, elle découvre que l’une d’elle est hantée... Peut-on tomber amoureux 
d’un fantôme ? Que se passerait-il s’il revenait dans la réalité ?

La CaVerne
Réalisation : Joann Sfar

Scénariste : Joann Sfar

Avec Arthur Choisnet, Quentin Faure, Garance Rivoal, Sarah Jane Sauvegrain

Le réalisateur invite quatre acteurs dans une piscine municipale pour les 
confronter à leur métier. Sur cette scène aquatique, ils vont devoir jouer 
jusqu’à épuisement leur propre rôle et ceux auxquels ils rêvent... jusqu’à ce 
que les masques tombent.

a/K
Réalisation : Olivier van Hoofstadt

Scénaristes :  Olivier Van Hoffstadt, Sophie Galibert, Mourad Dhoir

Avec Arian Blaise, Maxime Dambrin, Jean-Baptiste Maunier, Milena Studer

A/K c’est l’histoire de Kim et Anouk qui attendent un bus qui n’arrivera 
jamais. Pour passer le temps, elles inventent une histoire, celle de Ted 
« le flic cowboy » et de « Joe le solitaire ». Alors que leurs aventures 
s’enchaînent au rythme de la folle imagination des deux filles, la voiture de 
police de Ted s’arrête devant leur abribus.

SameDi 17 SepTembre, 10h - Cinéma Le DraGOn
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PRIX DES COLLÉGIENS

À l’occasion du Festival de la Fiction TV, le Département de la Charente-Maritime, première collectivité 
partenaire du Festival, organise le Prix des Collégiens de la Charente-Maritime. Dans une démarche active 
pour l’éducation à l’image des plus jeunes, c’est une classe du collège Françoise Dolto de La Jarrie qui 
visionnera une partie des œuvres de la compétition pour remettre son prix lors de la cérémonie officielle.

Le Département organise également les séances Hors les Murs : 2 projections gratuites décentralisées et 
en avant-première à Saint-Jean-d’Angély et à Jonzac le jeudi 15 septembre à 20h dans les cinémas Eden et 
Le Familia. 

Fidèle partenaire de ce festival, le Département inscrit son soutien au cinéma et à l’audiovisuel dans un 
paysage culturel dynamique et un tissu professionnel de l’image diversifié et riche. À travers le fonds d’aide 
à la création cinématographique et audiovisuelle, le Département accompagne, depuis plus de 15 ans, la 
création sous toutes ses formes -  fiction, documentaire, animation, multimédia, transmédia - à tous les 
stades de la production, de l’écriture à la réalisation. Une quarantaine de projets est soutenue chaque année 
pour un montant de 500 000 euros. Cette politique de soutien à la filière audiovisuelle concourt également 
à la notoriété du Département et contribue à son attractivité.

Département de la Charente-Maritime - Direction de l’Emploi, de l’Economie et du Tourisme
85, boulevard de la République- CS 60 003 - 17 076 LA ROCHELLE Cedex 9 - Tél. : 05 46 317 100

Mail : economie@charente-maritime.fr – charente-maritime.fr

04-Evenements 2016-5.indd   155 29/08/2016   09:14



156 18e Festival de la Fiction TV - La Rochelle

ÉV
ÉN

EM
EN

TS

Le Festival de la Fiction TV de La Rochelle décernera le Prix de la meilleure série de l’année

Parmi 14 séries diffusées entre le 14 septembre 2015 et le 1er août 2016 sur les chaînes historiques, les 
internautes ont été appelés à voter du 1er au 28 août 2016 sur Telestar.fr pour élire la meilleure série de l’année.

Le prix sera décerné lors de la Cérémonie de Remise des Prix le

SameDi 17 SepTembre 2016 À 21h À La COurSiVe

Les séries sélectionnées sont : Sam – TF1

 Le Secret d’Elise – TF1

 Une Chance de trop – TF1

 Nina – France 2

 Les Petits meurtres d’Agatha Christie – France 2

 Chefs – France 2

 La Stagiaire – France 3

 Capitaine Marleau – France 3

 Meurtres à... – France 3

 Versailles – Canal+

 Baron noir – Canal+

 Le Bureau des légendes (saison 2) – Canal+

 Trépalium – ARTE

 Ainsi soient-ils (saison 3)– ARTE

PRIX TÉLÉ STAR 
ET TÉLÉ POCHE

Retrouvez toute l’année sur www.telestar.fr vos programmes TV, l’actualité des stars, des scoops et des 
infos. Un site disponible également sur nos applications gratuites pour iPad, iPhone, Smartphones et tablettes 
Android.
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3DÉDICACES

faiS paS Ci, faiS paS Ça

pLuS beLLe La Vie

LeS peTiTS meurTreS 
D’aGaTha ChriSTie
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JUSTE HUMAIN
Le feSTiVaL SOuTienT L’aSSOCiaTiOn

Le Festival de la Fiction TV soutient l’association Juste Humain en reversant 2 euros sur chaque accréditation 
professionnelle vendue.

Fondée en 2011 par Nathalie Nicoloff, l’association Juste Humain offre aux enfants hospitalisés atteints d’un 
cancer ou d’une pathologie lourde, ainsi qu’à leurs proches, une parenthèse culturelle et artistique pour oublier 
la maladie, valoriser l’image de soi et recréer du lien social.

L’association est parrainée par la journaliste Valérie Benaïm et le chanteur Slimane.

L’association sera présente à La Rochelle du 14 au 18 septembre.

L’association Juste Humain grandit et avance dans ses actions grâce à la générosité de ses parrains et 
donateurs. En soutenant l’association, les donateurs bénéficient d’une réduction d’impôts sur le revenu de 66 % 
du montant de leur don, dans la limite de 20 % du revenu imposable annuel, ceci assorti d’une possibilité de 
report de l’excédent de la réduction fiscale sur 5 ans.

www.juste-humain.fr  - Facebook : AssoJusteHumain
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DÎNER D’OUVERTURE 
merCreDi 14 SepTembre, 22h30 – bar anDré 

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

GRAND BUFFET DU FESTIVAL 
VenDreDi 16 SepTembre, 13h – eSpaCe enCan 

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

PETIT DÉJEUNER PRESSE DU FESTIVAL 
JeuDi 15 SepTembre, 09h – ViLLaGe Du feSTiVaL

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

APÉRITIFS 
JeuDi 15 SepTembre, VenDreDi 16 SepTembre, 
SameDi 17 SepTembre – ViLLaGe Du feSTiVaL 

Les festivaliers se retrouveront chaque jour autour : 
des apéritifs Bouvet Ladubay de 11h à 13h et de 17h30 à 20h  

et des apéritifs du Club Fiction TV de 17h à 19h.

SOIRÉE DE CLÔTURE 
SameDi 17 SepTembre, 22h30 – eSpaCe enCan 

Soirée offerte par le Festival de la Fiction TV  
Remerciements à Bouvet Ladubay et Grégory Coutanceau 
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Emy Nassy est photographe 
indépendant. C’est à La Rochelle 
qu’il acquiert son premier appareil 
photo il y a maintenant plus de 15 
ans. Suivront alors de nombreux 
voyages du Canada à l’Asie, durant 
lesquels il documente son quotidien 
et l’environnement de ses proches 
et des gens qu’il côtoie.

En 2011, à la naissance de sa fille, 
il quitte Istanbul après avoir passé 
plusieurs années entre la France et 
la Turquie.

Ses travaux sont régulièrement 
publiés et exposés.

Il vit aujourd’hui à nouveau à La 
Rochelle et consacre du temps à 
l’organisation du premier festival 
de photographies programmé en 
2017 avec l’association WHY WHY, 
dont il est l’un des fondateurs.

Compositeur

La signature musicale de la 18e 

édition du Festival a été composée 
par Vincent Stora.

Orchestration par Alexis Morel

Caroline

DUBOIS
VinCent

STORA
emy

NASSY

Diplômée de la Femis, Caroline est 
photographe de plateau depuis 
2013. Elle a notamment travaillé 
pour la série Engrenages et France 
télévision. Sa mission sur le  
festival, qu’elle assure depuis 
cinq ans, est pour elle l’occasion 
de profiter d’un lieu et d’une 
atmosphère  unique.

AMIS DU FESTIVAL 
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CLUB FICTION TV
À l’initiative de Quentin RASPAIL, Fondateur du Festival de la Fiction TV, un Club réunissant des acteurs 
locaux a été reconduit cette année pour fédérer autour du Festival les forces vives du territoire et créer 
ainsi une dynamique en favorisant les contacts entre professionnels venus spécialement à La Rochelle et 
acteurs économiques et touristiques de notre territoire.

Contact local :
Xavier Roquel – 05 46 28 97 70

x.roquel@atlantika-evenements.com
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Yves Bigot 
Président du Comité 
de Sélection, Directeur 
Général de TV5 Monde

Nora Melhli 
Directrice de la création 
originale, Altice Media 
Group

Solen Roy-Pagenault 
Directrice d’écriture, 
Scénariste

Thierry Binisti 
Réalisateur

Claire Borotra 
Comédienne

Isabelle Dhombres 
Chef des informations Télé 
Star et Télé Poche, Auteure

Jean-Charles Felli 
Producteur, Save Ferris

2016COMITÉ DE SÉLECTION
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La 18e éDiTiOn Du feSTiVaL a éTé OrGaniSée par :

Stéphane STRANO, Président
Pauline HERTAULT, Directrice Générale
Yvette AYIVI, Responsable équipes Logistiques
Carole VILLEVET, Sélection Européenne et Québécoise - Journée de la BBC et ateliers de la Fiction Européenne 
Lara GRANAT, Sélection et Programmation
Myriam LAVILLE, Responsable Accueil Général et Accréditations
Marina SIRISAK, Chargée des équipes de films Hors Compétition - Projections Spéciales - Sélection étrangère
Tiphaine GAIGEARD, Chargée des équipes de films en Compétition 
Chloé HOHWEILLER, Responsable Jury
Sarah POIRIER, Chargée des relations Partenaires
Claire CHRISTMANN, Chargée de Promotion Locale - Communication Web - Action Pédagogique
Adélaïde MICHEL, Chargée de Promotion Graphisme - Communication Web 
Marguerite LE BOUBENNEC, Chargée d’événementiel
Christophe KERAMBRUN, Attaché Presse
Yoan JERONYMOS, Attaché Presse
Jérémy MARQUE, Attaché Presse
Magali BONAVIA, Responsable Photographes
Caroline DUBOIS, Photographe
Ophély BOUCHAKOUR, e-reporter
Antoine DEIANA, e-reporter
Sophie DESVIGNES, Régisseuse Générale Logistique
Florence MEUNIER, Chef décoratrice
Jocelyne PUECH, Régisseuse Adjointe - Responsable Dragon
Xavier ROQUEL, Club Fiction TV
Thierry PERCEVAL, Directeur Technique
Philippe MANDONNET, Régisseur
Philippe BARDEAU, Responsable des projections
Benjamin GOMIS, Coordinateur Chauffeurs
Valérie GRATTON, Rooming
Dominique RAT, Coiffeur (Dessange)
Charlotte RAYMOND, Coiffeuse (Dessange)
Sandrine MARSIL, Coiffeuse (Dessange)
Caroline RAUCH, Coiffeuse (Dessange) 
Zoé VAN DER WAAL, Maquilleuse (Midifilm)
Axelle QUINTY, Maquilleuse (Midifilm)
Carine LARCHET, Maquilleuse (La Roche-Posay)
Cléa ZAMBRANO, Assistante de Stéphane STRANO

Le Conseil d’Administration de l’Association du Festival de la Fiction TV : 
Stéphane STRANO (Président), Quentin RASPAIL (Président d’honneur) , Christian CHARRET (Vice-président), 
Jean NAINCHRIK (Vice-président), Thomas ANARGYROS (Vice-président), Christine MILLER WAGNER, Paul 
SAADOUN (Trésorier), François CHARLENT
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