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Franck
RIESTER

Vingt et un ans déjà que le Festival de la Fiction de La 
Rochelle nous fait découvrir le meilleur de la produc-
tion audiovisuelle française et internationale. En 
vingt et un ans, le paysage audiovisuel s’est profon-
dément transformé, les esthétiques ont évolué, de 
nouveaux formats ont émergé. Les séries se sont 
imposées comme un art à part entière servant de 
miroirs à nos sociétés. 

Cette année encore, la programmation fait la part 
belle à l’originalité, aux prises de risque, à la diversité 
des créations, des thèmes et des écritures. Il est de 
notre responsabilité de défendre cette vitalité en 
nous adaptant à un monde qui change vite. 

En quelques années, les plateformes de vidéo à la 
demande (SVOD) ont conquis des millions d’abonnés 
et sont devenues des acteurs incontournables du 
paysage audiovisuel mondial. Le projet de loi sur 
l’audiovisuel – avec la transposition de la directive 
sur les « Services de Médias Audiovisuels » et de la 
directive « Droit d’auteur », toutes deux obtenues 
grâce à l’action de la France – va nous permettre de 
refonder l’exception culturelle à l’ère numérique. Il 
s’agit de faire des plateformes de vrais partenaires 
de la production européenne et de mettre un terme 
aux asymétries concurrentielles. Il sera essentiel de 
se montrer ambitieux pour la production indépen-
dante qui garantit la diversité et l’originalité de notre 
création. Aujourd’hui, l’enjeu est d’instaurer une 
complète neutralité technologique et une véritable 
équité fiscale entre tous les diffuseurs : chaînes de 

télévision et plateformes numériques. Vous aurez 
l’occasion d’échanger sur ces questions lors du 
Grand Débat du Festival et je serai attentif à vos 
conclusions. 

Alors que le ministère de la Culture fête ses soixante 
ans, nous sommes plus que jamais fiers de soutenir 
le Festival de la Fiction de La Rochelle. 

Je remercie les équipes du Festival ainsi que les 
partenaires qui, d’année en année, contribuent à faire 
de cet événement un rendez-vous incontournable.

Je souhaite de très belles découvertes à toutes et 
tous. 

Franck RIESTER
Ministre de la Culture
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Stéphane
STRANO

Découvrir la sélection officielle du festival de la Fiction 
de La Rochelle, c’est un peu se découvrir soi-même. 

Le Festival de la Fiction accompagne durant toute 
cette semaine la création française, européenne et 
francophone comme un concentré de nos propres 
forces. 

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

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

Au-delà de nos frontières et avec notre langue fran-
çaise nous pouvons toucher le coeur du public euro-
péen comme nous sommes touchés sincèrement 
par leurs oeuvres.

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

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

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

Un temps où nous pouvons estimer la valeur de nos 
forces, dessiner un avenir à la création française à 
travers nos oeuvres et nos valeurs. 

Le Festival de la Fiction poursuit son action auprès 
de la Résidence des écritures francophones de la 
Rochelle pour la troisième année consécutive et 
s’apprête à inaugurer en avril 2020 la Résidence des 
écritures francophones de Meknès.

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

Enfin le Festival de la Fiction et de la création s’ouvre 
à une pensée responsable sur l’écologie et travaille à 
son propre équilibre environnemental tout en appe-
lant de ses voeux des oeuvres sur l’écologie !

Forts de tout cela, notre grand débat politique autour 
de la nouvelle loi audiovisuelle nous offrira le temps 
d’une concertation nationale pour la promotion de la 
création française.

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

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

Stéphane STRANO 
Président du Festival
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Marc
TESSIER

Premières impressions d’un sélectionneur

L’équipe du Festival m’a donné une chance inat-
tendue, celle de mesurer le chemin parcouru en près 
de 20 ans par la fiction française, non seulement par 
les nouveaux formats proposés – séries, feuilletons, 
programmes courts – mais surtout par des écritures 
plus structurées et des dialogues plus vifs qui ont 
fait ma joie pendant nos séances de discussions 
animées sur les œuvres encore inédites qui nous 
étaient proposées.

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

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

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

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

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

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

Marc TESSIER
Président du Comité de Sélection

Ancien Président de France Télévisions
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Dominique
BUSSEREAU

Le Département est un partenaire fidèle de la filière 
audiovisuelle en Charente-Maritime. Outre son  
engagement au titre du dispositif d’aide au  
développement cinématographique, audiovisuel et 
multimédia, il soutient les nombreux festivals qui 
sont le reflet de la vitalité artistique de ce secteur 
foisonnant.

Il est particulièrement heureux d’accompagner le 
Festival de la Fiction pour cette 21e édition qui s’an-
nonce passionnante, avec 60 films en compétition 
qui devraient ravir un public toujours plus nombreux 
et enthousiaste à l’idée de partager, avec les 2 200 
professionnels de l’audiovisuel présents, les secrets 
de cet incroyable engouement populaire.

Cette année, le Département a le plaisir de proposer, 
en ouverture du Festival, deux projections gratuites 
« hors les murs », qui se dérouleront à Jonzac et à 
Tonnay-Boutonne, le 10 septembre, afin d’ouvrir la 
création audiovisuelle au plus grand nombre. C’est 
avec le même état d’esprit qu’a été mis en place le 
dispositif pédagogique « l’Envers du Décor », suivi 
tout au long de l’année par des élèves du collège 
La Fayette à Rochefort, qui auront l’honneur de 
remettre le prix des collégiens. 

Véritable « terre de tournage » appréciée des réali-
sateurs et des producteurs, la Charente-Maritime 
est fière de pouvoir bénéficier d’une telle vitrine qui 
contribue à sa renommée...

Excellentes émotions cinématographiques à toutes 
et tous.

Dominique BUSSEREAU
Président du Département de la Charente-Maritime et de 

l’Assemblée des Départements de France
Ancien Ministre
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Jean-François
FOUNTAINE

Chaque année, depuis plus de 10 ans, 2 200 profes-
sionnels de la création audiovisuelle se retrouvent 
à La Rochelle pour découvrir des téléfilms et séries, 
français et internationaux inédits, sélectionnés en 
compétition. Durant cette semaine, notre belle ville 
est le centre du monde de la fiction. 

Acteur grandissant de l’audiovisuel européen, le 
Festival s’ancre une nouvelle fois à La Rochelle, ville 
partenaire mais aussi ville exemplaire en matière 
de lutte contre le changement climatique. Terre 
d’accueil de grands tournages, la Charente-Maritime 
soutient et accueille les professionnels de l’audio-
visuel depuis plus de 20 ans. C’est sur ce territoire 
préservé que les organisateurs du Festival ont choisi 
d’inscrire cette 21e édition du Festival de la Fiction. 

Moment essentiel d’expression, de promotion et de 
visibilité de la fiction, le Festival a pour ambition de 
faciliter et privilégier les rencontres entre investis-
seurs internationaux, producteurs et auteurs, fran-
çais, francophones, porteurs de projets de séries 
en langue française. Pour la deuxième année consé-
cutive, les Rendez-vous de la Création Francophone 
faciliteront ces rencontres et permettront de faire 
rayonner la fiction française à travers le monde. 
Temps forts du festival, les cérémonies d’ouverture 
et de clôture seront animées par le comédien et 
humoriste Mathieu Madénian. 

Nouveaux formats, nouvelles écritures, nouveaux 
canaux de diffusion, du 11 au 15 septembre 2019, 
de nombreux projets verront le jour et feront vivre 
le petit écran de demain. Grandissant et fidèle, le 
public rochelais connaît une affluence croissante. 
Plus de 35 000 spectateurs sont attendus encore 
cette année !

À toutes et à tous, je vous souhaite de belles décou-
vertes, de nombreuses rencontres, et beaucoup 
d’émotions partagées.

Jean-François FOUNTAINE
Maire de La Rochelle

Président de la Communauté d’Agglomération
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Alain
ROUSSET 

Chaque année, la Nouvelle-Aquitaine soutient  
400 festivals à travers ses territoires. Or, parmi ces  
manifestations qui témoignent de toute la richesse 
et la diversité de notre Région, certaines ont une 
saveur particulière ; c’est le cas du Festival de la 
Fiction de La Rochelle, pour plusieurs raisons. 

D’abord, parce que le Festival de la Fiction de La 
Rochelle, soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
constitue une véritable référence dans le monde 
de l’audiovisuel français, européen et international 
rassemblant des milliers de professionnels ; la Région 
aura l’occasion de valoriser les enjeux des Bureaux 
Accueil des Tournages (BAT) de Nouvelle-Aquitaine. 

Ensuite, car ce Festival s’inscrit parfaitement dans 
la politique culturelle de notre Région, attirant 
35 000 spectateurs passionnés qui arpentent 
le Cours des Dames et affluent vers les salles de 
cinéma de La Rochelle pour le rendez-vous de la 
création audiovisuelle. Œuvres françaises inédites, 
fictions européennes, séries francophones, sitcoms 
et web séries en compétition officielle, hors compé-
tition ou en projections spéciales : il y en a pour tous 
les goûts. Faites votre choix ! 

Enfin, en cette année d’inauguration de la MECA – 
« bâtiment totem » de la culture néo-aquitaine –, 
la culture est une priorité de notre Région, le déve-
loppement de l’audiovisuel et du cinéma constituant 
un axe essentiel de notre politique volontariste de 
soutien aux économies créatives et culturelles. 

En chef de file, la Région s’attache à promouvoir la 

création dans sa diversité, avec une attention parti-
culière à la production de fictions, de documentaires 
de création et de séries d’animation de qualité. 

Ainsi, la Région soutient les créateurs et les produc-
teurs à travers son fonds de soutien régional à  
l’audiovisuel, par le dispositif « d’aide au programme 
d’activité des structures de productions » et le 
nouveau « contrat d’objectifs et de moyens » passé 
avec TV7, Oc Tele,  Kanaldude, et France Télévisions 
avec sa chaîne régionale « NoA », lancée depuis 
une année – comme un symbole de notre ambition  
culturelle et télévisuelle. 

Très bon Festival à toutes et à tous !

Alain ROUSSET
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
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Dominique
BOUTONNAT

Le succès de l’audiovisuel français est au rendez-
vous : la fiction occupe, pour la cinquième année 
consécutive, la tête du palmarès des meilleures 
audiences de fiction avec 74 des 100 meilleures 
audiences de fiction à la télévision contre 37 sur 100 
en 2013. En cinq ans, le chiffre d’affaires à l’export 
des fictions françaises a plus que doublé. Les 
séries créatives rencontrent un large succès sur les  
plateformes comme Dix pour cent ou Au service de 
la France. 

Ces belles réussites nous encouragent à aller plus 
loin pour relever le défi de l’originalité. Il faut accom-
pagner un mouvement général de renouveau dans 
les formats, les concepts, les écritures pour gagner 
cette bataille des contenus qui se joue sur les plate-
formes. Le premier enjeu consiste à faire d’elles de 
vrais partenaires de la création française et euro-
péenne. Dans les mois qui viennent, la transposition 
en droit français de la directive sur les services de 
médias audiovisuels offrira une grande opportunité 
pour consolider nos filières d’excellence et renforcer 
la place de notre création. 

En mars 2019, le CNC a lancé un « plan séries » 
pour les œuvres les plus créatives, à forte ambition 
internationale. L’enjeu des mois à venir sera dans le 
soutien à l’écriture. Il s’agit, pour renforcer la place 
de la création française dans la production mondiale, 
de mettre les auteurs au cœur de tout le processus 

créatif des œuvres, de leur donner les moyens de 
leur ambition créative. Cette action s’inscrira dans 
la logique de toute l’action que mène aujourd’hui la 
France pour soutenir les auteurs en Europe.

Voilà les grands chantiers qui animeront mon action 
à la tête du CNC : il s’agit de défendre l’exception 
culturelle pour favoriser encore l’indépendance et la 
diversité de notre création. 

Je souhaite à tous un excellent Festival de La 
Rochelle ! 

Dominique BOUTONNAT
Président du CNC
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Blanche
GUICHOU 

Depuis plus de 20 ans le Festival de la Fiction de 
La Rochelle permet au grand Public de découvrir le 
meilleur de la fiction française et internationale.

Mais c’est aussi pour les professionnels un formi-
dable lieu de rencontre qui permet de mettre en 
valeur cette production originale, de développer de 
nouveaux projets et de susciter l’intérêt des futurs 
partenaires.

À l’heure où les équilibres changent, à l’heure où l’Eu-
rope s’organise pour faire face aux nouveaux acteurs 
des services de médias audiovisuels, à l’heure où 
la France élabore sa nouvelle loi sur l’audiovisuel 
public, le rendez-vous de La Rochelle devient une 
tribune indispensable. Elle permet de mettre en 
valeur la richesse et la diversité des productions 
et des talents. Elle est une vitrine essentielle pour 
exposer les valeurs, les ambitions, et les visions du 
monde que porte la fiction audiovisuelle française et 
européenne.

De projections en débats, le Festival va rassembler 
dans un rendez-vous unique le public et les forces 
vives de la création audiovisuelle.

La Procirep est heureuse de s’associer à cette 
nouvelle édition du Festival de la Fiction de La 

Rochelle. Car c’est cette création originale, affirmée 
et revendiquée que la Procirep soutient tout au cours 
de l’année notamment à travers son action d’aide au 
développement des projets de fiction, et des aides 
d’intérêt collectif d’autre part.

Nous souhaitons au public, aux professionnels et 
à toute l’équipe du Festival, une très belle édition 
2019.

Blanche GUICHOU
Présidente de la Commission Télévision de la Procirep 
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Bruno
LION 

La Sacem, Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique, se réjouit d’être partenaire du 
Festival de la Fiction de La Rochelle.

Au mois de septembre, ce Festival est l’un des 
rendez-vous à ne pas manquer du calendrier audio-
visuel en Europe. Il a bâti sa renommée sur la qualité 
de sa programmation, la diversité des événements 
proposés et sa capacité à valoriser les créations 
sous toutes leurs formes.

Séries, téléfilms, programmes courts, web-fictions... 
Dans leur belle diversité, les œuvres audiovisuelles 
sont riches de la créativité de celles et ceux qui les 
font naître. Au cœur de ces créations, la musique 
tient une place essentielle : elle donne le ton, rythme 
l’histoire, installe une ambiance, marque un style ou 
une époque, intensifie les émotions...

La Sacem compte parmi ses membres, un grand 
nombre de compositeurs de musique pour l’image 
ainsi que 3 000 auteurs-réalisateurs. Nous appor-
tons, chaque année, un soutien indéfectible à la 
création musicale pour l’audiovisuel.

Accompagner les carrières artistiques, favoriser 
la diffusion des œuvres et le renouvellement des  
répertoires, appuyer l’émergence de nouveaux 

talents et l’insertion des jeunes professionnels 
figurent parmi nos priorités.

Cette 21e édition du Festival de la Fiction  
témoignera, une nouvelle fois, à nos côtés, des  
liens forts qui unissent la musique et l’image.

Bon Festival à toutes et tous.

Bruno LION
Président du Conseil d’administration de la Sacem
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À travers son soutien au Festival de La Rochelle, la 
SACD encourage les professionnels de la fiction à se 
rencontrer, à partager leurs œuvres et à réfléchir à 
l’avenir de la création française. 

Saluons l’atmosphère festive et solidaire qui nous 
réunit chaque année ! 

Voici quelques mots d’une réalisatrice et d’une 
scénariste, désignées cette année pour porter la 
voix des auteurs et des autrices : nous espérons plus 
de liberté et d’audace créative, dans un cadre mieux 
défini contractuellement. Un cadre adapté à l’ère 
des séries et de la concurrence internationale, accé-
lérée par les plateformes et les réseaux sociaux. Un 
cadre respectant et valorisant davantage les savoir-
faire respectifs.

La SACD défend une nouvelle fois nos intérêts 
communs lors des négociations interprofession-
nelles. Puissions-nous arriver enfin à conclure des 
accords plus modernes et plus justes, afin de mieux 
travailler ensemble ! C’est ainsi seulement que nous 
porterons notre fiction nationale au plus haut. 

Cette année est importante, avec la réforme de 
l’audiovisuel public. La SACD continue de veiller  

aux intérêts des auteurs et des autrices et de 
protéger notre - si enviée - exception culturelle.

Parlons-en ensemble, après les projections, après 
notre fameuse séance de pitchs ou au gré des 
rencontres sur le port !

Notre union fait plus que jamais notre force !

Séverine JACQUET & Laurence KATRIAN 
Co-présidentes de la Commission télévision de la SACD

Séverine JACQUET 
Laurence KATRIAN
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Jean-Jacques
MILTEAU

Les artistes interprètes sont l’incarnation de la  
création. L’Adami est leur société. 

Conseil, rémunération, accompagnement, l’Adami 
est présente pour les artistes tout le long de 
leur carrière. De la gestion des droits à l’aide à la  
création, nous soutenons et défendons leur travail 
en France et dans le monde.

C’est pourquoi, nous sommes heureux de soutenir le 
Festival de la Fiction. Ce rendez-vous incontournable 
– et particulièrement convivial – de la profession qui 
met en avant les artistes qui participent largement 
au succès des productions audiovisuelles. 

L’Adami se réjouit de cette occasion de rencontrer et 
d’échanger avec les professionnels et les artistes de 
la création télévisuelle, notamment à l’occasion du 
dîner d’ouverture auquel elle convie tous les festiva-
liers présents !

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

Par ailleurs, les courts métrages Talents Adami 
Cannes 2019 que nous produisons pour mettre 

en lumière des jeunes actrices et acteurs seront 
projetés en avant programme de plusieurs films en 
compétition.

Au nom du Conseil d’administration de l’Adami, 
je formule pour cette nouvelle édition tous mes 
souhaits de succès !

Jean-Jacques MILTEAU
Président du Conseil d’administration de l’Adami

 
©

Pa
sc

al
 C

al
io

n

01-Edito 2019-5.indd   21 26/08/2019   13:40



22 21e Festival de la Fiction - La Rochelle

ÉD
IT

OR
IA

L

L’édition 2018 du Festival de la Fiction de La Rochelle 
est un souvenir fort pour les équipes de TF1. La 
projection de Jacqueline Sauvage, c’était lui ou moi, 
a marqué le Festival et a été le début d’une épopée 
incroyable pour ce film, depuis multirécompensé, et 
meilleure audience de la fiction française la saison 
dernière avec près de 9 millions de téléspectateurs, 
réveillant par ailleurs les consciences.

Cette année, TF1 présente l’un de ses projets artis-
tiques les plus ambitieux : Le Bazar de la Charité, sous 
l’œil d’Alexandre Laurent à qui l’on doit notamment 
deux grands succès de TF1, La Mante et Le secret 
d’Elise. S’ouvrant sur l’incendie dramatique qui fit, 
en 1897, plus de 120 morts parmi les femmes de la 
haute société parisienne lors d’une vente de bien-
faisance, Le Bazar de la Charité suit trois destins de 
femmes de classes sociales différentes – incarnées 
par Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou –, 
changés à jamais par la catastrophe. Gilbert Melki, 
Josiane Balasko, Antoine Duléry, Florence Pernel, 
Théo Fernandez, Victor Meutelet, François-David 
Cardonnel, Stéphane Guillon, Aurélien Wiik, Gilles 
Cohen complètent la distribution.

Cette superproduction, qui a nécessité 6 mois de 
tournage et mobilisé 3 000 figurants et 185 techni-
ciens, traduit la volonté toujours plus forte de TF1, de 
jouer un rôle moteur dans le renouveau de la fiction 
hexagonale. La diversité et la créativité du line-up 
proposé par Fabrice Bailly et Anne Viau a permis à 
TF1 de décrocher 42 des 50 meilleures audiences 
du genre en 2018, parmi lesquelles Balthazar, 
avec Hélène de Fougerolles et Tomer Sisley, ou Les 
Bracelets Rouges, réalisé par Nicolas Cuche.

Sous l’impulsion de Gilles Pélisson, TF1 est devenue 
la maison des talents. Les auteurs sont au cœur de 
notre projet de création. Les acteurs, producteurs, 
scénaristes et réalisateurs trouvent à TF1 des parte-
naires solides pour développer leurs projets. Nous 
proposerons ainsi cette année La part du soupçon 
avec Kad Merad, Géraldine Pailhas et Laurence Arné ; 

Le Premier Oublié avec Matt Pokora et Muriel Robin, 
mais aussi Pour Sarah avec Eden Ducourant, Clément 
Rémiens, Audrey Dana, François-Xavier Demaison ; 
Peur sur le Lac avec Julie de Bona, Lannick Gautry, 
Sylvie Testud, Clotilde Courau ou encore H24 avec 
Anne Parillaud, Frédérique Bel, Barbara Cabrita et 
Florence Coste...

La dynamique insufflée par TF1 ne doit toutefois 
pas occulter les enjeux de financement des projets, 
car seuls les éditeurs en bonne santé pourront 
continuer de dynamiser la création audiovisuelle 
et participer au rayonnement culturel de la France 
à l’international. Dans cette optique, TF1 a toujours 
privilégié une démarche d’accords interprofession-
nels, à l’image de celui annoncé l’an dernier à La 
Rochelle, et souhaite continuer dans cet esprit de 
partenariat.

En sa qualité de leader, TF1 a le devoir de faire briller 
la singularité de notre culture et de nos créations et 
c’est ensemble que nous y arriverons.

Bon Festival à tous.

Ara APRIKIAN
Directeur Général Adjoint des contenus du groupe TF1

Ara
APRIKIAN
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ARTE est heureuse de retrouver La Rochelle pour la 
nouvelle édition du Festival et fière d’y présenter sa 
nouvelle saison 2019/20 de fictions. 

Nous espérons que ces séries, unitaires ou  
webséries apporteront aux festivaliers leur part de 
plaisir, d’émotion et de découverte en cette rentrée.

Des fictions que nous avons voulues originales, 
audacieuses, diverses et toujours ouvertes sur 
notre monde. Et surtout toujours portées par le 
regard et l’univers singulier de leurs auteurs. Le 
Festival, est aussi l’occasion de remercier auteurs, 
réalisateurs, producteurs de leur engagement et 
créativité, qu’ARTE accompagne et soutient.

Enfin, un salut amical à Stéphane Strano, Président 
du Festival, à Quentin Raspail, et à leur formidable 
équipe, qui savent faire de ce Festival un rendez-
vous si particulier, de partage et de convivialité.

Très bon Festival !

Olivier WOTLING
Directeur de la Fiction d’ARTE France

Olivier
WOTLING
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Connaissez-vous William Roache ? Bien sûr que non. 
Cet acteur britannique joue pourtant le même rôle 
dans la plus vieille série du monde (Coronation street) 
depuis 1960. Près de 10 000 épisodes, soixante 
ans de tournages et bientôt 90 ans pour Roache. Le 
fait qu’il reste inconnu dans le monde francophone 
prouve une chose : on peut être immortel sans être 
universel. Bien qu’elle s’apparente à un long tunnel 
selon ses détracteurs, la série  Coronation Street n’a 
jamais traversé la Manche et, dans l’autre sens, Plus 
belle la vie » a aussi peu de chances d’y parvenir. 

Immortalité et universalité sont les deux fantasmes, 
presque toujours inconciliables, des auteurs de 
fiction. Pour atteindre l’universalité, il est parfois 
tentant d’utiliser des recettes. Mais la sorte de 
succès que peut procurer une addition d’ingrédients 
est souvent éphémère. Certes, Zorro, qui vient de 
fêter ses cent ans, a prouvé que l’on pouvait être 
universel tout en étant, sinon immortel, du moins 
increvable. Difficile, tout de même, d’avoir à la fois 
les racines qui vous assurent la longévité et les 
ailes qui vous feront faire le tour du monde. Zorro 
serait-il aussi universel s’il n’était pas ce mélange 
improbable d’aristocrate mexicain, d’aventu-
rier irlandais (il aurait été inspiré par un certain 
William Lamport, condamné au bûcher par l’Inqui-
sition espagnole) et de super-héros américain ? La 
série Game of thrones aurait-elle le même impact 
sans les ailes de ses dragons qui aident parfois à 
oublier ses grosses racines franco-britanniques 
(chevaliers de la Table ronde, rois maudits et 
Plantagenêts). La capitaine de gendarmerie la plus 
populaire de France ferait-elle autant d’audience 
sans ses manies à la Colombo et son nom (Marleau),  
inspiré du Marlowe de Raymond Chandler, lui-même 

inspiré du dramaturge Christopher Marlowe, contem-
porain de Shakespeare ?

Certains arbres vivent mille ans grâce aux racines 
profondes qui les empêchent de s’envoler. Seules 
leurs feuilles mortes se laissent emporter par le 
vent... C’est pourquoi les fictions ne sont pas compa-
rables à des arbres. Ce sont plutôt des cours d’eau. 
Il leur faut une source mais aussi beaucoup d’af-
fluents (influences) pour couler jusqu’à la mer. Pour 
alimenter le flot, il faudra toujours des auteurs mais 
aussi des ateliers, des remakes et des adaptations 
car la fiction est un flux, une marée, une vapeur qui 
s’élève puis se condense avant de tomber en pluie 
pour alimenter de nouvelles sources. 

Pierre BARROT
Spécialiste de programme chargé de l’audiovisuel  

et du cinéma
Organisation Internationale de la Francophonie

Pierre 
BARROT
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Valérie 
KARSENTI 

PRÉSIDENTE DU JURY

Sa formation théâtrale à l’école de la rue Blanche (ENSATT) et les nombreux spectacles dans lesquels joue Valérie 
Karsenti dès ses débuts lui donnent le goût des rôles de composition et la liberté de pouvoir alterner régulièrement le 
drame et la comédie.

Dans les années 90 et 2000, le théâtre lui offre de très beaux rôles et elle enchaîne les spectacles : Colombe avec 
Jean-Paul Roussillon, Accalmies Passagères qui lui vaut sa première nomination aux Molières, Le Roi se Meurt avec 
Michel Bouquet, Un petit jeu sans conséquence pour lequel elle reçoit le Molière de la révélation théâtrale féminine.

Depuis une quinzaine d’années, sans pour autant délaisser le théâtre, la télévision et le cinéma sont de plus en plus 
présents dans son parcours. Elle tourne notamment avec Bertrand Blier, Toledano et Nakache, Cécilia Rouaud, Gilles 
Bannier, Pascal Chaumeil, Nina Companeez, Mabrouk El Mechri, Frédéric Tellier, Jérome Commandeur, Mathieu Sapin... 
Depuis 2010, elle incarne le rôle de Liliane dans la série Scènes de Ménages.

En 2016, elle tourne pour Isabelle Czajka dans Tuer un homme qui obtient le prix du meilleur téléfilm au  
Festival de la Fiction de La Rochelle. En 2017, elle tourne aux côtés de François Cluzet et Eric Elmosnino dans L’École  
buissonnière de Nicolas Vanier, pour lequel elle reçoit le Prix de la meilleure interprétation féminine au Festival  
International du Film de Fiction Historique. En 2018, elle est sur scène aux côtés de Didier Bourdon et Thierry Frémont  
dans Les Inséparables, mise en scène par Ladislas Chollat et tourne avec Sara Forestier dans Disparition inquiétante 
réalisé par Arnauld Mercadier. Prochainement, elle sera dans Paris-Brest réalisé par Philippe Lioret pour Arte et dans 
Uman réalisé par Xavier Durringer pour le cinéma.

01-Edito 2019-5.indd   26 26/08/2019   13:40



2721e Festival de la Fiction - La Rochelle

ÉDITION 
RÉGIE PUBLICITAIRE
IMPRESSION

19, rue du 4 septembre - 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 55 12 31 20 - Email : contact@eri-editions.com
www.eri-editions.com

19, rue du 4 septembre - 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 55 12 31 20 - Email : contact@eri-editions.com
www.eri-editions.com

ÉDITION 
RÉGIE PUBLICITAIRE
IMPRESSION

01-Edito 2019-5.indd   27 26/08/2019   13:40



28 21e Festival de la Fiction - La Rochelle

JU
RY

Isabelle 
CZAJKA 

RÉALISATRICE

À sa sortie de l’École Nationale Supérieure Louis Lumière 
Isabelle Czajka travaille à l’image sur de nombreux films 
tels que King Lear, Deux fois cinquante ans de cinéma 
français de Jean-Luc Godard, Les caprices d’un fleuve de 
Bernard Giraudeau ou Le Peuple migrateur de Jacques 
Perrin. En 2001, elle réalise un court-métrage : La cible, 
primé au Festival International du Court Métrage de Cler-
mont-Ferrand. Depuis elle est scénariste et réalisatrice 
au cinéma, et récemment à la télévision.
L’Année suivante en 2006 avec Anaïs Demoustier, Ariane 
Ascaride et Bernard Le Coq est son premier long-mé-
trage (Léopard de la première œuvre au Festival Inter-
national du Film de Locarno). En 2007, elle réalise un 
autre court-métrage : Un bébé tout neuf. Son second 
long-métrage D’amour et d’eau fraîche avec Anaïs  
Demoustier et Pio Marmaï, nommés tous les deux aux  
César, est sorti en août 2010. Suit en 2013 au cinéma  
La vie domestique (Prix de la mise en scène au Festi-
val du Film Francophone d’Angoulême) avec Emma-
nuelle Devos, Julie Ferrier, Héléna Noguerra et Laurent  
Poitrenaux. Puis, en 2016 à la télévision pour Arte 
Tuer un homme (Prix du Meilleur Téléfilm au Festi-
val de la Fiction de La Rochelle). En 2018, elle réalise 
Ronde de Nuit pour France 3, avec Olivia Côte, Samir 
Boitard et Nacima Bekhtaoui, qui remporte le prix 
du Meilleur espoir féminin au Festival des Créations  
Télévisuelles de Luchon 2019.

Alex 
BEAUPAIN

COMPOSITEUR

Depuis que Les Chansons d’amour, de Christophe Hono-
ré, est devenu le film d’une génération, Alex Beaupain 
occupe une place à part dans la chanson française. C’est 
son premier album, Garçon d’honneur (2005), qui avait 
inspiré le scénario du film, dont les titres se succèdent 
à l’écran. La bande originale du film sera disque d’or et 
Alex Beaupain recevra le César de la meilleure musique 
de film dans la foulée.
Auparavant, il s’était surtout fait connaître comme 
compositeur de musique de films déjà pour Christophe 
Honoré (17 fois Cécile Cassard en 2002, Dans Paris en 
2006) mais aussi pour Gilles Marchand (Qui a tué Bambi 
en 2003).
Il défendra ensuite en tournée Pourquoi battait mon 
cœur, son troisième album, il écrira pour d’autres (Julien 
Clerc, Calogero, Diane Dufresne) et composera pour le 
théâtre. 
En septembre 2015, il sort un livre disque, Les Gens dans 
l’enveloppe, succès couronné d’un disque de platine et 
dont il fera l’adaptation sur scène à la Philharmonie de 
Paris en septembre 2017.
Son 5e album (LOIN) sort en février 2016, la même année, 
il collabore à nouveau avec Christophe Honoré pour son 
adaptation des Malheurs de Sophie.
En 2018, sort le premier disque éponyme de Françoise 
Fabian qu’il a produit et réalisé. La même année, il com-
pose la BO du premier film de Michèle Laroque mais aussi 
la musique de Jonas, de Christophe Charrier, pour lequel 
il reçoit le prix de la meilleure musique au Festival de la 
Fiction de La Rochelle.
Son sixième album, Pas plus le jour que la nuit, sortira en 
septembre 2019
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Élodie 
FRENCK 

COMÉDIENNE

Élodie est née en Suisse, à Lausanne de père péruvien et 
de mère française.
Très tôt, elle est attirée par les planches et participe pen-
dant plusieurs années à la Ligue d’improvisation Suisse.
Sa passion est récompensée, puisque adolescente, elle 
obtient le premier rôle dans le téléfilm Chien et chat de 
Philippe Galland, avec André Dussollier et Roland Giraud. 
Puis, elle tourne Louis enfant roi de Roger Planchon.
Après avoir obtenu son bac, elle s’installe à Paris et  
intègre la classe libre du Cours Florent.
Depuis, elle a enchaîné plus de soixante-dix rôles petits 
et grands au théâtre, au cinéma et à la télévision.
Sa capacité à se transformer physiquement s’expri-
ment dans des rôles aussi différents que la cavalière 
androgyne de Rose et Noir de Gérard Jugnot, le laideron 
amoureux de Bienvenue à Bouchon de Luc Béraud, l’ano-
rexique tragique de Mange de Julia Ducournau, la garce 
odieuse de T’es pas la seule de Pierre Antoine Hiroz, Lady 
Macduff dans Macbeth de Stéphane Liard, la meurtrière 
bourgeoise dans Capitaine Marleau de Josée Dayan, la 
policière tourmentée du Pont du diable de Sylvie Ayme, 
la journaliste sadique dans Lucide de Ivan Radkine...
Et c’est la délicieuse Marlène Leroy de la série Les Pe-
tits meurtres d’Agatha Christie qui lui vaut en 2013 le 
prix du jeune espoir féminin ici-même au Festival de La 
Rochelle, et une popularité croissante. De ce person-
nage de nunuche stéréotypée, clone de Marilyn Monroe,  
Élodie Frenck a su en faire une jeune femme tendre, cou-
rageuse et perspicace qui a touché le cœur de nombreux 
fans.

Sydney 
GALLONDE

PRODUCTEUR

Sydney Gallonde a commencé sa carrière en travail-
lant sur des programmes de contenu de marque dans 
des agences telles que TBWA, Carat, Omnicom Fuse 
ou encore Havas. Acteur clé sur le marché audiovisuel 
depuis 2006, il a travaillé dans différents domaines 
tels que la communication ou la fiction dans des grands 
groupes comme Elephant & Cie, Canal+, 39 Productions, 
Andetcetera, VAB Productions - JLA Groupe. Ces divers 
postes lui ont permis de travailler avec TF1, M6, Canal+ et  
France 3. En 2014, il a relevé le défi d’adapter le best-seller  
d’Harlan Coben, Une Chance de Trop, pour TF1. Cette  
mini-série de 6 x 52’ s’est imposée au Festival de la  
Fiction de La Rochelle et au Festival de Télévision de 
Shangaï, et a confirmé son succès avec les audiences 
records de la chaîne sur les dix dernières années. 
La série a été exportée et a rencontré un succès à 
l’échelle mondiale. À ce jour, elle a été vendue dans plus de  
64 pays, et est disponible dans le monde entier. Ce suc-
cès lui a permis de se lancer sur la scène internationale. 
En 2016, il a produit une deuxième adaptation du best-
seller d’Harlan Coben, Juste un Regard pour TF1 et en 
2017 La Faute, l’adaptation du best-seller de Paula Daly 
pour M6. Il crée ensuite Make It Happen Studio, une socié-
té de production audiovisuelle indépendante qui travaille 
avec des diffuseurs, partenaires et talents mondiaux afin 
de produire des fictions premium pour les marchés fran-
çais et internationaux. La société collabore aujourd’hui 
avec plusieurs talents de best-seller comme Paula Daly, 
Guillaume Musso, Alex Scarrow, Douglas Kennedy, Riad 
Sattouf, Tim Willocks et encore Harlan Coben.
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Marie 
ROUSSIN

SCÉNARISTE

Après une formation sur l’écriture du 52’ au CEEA, Marie 
Roussin commence à travailler sur des séries en écriture 
collective, comme Les Bleus pour M6 ou Odysseus pour 
Arte.
Elle part ensuite aux États-Unis où elle suit une forma-
tion de 15 mois en production et scénario à UCLA.
À son retour elle participe à la création de la série de 
26’ CUT. Puis elle intègre l’équipe d’écriture de Frédéric  
Krivine sur Un Village Français où elle reste jusqu’à la fin 
de la série.
Parallèlement elle participe à l’écriture de la saison 6 de 
Fais pas ci, Fais pas ça, et travaille sur les deux saisons 
de L’Hôtel de la Plage pour France 2.
Elle repart aux États-Unis pour travailler sur la saison 3 
de Borgia (Canal+), créée par Tom Fontana.
En 2015 elle adapte la série Les Bracelets Rouges  
pour TF1, dont elle dirige l’écriture des deux premières 
saisons.
Elle écrit actuellement une série pour Amazon Prime.

François 
TRON

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES CONTENUS RTBF

François Tron a suivi un parcours entièrement dédié au 
secteur de l’audiovisuel et des médias. Il a débuté en 
1981 auprès de la Direction Générale de Radio France 
en tant que responsable de la communication interne, 
puis comme chargé de mission auprès de la Présidence-
direction générale. Il a ensuite été nommé délégué au 
développement et aux études de Radio France jusqu’en 
1991 où il était aussi en charge de la stratégie. 
En 1991, il entre dans le groupe France Télévisions où il 
sera Secrétaire général de l’antenne et des programmes 
de France 3 et de France 2. Puis, rejoint la présidence 
comme conseiller pour les coproductions de cinéma et 
les acquisitions jusqu’en 2000, où il devient directeur 
délégué à la stratégie des programmes et directeur des 
études. Nommé directeur des programmes de France 2 
en 2001, il exercera cette fonction jusqu’en 2004 avant 
de choisir la production privée et la consultance. De 
2006 et 2008, il exerce comme consultant du groupe 
qatari Al-Jazeera à Doha.
Fin 2008, il rejoint la RTBF à Bruxelles comme Directeur 
des Antennes, puis deviendra Directeur de la Télévision. 
Depuis novembre 2017, il est Directeur Général des 
Contenus (TV/Radio/Numérique) du groupe public belge. 
Professeur à l’ISERP, ainsi qu’au DU marketing I.N.A./
Paris I Sorbonne pendant de nombreuses années,  
François Tron est également l’auteur de deux ouvrages : 
Le goût de la télévision (2007) et La télévision pour les 
nuls (2010). 

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

It is increasingly difficult for Jacques, doctor and mayor of Saint-Laurent, to protect his village from 
desertification. The day when the village’s one-room schoolhouse is about to close, the prefecture gives 
him an ultimatum: his only and unlikely solution is to host refugees and their children. The inhabitants 
are deeply divided: some are enthusiastic, and others are hostile to their mayor's guests. But living 
with Hassan, Yana or Nassim makes them change their minds progressively... Until Jacques discovers 
that a couple pretending to be refugees is actually illegal immigrants.

CLASSE UNIQUE 
NEWCOMERS

Production : STORIA TELEVISION  
(Nicolas de Saint Meleuc, Thomas Anargyros)
Co-production : Les Films du Worso (Sylvie Pialat) et France 
Télévisions
Diffusion / Broadcaster : France 3
Réalisateur / Director : Gabriel Aghion 
Scénaristes / Screenwriters : Christel Gonnard, Pauline Rocafull
Compositeur / Composer : Armand Amard
Directeur de production / Production manager : Philippe Delest
Directeurs de casting / Casting directors : Gérard Moulévrier,  
Emilie Gauthier

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Jean-Claude Larrieu
Chef décorateur / Production designer : Denis Mercier
Ingénieurs du son / Sound engineers : Philippe Welsh, Denis Guilhem
Monteuse / Film Editor : Sanabel Cherqaoui
Format : 90’
Aides / Financial assistances : La région Nouvelle Aquitaine et le 
Département de la Charente-Maritime, en partenariat avec le CNC
Distribution / Casting : Clémentine Célarié, Sam Karmann,  
Samuel Jouy, Fanny Gilles, Amir El Kacem, Ash Goldeh,  
Soundos Mosbah, Joffrey Platel
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Avec la participation de TV5MONDE

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

In her new school, 15-year-old Chloé soon becomes a close friend of charismatic free spirit Luna. She 
also falls in love with Luna’s ex-boyfriend Félix, a bad boy with a poisonous charm who’s also a porn 
addict. A love triangle is created, with Luna at the centre pulling the strings. Educated by her new friend, 
Chloé explores her sexuality with Félix... at her own peril. 

Production : CINETEVE 
(Fabienne Servan Schreiber, Delphine Claudel)
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcaster : France 2 
Réalisateur / Director : Renaud Bertrand
Scénariste / Screenwriter : Laure de Colbert
Compositeur / Composer : Grégoire Hetzel 
Directeur de production / Production manager : Olivier Garabedian
Directrice de casting / Casting director : Sophie Laine-Diodovic 

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Marc Koninckx 
Chef décorateur / Production designer : Jimmy Vanteenkiste 
Ingénieur du son / Sound engineer : Jean Casanova
Monteuse / Film Editor : Laurence Bawedin
Format : 90’
Distribution / Casting : Luna Carpiaux, Marilyn Lima,  
Jules Houplain, Armelle Deutsch, Marius Colucci, Julien Pestel

CONNEXION INTIME 
HUNGRY FOR LOVE 
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Production : ELEPHANT STORY (Gaëlle Cholet, Guillaume Renouil, 
Dorothée Woillez)
Co-production : TF1
Diffusion / Broadcaster : TF1
Réalisateur / Director : Alexandre Castagnetti 
Scénaristes / Screenwriters : Clara Bourreau, Cécile Lugiez 
Compositeurs / Composers : Nicolas Wauquiez, Sébastien Surel 
Directeur de production / Production manager : Stéphane Schneider 
Directrice de casting / Casting director : Joanna Delon 

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Pierre-Yves Bastard 
Chef décorateur / Production designer : François Emmanuelli 
Ingénieur du son / Sound engineer : Cédric Berger
Monteur / Film Editor : Olivier Michaut 
Format : 90’
Distribution / Casting : Cécile Rebboah, Claire Nadeau, Medi 
Sadoun, Pascal Demolon 

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

When Laura decides to leave her cheating partner, she wishes to offer her two boys the best possible 
life. Laura has simple desires : she aspires to have a cozy cocoon and a job that allow her to pay the 
bills, and live happily with her sons. But to afford all of it, Laura goes into debt and soon lives on credit. 
She can fight as much as she wants, find a second job, it’s just not enough. Persecuted by creditors, 
without anything left not even her dignity, only one choice stands in front of Laura to get through all of 
this...

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

Alice is a nurse in her forties. She lives the happy and ordinary life of a mother when suddenly, 
everything changes: Thomas, her partner and father of her child, is suspected of having murdered his 
former family fifteen years ago and rebuilt his life under a false name. During all this time, commander 
Sophie Lancelle never stopped looking for the man who committed this unthinkable act. After so many 
years, she is convinced she’s found the culprit in the form of Alice’s partner and nothing will stop her. 
Stuck in between these two women, a man claims his innocence. Who is lying? Who is telling the truth? 

Production : BEAUBOURG STORIES (Stéphane MARSIL)
Co-production : BEAUBOURG AUDIOVISUEL, TF1, BE-FILMS, RTBF
Diffusion / Broadcaster : TF1
Réalisateur / Director : Christophe Lamotte
Créateur de l’œuvre / Creator : Julien Messemackers
Scénaristes / Screenwriters : Julien Messemackers, Clothilde Jamin
Compositeurs / Composers : Alexandre Lessertisseur, R. Jericho
Directeur de production / Production manager : Clément Senthiles

Directrice de casting / Casting director : Juliette Denis
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Hugues Poulain
Chef décoratrice / Production designer : Lise Peault
Ingénieur du son / Sound engineer : Benoît Iwanesko
Monteuse / Film Editor : Emmanuele Labbé
Format : 2 x 45'
Distribution / Casting : Kad Merad, Laurence Arné, Géraldine Pailhas

PARTIE 1 & 2 / PART 1 & 2

LA PART DU SOUPÇON 
INSIDE SUSPICION 
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Avec la participation de TV5MONDE

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

Max, in his thirties, shares his life with his friends and his mother Monique, with whom he has a close 
relationship. But as Monique is about to announce that she is going to start a new life with Philippe, she 
dies suddenly. At her funeral, she appears to her son, who completely embraces the return this ghost 
mother. Begins a very enchanted break for Max. But as he falls in love with Ohiana, an eccentric and 
attractive therapist, Monique really starts to get in the way.

Production : TABO TABO FILMS (Véronique Zerdoun), ALLIANCE DE 
PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE (Jean-Christophe Barret)
Co-production : ARTE FRANCE
Diffusion / Broadcaster : ARTE FRANCE 
Réalisateur / Director : Nathanaël Guedj
Scénaristes / Screenwriters : Nathanaël Guedj, Sophie Glaas,  
Marc Syrigas
Compositeur / Composer : Philippe Jakko
Directeur de production / Production manager : Damien Gregoire
Directrice de casting / Casting director : Valérie Trajanovski 

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Eric Blanckaert
Cheffe décorateur / Production designer : Catherine Jarrier 
Ingénieur du son / Sound engineer : Charlie Cabocel 
Monteur / Film Editor : Richard Marizy
Format : 90’
Aides / Financial assistances : Région Nouvelle Aquitaine, Playtime
Distribution / Casting : Felix Moati, Noémie Lvovsky,  
Sara Giraudeau, Gilles Cohen, Géraldine Martineau,  
Eugénie Derouand, Esteban, Raphaël Quenard

SI TU VOIS MA MÈRE 
IF YOU SEE MY MOTHER 
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Production : THE FILM TV (Lauraine Heftler, Michaël Gentile)
Co-production : ARTE FRANCE
Diffusion / Broadcaster : ARTE FRANCE 
Réalisateur / Director : Edouard Deluc
Scénaristes / Screenwriters : Edouard Deluc, Chloé Larouchi,  
Laura Piani
Directeur de production / Production manager : Philippe Rey
Directrice de casting / Casting director : Julie Navarro
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Renaud Chassaing

Chef décorateur / Production designer : Mathieu Menut
Ingénieur du son / Sound engineer : Guillaume Le Braz
Monteur / Film Editor : Guerric Catala
Format : 84’
Distribution / Casting : Philippe Rebbot, Pablo Pauly,  
Elodie Bouchez, Laure Calamy, Jean-Luc Bideau, Brigitte Fossey, 
Solène Rigot

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

Jean, a fifty-something boat captain on the Seine, finds himself unemployed due to an alcohol problem. 
After one and other professional, financial, sentimental hard-luck stories, he finds himself kicked out 
from his because of unpaid bills and fraud in subletting. He lugs his carcass and his three children from 
sofa to apartment, in favor of the opportunities available to him. He will eventually find refuge for a few 
days at his godchild’s apartment, gone on a trip for a few days. It is there, that he will meet Victor, young 
musician, who his also struggling and who is asked to put his poetry aside to finally confront the real 
world. Victor and Jean will become over time companion of misfortune. 

TEMPS DE CHIEN ! 
RAINING CATS AND DOGS!
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Avec la participation de TV5MONDE

Production : La Dee Da Productions (Sabine Barthélémy)
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcaster : FRANCE 2 et TV5MONDE
Réalisateur / Director : Philippe Triboit
Scénariste / Screenwriter : Pierre Linhart
Compositeur / Composer : Eric Neveux
Directeur de production / Production manager : Martin du Guerny
Directrice de casting / Casting director : Joanna Delon 
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Emmanuel de Fleury 
Chef décorateur / Production designer : Denis Mercier

Ingénieur du son / Sound engineer : Frédéric de Ravignan
Monteur / Film Editor : Aurique Delannoy
Format : 85’
Aides / Financial assistances : Avec le soutien de la Région Grand 
Est et de l'Eurométropole de Strasbourg en partenariat avec le 
CNC, en collaboration avec les Bureaux d'Accueil des Tournages / 
Agence culturelle Grand Est et le bureau d'accueil des tournages de 
l'Eurométropole de Strasbourg
Distribution / Casting : Yannick Choirat, Anne Marivin, Jérémy Gillet, 
Léana Dubourg, Didier Flamand, Grégoire Monsaingeon

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

Business lawyer, loving father and husband, Vincent Sorrente is a fulfilled man, living the life he always 
dreamed of. And yet... After a bad encounter with a stranger, he unwittingly takes a date rape drug, and 
wakes up one morning with contusions on his face and some blood between his legs. Vincent has been 
raped. Nothing will ever be the same. Wounded and offended, Vincent is drowning. He will have to fight 
to restore his self-worth and recover his dignity. Who is he now? What kind of a husband and father can 
he still be? How to face his family, his coworkers, the memory of his abuser? What does it mean to be a 
man nowadays? And how to feel like a man again?

UN HOMME ABÎMÉ 
A BROKEN MAN
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Production : LES FILMS DU POISSON (Yael Fogiel, Laetitia Gonzalez)
Co-production : GAPBUSTERS
Diffusion / Broadcaster : ARTE FRANCE 
Réalisateurs / Directors : Etgar Keret, Shira Geffen
Créateurs de l’œuvre / Creators : Etgar Keret, Shira Geffen
Scénaristes / Screenwriters : Etgar Keret, Shira Geffen
Compositeurs / Composers : Tamir Muskat, Tom Darom
Directeur de production / Production manager : Johan Broutin
Directeur de casting / Casting director : Sebastian Moradellios
Directeur de la photographie / Director of photography :  
David Chizallet 
Chef décorateur / Production designer : André Fonsny

Ingénieur du son / Sound engineer : Olivier Struye
Monteur / Film Editor : François Gedigier
Format : 4 x 52’
Aides / Financial assistances : CNC COSIP, Tax Shelter, Screen 
Brussels, VOO et Be TV, Procirep Angoa, MEDIA (développement), 
Federation International (Ventes internationales), Cineventure 
développement, Cinemage 10 développement
Distribution / Casting : Mathieu Amalric, Eddy Mitchell,  
Nicole Shirer, Ixyane Lété, Michelangelo Marchese, Yoann Blanc, 
Félix Vannoorenberghe, Juliane Lepoureau, Philippe Jeusette, 
Sarah Adler

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

Olivier is a real estate agent, so broke he camps out in the apartments he is supposed to sell. The 
death of his mother brings along many surprises, including a very unexpected inheritance: a building 
downtown Paris! Finally, Olivier is going to be able to pay for his daughter’s alimony, invite her over, 
help out his dad and square up with his ex. 

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

L’AGENT IMMOBILIER 
THE MIDDLEMAN
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Avec la participation de TV5MONDE

Production : GAUMONT TÉLÉVISION (Isabelle Degeorges,  
Arnaud de Crémiers) 
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcaster : FRANCE 2
Réalisateurs / Directors : Elsa Bennett, Hippolyte Dard
Créateurs de l’œuvre / Creators : Angèle Herry Leclerc,  
Pierre Yves Mora
Scénaristes / Screenwriters : Angèle Herry Leclerc, Pierre Yves Mora
Compositeur / Composer : Mathieu Lamboley
Directeur de production / Production manager : François Perillat 

Directeur de casting / Casting director : Laurent Couraud
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Maximiliaan Dierickx
Chef décorateur / Production designer : Emmanuel Sorin
Ingénieur du son / Sound engineer : Pierre Antoine Coutant 
Monteur / Film Editor : Romain Namura
Format : 2 x 90’
Distribution / Casting : Eleonore Bernheim, Nicolas Gob,  
Philippe Duclos, Benjamin Egner, Bruno Debrandt, Dounia Coesens, 
Amaury de Crayencour, Ambroise Sabbagh, Agustin Galiana

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

Maxime Lesage, a classical dancer and candidate to be in the ballet company of the Opéra Garnier, 
is found murdered in the dance foyer of this illustrious institution. A poem by famous painter Edgar 
Degas was even pushed into his throat. The students of the school in which Maxime was studying tell 
Florence Chassagne and Antoine Verlay a strange legend: the ghost of the “Little 14-year-old Dancer”, 
one of Degas’ emblematic works of which the school owns a copy, is said to haunt the premises 
and attack the dancers. The detectives take this legend very seriously: could it be that someone is 
committing crimes while pretending to be her?

SAISON 3, ÉPISODE 13 / SEASON 3, EPISODE 13

L’ART DU CRIME 
ART OF CRIME
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Avec la participation de TV5MONDE

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

Odile and Alexandre lead a quiet life with their three children. Anissa, Serge and Clément are a stepfamily 
with its ups and down. Meï and Chang, political refugees, have arrived from Beijing six months ago... 
Nothing could have predicted these three families would meet... Except for the friendship of their 
children: Anouk, Brune and Jean-Paul. The childrens’ bond quickly rub off on the adults who share the 
same desire: to be the best parents possible despite life’s hazards. Hard knocks, family secrets, an 
unexpected pregnancy, coming out... Together, they will face with humor and solidarity the surprises 
(good and bad), that life has in store for them.

Production : ELEPHANT STORY 
(Gaëlle Cholet, Guillaume Renouil, Cyril Dufresne)
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcaster : FRANCE 2
Réalisateur / Director : Philippe Lefebvre
Créatrices de l’œuvre / Creators : Samantha Mazeras, Diane Clavier 
Scénaristes / Screenwriters : Samantha Mazeras, Diane Clavier 
Compositeur / Composer : Philippe Kelly 
Directeurs de production / Production managers :  
Stéphane Schneider, Benoît Farvet 
Directrice de casting / Casting director :  
Emmanuelle Prevost-Cauchetier 

Directrice de la photographie / Director of photography : Pénélope 
Pourriat 
Chef décorateur / Production designer : Johann George 
Ingénieur du son / Sound engineer : Benjamin Jaussaud 
Monteurs / Film Editors : Joël Bochter, Brice Rabaud 
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistances : Région Ile-de-France 
Distribution / Casting : Amelle Chahbi, Fred Testot, Lina Dan Pham, 
Maurice Cheng, Constance Dollé, Philippe Lefebvre, Eva Darlan, 
Jonathan Lambert, Cassiopée Mayence, Elena Plonka,  
Alexis Baudry, Luna Lou, Achille Potier, Nicolas Lecolley 

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

FAITES DES GOSSES 
DON’T WORRY ABOUT THE KIDS 
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Production : HAMAK, UN LABEL EFFERVESCENCE FICTION 
(Tatiana Maksimenko, Simone Harari Baulieu)
Co-production : VEMA PRODUCTION (Véronique Marchat) et TF1
Diffusion / Broadcaster : TF1
Réalisateur / Director : Frédéric Berthe
Créateurs de l’œuvre / Creators : d’après la série originale “Pour 
Sarah”, une idée originale de François Rozon, écrite par Michelle 
Allen, une production d’Encore Télévision et Duo Productions en 
collaboration avec Québécor contenu. 
Scénaristes / Screenwriters : Aurélia Morali, Pauline Rocafull, 
Thomas Boulle
Compositeur / Composer : Maxime Lebidois
Directrice de production / Production manager : Marie Madec

Directrice de casting / Casting director : Frédérique Amand
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Christophe Legal
Chef décorateur / Production designer : Franck Benezech
Ingénieur du son / Sound engineer : Christophe Penchenat
Monteurs / Film Editors : Gaétan Boussand, Mathieu Molinaro 
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistances : Région Occitanie, CNC
Distribution / Casting : Eden Ducourant, Clément Remiens, 
François-Xavier Demaison, Aure Atika, Audrey Dana,  
Thomas Jouannet, Caroline Anglade, Bruno Sanches, Tom Dingler, 
Loup-Denis Elion, Frédérique Bel, Charlotte Levy, Juliette Petiot, 
Victor Leblond...

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

Sarah and Cedric, 18 years old, childhood friends, are found at dawn between life and death next to 
a crashed car. When the investigator in charge of the case discovers that her own daughter was with 
Cedric and Sarah a few hours before the accident and hides a part of the truth, she swears to shed light 
on that night. Her quest for truth will spotlight the secrets of the community, the responsibilities of 
each, and will train parents in the troubled and secret world of adolescence.

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

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

Anna Rivière has been arrested for murder... a murder she did not commit, though all evidence stands 
against her. Placed in custody, well aware of the long sentence that may await her, she discovers a 
world of violence and trafficking; a world totally foreign to what she has ever experienced and in which 
she stand out as an obvious prey. To survive, Anna will learn to infringe the rules, at the risk of losing 
her soul. Her only hopes rest with her father and brother who haven’t spoken for 10 years. Only they 
have the power to prove her innocence.  

Production : QUAD TELEVISION (Iris Bucher, Roman Turlure)
Co-production : AT-Production / R.T.B.F. (Télévision belge)
Diffusion / Broadcaster : M6
Réalisateur / Director : Karim Ouaret
Scénaristes / Screenwriters : Cécile Berger, Olivier Kohn, librement 
inspiré de la série espagnole “Vis-à-vis”
Compositeur / Composer : David Imbault
Directrice de production / Production manager : Sophie Casse
Directrice de casting / Casting director : Agathe Hassenforder
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Maximiliaan Dierickx
Chef décorateur / Production designer : Stéphane Levy

Ingénieur du son / Sound engineer : Alain Sironval
Monteurs / Film Editors : Jean-Daniel Fernandez Qundez,  
Nicolas Pechitch
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistances : Avec la participation du CNC, avec le 
soutien du Tax Shelter du gouvernement Fédéral Belge, Casa Kafka 
Picture, Casa Kafka Movie Tax Shelter Empowered by Belfius 
Distribution / Casting : Elodie Fontan, Jean-Hugues Anglade, 
Manon Azem, Vincent Rottiers, Samir Boitard, Mariama Gueye, 
Raphaëlle Bruneau, Jeanne Bournaud.  
Avec la participation de Bruno Debrandt

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

PRISE AU PIÈGE 
BEYOND BARS
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Production : TETRA MEDIA FICTION (Emmanuel Daucé) 
Co-production : MONOGO (Frédéric Krivine), France Télévisions
Diffusion / Broadcaster : FRANCE 2
Réalisatrice / Director : Nadège Loiseau
Créateurs de l’œuvre / Creators : Frédéric Krivine, Emmanuel Daucé
Scénaristes / Screenwriters : Ecrit par Frédéric Krivine - Atelier 
d’écriture : Brigitte Bémol, Clémence Dargent, Emmanuel 
Salinger, Isabelle Siac, avec la collaboration de Séverine Jacquet - 
Consultante sur la psychologie des personnages : Violaine Bellet
Compositeur / Composer : Guillaume Loiseau
Directeur de production / Production manager : Laurent Cavalier

Directeur de casting / Casting director : Okinawa Guerard
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Julien Meurice
Chef décorateur / Production designer : Pierre Du Boisberranger
Ingénieur du son / Sound engineer : Mathias Leone
Monteurs / Film Editors : Olga Penot, Raphaël Peaud
Format : 8 x 52’
Aides / Financial assistances : PICTANOVO - Région Hauts de France
Distribution / Casting : Sébastien Chassagne, Tiphaine Daviot, 
Louise Monot, Ben, Juliette Navis, Jean-Charles Clichet,  
Thierry Neuvic, Andréa Ferreol

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

Une Belle Histoire tells the story of the crossed, rhythmic and unpredictable paths of three couples, 
three men and three women in search of what is called happiness when you are young, balance when 
you are less so. What must be sacrificed to make a successful marriage? This is the question that is 
constantly raised, with the lightness of the dramedy, by Une Belle Histoire. In this series, the conjugal 
path is full of pitfalls, good and bad surprises, misunderstandings that generate comedy, accidents 
that generate tragedies, with friendship as a seat belt. 

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

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

While tracking a serial killer, Adam – a tough and admired cop – survives miraculously after having 
been shot in the head. The only sequel he suffers from is an important memory loss. While recovering, 
he tries to find out who he is and who tried to kill him. When he discovers a young woman tied up and 
terrified in his basement, Adam faces the worst doubt; what if the serial killer he’s been tracking for 
months was in fact himself ?

Production : EMPREINTE DIGITALE (Raphaël Rocher, Henri Debeurme, 
Eric Laroche)
Co-production : 13E RUE, NBCUNIVERSAL GLOBAL NETWORKS
Diffusion / Broadcaster : 13E RUE
Réalisateur / Director : Fred Grivois
Créateurs de l’œuvre / Creators : Henri Debeurme, Aurélien Molas
Scénaristes / Screenwriters : Fred Grivois, Donald Hébert,  
Aurélien Molas
Compositeur / Composer : Thomas Cappeau
Directeur de production / Production manager : Franck Epaud 
Directeur de casting / Casting director : CHEVAL BLANC,  
Michaël Laguens

Directeur de la photographie / Director of photography : Martin Roux
Cheffe décorateur / Production designer : Léa Philippon
Ingénieur du son / Sound engineer : Mathieu Descamps
Monteurs / Film Editors : Delphine Genest, Dimitri Amar,  
Dorian Tabone, Olivier Galliano
Format : 6 x 44’
Aides / Financial assistances : CICLIC
Distribution / Casting : Guillaume Labbé, Margot Bancilhon, 
Olivia Ross, Sébastien Lalanne, Narcisse Mame, Alysson Paradis, 
Alexandre Furet, Bruno Georis, Philippe Lebas

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

TRAUMA
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Production : EMPREINTE DIGITALE (Raphaël Rocher,  
Henri Debeurme, Elsa Rodde) 
Diffusion / Broadcaster : OCS
Réalisateur / Director : Vianney Lebasque
Créateurs de l’œuvre / Creators : Joris Morio, Benjamin Parent
Scénaristes / Screenwriters : Joris Morio, Victor Rodenbach, 
Vianney Lebasque
Compositeurs / Composers : Audrey Ismael, Bastien Burger
Directeur de production / Production manager : Franck Epaud
Directrice de casting / Casting director : Emma Skowronek
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Martin De Chabaneix 

Chef décorateur / Production designer : Nicolas Flipo 
Ingénieur du son / Sound engineer : Romain de Gueltzl 
Monteurs / Film Editors : Dorian Tabone, Emmanuelle Labbé,  
Olivier Galliano, Antoine Le Bihen 
Format : 9 x 26’ et 1 x 66’
Aides / Financial assistances : Région Hauts-de-France : Pictanovo
Distribution / Casting : Adèle Wismes, Grégoire Montana,  
Sami Outalbali, Pauline Serieys, Théophile Baquet, Romane Lucas, 
Laurent Bateau

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

This is the last year of high school for the Grown ups. Kenza dreams of studying law in Paris but Boogie 
doesn’t want to leave his hometown. Hugo spends most of his time on a dating app, incessantly cheats 
on his girlfriend with one-night stands and discovers a passion for photography. MJ is convinced that 
Humbert is her biological father. Ilyès has only one thing in mind: party and all the lifestyle that go with 
it. As for April, the unexpected return of Maxime will shake her up and bring back her painful past. A 
few months before graduation, the group of friends squeezes every possible moment out of their time 
together, before it comes to decision time...

SAISON 3, ÉPISODES 3, 4 & 8 / SEASON 3, EPISODES 3,4 & 8

LES GRANDS 
GROWN UPS 
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Avec la participation de TV5MONDE

Production : TETRA MEDIA FICTION (Antoine Szymalka)
Diffusion / Broadcaster : OCS
Réalisateur / Director : Stephen Cafiero
Créateur de l’œuvre / Creator : Frédéric Rosset
Scénaristes / Screenwriters : Frédéric Rosset, Camille Rosset
Compositeur / Composer : Romain Vissol
Directeur de production / Production manager : Julien Bouley
Directeur de casting / Casting director : Okinawa Guerard
Directeur de la photographie / Director of photography : Pierre Dejon

Chef décorateur / Production designer : Vincent Dizien
Ingénieur du son / Sound engineer : Alexandre Andrillon
Monteurs / Film Editors : Emmanuel Turlet, Cyril Besnard
Format : 10 x 26’
Aides / Financial assistance : Ile-de-France
Distribution / Casting : Sébastien Chassagne, Marie Kauffmann, 
Théo Fernandez, Nathalie Cerda

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

Julien, 30, unemployed and broke, had to move back home to his mother Sylvie, in his hometown. 
He comes across Marie, his childhood sweetheart, who tells him he is the father of her 15 years old 
son, Jacques. A shock for Julien, immature loser unprepared to face the realities of adult life. Three 
years later everything seems to go well, with the whole family sharing a flat and Marie and Julien being 
together. But the announced departure of Jacques will come out as a bombshell.

SAISON 3, ÉPISODES 1 À 3 / SEASON 3, EPISODES 1 TO 3

IRRESPONSABLE 
BEAUTIFUL LOSER
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Production : BLACK SHEEP FILMS (Augustin Bernard)
Co-production : Endemolshine Fiction
Diffusion / Broadcaster : France.tv Slash
Réalisateur / Director : Slimane-Baptiste Berhoun
Créateurs de l’œuvre / Creators : Marine Maugrain-Legagneur, 
Victor Lockwood - adaptation du concept de la série finlandaise 
Sekasin
Scénaristes / Screenwriters : Marine Maugrain-Legagneur,  
Victor Lockwood
Compositeurs / Composers : Low Entertainment  
(Alexandre Lier - Sylvain Ohrel - Nicolas Weil)
Directeur de production / Production manager : Nicolas Trabaud
Directeurs de casting / Casting directors : Nicolas Derouet, 
Christelle Dufour

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Xavier Dolleans
Cheffe décorateur / Production designer : Edwige Le Carquet
Ingénieur du son / Sound engineer : Arnaud Trochu
Monteurs / Film Editors : Jeremy Pitard, Pauline Rebiere 
Format : 10 x 20’
Aides / Financial assistances : France Télévisions,  
Région Auvergne-Rhône-Alpes, CNC
Distribution / Casting : Alicia Hava, Louis Peres, Lauréna Thellier, 
Constantin Vidal, Nicole Ferroni, Riad Gahmi, Husky Kihal,  
Clément Naslin, Guillaume Cloud Roussel, Léo Grêlé, Nadia Richard, 
Inès Melab, Pauline Drach, Salif Cissé, Ayumi Roux  

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

Welcome to the teen psychiatric institute called “Primevères”. Marvin is 17 and more accustomed to 
being held in police custody than experiencing medical exams when he’s committed following a court 
ruling. He doesn’t understand why he’s here and makes it clear to the other patients and the medical 
staff that he doesn’t belong. However, with the help of Mélodie, Simon and Estelle, the gang will shake 
up the clinic’s routine and find a balance that fits them. Between breakthroughs and relapses, this 
blooming friendship is what will heal them better than any pills. 

SAISON 1, ÉPISODES 1 À 3 / SEASON 1, EPISODES 1 TO 3

MENTAL
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Production : SILEX FILMS (Priscilla Bertin, Judith Nora)
Co-production : France Télévisions, Pictanovo
Diffusion / Broadcaster : France.tv Slash
Réalisateur / Director : Simon Bouisson
Créateurs de l’œuvre / Creators : Simon Bouisson, Victor Rodenbach
Scénaristes / Screenwriters : Simon Bouisson, Jean-Charles Paugam
Compositeur / Composer : YEUZ
Directeur de production / Production manager : Emmanuel Eli
Directrice de casting / Casting director : Elsa Pharaon
Directeur de la photographie / Director of photography : Ludovic Zuili

Chef décorateur / Production designer : Jimmy Vansteenkiste 
Ingénieur du son / Sound engineer : Romain de Gueltzl 
Monteur / Film Editor : Guillaume Lauras
Format : 10 x 20’
Aides / Financial assistances : PICTANOVO (Hauts de France) / 
CPCF5 / CNC / SACD / France Télévisions Distribution
Distribution / Casting : Théo Fernandez, Carmen Kassovitz,  
Pablo Cobo, Yasin Houicha, Rio Vega, Manon Valentin, Azize Diabate, 
Clément Sibony

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

Lucas aka LUX, an exceptionally gifted nerd who studies engineering, stalks the students who made 
fun of him during Freshers' Weekend, and manages to befriend them, with the idea to take revenge. He 
quickly gets what he has always dreamt of... but then falls into his own trap.

SAISON 1, ÉPISODES 1 À 3 / SEASON 1, EPISODES 1 TO 3

STALK 
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Production : THALIE IMAGES (Stéphane Moatti)
Co-production : Noon
Diffusion / Broadcaster : W9
Réalisateurs / Directors : Varante Soudjian, Nath Dumont
Créateurs de l’œuvre / Creators : Alain Kappauf, Benjamin Depierrois, 
Fabien Rault, Franck Cimière
Directeur d'écriture / Writing manager : Lionel Dutemple  
Directrice de production / Production manager :  
Astrid Bordeloup-Hauschild 

Directrice de casting / Casting director : Pauline Duterte
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Fabrizio Fontemaggi 
Cheffe décorateur / Production designer : Isabelle Delbecq
Ingénieur du son / Sound engineer : Cosi Mero
Monteur / Film Editor : Pierre Raimond
Format : 165 x 4’
Distribution / Casting : Nadia Roz, Waly Dia, Vinnie Dargaud,  
Julie Schotsmans, Tano, Matthieu Pillard 

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

SAISON 2, ÉPISODE 1 / SEASON 2, EPISODE 1

COMMISSARIAT CENTRAL 
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Production : SAINT GINGEMBRE Films 
(Alexis Dovera, Vincent Toujas, Christophe Michalon) 
Réalisateur / Director : Vincent Toujas, Ugo Savouillan,  
Yvan Delatour, Thomas Pantalacci
Créateur de l’œuvre / Creator : Vincent Toujas (showrunner)
Scénaristes / Screenwriters : Felix Doutrin, Julien Marot,  
Christophe Michalon, Vincent Toujas
Compositeurs / Composers : Guillaume Ferran, Hung Ton
Directrice de production / Production manager : Chloé Baumas

Directeurs de la photographie / Directors of photography :  
Thomas Pantalacci, Vincent Toujas
Chef décorateur / Production designer : Lucas Bacle
Ingénieur du son / Sound engineer : Maxime Berland
Monteurs / Film Editors : Vincent Toujas
Format : 6 x 4’
Distribution / Casting : François Baritaud, Garance Degos,  
Marc-Aurèle, Sylvie Batbie, Loïc Rojouan, Alice Dufour,  
Antoine Tissandier, Laurent Target

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

Thanks is an anthology short TV show, which explores all the irony and depth of the word “Thank you". 
An episode of Thanks tells a slice of life of a character, who must face a thank you to pronounce, a thank 
you to receive or a thank you to wait ...

SAISON 1, ÉPISODES 1 À 3 / SEASON 1, EPISODES 1 TO 3

MERCI 
THANKS 
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Production : ELEPHANT STORY 
(Gaëlle Cholet, Guillaume Renouil et Cyril Dufresne)
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcaster : FRANCE 3
Réalisateurs / Directors : Sylvain Fusée, Amir Shadzi
Créatrices de l’œuvre / Creators : Blanche Gardin,  
Eve-Sophie Santerre, Béatrice Fournera
Scénaristes / Screenwriters : Béatrice Fournera, Caroline Franc, 
Elise Terrien
Compositeur / Composer : Les FREAKS
Directeur de production / Production manager : Benoit Farvet
Directeurs de casting / Casting directors : Valérie Espagne,  
Mahault Mollaret

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Michel Hazard
Cheffe décorateur/ Production designer : Lola Breton
Ingénieurs du son / Sound engineer : Anael Barnaud, Didier Leclerc
Monteurs / Film Editors : Joël Bochter, Grégory Lefevre
Format : 17 x 24'
Distribution / Casting : Marie-Julie Baup, Jean-Baptiste Anoumon, 
Guillaume Bouchède, Xavier Robic, Luna Bevilacqua,  
Lila Fernandez, Matisse Jaquemin Bonfils, Jessyrielle Massengo, 
Inedson Ndoumbouk Da Cruz Fortes, Arnaud Ducret, Alix Poisson, 
Orféo Campanella, Lucie Fagedet, Eliott Tiberghien,  
Nathan Lourenço

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

Because there is no such thing as one family model, Parents Instruction Manual expands and welcomes 
two new families. On the one hand, Léa and Benoit, a stepfamily with three children between them: 
often overwhelmed, they juggle between their schedule and the rhythm of alternative custody, all 
while trying to keep the harmony within this new tribe. And on the other hand, we have an LGBT family, 
Dominique and Olivier, happy dads of two adopted girls, whom they are completely besotted with. 
Having waited a long time for fatherhood, they put themselves under enormous pressure in regards 
to education and aspire for perfection... facing the risk of going one step too far. Contradictions, bad 
faith, tenderness, high principles and small setbacks; what is sure enough, there is no such thing as an 
instruction manual.

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

The rule of (3) is a surreal romantic comedy. In each episode, Fred (Mickaël Gouin) and Laurence (Léane 
Labrèche-Dor), a young couple expecting a baby, take a step towards distancing themselves from each 
other. Even if they are still in love, they decide to separate before things go wrong, while still planning 
to raise their child together. They call on a bizarre company, which specializes in breakups, to facilitate 
the process and prevent them from reconsidering their decision.

Production : AMALGA 
(André Dupuy, Marie-Alexandra Forget, Joannie Langevin)
Diffusion / Broadcaster : ICI Tou.tv Extra
Réalisateur / Director : Sébastien Gagné
Créateurs de l’œuvre / Creators : Mickaël Gouin, Léane Labrèche-Dor
Scénaristes / Screenwriters : Mickaël Gouin, Léane Labrèche-Dor
Compositeur / Composer : Paul-Étienne Côté 
Directrice de production / Production manager : Joannie Langevin

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Simon Villeneuve
Cheffe décorateur / Production designer : Fanny Gauthier
Ingénieur du son / Sound engineer : Guillaume Daoust
Monteur / Film Editor : Olivier Masson
Format : 9 x 9'
Distribution / Casting : Mickaël Gouin, Léane Labrèche-Dor,  
Antoine Vézina, Marc Labrèche

SAISON 1, ÉPISODES 3 & 5 / SEASON 1, EPISODES 3 & 5

LA RÈGLE DE 3 
THE RULE OF 3
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Production : TEMPS NOIR (Sara Brucker)
Co-production : RESISTANCE FILMS, ARTE FRANCE, RTBF
Diffusion / Broadcaster : Arte
Réalisateur / Director : Mathieu Rochet
Scénariste / Screenwriter : Mathieu Rochet
Compositeur / Composer : Kyo Itachi
Directeur de production / Production manager : Marie Herrmann
Directrices de casting / Casting directors : Pauline Duterte, 
Apolline Delvaux

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Emile Darves-Blanc
Ingénieurs du son / Sound engineers : Damian « Luz » Irving, 
Richard Adams, Skip Lapekas
Monteur / Film Editor : Alexandre Donot
Format : 10 x 7’30
Distribution / Casting : Kody Kim

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

Atlanta. A clumsy and daydreamer French guy gets dumped by a local chick. The only way to seduce 
her? Find and bring OutKast back together (!), the mythical Atlanta band, who had been on a break for 
a decade. Poorly informed but very willing, Larry meets the residents and actors of the city's musical 
scene, which in a few years had become the new universal capital of Rap. Between Dirty South legends, 
local celebrities and Trap Music ambitious youngsters, he finds himself immersed in ATL Hip Hop scene. 
Will he make it to the secret island of Funk, where Big Boi and Andre 3000 are hiding? Or will he get 
drowned in the turbulent waters of Trap Music?

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

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

Marion and Salomé decide to have a child. It's not an easy decision. Marion knows she wants to be a 
mother, on the other side Salomé still doubt herself and her ability to be a mother. With humour, they'll 
have to face social constructs, their friends and family, and the reality of pregnancy and constructing 
a homoparental family. The couple goes through highs and lows, inevitable conflicts that nourrish their 
desire to have a child together... or question it. 

Production : Melocoton Films (Théo Laboulandine)
Diffusion / Broadcaster : Melocoton Films
Réalisateur / Director : Armand Robin 
Créateurs de l’œuvre / Creators : Sandra Parra, Armand Robin
Scénaristes / Screenwriters : Armand Robin, Sandra Parra 
Compositrice / Composer : Linda Edsjo
Directeur de production / Production manager : Archibald Martin 
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Martin Laugery
Chef fe décorateur/ Production designer : Charlotte Martin-Favier

Ingénieur du son / Sound engineer : Fabrice Valsin
Monteur / Film Editor : Adrien Pallatier
Format : 6 x 3’
Aides / Financial assistance : CNC Talent, Pictanovo, La Fabrique 
des Formats
Distribution / Casting : Sandra Parra, Magali Genoud, Boris Ravaine, 
Jean-Loup Horwitz, Mathieu Alexandre, Alice Taurand,  
Marie Lagrée, Sabine Cissé, Paul Jeanson, Simon Larvaron,  
Sarah Moulin, Ariane Carmin, Mickaël Fasulo, Jean-Mathieu Hulin,  
Eric Herson-Macarel, Elisa Servier, Benoît Moret, Manon Cohen

SAISON 1, ÉPISODES 1 À 6 / SEASON 1, EPISODES 1 TO 6

POLICHINELLES 
POLICHINELS
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SAISON 1, ÉPISODES 1 À 5/ SEASON 1, EPISODES 1 TO 5

Production : AFFREUX, SALES & MÉCHANTS (Vladimir Feral)
Réalisateur / Director : Nicolas Capus
Scénaristes / Screenwriters : Anaïs Fabre, Ingrid Graziani,  
Cédric Le Gallo
Compositeur / Composer : Eric Milliard
Directeur de production / Production manager : Vladimir Feral
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Sylvain Rodriguez

Chef fe décorateur/ Production designer : Joy Klasen
Ingénieur du son / Sound engineer : Guillaume Fouques
Monteurs / Film Editors : Nicolas Capus, Alexis Courtois
Format : 10 x 3’
Aides / Financial assistance : Procirep
Distribution / Casting : Amélie Etasse, Nicolas Berno, Geoffrey Coüet, 
Ingrid Graziani, Jimmy Conchou, Anaïs Fabre, Cédric Le Gallo,  
Malik Elakehal El Milani

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

The series is presented as a series of humorous, very short reports, portraying people with new psycho-
matic illnesses, absurd behavioural disorders, T.A.C.

T.A.C
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Production : GOLDEN NETWORK 
(Adrien Labastire, Julie Coudry) 
Diffusion / Broadcaster : Golden Stories (Pickle TV)
Réalisateur / Director : Maxime Potherat 
Créatrice de l’œuvre / Creator : Eléonore Bauer
Scénariste / Screenwriter : Eléonore Bauer
Compositeur / Composer : Valentin Verrier
Directeur de production / Production manager : Jérémy Bidaud

Directeur de la photographie / Director of photography : Thierry Taieb
Cheffe décorateur / Production designer : Eva Rawyler 
Ingénieur du son / Sound engineer : Florent Simon
Monteuse / Film Editor : Delphine Guilbaud
Format : 4 x 10’
Distribution / Casting : Agnès Ramy, Paul Jeanson,  
Sophie De Fürst, Nicolas Martinez, Emmanuelle Bouaziz,  
Julie Jacovella, Johann Dionnet, Olivier Faliez

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

While Charlotte chats with her best friend Agathe, yelling resound in the pub where they stand. They are 
witnessing a violent argument between a couple : a women is yelling at a man, shaking him. Charlotte 
tries to lower the temperature but the woman lashes out at her and then runs away. Nicolas, the man, 
a little stunned by what just happened, falls for Charlotte and gets her phone number. This is the 
beginning of a passionate relationship. According to Charlotte, Nicolas is perfect. But she gradually 
discovers his inconsistencies. He is always criticizing her while offering her dream vacation and telling 
her "I love you" thirty times a day. Agathe tries to open her eyes to the situation but Charlotte persists: 
she is crazy about him.

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

VERTIGE 
DIZZY
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Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm

FICTION EUROPÉENNE

Production : Millstreet Films 
Productrice / Producer : Rachel van Bommel
Co-production : FBO 
Distributeur / Distributor : Federation Entertainment
Diffusion / Broadcaster : RTL4/Videoland, VTM
Réalisateurs / Directors : Arne Toonen (eps 1-4),  
Lourens Blok (eps 5-8) 
Créateurs de l’œuvre / Creators : A.C. Baantjer, Peter Römer,  
Thijs Römer
Scénaristes / Screenwriters : Willem Bosch, Carl Joos, Thijs Römer, 
Reint Schölvinck, Wolter Muller, Judith Goudsmit
Directeurs de production / Production managers : Berry van 
Zwieten, Suzanne Corbeek

Compositeurs / Composers : Joris Oonk, Cris Kos, Jef Richaerts 
Directeur de casting / Casting director : Job Castelijn
Directeurs de la photographie / Directors of photography : Jeroen 
de Bruin NSC, Jacco van Ree
Chefs décorateurs / Production Designers : Kurt Loyens,  
Rosa van Gils
Ingénieurs du son / Sound Engineers : Herman Pieëte, Erik Griekspoor
Monteurs / Film editors : Marc Bechtold, Jurriaan van Nimwegen 
Durée - Format / Length-Format : 8 x 43'
Distribution / Casting : Waldemar Torenstra, Tygo Gernandt,  
Fedja van Huêt, Robert de Hoog, Lisa Smit, Jelka van Houten, 
Yannick Jozefzoon

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

Amsterdam Vice is set in the roaring eighties in Amsterdam, in the city centre crisscrossed with canals, 
where modern life clashes with the old village mentality. Detective Judd Cox has just been promoted to 
the toughest department within the capital cities’ police force. Along with his new partner Montyn, the 
unique pair are investigating a murder case that leads to plans for an attack on the coronation day of 
Princess Beatrix. The duo must do everything in their power to stop such an attack. 

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

PAYS-BAS / THE NETHERLANDS

AMSTERDAM VICE
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Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm

FICTION EUROPÉENNE

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

Production : Movistar+
Producteurs / Producers &  
Producteurs exécutifs / Executive Producers : Domingo Corral,  
Sandra Hermida, Paco León, Anna R. Costa, Felipe Pontón,  
Fran Araújo, Ismael Calleja, Cristian Conti
Distributeur / Distributor : Beta Film
Diffusion / Broadcaster : Movistar+
Réalisateur / Director : Paco León
Co-réalisatrice / Co-director : Anna R. Costa
Créateurs de l’œuvre / Creators : Paco León, Anna R. Costa
Scénaristes / Screenwriters : Anna R. Costa, Fernando Pérez, 
Paco León
Directrices de production / Production managers : Sandra Hermida, 
Begoña Muñoz Corcuera

Compositeur / Composer : Ale Acosta
Directeurs de casting / Casting directors : Anna R. Costa,  
Paco León, Patricia Álvarez-Miranda, Ana Sainz-Trápaga, Pilar Moya,  
Javier Braier, Victor Jenkins
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Pau Esteve Birba
Cheffe décoratrice / Production Designer : Idoia Esteban
Ingénieur du son / Sound Engineer : Sergio Bürmann
Monteurs / Film editors : Ana Álvarez Ossorio, Alberto Del Toro
Durée - Format / Length-Format : 8 x 30'
Distribution / Casting : Inma Cuesta, Paco León, Debi Mazar,  
Anna Castillo, Julián Villagrán, Ken Appledorn, Osmar Múñez, 
Fabiana García Lago

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

Franco’s Madrid in the early 1960s. Ana Mari is a loyal, conservative soul who teaches young ladies how 
to be good housewives and mothers. When she is asked to work at Ava Gardner’s to spy on her for the 
government, she doesn’t think twice. But there’s a catch to the job; she and Ava’s chauffeur, happy-go-
lucky Manolo, have to pose as husband and wife. Plus, Ava’s liberal lifestyle is the exact opposite of Ana 
Mari’s own moral code. In all the turmoil, Ana Mari barely notices how she is actually beginning to fall for 
that crazy, lightheaded Manolo!

ARDE MADRID
ESPAGNE / SPAIN
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Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm

FICTION EUROPÉENNE

Production : Czech Television
Producteur / Producer : Michal Reitler
Diffusion / Broadcaster : Czech Television
Distributeur : Telexport 
Réalisateur / Director : Vít Karas
Créateur de l’œuvre / Creator : Tomáš Holeček
Scénariste / Screenwriter : Tomáš Holeček
Productrice artistique / Creative Producer :  Tereza Kopáčová
Compositeur / Composer : David Solař
Directrice de casting / Casting director : Zuzana Povýšilová

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Pavel Berkovič
Chef décorateur / Production Designer : Milan Býček
Ingénieur du son / Sound Engineer : Petr Čechák
Monteur / Film editor : Michal Hyka
Durée - Format / Length-Format : 4 x 85´
Distribution / Casting : Ondřej Vetchý, Marika Šoposká,  
Václav Švarc, Vít Gajdoš, Jan Jankovský, Petr Motloch,  
Milan Janeček, Michal Pulchert, Radek Bruna, Jaroslav Černík, 
Radek Polák, Jaroslav France 

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

This intimate psychological drama is set during Christmastime. Its peculiar hero lives alone in the 
woods where he meets no one, encountering only the things people leave behind in their cabins where 
he spends the night. He is not a thief. He always cleans up after himself. And he never eats more than 
one can of their food. That’s the life he has chosen. He is happier alone than when he must watch people 
ruin their lives. But this winter has not been a good one. Despite his efforts to avoid everyone, his path 
is crossed by two dubious characters and a child in need of help...

BEZE STOPY 
WITHOUT A TRACE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / CZECH REPUBLIC

1RE PARTIE / 1ST PART
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SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm

FICTION EUROPÉENNE

Production : Indigo Film
Producteurs / Producers : Nicola Giuliano, Francesca Cima,  
Carlotta Calori
Co-production : Rai Fiction
Distributeurs / Distributors : Rai (National),  
True Colours (International)
Diffusion / Broadcaster : Rai
Réalisateur / Director : Ivan Cotroneo
Créateurs de l’œuvre / Creators : Ivan Cotroneo, Monica Rametta
Scénaristes / Screenwriters : Ivan Cotroneo, Monica Rametta
Directeurs de production / Production managers : Sonia Cilia,  
Roberto Giliberto

Compositeur / Composer : Gabriele Roberto
Directrice de casting / Casting director : Gabriella Giannattasio
Directeur de la photographie / Director of photography : Luca Bigazzi
Cheffe décoratrice / Production Designer : Ivana Gargiulo
Ingénieurs du son / Sound Engineers : Gianluca Costamagna , 
Stefano Grosso
Monteuse / Film editor : Ilaria Fraioli
Durée - Format / Length-Format : 12 x 50’
Cast : Alessio Boni, Anna Valle, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, 
Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Chiara Pia Aurora,  
Ario Nikolaus Sgroi, Francesco Tozzi, Giovanna Mezzogiorno

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

The Swan Company tells the story of seven young people aged between 16 and 18, who differ in their 
temperaments, social backgrounds, origins, strengths and fragilities. They attend the Giuseppe Verdi 
Conservatory in Milan. Each is a talented musician, and each is forced to deal with their lives, families, 
school discipline and a very severe conductor, Luca Marioni, who demands the best from them, in a city 
like the Milan of today, capable of allowing dreams to open up on the world stage.

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

LA COMPAGNIA DEL CIGNO 
THE SWAN COMPANY

ITALIE / ITALY
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Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm

FICTION EUROPÉENNE

Production : Yellow Bird Film and TV
Productrice / Producer : Berna Levin 
Producteurs exécutifs / Executive Producers :  
Line Winther Skyum Funch, Johannes Jensen, Fredrik Ljungberg, 
Herbert L. Kloiber, Filip Alexanderson, Anoo Bhagavan
Co-production : Viaplay
Distributeur / Distributor : Banijay Rights
Diffusion / Broadcaster : Viaplay, TV3
Réalisateurs / Directors : Jonathan Sjöberg, David Berron,  
Daniel Di Grado
Créateurs de l’œuvre / Creators : Berna Levin, Jonathan Sjöberg
Scénaristes / Screenwriters : Jonathan Sjöberg, Björn Paqualin, 
Anoo Bhagavan

Directeur de production / Production manager : Gabor Csoge
Compositeur / Composer : Eric Rosse
Directrice de casting / Casting director : Jeanette Klintberg
Directeurs de la photographie / Directors of photography :  
Petrus Sjövik, Erik Persson, Simon Olsson
Chefs décorateurs / Production Designers : Liv Ask, Christian Olander
Ingénieur du son / Sound Engineer : Nicklas Lindh
Monteurs / Film editors : Tomas Beije, Pablo Labanino,  
Rasmus Gitz-Johansen 
Durée - Format / Length-Format : 8 x 45’
Distribution / Casting : August Wittgenstein, Izabella Scorupco

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

Nothing is quite what it seems in Hidden: First Born, where dark secrets, unsuspected identities and 
supernatural forces converge against the captivating backdrop of modern day Sweden. Blending the 
paranormal with hardhitting realism, this suspense-driven series deals with being an outsider. Drawing 
from Scandinavian culture and myths, Hidden: First Born tells the story of those who do not fit into the 
mould of society and fall through the cracks. Rooftop hunts, supernatural abilities, secret societies, 
car chases and warrior clans, this is the story of a young man’s search for his true origin.

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

HIDDEN : FÖRSTFÖDD 
HIDDEN : FIRST BORN

SUÈDE / SWEDEN
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FICTION EUROPÉENNE

3E PARTIE / 3RD PART

Production : Me+You Productions
Producteurs exécutifs / Executive Producers : Krishnendu Majumdar, 
Richard Yee, Dominic Savage 
Producteurs / Producers : Faiza Tovey, John Pocock
Distributeur / Distributor : Sky Vision
Diffusion / Broadcaster : Channel 4
Réalisateur / Director : Dominic Savage
Créateur de l’œuvre / Creator : Dominic Savage
Scénariste / Screenwriter : Dominic Savage
Directeur de production / Production manager : Darren Green
Compositeur / Composer : Anthony John

Directrice de casting / Casting director : Shaheen Baig
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Stuart Bentley
Chefs décorateurs / Production Designers : Richard Usher,  
Elliot-Joshua Coogan
Ingénieur du son / Sound Engineer : David Mitchell
Monteur / Film editor : David Charap
Durée - Format / Length-Format : 3 x 60'
Distribution / Casting : Samantha Morton, Vicky McClure,  
Gemma Chan

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

I Am is an authentic, thought-provoking and dramatic anthology series exploring contemporary female 
experiences and themes, including relationships, identity and freedom. Created by BAFTA-winning 
writer and director Dominic Savage (The Escape), each episode has been developed in collaboration 
with one of Britain’s leading female actors: Oscar nominee Samantha Morton (The Walking Dead), BAFTA 
winner Vicky McClure (Line of Duty) and Gemma Chan (Crazy Rich Asians).

I AM HANNAH
ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM 
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Production : Kaiho Republic
Producteurs / Producers : Liisa Penttilä-Asikainen,  
Pete Eklund, Leonora Gonzáles Jelincic, Sergio Gándara Godoy, 
Pekka Ruohoranta
Co-production : Parox
Distributeur / Distributor : Eccho rights
Diffusion / Broadcaster : YLE
Réalisateurs / Directors : Mika Kurvinen, Alicia Scherson
Scénaristes / Screenwriters : Tarja Kylmä, Manuela Infante
Directrice de production / Production manager : Tarja Jakunaho

Compositeur / Composer : Timo Hietala
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Harri Halonen
Cheffe décoratrice / Production Designer : Constanza Pizarro
Ingénieur du son / Sound Engineer : Olli Huhtanen
Monteurs / Film editors : Nina Ijäs, Jussi Rautaniemi
Durée - Format / Length-Format : 6 x 45'
Distribution / Casting : Pelle Heikkilä, Sophia Heikkilä, Ilkka Villi,  
Aksa Korttila, Juan Cano, Mikael Persbrandt, Sönke Möhring, 
Cristián Carvajal, Gastón Salgado, Néstor Cantillana, Paola Lattus

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

Invisible Heroes tracks the remarkable work done by fresh off the boat Finnish diplomat Tapani 
Brotherus who risked his career, his freedom and his life to covertly help secure asylum in Europe for 
more than 2,000 Chilean citizens whose lives were under threat during the brutal 1973 coup headed by 
general and future dictator Augusto Pinochet. Based on true story.

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

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

The story follows Gethin, who works in a chicken shop on a zero-hours contract, and lives in hope that 
the council will find better housing for him and his sister’s family. Amy-Leigh Hickman (Ackley Bridge) 
plays his Muslim neighbour Yasmin, whom he develops a crush on. However, when things go wrong in 
both his personal and professional lives, Gethin starts to pay attention to the extremist views of his 
friends.

Production : THE LEFT BEHIND, BBC STUDIOS
Productrices / Producers : Aysha Rafaele, Tracie Simpson 
Diffusion / Broadcaster : BBC
Réalisateur / Director : Joseph Bullman
Scénariste / Screenwriter : Alan Harris
Directrice de production / Production manager : Tracie Simpson
Compositeur / Composer : Roger Goula

Directrice de casting / Casting director : Rachel Sheridan
Directeur de la photographie / Director of photography : Steve Lawes
Chef décorateur / Production Designer : Mitch Silcock
Monteur / Film editor : Mark Hermida
Durée - Format / Length-Format : 60'
Distribution / Casting : Sion Daniel Young, Amy-Leigh Hickman, 
Aimee Ffion Edwards

THE LEFT BEHIND
ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM 

TÉLÉFILM / TELEVISION FILM
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Production : Panenka NV
Producteurs / Producers : Kato Maes, Tom Lenaerts
Co-production : VRT / Eén – Telenet
Distributeur : ZDF Enterprises GmbH
Diffusion / Broadcaster : Eén (VRT)
Réalisateur / Director : Norman Bates
Créateur de l’œuvre / Creator : Tom Lenaerts
Scénaristes / Screenwriters : Tom Lenaerts, Paul Baeten Gronda
Directeur de production / Production manager : Kris Verschooten
Compositeur / Composer : Daniel Hart

Directrice de casting / Casting director : Ann Willems
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Bjorn Charpentier
Chef décorateur / Production Designer : Bart Van Loo
Ingénieur du son / Sound Engineer : Sonicville
Monteurs / Film editors : Stijn Deconinck, Koen Timmerman
Durée - Format / Length-Format : 10 x 45’
Distribution / Casting : Herman Gilis, Natali Broods,  
Kevin Janssens, Ruth Becquart

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

In the Flemish psychological drama series Over Water, a man with a troubled past gets a second chance 
to do right by his family and is faced with old demons and new temptations. John Beckers is a former TV 
celebrity whose addiction to drink and heavy gambling led him down a dark path. When his wife and two 
kids give him one last ultimatum to get his life back on track and regain their trust, John starts to work 
at his father-in-law’s shipping company with renewed courage. Before long he makes the wrong choices 
with the right intentions and finds himself in the midst of dangerous dealings on the Antwerp docks...

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

BELGIQUE / BELGIUM

OVER WATER
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Production : Mediaset España, Producciones Mandarina
Producteurs / Producers : Arantxa Écija, Santi Botello
Distributeur / Distributor : Mediterraneo Audiovisual
Diffusion / Broadcaster : Telecinco
Réalisateurs / Directors : Carlos del Hoyo, Abril Zamora
Créateurs de l’œuvre / Creators : Carlos del Hoyo, Abril Zamora
Scénariste / Screenwriter : Carlos Campuzano
Directeur de production / Production manager : Luis Morales
Compositeur / Composer : Jeansy Aúz
Directrice de casting / Casting director : Déborah Borque 

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Carlos Cebrián
Cheffe décoratrice / Production Designer : Esmeralda Díaz
Ingénieur du son / Sound Engineer : Miguel Cortés
Monteur / Film editor : Santi Alvarado
Durée - Format / Length-Format : 13 x 70’
Distribution / Casting : Toni Acosta, Malena Alterio, Mamen García, 
Nuria Herrero 

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

Dangerous Moms tells the story of Mayte, Lourdes, Virginia and Amparo: four women, four mothers 
who, if they did not have enough trouble dealing with their daily lives, see themselves involved in an 
involuntary crime which will mess all their lives. 
Mayte is fed up. She’s 44 years old, divorced, has to deal with her two children by herself. However, 
her life does a 180-degree change when her boss threatens with firing her if she does not increase her 
results. Our four protagonists will accidentally be part of a murder and will see themselves trapped in a 
delirious spiral of crimes to protect their secret.
Dangerous Moms combines black comedy registers and plays with several genres such as thriller, 
horror, comedy or the drama of everyday life.

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

SEÑORAS DEL (H)AMPA 
DANGEROUS MOMS

ESPAGNE / SPAIN
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Production : SF Studios
Productrice / Producer : Senia Dremstrup
Distributeur / Distributor : North; TV2 Sales. Row: ReInvent Studios
Diffusion / Broadcaster : TV2 Charlie / TV2 Denmark
Réalisateur / Director : Roni Ezra 
Créateurs de l’œuvre / Creators : Claudia Boderke, Lars Mering 
Scénaristes / Screenwriters : Claudia Boderke, Lars Mering
Directrice de production / Production manager : Sanne Arnt Torp 
Compositeur / Composer : Mikkel Maltha
Directeur de casting / Casting director : Anders Nygaard
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Jan Pallesen, DFF
Chef décorateur / Production Designer : Thomas Greve

Ingénieurs du son / Sound Engineers : Bobby Salomon Hess,  
Peter Schultz
Monteurs / Film editors : Gjerd Tjur, Klaus Heinecke,  
Niels Ostenfeld, Isabel Bernadotte Brammer, Elin Pröjts
Durée - Format / Length- Format : 6 x 40'
Distribution / Casting: Morten Hee Andersen, Molly Egelind,  
Asta Kamma August, Jesper Groth, Jens Jørn Spottag,  
Katrine Greis-Rosenthal, Anette Støvelbæk, Benedikte Hansen, 
Thue Ersted Rasmussen, Mikkel Becker Hilgart, Anna Stokholm, 
Ulla Vejby, Preben Kristensen, Mikael Birkkjær, Hans Holtegaard,  
Morten Hauch-Fausbøll, Daniel Bevensee, Nina Marie Birk,  
Emil Sebastian Gohr

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

In 1952 matron Margrethe launches a controversial experiment at Fredenslund Hospital: to train men 
as nurses. The young soldier Erik persuades Margrethe to be a part of the programme, and as he joins 
the first mixed-gender class the upper-class girl, Anna, catches his attention. The new students want to 
make a difference but they are up against rigid rules, prejudices and antiquated conventions. 

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

SYGEPLEJESKOLEN 
THE NEW NURSES

DANEMARK / DENMARK
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Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm

FICTION EUROPÉENNE

Production : FFP New Media
Producteurs exécutifs / Executive Producers : Simone Höller, 
Michael Smeaton
Producer : Anemone Müller 
Distributeur/ Distributor : SWR Media Services GmbH 
Diffusion / Broadcaster : SWR
Réalisateur / Director : Alexander Dierbach
Scénariste / Screenwriter : Katrin Bühlig
Directeur de production / Production manager : Karlheinz Ganzer
Compositeur / Composer : Sebastian Pille

Directrice de casting / Casting director : Gitta Uhlig
Directeur de la photographie / Director of photography : Ian Blumers
Chef décorateur / Production Designer : Alexander Wunderlich
Ingénieurs du son / Sound Engineers : Petra Gregorzewski,  
Tobias Schinko
Monteuse / Film editor : Biljana Grafwallner-Brezowska
Durée- Format / Length-Format : 90'
Distribution / Casting : Julia Koschitz, Felix Klare,  
Lisa Marie Trense, Teresa Harder, Lutz Blochberger

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

Just two years after their divorce hearing, Julia and Tom Ludwig are back in court. This time the judge 
has to decide who will have custody of their daughter Anni (9). When she is questioned the little girl 
becomes absolutely panic-stricken - because she would rather die than live with her father. What could 
possibly have made Anni reject her father so vehemently?

WEIL DU MIR GEHÖRST 
BECAUSE YOU’RE MINE

ALLEMAGNE / GERMANY

TÉLÉFILM / TELEVISION FILM
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FICTION FRANCOPHONE ÉTRANGÈRE

Production : LULLY GRACE PRODUCTION
Co-production : CANAL+ INTERNATIONAL
Diffusion / Broadcaster : A+
Réalisateur / Director : Franck Vlehi 
Scénariste / Screenwriter : Casimir Guelate
Compositeur / Composer : Guy Tallaud
Directeur de production / Production manager : Yves Batoua

Directeur de casting / Casting director : Yves Batoua
Directeur de la photographie / Director of photography : Cyril Gnako
Cheffe décorateur / Production designer : Emmanuelle Gaho 
Ingénieur du son / Sound engineer : Franck Ngouan
Monteur / Film Editor : Viky Deway
Format : 105 x 26’
Distribution / Casting : Marie Josée Nenee, Ephraim Oka 

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

The Blows of Life is a TV series inspired of true facts telling painful moments of life.
A recital of authentic and unique stories with characters telling us about their misadventures, hardships 
that changed their lives and how they dealt with. 
Break up, loss of a relative, betrayal ... 
And you in their place what would you have done?

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 &2

LES COUPS DE LA VIE 
THE BLOWS OF LIFE

CÔTE D’IVOIRE / IVORY COAST
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FICTION FRANCOPHONE ÉTRANGÈRE

Production : PRODUCTIONS PIXCOM (Dominique Veillet)
Diffusion / Broadcaster : Club Illico 
Réalisateur / Director : Patrice Sauvé
Scénariste / Screenwriter : Frédéric Ouellet
Compositeurs / Composers : Luc Sicard, Martin Roy
Productrice déléguée / Directrice de production :  
Marie-Claude Beaulieu
Directeurs de casting / Casting directors : Pierre Pageau,  
Daniel Poisson
Directrice de la photographie / Director of photography :  
Claudine Sauvé

Chef décorateur / Production designer : Jean Babin
Ingénieurs du son / Sound engineers : Jonathan Lafond,  
Robert Labrosse, Guillaume Boursier
Monteur / Film Editor : Michel Grou
Format : 8 x 52’
Aides / Financial assistance : AMI, FMC, FONDS QUÉBECOR, FONDS 
BELL, CINÉFLIX, BETA, GROUPE TVA, SODEC, BCPAC
Distribution / Casting : Isabel Richer, Alexandre Landry,  
Maripier Morin, Jean-Philippe Perras, Patrick Hivon, Marc Messier, 
Élise Guilbault

Au milieu de l’hiver glacial du Grand Nord canadien, Céline Trudeau, une inspectrice de police charis-
matique doit identifier un meurtrier aux méthodes étrangéres parmi les habitants d’une petite ville 
minière rongée par l’angoisse. L’enquête prend immédiatement une tournure personnelle et déchi-
rante lorsque Céline découvre que sa fille, qu’elle avait perdue de vue à cause d’un grave conflit, vit 
maintenant dans cette communauté isolée. Un drame puissant qui explore La Faille cachée au fond de 
chaque être humain. 

North of the 52nd parallel, in the middle of a bone-chilling Canadian winter, charismatic detective Céline 
Trudeau is called in to find a deranged murderer lurking among the terrified inhabitants of a small, 
isolated mining town. The harrowing investigation immediately takes a personal and heartbreaking 
turn when Céline discovers her estranged daughter is living in the same remote community. The Wall is 
a powerful drama that explores the hidden flaws at the core of every human being. 

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

LA FAILLE 
THE WALL

QUÉBEC
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FICTION FRANCOPHONE ÉTRANGÈRE

Production : RITA PRODUCTIONS (Max Karli, Pauline Gygax)
Co-production : RTS Radio Télévision Suisse et Versus productions
Diffusion / Broadcaster : RTS Radio Télévision Suisse
Réalisateur / Director : Romain Graf
Créateur de l’œuvre / Creator : Romain Graf
Scénaristes / Screenwriters : Thomas Eggel, Romain Graf,  
Léo Maillard
Compositeur / Composer : Nicolas Rabaeus
Directeur de production / Production manager : Claude Witz
Directrice de casting / Casting director : Florence Rivero

Directeur de la photographie / Director of photography : Léo Lefèvre
Cheffe décorateur / Production designer : Marlen Grassinger
Ingénieur du son / Sound engineer : Jürg Lempen
Monteurs / Film Editors : Valentin Rotelli, Véronique Rotelli
Format : 6 x 55’
Aides / Financial assistance : Cinéforom, Teleclub, FPT-TPF, Focal, 
Inver Tax Shelter RTS
Distribution / Casting : Flonja Kodheli, Ursina Lardi, Roland Vouilloz, 
Çun Lajçi, Lisa Chapuisat, Arben Bajraktaraj, Yoann Blanc

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

The new president of Switzerland is struggling to free a group of hostages being held in Yemen. She’s 
prepared to do anything to achieve that goal. For even in the most placid country in the world, shady 
dealings are hatched behind closed doors and political ambitions feed on violence. That is, until Tina, 
a cleaning lady at the Federal Palace, throws a monkey wrench into the intricate gears of that political 
machine. What if a lowly cleaning person were able to thwart a gigantic affair of state?

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

HELVETICA
SUISSE / SWITZERLAND
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FICTION FRANCOPHONE ÉTRANGÈRE

Co-Production : Avenue Productions (Josée Desrosiers, Marc 
Poulin) / SLALOM (Marie-Pierre Gariépy)
Diffusion / Broadcaster : Bell Média, Super Écran, Vrak
Réalisateur / Director : Martin Cadotte
Scénaristes / Screenwriters : Stéphane Lapointe, Philip Rodrigue, 
Pierre-Marc Drouin, Marie-Sissi Labrèche
Compositeur / Composer : David Burns
Directrice de production / Production manager : Renée Gosselin
Directeurs de casting / Casting directors : Pierre Pageau,  
Daniel Poisson

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Steve Asselin
Chef fe décorateur / Production designer : Dominique Desrochers
Ingénieur du son / Sound engineer : Wayne Bartlett
Monteur / Film Editor : Michel Grou
Format : 6 x 60’
Distribution / Casting : Félix-Antoine Duval, Laetitia Lambert, 
Simon Lacroix, Sonia Vachon, Jean-Nicolas, Bruno Verdoni,  
Nadia Essadiqi, Anie Richer, Pierre Simpson, Pascal Boyer,  
Vincent Poirier Verreault

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

It seems that every time 23-years-old Web designer Jonathan Plourde falls in love, a strange incident 
takes the life of his love interest. Death strikes four women, one after the other. Convinced that he is 
cursed, Jonathan decides to write off love altogether... that is until Jeanne, a new employee, makes 
his heart race again. Jonathan will try to ignore his feelings. Accompanied by his best friend (Nic) and 
guided by a strange colleague adept about the supernatural (Marianne), he embarks on a journey to 
overcome his curse. When this fun but nerve-racking romantic thriller comes to an end, will Jonathan 
Plourde be able to love again?

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

LA MALÉDICTION DE JONATHAN PLOURDE 
QUÉBEC
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FICTION FRANCOPHONE ÉTRANGÈRE

Production : PRODUCTIONS PIXCOM (Mario Clément)
Diffusion / Broadcaster : ICI tou.tv / ICI Radio-Canada
Réalisateur / Director : Patrice Sauvé
Créatrice de l’œuvre / Creator : Ingrid Falaise
Scénariste / Screenwriter : Chantal Cadieux
Compositeurs / Composers : Martin Roy, Luc Sicard
Directeurs de casting / Casting directors : Daniel Poisson,  
Pierre Pageau
Directrice de la photographie / Director of photography :  
Claudine Sauvé

Chef décorateur / Production designer : Jean Babin
Ingénieurs du son / Sound engineers : Guillaume Boursier,  
Robert Labrosse
Monteurs / Film Editors : Dominique Fortin, Edith Bellehumeur
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistance : ICI Radio-Canada Télé, Fonds Cogeco, 
FMC, BCPAC, SODEC
Distribution / Casting : Rose-Marie Perreault, Mehdi Meskar,  
Macha Limonchik, Jean-François Pichette

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

At 18, Sophie falls in love with a young man with a captivating charisma. After that meaningful meeting 
nothing will be more important to her than to be with this exotic lover. Pretty soon, her dream of a 
fairytale life turns upside down, marked by the ill fated relationship with “M”... M as in Maniac, M as 
in Manipulator, M as in Monster. After an intense journey of abuse that will last almost 3 years, she 
will finally found the strength to reclaim her freedom. Inspired by Ingrid Falaise’s bestseller book, Le 
Monstre is the televised adaptation of a poignant and captivating true story of abuse but more impor-
tantly, of survival. 

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

QUÉBEC

LE MONSTRE 
MONSTER

02-PROJECTION (COMP + H-COMP)-2019-10.indd   135 26/08/2019   15:57



136 21e Festival de la Fiction - La Rochelle

02-PROJECTION (COMP + H-COMP)-2019-10.indd   136 26/08/2019   15:57



13721e Festival de la Fiction - La Rochelle

5

FI
CT

IO
N

S 
ÉV

ÉN
EM

EN
TS

UN HOMME ORDINAIRE 139 
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Production : CAPA DRAMA (Sarah Aknine, Arnaud Figaret)
Diffusion / Broadcaster : M6
Réalisateur / Director : Pierre Aknine
Créateurs de l’œuvre / Creators : Anne Badel, Pierre Aknine
Scénaristes / Screenwriters : Anne Badel, Pierre Aknine
Compositeurs / Composers : Musique originale composée et 
interprétée par Tim Aknine et David Enfrein © 2019 – CAPA DRAMA, 
M6 INTERACTIONS et CRISTAL PUBLISHING
Directeur de production / Production manager : Björn Andren
Directeur de casting / Casting director : Tatiana Vialle
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Christian Abomnes

Chef décorateur / Production designer : Mathieu Menut
Ingénieur du son / Sound engineer : MADONE
Monteur / Film Editor : Guillaume Houssais
Format : 4 x 52’
Aides / Financial assistance : avec la participation de RTL-TVI ; avec 
le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec 
le CNC ; avec la participation du Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée 
Distribution / Casting : Arnaud Ducret, Emilie Dequenne,  
Chloé Lambert, Quentin Faure, Olivier Loustau, Sophie Quinton, 
Tobias Nuytten, Matthieu Lucci, Lucy Ryan, Noé Duplaa...
avec la participation de Nathalie Boutefeu et Fabienne Babe

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

In April 2011, the Salin family is found murdered and buried under the terrace of the family home. 
The mother, the four children and the two dogs. Only the father is missing. He has vanished. This 
man is Christophe de Salin. He soon becomes the police's main suspect. Untraceable, he enjoys the 
presumption of innocence, even if everything seems to accuse him. As we follow the investigation of 
a hacker whose discoveries substantially helped the police, we enter the arcane of this story, freely 
inspired by a murder case that shook France to its core. This story seeks to understand how a man, 
good in all respects, a good father above all suspicion, would have been caught in the grip of a hellish 
spiral, to the point of finding only one solution: the elimination of his entire family. 

UN HOMME ORDINAIRE 
A PERFECT MAN 

M6

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1
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Production : Unité de production (Bruno Nahon)
Co-production : ARTE
Diffusion / Broadcaster : ARTE
Réalisateur / Director : Fabrice Gobert
Créateurs de l’œuvre / Creators : Anne Berest, Fabrice Gobert
Scénariste / Screenwriter : Anne Berest
Compositeur / Composer : Jean-Benoît Dunckel
Directeur de production / Production manager : Albert Blasius
Directrices de casting / Casting directors : Emmanuelle Prevost, 
Adélaïde Mauvernay

Directeur de la photographie / Director of photography :  
Patrick Blossier
Cheffe décorateur / Production designer : Colombe Raby
Ingénieur du son / Sound engineer : Martin Boisseau
Monteur / Film Editor : Bertrand Nail
Format : 6 x 45’
Aides / Financial assistance : CNC - Procirep - Angoa
Vendeur: Federation Entertainment
Distribution / Casting : Marina Hands, Mathieu Demy, Jérémy Gillet, 
Marie Drion, Zélie Rixhon

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

Devoted mother and wife, Elvira feels more and more invisible to her family. One day, she gives into 
temptation and becomes caught up in a dreadful web of lies in her quest for love and attention.

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

MYTHO
ARTE
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Production : Quad Télévision (Iris Bucher)
Co-production : AT-Production / R.T.B.F (Télévision belge)
Diffusion / Broadcaster : TF1, Netflix
Réalisateur / Director : Alexandre Laurent
Créatrice de l’œuvre / Creator : Catherine Ramberg
Scénaristes / Screenwriters : Catherine Ramberg,  
Karine Spreuzkouski
Compositeur / Composer : François Liétout
Directeur de production / Production manager : Marc Brégain
Directeur de casting / Casting director : Stéphane Finot
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Jean-Philippe Gosselin
Chef décorateur / Production designer : Hervé Gallet

Créatrice de costumes : Valérie Adda
Ingénieurs du son / Sound engineers : Thomas Guytard,  
Thomas Lascar, Thomas Tymen
Monteurs / Film Editors : Emmanuel Douce, Jean de Garrigues
Format : 8 x 52’
Aides / Financial assistance : avec le soutien du CNC, de la Région 
Ile-de-France, de la Procirep-Angoa et la participation de la RTS 
Radio Télévision Suisse
Distribution / Casting : Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille Lou, 
Gilbert Melki, Josiane Balasko, Antoine Duléry, Florence Pernel, 
Théo Fernandez, Victor Meutelet, François-David Cardonnel, 
Stéphane Guillon, Aurélien Wiik, Gilles Cohen

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

Paris, November, 1897. The “Charity Bazaar”, a building hosting a popular charity event, is destroyed in 
a few minutes by a raging fire, causing over 120 deaths, mostly high society women and their servants. 
Following this tragedy, three women, Adrienne de Lenverpré, Alice de Jeansin and her housemaid Rose 
Rivière see their lives deeply disrupted. Identity theft, forbidden love, drastic life changes, women 
empowerment... this mini-series carries us to the late 19th century Parisian society, exploring the 
romantic destinies of three heroines. 

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

LE BAZAR DE LA CHARITÉ 
THE BONFIRE OF DESTINY

TF1
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Laetitia, 18 ans, a disparu. Son scooter a été retrouvé au petit matin renversé juste devant la maison. 
Très vite l’enquête de la gendarmerie va reconstituer les dernières heures de la jeune fille et mener à 
l’arrestation de Tony Meilhon. Mais s’ils ont la certitude d’avoir identifié le responsable, les enquêteurs 
ne retrouvent toujours pas le corps. Ce sont les répercussions sur la famille de Laetitia, et avant tout 
sa sœur jumelle Jessica, le fonctionnement de la police, des services sociaux, de la justice et même du 
gouvernement que va suivre cette histoire. Inspirée de faits réels.

Eighteen year old Laetitia has disappeared. Her overturned scooter was found in the early morning, 
just in front of her house. Very quickly the police investigations will reconstruct the young girl’s last 
hours, leading to the arrest of Tony Meilhon. But while they are certain that they have identified the 
responsible, the investigators still can’t find the body. This story will follow the repercussions on 
Laetitia’s family, above all on her twin sister Jessica, but also on the working of the police force, the 
social services, and the judicial system and even on the Government. Based on real events.

Production : CPB FILMS (Jean Labib), L’ILE CLAVEL (Judith Louis)
Co-production : France Télévisions - Be-FILMS / R.T.B.F. (Télévision 
belge) - PICTANOVO avec le soutien de la Région Hauts-de-France 
en partenariat avec le CNC
Diffusion / Broadcaster : France Télévisions, RTBF, TV5MONDE
Réalisateur / Director : Jean-Xavier de Lestrade
Créateur de l’œuvre / Creator : d’après /from « Laëtitia ou la fin des 
hommes » de Yvan Jablonka - Editions du Seuil 2016
Scénaristes / Screenwriters : Antoine Lacomblez,  
Jean-Xavier de Lestrade
Compositeur / Composer : Raf Keunen
Directeur de production / Production manager : Marc Eloy
Directeur de casting / Casting director : Okinawa Guerard
Directeur de la photographie / Director of photography :  
David Chambille

Chef décorateur / Production designer : Wouter Zoon
Ingénieur du son / Sound engineer : Antoine Mercier
Image / Picture : Sophie Brunet
Son / Sound : Elisabeth Paquotte, Charlotte Butrak
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistance : Avec la participation du CNC - Avec 
le soutien de la PROCIREP, de l’ANGOA, et du programme Europe 
Creative MEDIA de l’Union Européenne
Distribution / Casting : Marie Colomb, Sophie Breyer,  
Yannick Choirat, Sam Karmann, Kevin Azaïs,  
Noam Morgensztern de la Comédie-Française, Alix Poisson,  
Clotilde Mollet, Guillaume Marquet

FRANCE TELEVISIONS

SAISON 1, ÉPISODES 1 & 2 / SEASON 1, EPISODES 1 & 2

LAETITIA

Avec la participation de TV5MONDE
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Production : CPB FILMS (Marco Cherqui),  
SCARLETT PRODUCTION (Joëy Faré)
Diffusion / Broadcaster : CANAL+
Créateurs de l’œuvre / Creators : Sabri Louatah, Rebecca Zlotowski
Réalisatrice / Director : Rebecca Zlotowski
Scénaristes / Screenwriters : Sabri Louatah, Rebecca Zlotowski, 
Benjamin Charbit avec la collaboration de David Elkaïm
Compositeur / Composer : ROB
Directeur de production / Production manager : Albert Blasius
Directrice de casting / Casting director : Judith Chalier
Directeur de la photographie / Director of photography :  
George Lechaptois

Chef décorateur / Production designer : Thierry François
Ingénieur du son / Sound engineer : Jérôme Aghion, AFSI
Monteurs / Film Editors : Géraldine Mangenot, Mike Fromentin
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistance : Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
CNC, SACEM, Programme Europe Creative de l’Union Européenne, 
Procirep, Angoa et CANAL+
Distribution / Casting : Marina Foïs, Roschdy Zem, Amira Casar, 
Souheila Yacoub, Dali Benssalah, Sofiane Zermani, Carima 
Amarouche, Farida Rahouadj, Lyna Khoudri, Shain Boumedine, 
Ilies Kadri, Emmanuel Salinger, Gérard Watkins

Tout sourit à Fouad, jeune acteur populaire, star d’une série télévisée qui cartonne et par ailleurs fiancé 
à Jasmine, la fille du candidat favori à l’élection présidentielle, Idder Chaouch. Mais Chaouch, lors d’un 
bain de foule, est la cible d’un tireur... La famille de Fouad est-elle impliquée ? Fouad, dont le monde 
s’écroule, décide d’enquêter de son côté soutenu par Marion, la responsable de la sécurité du président. 
Vengeance, lutte fratricide ou manipulation ?

Present-day France. The first presidential candidate of Algerian descent is on the brink of power. But on 
the night of the election, he is shot, bringing turmoil to two families and the entire nation. Savages is a 
thriller and family saga, reflecting on France’s contemporary identity. 

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1

LES SAUVAGES 
SAVAGES

CANAL+
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SÉANCES HORS LES MURS 151

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE :  152 
L’HEURE ZÉRO

PRISE AU PIÈGE 
BEYOND BARS  153

PROJECTIONS SPÉCIALES

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE : 154  
UN CADAVRE AU PETIT DÉJEUNER 

INSPECTEUR BARNABY 155 
MIDSOMER MURDERS 

PLUS BELLE LA VIE 156

LES NOUVELLES AVENTURES DE VIDOCQ : 157 
LA BANDE À VIDOCQ

PROJECTIONS SPÉCIALES
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SÉANCE HORS LES MURS

Depuis presque 20 ans, le Département de la Charente-Maritime soutient la création et la production 
d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles sous toutes ses formes : fiction, documentaire, court 
métrage... de l’écriture à la post-production en passant par la réalisation. 

Cette année encore, plusieurs producteurs et réalisateurs ont choisi les beaux paysages de la Charente-
Maritime pour le tournage de leur film. 

C’est donc tout naturellement que le Département soutient le Festival de la Fiction depuis plus de 10 ans. 
Premier partenaire institutionnel, notre volonté est aussi de partager le Festival avec les Charentais-
Maritimes. Tous sont invités à deux soirées de projections gratuites, décentralisées et en avant-première : 
Les Séances Hors les Murs.

 -  Le mardi 10 septembre à 20h30 à l’Auditorium de Jonzac avec un épisode inédit de la série Les 
Petits Meurtres d’Agatha Christie et en présence de l’équipe,

 -  Le mardi 10 septembre à 20h30 au Ciné Rex à Tonnay-Boutonne avec un épisode inédit de la série 
Prise au piège et en présence de l’équipe. 

L’occasion de profiter du Festival où que vous soyez.

Bon Festival à tous ! 

INFORMATIONS PRATIQUES
* Projections gratuites, dans la limite des places disponibles

Pour tous renseignements, contactez : Tom Colin au 05 46 31 72 20 
festival-fictiontv.com 
charente-maritime.fr
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SÉANCE HORS LES MURS

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

Production : ESCAZAL FILMS (Sophie Révil , Denis Carot)  
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcaster : FRANCE 2
Réalisateur / Director : Nicolas Picard-Dreyfuss
Scénaristes / Screenwriters : Flore Kositnetz, Hélène Lombard
Compositeur / Composer : Stéphane Moucha
Directeur de production / Production manager : Laurent Chiomento
Directeur de casting / Casting director : Michael Laguens
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Bertrand Mouly

Chef décorateur / Production designer : Moundji Couture
Ingénieur du son / Sound engineer : Philippe Fabbri
Monteuse / Film Editor : Pascale Arnaud
Format : 90’
Aides / Financial assistance : Pictanovo
Distribution / Casting : Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir,  
Elodie Frenck, Barbara Schulz, Nuno Lopes, Dominique Thomas, 
Cyril Guei, Marie Berto

SÉANCE HORS LES MURS
Mardi 10 septembre - 20h30 

Auditorium de Jonzac *

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE 

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

Anna Rivière has been arrested for murder ... a murder she did not commit, though all evidence stands 
against her. Placed in custody, well aware of the long sentence that may await her, she discovers a 
world of violence and trafficking; a world totally foreign to what she has ever experienced and in which 
she stand out as an obvious prey. To survive, Anna will learn to infringe the rules, at the risk of losing 
her soul. Her only hopes rest with her father and brother who haven’t spoken for 10 years. Only they 
have the power to prove her innocence.  

Production : QUAD TELEVISION
Productrice déléguée: Iris Bucher
Producteurs: Iris Bucher, Roman Turlure
Co-production : AT-Production / R.T.B.F. (Télévision belge)
Diffusion / Broadcaster : M6
Réalisateur / Director : Karim Ouaret
Scénaristes / Screenwriters : Cécile Berger, Olivier Kohn, librement 
inspiré de la série espagnole “Vis-à-vis”
Compositeur / Composer :  David Imbault
Directrice de production / Production manager : Sophie Casse
Directrice de casting / Casting director : Agathe Hassenforder
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Maximiliaan Dierickx

Chef décorateur / Production designer : Stéphane Levy
Ingénieur du son / Sound engineer : Alain Sironval
Monteurs / Film Editors : Jean-Daniel Fernandez Qundez, 
Nicolas Pechitch
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistances : Avec la participation du CNC, avec le 
soutien du Tax Shelter du gouvernement Fédéral Belge, Casa Kafka 
Picture, Casa Kafka Movie Tax Shelter Empowered by Belfius 
Distribution / Casting : Elodie Fontan, Jean-Hugues Anglade, 
Manon Azem, Vincent Rottiers, Samir Boitard, Mariama Gueye, 
Raphaëlle Bruneau, Jeanne Bournaud. Avec la participation de 
Bruno Debrandt

SÉANCE HORS LES MURS
Mardi 10 septembre - 20h30 

Ciné Rex à Tonnay-Boutonne *

PRISE AU PIÈGE 
BEYOND BARS

SAISON 1, ÉPISODE 1 / SEASON 1, EPISODE 1
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* Projections gratuites, dans la limite des places disponibles
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Production : ESCAZAL FILMS  (Sophie Révil, Denis Carot)
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcaster : FRANCE 2
Réalisateur / Director : Nicolas Picard-Dreyfuss
Scénariste / Screenwriter : Thierry Debroux
Compositeurs / Composers : musique originale dirigée et 
composée par Stéphane Moucha, chansons originales écrites 
par Thierry Debroux et composées par Ludwig Gorhan, Laurent 
Avenard, Moïra Conrath
Directeur de production / Production manager : Laurent Chiomento
Directeur de casting / Casting director : Michael Laguens

Directeur de la photographie / Director of photography : Bertrand 
Mouly
Chef décorateur / Production designer : Moundji Couture
Ingénieur du son / Sound engineer : Philippe Fabbri
Monteuse / Film Editor : Céline Cloarec
Format : 90’
Aides / Financial assistance : Pictanovo
Distribution / Casting : Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir,  
Elodie Frenck, Dominique Thomas, Cyril Guei, Marie Berto,  
Antoine Duléry

PROJECTION SPÉCIALE
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C’est la comédie musicale signée Les Petits Meurtres. Nos héros vont vous enchanter en chantant et en 
dansant dans une histoire originale écrite spécialement pour la série.

Après une soirée bien arrosée, Alice Avril se réveille avec un jeune homme assassiné dans son lit. Tout 
l’accuse. Qui donc cherche à la piéger ? Pour commencer il faut faire disparaître le corps, ce qui n’est 
pas une mince affaire. Tous les amis d’Alice vont plonger dans l’illégalité pour sortir leur amie du pétrin : 
Marlène bien-sûr, Laurence, le légiste Glissant, mais aussi le Commissaire divisionnaire Tricard, et 
même l’agent Arlette Carmouille.

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE   

ÉPISODE : UN CADAVRE AU PETIT DÉJEUNER 
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PROJECTION SPÉCIALE

Production : BENTLEY PRODUCTIONS
Co-production et distribution : all3media international 
Diffusion / Broadcaster : ITV, France 3
Réalisatrice / Director : Audrey Cooke
Scénariste / Screenwriter : Nick Hicks-Beach
Compositeur / Composer : Evan Jolly

Directrice de casting / Casting director : Louise Cross
Chef décorateur / Production designer : Neil Barnes
Monteur / Film Editor : Adam Masters
Distribution / Casting : Neil Dudgeon, Nick Hendrix,  
Annette Badland, Nigel Havers, Carolina Main

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

Midsomer is buzzing with excitement at the arrival of the annual ”Paramount Dance Extravaganza”. But 
behind the sequins and smiles are deep running feuds and passions, and when the stakes are high, the 
desire to win can outweigh just about anything.

INSPECTEUR BARNABY 
MIDSOMER MURDERS 

SAISON 21, ÉPISODE 1 / SEASON 21, EPISODE 1
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PROJECTION SPÉCIALEPROJECTION SPÉCIALE

Production : TELFRANCE SÉRIE 
(Sébastien Charbit, Michelle Podroznik)
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcaster : FRANCE 3
Réalisateurs / Directors : Marie Pascale Laurencelle, David Chamak, 
Frantz Koening, Stéphanie Sphyras
Scénaristes / Screenwriters : Pierre Monjanel,  
Georges Desmouceaux, Emilie Alibert, Marc Roux, Marie Lefebvre,  
Claudio Descalzi, Claire Lemarechal
Compositeur / Composer : Demusmaker
Directrice de production : Marianne Henriquez
Directrices de casting / Casting directors : Meriem Amari,  
Sophie Rimbaud

Directeurs de la photographie : Hervé Maury, Bruno Rosenvallon, 
Alain Trompette
Cheffes décoratrices / Production designers : Sylvie Deldon,  
Edwige Géminel
Ingénieurs du son / Sound engineers : Gilles Cabau, Thierry Lavaill
Monteuse / Film Editor : Christelle Maurin
Format : 26’
Distribution / Casting : Elodie Varlet, Flavie Péan, Lola Marois, 
Régis Maynard, Emanuele Giorgi, Marwan Berreni, Dounia Coesens, 
Eléonore Sarrazin, Grant Lawrens, Myra Tyliann, Stéphane Hénon, 
Guillaume Delorme, Fabienne Carat, Laurent Orry, Sam Chemoul, 
Caroline Riou...

Samir met la pression à Estelle, il ne faudrait pas qu’elle balance ce qu’elle sait à la police. Ariane joue la 
nouvelle cliente avertie à la blanchisserie. De son côté, Eric confronte la version du chantage des trafi-
quants d’Estelle à celle de Francesco, qui concorde. Afin de coincer Pavel en remontant la Blanchisserie, 
Eric préfère garder son plan secret et éviter la taupe. Ariane est dubitative. Max met la pression à 
Estelle, lui dit qu’elle n’est plus la patronne et qu’elle a désormais des horaires à respecter... 

Lougane, le maire d’arrondissement, plante Hadrien, qui devait lui succéder à la mairie. Samia, choquée, 
lui conseille de se présenter contre lui, mais Hadrien n’a pas de soutien, et doit trouver un moyen de le 
« tuer » politiquement. De son côté, Boher décourage Mathias en lui demandant quel avenir il peut offrir 
à Alison...

Eddy ne veut pas porter plainte contre son père. Jérôme ne peut se résoudre à le laisser seul face à 
Delitto. Alors il décide d’aller le voir...

PLUS BELLE LA VIE 
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Avec la participation de

PROJECTION SPÉCIALE

Production : GAUMONT
Co-production : INA
Diffusion / Broadcaster : GAUMONT
Réalisateur / Director : Marcel Bluwal
Scénariste / Screenwriter : Georges Neveux
Compositeur / Composer : Jacques Loussier
Directeur de la photographie / Director of photography : André Bac

Chef décorateur / Production designer : Jean Mandaroux
Ingénieur du son / Sound engineer : Guy Villette 
Monteuse / Film Editor : Geneviève Maury
Format : 13 x 55’
Distribution / Casting : Claude Brasseur, Danièle Lebrun,  
Marc Dudicourt, Jacques Seiler, Pierre Pernet, Alain Mac Moy, 
Walter Buschhoff, Philippe Gaulier, Marc Cuvelier 

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

LES NOUVELLES AVENTURES DE VIDOCQ 

PROJECTION

En partenariat avec                     &

Séance  
coup de cœur du 
comité de sélection

ÉPISODE : LA BANDE À VIDOCQ
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GRAND DÉBAT

DÉBAT FRANCOPHONE

NOUVELLE LOI AUDIOVISUELLE : 
QUELS BÉNÉFICES EN ATTENDRE POUR LA CRÉATION ?

Vendredi 13 septembre à 10h30 – Théâtre Verdière, La Coursive
Modéré par Amaury de Rochegonde

PRODUCTION, DIFFUSION, DISTRIBUTION : 
COMMENT PROMOUVOIR LA FRANCOPHONIE  

À L’INTERNATIONAL ?
Vendredi 13 septembre à 15h00 – Cinéma Le Dragon

Modéré par François-Pier Pelinard-Lambert

La nouvelle loi audiovisuelle et ses grandes orientations devrait être présentée en conseil des ministres à 
l’automne, débattue à l’Assemblée nationale en janvier et adoptée au plus tard à la fin 2020. Avec elle, ou 
avant elle, la transposition, dans la loi française, de la directive Services de Médias Audiovisuels (SMA) est 
un enjeu crucial pour rééquilibrer un écosystème français déstabilisé par la concurrence internationale. 
Sur l’un et l’autre de ces grands enjeux législatifs, les ultimes arbitrages sont en train de se faire, qui 
devraient dessiner, en 2020, un nouveau paysage audiovisuel français, nécessairement adapté à la  
révolution numérique et impliquant directement les acteurs étrangers diffusant en France.  
Les grandes orientations qui seront décidées auront naturellement des conséquences et répercussions 
sur l’ensemble du paysage audiovisuel, sur les acteurs privés et publics des groupes audiovisuels et sur la 
filière de production et de création. Comment construire une concurrence saine et équilibrée pour préserver 
l’écosystème français ? Quels bénéfices et quelles garanties pour la création française peut-on attendre de 
la nouvelle loi audiovisuelle et de la transposition de la Directive SMA ? Quels défis la création devra relever 
dans ce nouveau paysage audiovisuel ? 

Événement labellisé par le Ministère de la Culture  
dans le cadre de la célébration de son 60e anniversaire

La francophonie concernait 274 millions de personnes en 2018 dans le monde... Et, selon les prévisions, 
presque 700 millions en 2050. Elle est diverse, singulière et multiple. Elle représente aujourd’hui une formi-
dable et réelle alternative à l’hégémonie de la langue anglaise et au formatage des séries américaines. 
À l’heure de la multiplication des écrans, de la révolution des usages, de la diversification des sources de 
financement, comment la francophonie s’exporte-t-elle ? Comment la création audiovisuelle francophone 
circule-t-elle ? Quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses pistes de développement ? 
Y a-t-il un « marché » de la francophonie dans l’espace audiovisuel mondial ? Comment l’appréhender, le 
développer et le consolider ?
Avec la participation de : André Béraud, directeur de la fiction, Radio-Canada, Yves Bigot, DG de TV5 Monde, 
Emmanuelle Bouilhaguet, DG Lagardère Studios Distribution, Iris Bucher, productrice, Quad Télévision, 
Nicola Merola, producteur, Pixcom (Québec) et Mirela Nastase, responsable des territoires francophones, 
ZDF Enterprises.
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TABLE RONDE

SÉRIES ET FICTIONS : 
PLACE AU GENRE

Jeudi 12 septembre à 11h – Théâtre Verdière, La Coursive

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

Les séries et fictions audiovisuelles françaises n’ont jamais été aussi populaires auprès des  
téléspectateurs et présentes sur nos écrans, en particulier avec le succès des feuilletons quotidiens.

Depuis quelques années, elles s’emparent des sujets de société, notamment en ce qui concerne la  
question de la représentation LGBT+.

Dans ce domaine, la France est audacieuse, même s’il lui reste du chemin à parcourir.

Où en est-on de la représentation des identités de genre sur les écrans ? Les stéréotypes sont-ils vraiment 
en voie de disparition ? Y-a-t-il encore des sujets inabordables dans les séries ?

INTERVENANTS :

Laurence Bachman, productrice et Présidente de l’association Pour les Femmes dans les Médias

Iris Brey, autrice du livre Sex and the series

Sébastien Charbit, producteur

Anne Holmes, directrice de la fiction de France Télévisions

Sullivan Le Postec, scénariste

Arnauld Mercadier, réalisateur

En partenariat avec
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LES RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION FRANCOPHONE

LES RENDEZ-VOUS  
DE LA CRÉATION FRANCOPHONE* 

Mercredi 11 septembre 
Jeudi 12 septembre

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

 

Ambition des Rendez-Vous de la Création Francophone

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

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

Principe des Rendez-Vous de la Création Francophone

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

 

Une organisation structurante en trois étapes

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

16 projets ont été soigneusement sélectionnés par un comité de professionnels pour leur caractère tota-
lement inédit, leur originalité, leur fort potentiel à l’international et leur intérêt suscité auprès des chaînes 
francophones.

Les producteurs et auteurs retenus vont avoir l’opportunité et le privilège de rencontrer une quinzaine 
d’investisseurs étrangers, parmi les plus importants en Europe et dans le monde (Beta Film, ZDF, Global 
Screen, ITV Studios, Entertainment One, Radio Canada, Lionsgate, CBS Studios International, RTL-TVI, etc) 
venus spécialement à ces Rendez-Vous pour les écouter et découvrir leurs projets.  

Chaque projet de série, en cours de financement, sera présenté par le producteur et l’auteur en une quin-
zaine de minutes. À eux de convaincre chaque investisseur de l’intérêt et du fort potentiel à l’international 
de leur projet ! 

* En partenariat avec le                                et la
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LES RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION FRANCOPHONE

AFRICAN EMPIRES (4 x 52’)
Auteur : Laurent Mizrahi
Production : Special Touch Studios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les projets séléctionnés pour les Rendez-vous de la Création Francophone 2019 sont :

Les investisseurs étrangers et français présents aux Rendez-vous de la Création Francophone 2019 :

Mirela NASTASE, ZDF Enterprises (Allemagne), Jérôme VINCENDON, Beta Film (Allemagne), Dana 
HÖFINGER, Global Screen (Allemagne), Joséphine FONTAINE, ITV Studios (Grande-Bretagne), Noel HEDGES, 
Entertainment One (Grande-Bretagne), Thomas DAILEY, Entertainment One (Grande-Bretagne), Hattie 
BURLES, DCD Rights (Grande-Bretagne), Julien LEROUX, Cinéflix Media (Québec), André BERAUD, Radio 
Canada (Québec), Marc LORBER, Lionsgate (USA), Marion CECINAS, CBS Studios International (USA), Maria 
Pia DEFOURNY, RTL-TVI (Belgique), Emmanuel ECKERT, Lagardère Studios Distribution (France), Marie-Laure 
HEBRARD, Films & Pictures (France), Klaus ZIMMERMANN, Dynamic TV (France), Emmanuelle GUILBART et 
Laurent BOISSEL, About Premium Content (France).
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Auteur, réalisateur, producteur artistique de la collection I’m... pour Channel 4, en compétition dans la caté-
gorie Fiction Européenne, Dominic Savage a commencé sa carrière comme acteur dans le chef d’œuvre 
de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, avant de décider que son épanouissement personnel se dessinerait 
derrière la caméra. 

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

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

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

Projection I’m... Hannah : 14h– 15h

ATELIER DE LA FICTION EUROPÉENNE

AUDIENS

74 rue Jean Bleuzen – 92177 Vanves Cedex – Tél. : 0 173 173 000
www.audiens.org

RENCONTRE AVEC DOMINIC SAVAGE
Jeudi 12 septembre de 15h à 16h – Cinéma Le Dragon
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL
Mercredi 11 septembre, 20h – La Coursive, Scène Nationale

DÎNER D’OUVERTURE - DÎNER DE L’ADAMI*
Mercredi 11 septembre, 22h30 – Bar André
Dîner offert par le Festival et l’Adami

PETIT-DÉJEUNER PRESSE DU FESTIVAL*
Jeudi 12 septembre, 9h – Village du Festival
Une rencontre conviviale autour d’un petit-déjeuner entre Stéphane Strano, Président du Festival,  
les services de presse des chaînes et les journalistes

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

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

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

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DU FESTIVAL*
Samedi 14 septembre, 21h – La Coursive, Scène Nationale

SOIRÉE DE CLÔTURE*
Samedi 14 septembre, 22h30 – La Halle Maritime
Soirée offerte par le Festival

TEMPS FORTS DU FESTIVAL

* Événements uniquement accessibles sur badge, dans la limite des places disponibles
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CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
& 

REMISE DES PRIX

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE : 

MATHIEU MADÉNIAN
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PLUS BELLE LA VIE
14 septembre à 16h30

LES MYSTÈRES DE L’AMOUR
13 septembre à 16h

DEMAIN NOUS APPARTIENT
14 septembre à 11h 

UN SI GRAND SOLEIL
14 septembre à 14h45 

DÉDICACES

AU VILLAGE DU FESTIVAL
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

16h30, projection du téléfilm La Mort d’Auguste de Denis Malleval avec Jean Pierre Darroussin, Antoine 
Duléry, Bruno Solo et Olivia Brunaux, écrit par Jacques Santamaria, d’après le roman de Georges Simenon.
À l’occasion de la célébration des 30 ans de la disparition de Georges Simenon, l’association « Les Amis 
Rochelais de Simenon », en partenariat avec l’association Coolisses, organise une rencontre / débat consa-
crée à l’adaptation des romans de Georges Simenon pour la télévision. 
En effet, sur les 192 romans et 158 nouvelles écrits sous son propre nom par Georges Simenon, on compte 
plus de 70 adaptations pour le cinéma et plus de 350 pour la télévision. Cela pose la question plus large 
de l’adaptation d’une œuvre littéraire pour un écran. Les romans de Simenon semblent simples à adapter 
mais c’est souvent une gageure. Bernard Alavoine, universitaire spécialiste de Georges Simenon, a écrit à 
ce sujet, (extraits) : « Il y a en effet un paradoxe Simenon : tout semble évident au début de l’entreprise, et 
puis les difficultés surviennent ». 
Comment traduire le style de Simenon, « l’atmosphère » bien particulière de ses romans ? En les  
adaptant, les réalisateurs ou les scénaristes se trouvent souvent confrontés à un travail de ré-écri-
ture dont ils n’avaient pas mesuré l’ampleur. Ils découvrent que chez Georges Simenon, ce sont les  
personnages qui priment sur l’intrigue, que l’action fait parfois défaut, ou que la confusion des temps est 
difficile à rendre à l’écran. Jusqu’à aujourd’hui, tant de cinéastes ont voulu adapter l’œuvre de Simenon. Il 
semble qu’aujourd’hui le cinéma et la télévision se sont répartis la tâche : les « romans durs » pour le grand 
écran et les Maigret s’intégrant plutôt bien aux séries télévisées. 
Que signifie ce clivage ? Répond-il à des impératifs commerciaux, à des questions de mode ? S’il y a bien 
deux productions simenoniennes, l’adaptateur est cependant confronté à un univers romanesque et pas 
seulement à un roman : pour le cinéaste, comment concilier ces deux exigences ? Le cinéaste doit-il tenir 
compte des attentes d’un lecteur familier du romancier ou au contraire aborder l’œuvre comme si elle était 
unique ?  Doit-on être fidèle au texte comme Chabrol le préconise ou au contraire fidèle à l’esprit de Simenon 
selon Tavernier et Leconte ? Enfin, une réflexion : dans le cas de Simenon, que peut apporter le visionnage 
du film à la lecture du roman ? Pour répondre à ces différents questionnements seront présents :
-  Antoine Duléry, acteur, a joué dans plusieurs téléfilms adaptés de Simenon. Il est le narrateur du livre 

audio Pietr le Letton
-  Jean-Baptiste Neyrac, producteur, notamment de plusieurs téléfilms adaptés de romans de Simenon
-  Jacques Santamaria, écrivain et scénariste, adaptateur de nombreux Simenon et Maupassant pour la 

télévision
-  Raphaël Sorin, écrivain, journaliste, éditeur... a réalisé une interview de référence du romancier.
Cette rencontre sera animée par Daniel Burg, président du Festival La Rochelle cinéma et accueillera des 
scénaristes/adaptateurs invités par l’association Coolisses...
Il s’adresse à celles et ceux qui sont intéressés par les nouvelles manières d’écrire des adaptations/scenarii 
aujourd’hui et, notamment, dans le contexte du développement des séries télévisées.

RENCONTRE DÉBAT :
L’ADAPTATION DES ROMANS DE GEORGES SIMENON  

À LA TÉLÉVISION - DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN
Vendredi 13 septembre à 15h – Cinéma l’Olympia

03-PROJECTION spe+événement-2019- .indd   169 26/08/2019   16:01



170 21e Festival de la Fiction - La Rochelle

ÉV
ÉN

EM
EN

TS

PITCHES DE LA SACD

LES PITCHES DE LA SACD
Jeudi 12 septembre à 15h30 – Brasserie des Dames

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

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

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

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

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

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

Qu’est-ce que la copie privée ? 

Prélevée sur les matériels servant à copier de la musique et/ou des images (disque dur externe, smart-
phone, 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. 

Valérie-Anne Expert

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

Clément Bennequin 

Chargé de développement Talents Nouveaux Médias 
01 40 23 45 22 / 06 72 93 03 64 
clement.bennequin@sacd.fr

CONTACTS SACD

03-PROJECTION spe+événement-2019- .indd   1 0 26/08/2019   16:01



17121e Festival de la Fiction - La Rochelle

ÉV
ÉN

EM
EN

TS

LES PITCHES DE LA SACD

Lewis CHAMBARD
Lewis Chambard, auteur de plusieurs nouvelles (prix du public 2016 de la 
plateforme AtmosFeel, lauréat 2018 du prix Corinne Vuillaume) et de scéna-
rios (son court-métrage Le Cimetière marin a été sélectionné au 40e Festival 
Cinémed dans le cadre des « Talents en court » et sa série Fanatiques a 
remporté le stand-up des bleus du festival international des scénaristes de 
Valence 2019), a fait des études de lettres avant de suivre une formation 
d’écriture du scénario. Il a manié la réalisation et le montage en autodidacte 
pour affiner sa plume et s’initier à la technique cinématographique.
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Nadia BENZEKRI 
Belgo-algérienne ayant grandi à Paris, elle a étudié la philosophie (ULB et 
Panthéon-Sorbonne) et la réalisation (Insas). Elle a réalisé Naître, docu-
mentaire sur un service néo-natal intensif (festival Filmer à tout prix), Une 
lumière la nuit, portrait documentaire de sa grand-mère, l’écrivain Madeleine 
Bourdouxhe (Escales Documentaires de La Rochelle) et le court métrage 
Eau-de-vie. Membre d’un collectif d’artistes et d’un collectif de scénaristes, 
elle a plusieurs projets en cours, personnels et en collaboration. 

Antoine DEROSIÈRES 
(projet co-écrit avec Anne-Sophie Nanki)

48 ans. Réalisateur de deux courts dans les années 80, deux longs dans 
les 90, (A la belle étoile/ Berlin 1994), (Banqueroute, Cannes 2000), écrit 
un téléfilm René Bousquet ou le Grand Arrangement en 2006 avec Pierre 
Beuchot (France 2 / Arte), réalise deux moyens dans les années 2010  
(Un Bon Bon Chaud, Pantin 2012, Haramiste, Prix du public Pantin 2015). 
Puis un troisième long, A Genoux les gars, (Un Certain Regard, Cannes 2018) 
et sa Web série en 31 épisodes (5h15 au total) Yasmina et Rim (Prix SACD aux 
Marseille Web Fest).
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Benoît PANNETIER 
(projet co-écrit avec Romain Blanquat)
Benoît, scénariste, est quatre fois lauréat du FAIA et lauréat de la bourse 
Beaumarchais. Il développe plusieurs projets pour le cinéma et la télévi-
sion. Romain, scénariste, se prépare à réaliser son premier long-métrage,  
La Morsure, produit par Easy Tiger et lauréat de la Fondation Gan. Il  
développe aussi plusieurs séries. Avec Incendies, Romain et Benoit  
poursuivent leur collaboration.

Emilie NOBLET 
(projet co-écrit avec Henri Angremy)
Diplômée du département Image de la Fémis, Emilie Noblet est directrice de 
la photographie et réalisatrice. Après plusieurs courts métrages, dont Trucs 
de gosse qui remporte de nombreux prix en festivals, elle est directrice de 
la photographie sur le film Jeune Femme de Léonor Séraille, caméra d’or au 
festival de Cannes 2017. En 2018, elle réalise la série HP (OCS), prix de la 
meilleure Série 26’ au Festival de La Rochelle. Elle réalise actuellement une 
nouvelle série pour france.tv.
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Charles POULTIER
Charles a été chargé de développement au sein du département Séries 
TV de StudioCanal. Il développe aujourd’hui Opinion W.D., qui a remporté 
l’an dernier le prix de la meilleure bible de série au Festival International 
des Scénaristes, Glasshouse, une série au format court, sur une idée  
d’Eisenstein, La pensée latérale des technologies désuètes, un biopic de 
l’inventeur de la GameBoy, et Chez Thomas, l’histoire de deux squatteurs 
devenus des héros malgré eux après avoir investi l’appartement d’un poli-
tique véreux.
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Programme des tables rondes
-  Discussions autour d’une Convention interprofessionnelle pour l’écriture et la fabrication de la musique à 

l’image : présentation des éléments principaux d’un instrument de référence, voire de régulation, défini 
entre les professionnels et accepté par les différents maillons de la filière (seule une attitude commune et 
responsable des compositeurs et de l’ensemble de la filière permettra une défense de ce métier).

-  Un an après les nouveaux contrats d’édition rédigés par les organisations d’éditeurs de musique : quelle 
application dans l’audiovisuel pour des nouveaux contrats conformes au Code des usages et des bonnes 
pratiques signées en octobre 2017 ?

Pourquoi l’instauration des FIMI ?
Le compositeur est l’un 3 co-auteurs d’un film, la musique à l’image tient un rôle important dans la réussite 
d’un film, d’un documentaire ou de tout autre projet audiovisuel. 
Les étapes de sa conception, les différents financements, les conditions de production, la gestion des 
droits et la commercialisation ne sont pas toujours des étapes comprises par l’ensemble des acteurs de la 
filière.
Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC), l’Union des Compositeurs de Musiques 
de films (UCMF) et la maison d’édition Cristal Publishing ont uni leurs forces et leurs savoirs pour créer le 
Forum Itinérant des Musiques à I’Image.
Le FIMI est un espace d’échanges qui prend la forme de tables rondes et qui s’intègre au programme de 
toute manifestation ou événement audiovisuel.
Ces rencontres s’adressent à tous les acteurs concernés par la musique à l’image et ses multiples enjeux : 
producteur, éditeur, compositeur, réalisateur, superviseur musical, avocat, diffuseur, organisme de gestion 
de droits, institution, etc.

Inscription aux tables rondes par mail auprès de : sandrine.zoller@cristalprod.com / 05 46 44 96 48

Contact SNAC : Pierre-André Athané 06 60 99 49 11

Contact UCMF : Joshua Darche 06 12 51 41 50

LE FORUM ITINÉRANT DE LA MUSIQUE À L’IMAGE
Jeudi 12 Septembre de 10h30 à 12h30 

Cinéma Le Dragon - Salle 4

5e ÉDITION

FIMI

03-PROJECTION spe+événement-2019- .indd   1 3 26/08/2019   16:01



174 21e Festival de la Fiction - La Rochelle

ÉV
ÉN

EM
EN

TS

TALENTS ADAMI CANNES

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

L’Adami est ravie d’avoir confié la 26e édition des Talents Adami Cannes à des personnalités confirmées du 
cinéma qui sont pour l’occasion passées derrière la caméra : 

Suzanne Clément, Mélanie Doutey, Guillaume Gouix, Zita Hanrot et Grégory Montel.

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

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

TALENTS ADAMI CANNES 2019
714 comédiennes et comédiens, 132 films 

et plus de 1 000 sélections en festivals 
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TALENTS ADAMI CANNES

LA MAMAN DES POISSONS 
SPEECHLESS

AVANTI

FRANCE / BELGIQUE / 2019

FRANCE / BELGIQUE / 2019

Le jour de l’enterrement de leur grand-mère, Sacha réunit 
ses cousins, cousines pour écrire un hommage à leur 
grand-mère mais rien ne va se passer comme prévu...

Face au deuil, Louise et Manu ont deux manières de réagir 
très différentes.

Alors que Manu choisit d’aller de l’avant, Louise est 
désorientée ; au sens propre. Elle n’arrive à avancer qu’à 
reculons. Un jour, elle rencontre Camille qui la rassure 
sur son état et lui révèle l’existence d’une communauté 
discrète : « Ceux qui vivent mieux de dos ». Louise découvre 
avec eux qu’il est possible d’avancer de dos !
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Écrit par : Zita Hanrot, Valentine Milville, Ambroise Sabbagh
Réalisé par : Zita Hanrot
Durée : 13’15’’
Talents Adami Cannes : Noémie Chicheportiche dans le rôle de 
Sacha, Eulalie dans le rôle de Anaïs, Cypriane Gardin dans le rôle de 
Jo, Marc Riso dans le rôle de Paul
Avec la participation de : Ambroise Sabbagh dans le rôle du 
fleuriste, Claudine Acs dans le rôle de Nanou 

Musique originale : Ferdinand Berville      
Casting : Youna de Peretti
1re assistante réalisation : Laure de Butler 
Scripte : Baptiste Guiard
Directeur de la photographie : Clément Arenou
Montage : Loïc Lallemand

Écrit et réalisé par : Mélanie Doutey
Durée : 11’50’’
Talents Adami Cannes : Lucie Digout dans le rôle de Manu, Jeremy 
Lewin dans le rôle de Camille, Emma Liégeois dans le rôle de Louise
Musique originale : Pascal Sangla
Casting : Béatriz Coutrot

1er assistant réalisation : Michaël de Nijs
Scripte : Céline Savoldelli
Directeur de la photographie : Matthieu Le Bothlan
Montage : Amélie Massoutier

03-PROJECTION spe+événement-2019- .indd   1 26/08/2019   16:01



176 21e Festival de la Fiction - La Rochelle

ÉV
ÉN

EM
EN

TS

TALENTS ADAMI CANNES

LES CHIENS ABOIENT 
BARKING DOGS 
FRANCE / BELGIQUE / 2019

Depuis quelques temps, Hicham est raide dingue amoureux 
de Juliana.  Mais tout s’oppose à leur amour. Lui, de parents 
immigrés, végète dans une cité fermée sur elle-même. Elle, 
manouche, vit dans le campement qui jouxte le quartier. 
Malgré les tentatives de Juliana pour dissuader Hicham, le 
jeune homme, résolu à braver les préjugés, se rend dans le 
campement pour officialiser leur relation. Il va notamment 
y faire la rencontre de Willy, le frère ultra-protecteur de 
Juliana... 
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Écrit par : Grégory Montel, Marine Danaux
Réalisé par : Grégory Montel
Durée : 16’05’’
Talents Adami Cannes : Massimo Riggi dans le rôle de Willy,  
Samir Senhadji dans le rôle de Hicham, Julianna Vogt dans le rôle 
de Juliana
Avec la participation de : Jean-Luc Couchard dans le rôle du voisin

Musique originale : Jean-Benoît Dunckel
Casting et conseillère à la réalisation : Marine Danaux
1er assistant réalisation : Mickaël Cohen
Scripte : Stéphanie le Jamtel
Directeur de la photographie : David Kremer
Montage : Guillaume Lauras

RELAI

FRANCE / BELGIQUE / 2019

Alors que Mélanie tente de redonner confiance à Benoit, ils 
croisent le chemin de Mehdi et Jeanne, duo en crise. Leurs 
histoires s’entremêlent l’espace d’un instant.
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Écrit par :Suzanne Clément, Éric Forestier
Réalisé par : Suzanne Clément
Durée : 14’40’’
Talents Adami Cannes : Marilou Aussilloux dans le rôle de Jeanne, 
Martin Karmann dans le rôle de Mehdi, Leslie Lipkins dans le rôle 
de Mélanie
Avec la participation de : Gustave Kervern dans le rôle de Benoît 

Musique originale : Christophe Julien 
Casting : Michaël Laguens
1re assistante réalisation : Valérie Houdart
Scripte : Emily Jane Torrens
Directeur de la photographie : Ronald Plante
Montage : Xavier Dolan, Sophie Reine, Clémence Samson
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TALENTS ADAMI CANNES

MON ROYAUME 
MY KINGDOM

FRANCE / BELGIQUE / 2019

Les gens qui viendront ici après nous, ils s’en foutent de 
tout ça.  Pour eux ce sera de simples murs, ils en feront un 
dressing ou une suite parentale. Nos souvenirs ils valent 
mieux que ça. Ils ne sont pas dans des cartons, ils sont 
partout. On l’emmerde la nostalgie.

Écrit et réalisé par : Guillaume Gouix
Durée : 16’35’’
Talents Adami Cannes : Pierre Cévaër dans le rôle de Gary,  
Yamée Couture dans le rôle de Lou, Jonathan Turnbull dans le rôle 
de Marcus
Avec la participation de : Émile Cabouat Périmony dans le rôle de 
Marcus enfant, Marcus Gouix Paradis dans le rôle de Gary enfant, 
Enea Mendza dans le rôle de Lou enfant, Alyson Paradis dans le 
rôle de la mère

Musique originale : Coming Soon et Island Kizhi
Casting : Agathe Hassenforder
1re assistante réalisation : Anaïs Couette
Scripte : Céline Savodelli
Directeur de la photographie : Raphaël Vandenbussche
Montage : Nathan Ambrosioni
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES
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Au sein d’un atelier d’écriture organisé par Séquences7 et encadré pendant huit mois par  
Sullivan Le Postec, huit scénaristes émergents ont développé la bible et la continuité dialoguée  

de l’épisode pilote d’un projet de série de format 26’ ou 52’.

De tous genres et styles, venez découvrir ces sept projets lors d’une session publique de pitch où 
chaque auteur vous présentera son univers et son récit durant une dizaine de minutes. L’occasion de 
découvrir en exclusivité des projets novateurs, de rencontrer et d’échanger avec leurs auteurs pour 

peut-être débuter une nouvelle histoire... ensemble !

PRÉSENTATION DES SCÉNARISTES ET DE LEURS PROJETS :

Sabrina Amghar – Implosion – Drame / Policier – 6 x 52’

Edouard Blondeau – Permis de construire – Comédie dramatique – 10 x 52’

Geneviève Delouche & Alban Ravassard – Sacré braqueur – Dramédie – 10 x 26’

Magali Deroian-Banoun – Dans le miroir de Charlotte – Fantastique – 10 x 26’

Estelle Le Joncour – Love hospital – Comédie dramatique – 6 x 26’

Isabelle Maillard – W.H.Y (We Haunt You) – Teen drama / Fantastique – 10 x 26’

Nicolas Viellet – Le Club – Drama comique – 8 x52’

PITCHS DE PROJETS DE SÉRIES 26’ ET 52’
Samedi 14 Septembre à 11h - Cinéma Le Dragon

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
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DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME - DIRECTION DE L’EMPLOI, DE L’ÉCONOMIE 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 – Site : charente-maritime.fr

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

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

C’est donc tout naturellement que le Département soutient le Festival de la Fiction en participant active-
ment, avec notamment le Jury des Collégiens de la Charente-Maritime. Cette année, c’est une classe de  
4e du collège La Fayette à Rochefort qui s’est préparée pour cet exercice difficile. Les élèves ont pu  visiter 
un tournage, enregistrer les bruitages d’un dessin animé dans un studio professionnel, rencontrer un réali-
sateur et un producteur et réaliser leur propre court-métrage. Après plusieurs mois de travail, ils auront 
pour mission finale d’incarner le jury jeune et de remettre le Prix des collégiens de la Charente-Maritime lors 
de la cérémonie officielle de remise des prix le samedi 14 septembre.

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

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

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

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

PRIX DES COLLÉGIENS 

PRIX NOUVELLE-AQUITAINE 
DES LECTEURS DE SUD OUEST
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES
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PRIX TÉLÉ STAR ET TÉLÉ POCHE

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

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

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

Les séries sélectionnées sont :

- Balthazar – TF1

- Demain nous appartient – TF1

- Les bracelets rouges – TF1

- Un si grand soleil – France 2

- Dix pour cent – France 2

- Kepler(s) – France 2

- Le voyageur – France 3

- Tandem – France 3

- Cassandre – France 3

- Hippocrate – Canal+

- Le bureau des légendes – Canal+

- Baron Noir – Canal+

- Eden – Arte

- Jeux d’influence – Arte

- Ad Vitam – Arte

- Un avion sans elle – M6

- En famille – M6

- Glacé – M6

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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JUSTE HUMAIN
S’évader du quotidien, vivre des expériences inoubliables  

pour aider les jeunes malades à reprendre confiance en l’avenir

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

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

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

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

www.juste-humain.fr - Facebook : @AssoJusteHumain - Twitter : @JusteHumain1 
Instagram : @JusteHumainOfficiel - Youtube : Juste Humain
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La crise climatique et environnementale est l’affaire de tous. Les médias sont le seul et unique levier pour 
éveiller les consciences, informer et créer du lien entre les différentes composantes de la société, et se 
doivent d’accompagner la mobilisation et la prise de conscience de la jeunesse. 

Le médiaClub, association représentant 7 000 professionnels du secteur des médias et dirigée par Jérôme 
Chouraqi, a décidé d’agir en créant une entité dédiée : le mediaClub’Green initiative. 

Loin d’être un simple outil de réflexion, le mediaClub’Green initiative entend surtout agir concrètement 
à travers deux axes : l’axe éditorial, en favorisant la meilleure prise en compte médiatique possible des 
enjeux écologiques, l’axe de la pratique professionnelle, en permettant l’accès aux meilleurs savoir-faire, 
via la formation initiale et continue. 

Le mediaClub’Green initiative a donc pour mission de promouvoir par des actions positives la place de 
l’environnement dans les médias par :
 - la mise en place de formations visant à améliorer :
  . la maîtrise des enjeux environnementaux
  . les compétences éco-responsables des professionnels
 - la mise en avant des initiatives éditoriales positives
 -  la mise en relation de professionnels et des acteurs du secteur souhaitant créer des actions  

positives en matière d’environnement.

En moins d’un an d’existence, le mediaClub’Green initiative a déjà :
 -  organisé deux conférences Média & Environnement au sein du Reed Midem, réunissant plus de 

200 professionnels du secteur de l’audiovisuel et des médias ; 
 -  participé à la mise en place d’un événement organisé par Cyril Dion et l’équipe de #OnEstPrêt 

pendant le Festival de Cannes autour de la tribune Résister et Créer, relayée par de nombreux 
médias, et couvert par le quotidien Le Monde ; 

 - permis l’exposition de l’initiative #LaFresqueDuClimat dans des grands médias nationaux
 -  mis en place la mission d’éco-responsibilisation du Festival de la Fiction de La Rochelle, qui 

commence en septembre 2019.

Le mediaClub’Green initiative est dirigé par Julien Tricard : j.tricard@mediaclub.fr

La composition du bureau sera annoncée prochainement.

MEDIA CLUB’GREEN
INITIATIVE
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Le Festival de la Fiction c’est plus de 20 ans de promotion de la création, des talents francophones et  
européens à travers des projections, des débats et des masters class auprès des professionnels mais 
aussi avec un public fidèle et toujours plus nombreux.

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

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

C’est pour cette raison que PFDM (l’association Pour les Femmes dans les Médias), qui défend depuis 5 ans 
des valeurs fondamentales autour de l’engagement, de l’entreprenariat, de l’égalité et de la parité entre 
hommes et femmes dans l’industrie audiovisuelle a choisi de s’associer au Festival de la Fiction afin de 
faire le bilan sur la production audiovisuelle française et sur un sujet qui nous est cher : la place de la femme 
en 2018 puis 2019 devant et derrière les écrans.

Aujourd’hui la France accuse un retard important en termes de parité et c’est pourquoi nous nous  
associons, pour la deuxième fois, au Festival de la Fiction à La Rochelle durant lequel nous organisons, 
en partenariat avec le CNC, 2 tables rondes afin de confronter les témoignages de professionnelles de 
plusieurs générations car il est important de transmettre nos valeurs aux millenials.

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

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

Scénaristes : Sophie Deschamps, Pauline Rocafull, Clémence Lebatteux, Sophie Garric  
Jeudi 12 septembre à 17h 

Comédiennes : Valérie Karsenti, Élodie Frenck, Marie-Christine Barrault, Tiphaine Daviot 
Vendredi 13 septembre à 15h 

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

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

LE FESTIVAL S’ENGAGE
POUR LES FEMMES DANS LES MÉDIAS

En partenariat avec le
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PHOTOGRAPHE OFFICIELLE DU FESTIVAL

Caroline  
DUBOIS
PHOTOGRAPHE

Caroline est photographe de plateau et photographe officielle du Festival de la Fiction depuis 
2012. 

Originaire de Nîmes et diplômée de la Fémis, elle a créé en 2012 La Mauvaise Réputation avec 
Simon Toupet, directeur artistique. 

À la recherche d’images emblématiques, elle travaille en partenariat avec les distributeurs 
et les producteurs afin de retranscrire le plus justement possible l’univers des films et des 
séries qu’on lui confie. Son travail est réussi quand elle arrive à susciter la curiosité de la 
presse et du public grâce à ses images. 

Après Engrenages et Mongeville, Caroline a rejoint en 2017 la série Les Petits Meurtres  
d’Agatha Christie. Vous avez également pu apercevoir un de ses clichés sur l’affiche de Sauver 
ou Périr, dernier long métrage de Frédéric Tellier (2018).

En 2019, elle rejoint le plateau de Ils étaient 10, prochaine fiction M6 produite par Escazal 
Films, réalisée par Pascal Laugier, avec Samuel Le Bihan et Guillaume de Tonquédec.
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Marc Tessier 
Président du Comité de sélection France

Ancien Président de France Télévisons

Arnauld Mercadier 
Réalisateur / Scénariste

François-Pier Pélinard-Lambert 
Rédacteur en chef 
Le Film Français

Sophie Deloche 
Productrice

Isabelle Dhombres 
Chef des informations 
Télé Star et Télé Poche, 

auteure

Audrey Ismaël 
Compositrice

Fabienne Lesieur 
Scénariste

COMITÉ DE SÉLECTION
FRANCE
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COMITÉ DE SÉLECTION 
EUROPÉEN ET FRANCOPHONE

COMITÉ DE SÉLECTION
FICTIONS WEB ET DIGITALES 

Sophie Garric  
Réalisatrice, scénariste, 

comédienne

Louise MASSIN 
Comédienne

Alexandre Philip   
Acteur, Scénariste

Peggy Charlery 
Responsable des Fictions - OCS

Clémence Lebatteux 
Scénariste

Thierry Binisti  
Réalisateur

Raphaël Rocher 
Producteur

Carole Villevet 
Responsable du Comité de  

sélection européen et francophone
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LA 21E ÉDITION DU FESTIVAL
A ÉTÉ ORGANISÉE PAR :

Stéphane STRANO, Président
Pauline HERTAULT, Directrice Générale
Lara GRANAT, Responsable Sélection et Programmation
Marguerite LE BOUBENNEC, Chargée d’événementiel
Carole VILLEVET, Responsable des Rendez-vous de la Création Francophone - Responsable des Ateliers de 
la fiction étrangère et coordinatrice du Grand Débat
Mariette BESSE, Responsable Accueil Général et Accréditations
Tiphaine GAIGEARD, Responsable des équipes de films de la compétition française et francophone
Adélaïde MICHEL, Chargée des relations Partenaires
Lauren GRALL, Responsable Logistique Invités et équipes de films Hors Compétition
Enora DE VARINE, Responsable des équipes de films de la compétition étrangère
Elodie PIGOIS , Responsable Jury
Ines FERRAND, Promotion Locale – Assistance logistique – Actions Pédagogiques
Cornélia LAURENT, Chargée de graphisme – Community manager
Marine CHANTEGREL, Assistante du Président
Ela ELBAZ, Chargée des Rendez-vous de la Création Francophone 
Jérémy MARQUE, Attaché Presse
Sandra MOTTAIS, Attachée Presse
Cécilia CANALE, Attachée Presse 
Caroline DUBOIS, Photographe Officielle
Magali BONAVIA, Responsable Photographes
Camille CHÂTILLON, Cyril THEOPHILOS, Inis GENETAY, E-reporters
Xavier ROQUEL, Régisseur Général Logistique
Jocelyne PUECH, Régisseuse Adjointe – Responsable Dragon et Olympia
Céline FRÈREBEAU, Responsable Coordination bénévoles 
Agnès GASNIER, Coordination régie village
Florence MEUNIER, Chef décoratrice
Pascale HERBRETAU, Coordination logistique RCF & Soirée de clôture
Thierry PERCEVAL, Directeur Technique
Yann MANUEL, Régisseur Général
Xavier CABANEL, Responsable des projections
Benjamin GOMIS, Coordinateur Chauffeurs
Dominique RAT et son équipe, Coiffeurs (Dessange)
Carine LARCHET, Esther GAMBIER, Cyril-Dominique RUFFINEL, Sarah JOLY, Maquilleurs (La Roche-Posay)
Valérie GRATTON, Rooming Festivaliers

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DU FESTIVAL DE LA FICTION :
Stéphane STRANO (Président), Quentin RASPAIL (Président d’honneur), Christine MILLER-WAGNER (Vice- 
Présidente), Jean NAINCHRIK (Vice-président), Thomas ANARGYROS (Vice-Président), Sophie RÉVIL, 
Christian CHARRET. 
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