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Rima 
ABDUL-MALAK

En cette rentrée 2022 où s’entrechoquent de multiples crises notamment climatique et géopolitique, où les Européens 
doivent faire face à un monde en profond bouleversement qui les oblige à revoir leur grille de lecture et met fin aux 
convictions évidentes, que peut la fiction ? 

Je suis pleinement convaincue que la création audiovisuelle répond à ce besoin, plus brûlant que jamais, qu’ont nos 
concitoyens de comprendre les mutations du monde, de faire face aux vents de l’histoire et de trouver les raisons d’espérer 
en l’avenir. Au besoin de réenchanter leur imaginaire aussi. Par des récits puissants, des personnages singuliers, des histoires 
qui transportent et qui élèvent. 

À la Rochelle, au cœur de la région Nouvelle Aquitaine, terre de tournages, d’industries créatives et d’audaces artistiques, 
le Festival de la fiction est le catalyseur du meilleur de la production audiovisuelle française, européenne et francophone. Il 
permet des rencontres et des échanges entre tous les professionnels d’un secteur dynamique, qui ne cesse de se réinventer 
pour répondre aux aspirations d’un public de plus en plus exigeant, dans un univers de plus en plus concurrentiel. Un secteur, 
que l’Etat a accompagné avec une intensité sans équivalent dans le monde. Que ce soit dans l’urgence, face à la crise 
sanitaire, ou dans la durée, par la mise en place d’un cadre règlementaire qui garantit son développement et sa pérennité, 
et désormais le lancement du plan France 2030, qui va permettre de nouvelles opportunités pour les tournages, pour la 
formation professionnelle, et un investissement sans précédent dans les infrastructures de production. 

Vous pouvez compter sur l’engagement de l’ensemble des équipes du Ministère de la culture pour porter, à vos côtés, 
cette stratégie ambitieuse pour notre souveraineté culturelle. Le rôle de l’audiovisuel public sera déterminant au sein de 
cette dynamique. L’investissement annuel de France Télévisions a atteint 440 millions d’euros. Avec un nouveau mode 
de financement de l’audiovisuel public préservant pleinement son indépendance, et des objectifs prioritaires axés sur la 
jeunesse, la proximité, la diversité et le numérique, la France restera une terre propice à la création et défendra toujours la 
liberté d’expression et le droit à l’information.

Je ne doute pas que cette édition 2022 du Festival sera riche de rencontres et de débats, entre professionnels mais aussi 
avec le grand public, qui nous encourageront à avoir l’audace de nous tourner vers l’avenir avec ambition. 

Excellent Festival à toutes et tous !

Rima Abdul-Malak
Ministre de la Culture
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Stéphane
STRANO
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Chères Festivalières, Chers Festivaliers, 

Chères Festivalières, Chers Festivaliers,

Plus fort, plus libre, le Festival de la Fiction de La Rochelle est de retour grâce à vous toutes et à vous tous. Votre enthousiasme 
à venir chaque année toujours plus nombreux, toujours plus heureux, nous donne l’espoir aujourd’hui d’une édition 2022 
historique! 

Vous êtes, Chères amies, Chers amis, l’argument imparable que l’équipe du festival brandit tout au long de l’année pour 
engager l’ensemble de nos partenaires vers de nouveaux événements en direction d’une plus grande ambition pour 
défendre et promouvoir avec allégresse la création française; je tenais à vous le dire cette année, merci du fond du coeur.

Depuis toujours, avec une grande pugnacité, le Festival de la Fiction de La Rochelle a accompagné et soutenu vos 
préoccupations professionnelles et humaines. Ainsi, le festival travaille sans relâche à briser les tabous et offrir un espace 
plus grand, plus beau, plus fort de création et osons le dire, d’inspiration. Nous n’inventons rien, ne créons rien, mais nous 
cherchons à remettre en cause chaque année ce que nous sommes face à la création pour sans cesse renouveler les 
sources de notre inspiration.
 
La parité entre les femmes et les hommes, le respect d’une création non polluante, l’ouverture à l’autre, autant de sujets de 
société qui nous émancipent des mauvaises manières de nos sociétés modernes. Notre corporation est belle, elle en a 
d’ailleurs la responsabilité car nos oeuvres, une à une, dessinent et redessinent la civilisation que nous souhaitons.

Alors n’attendez pas du festival qu’il sonne la fin de la récré, nous sommes là pour vous offrir une recréation sans cesse 
renouvelée, une fête d’une semaine qui je le crois fermement nous donnera le goût de faire des films et des séries, de 
raconter des histoires, petites et grandes et d’offrir en partage notre Culture Française. 

Je vous souhaite de vivre intensément cette édition 2022, de vous rassasier d’oeuvres pour pouvoir sans distinction prendre 
du plaisir à rire ou à pleurer.

 Stéphane Strano
Président du Festival de la Fiction
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Marc
TESSIER

Même constat que l’an dernier : la fiction française a réussi sa mue. Les membres du comité de sélection, qu’ils soient 
journalistes, producteurs, scénaristes, réalisateurs, compositeurs ont eu des choix difficiles à faire à la recherche d’un 
consensus qui puisse refléter la diversité des œuvres visionnées et la pluralité des formats. Exercice difficile qui reflète 
bien l’ambition collective des professions de l’audiovisuel qui doivent faire face à une concurrence toujours plus forte dont 
témoignent les projets qui ont été soumis au comité de visionnage. 

Elle est lointaine la période où la création française dépendait d’un nombre restreint de diffuseurs. Désormais le téléspectateur 
peut choisir à chaque instant entre téléfilms français ou européens, séries plus ou moins longues, formats inédits et contenus 
innovants et souvent surprenants !

La création française s’adapte bien à ce nouvel environnement. Les audiences sont au rendez-vous et de nouveaux 
professionnels se lancent dans la compétition à un rythme soutenu. 

C’est toute l’ambition du festival de mettre en valeur le renouvellement d’un secteur clé de la création artistique et de tracer 
les voies de notre avenir commun. 

Marc Tessier
Président du Comité de Sélection France
Ancien Président de France Télévisions



Éditoriaux 9

UNE CRÉATION ORIGINALE Ý

Ý PARTENAIRE OFFICIEL DU FESTIVAL DE LA FICTION
Découvrez en avant-première MARIE-ANTOINETTE, la nouvelle Création Originale de Ý.
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Sylvie 
MARCILLY

Comme chaque année, le Département est heureux de retrouver le Festival de la Fiction dont il est un partenaire attentif et 
fidèle.

Ce traditionnel rendez-vous est l’événement de la rentrée audiovisuelle et c’est l’occasion pour nous de rappeler l’attachement 
que nous avons pour la filière audiovisuelle dans son ensemble en Charente-Maritime.

Le programme savoureux de ces journées s’annonce une nouvelle fois passionnant, avec des rencontres et des projections 
qui vont faire la part belle à la vitalité artistique d’un univers qui rencontre un public de passionnés de plus en plus nombreux.
Le Département est bien décidé à poursuivre son engagement reconnu aux côtés de tous ceux qui font vivre la fiction. C’est 
la mobilisation enthousiaste de son dispositif d’aide au développement cinématographique, audiovisuel et multimédia. C’est 
la mise à disposition, depuis 2020, d’un bureau des tournages pour orienter les producteurs et cinéastes dans leurs différents 
besoins techniques, humains et paysagers. C’est un accompagnement sans faille des nombreux festivals qui se tiennent tout 
au long de l’année, avec le bonheur que l’on sait, sur son territoire.

Véritable « terre de tournage » appréciée des réalisateurs 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 !

Sylvie Marcilly
Présidente du Département de la Charente-Maritime
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Jean-François 
FOUNTAINE 

Dans ses interprétations du monde, la fiction nous éveille aux grands sujets de société autant qu’elle nous confronte à la 
réalité du quotidien. Nous savions cela quand le Festival de la Fiction a posé ses valises dans notre belle ville de La Rochelle 
il y a quinze ans. Nous ne savions pas en revanche que la fiction deviendrait un genre majeur de la création audiovisuelle. Le 
Festival de la Fiction a évolué en même temps que l’affirmation du genre qu’il défend, faisant écho aux nouvelles tendances 
du petit écran. Il compte cette année de nouveaux partenaires comme Netflix et Prime Vidéo.

Si les plateformes à la demande ont révolutionné la production et la diffusion des œuvres, elles n’ont pas modifié la 
puissance des récits. Hier comme aujourd’hui la fiction nous conte des histoires de joies et de peines, de chutes et de 
résilience, d’engagements et de renoncements… tous ces sentiments et états qui traversent nos vies.

La production de nos cousins québécois sera particulièrement mise à l’honneur lors de cette édition 2022. Les acteurs 
culturels locaux seront eux aussi mobilisés. Deux projections en plein air seront organisées avec le Fonds Audiovisuel de 
Recherche, l’association dédiée à la collecte, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine audiovisuel de la Charente-
Maritime et de ses alentours. Des projections « événements » seront proposées chaque soir à La Coursive. De quoi satisfaire 
tous les publics et donner à voir la richesse de la fiction sous tous ses angles. Comme chaque année, le Festival sera 
l’occasion de découvrir près de 80 séries et films français, francophones et européens, et de penser la fiction de demain.

Je vous souhaite à toutes et tous de belles découvertes, 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

Pour une fiction audiovisuelle libre, créatrice et innovante !

Voilà près de 25 ans que le Festival de la Fiction, solidement ancré dans son port d’attache de La Rochelle, participe au 
dynamisme de la création audiovisuelle française, européenne et francophone.

Si cette nouvelle édition témoignera de la force de la production française qui a réussi à absorber le choc du Covid-19, 
n’oublions pas les nombreux défis auxquels devra faire face la filière, à commencer par la protection de la diversité de la 
création et des producteurs indépendants, d’autant plus que le paysage institutionnel a bougé avec la transposition de la 
directive SMA, le décret SMAD et les accords avec les plateformes américaines, créant des obligations de financement 
de la création avec clause de diversité.

Sans oublier la récente suppression de la contribution à l’audiovisuel public, voulue par le gouvernement, une décision prise 
dans la précipitation et sans aucune concertation réelle avec les professionnels du secteur, faisant peser la menace d’une 
réduction de la capacité des chaînes publiques à produire et à diffuser des programmes. De beaux débats en perspective 
à La Coursive.

Votre festival est synonyme de bonheur, de joie et de fête… impossible toutefois de se réjouir tant la situation de l’Ukraine, 
menacée depuis des mois dans l’intégrité de son territoire, dans son identité et dans sa culture, nous inquiète tous. Face 
au séisme provoqué par l’invasion russe, nous avons et devons encore témoigner de notre solidarité envers la résistance 
héroïque dont font preuve Volodymyr Zelensky, et tout le peuple ukrainien.

Défendre l’art et la culture, garantir la liberté et les droits humains, sont les deux faces d’une même exigence de solidarité 
humaniste qui est inscrite dans l’ADN commun du festival et de la Région. Alors rendez-vous du 13 au 18 septembre pour 
sentir le souffle de cette liberté !

Alain Rousset
Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
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Dominique 
BOUTONNAT 

Nous sommes très heureux de soutenir le Festival de la Fiction de La Rochelle, rendez-vous clé pour ce secteur en plein 
foisonnement créatif et industriel. 

L’an dernier, vous le savez, nous avons franchi une étape historique, 75 ans après l’invention du CNC, en créant un nouveau 
cadre réglementaire permettant de renforcer toute notre filière, en particulier la production indépendante, à un moment 
d’accélération et d’accentuation des mutations observées avant la pandémie. 

Mais nous sommes dans un mouvement perpétuel de réponse aux défis auxquels le secteur doit faire face. Et le premier 
est le changement d’échelle de notre appareil de production et de formation, que nous devons opérer pour répondre à la 
croissance de la filière. 

L’un des outils dont nous disposons est l’appel à projet France 2030 « La grande fabrique de l’image » sur les studios et la 
formation. Ces investissements publics, qui feront levier, vont nous permettre d’accompagner l’ambition de nos créateurs et 
de la filière cinématographique et audiovisuelle dans son indépendance industrielle et créative, et dans sa transformation 
écologique.

Toutes ces dernières années, nous avons aussi développé de nombreuses initiatives pour nous adapter aux évolutions du 
secteur, au-delà fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle, en mettant sur pied plusieurs nouveaux dispositifs comme le Fonds 
sélectif « plateformes », la résidence d’écriture de séries à Los Angeles, l’aide au parcours d’auteur, ou encore le Fonds pour 
la jeune création francophone. Sans oublier, le défi national que nous avons lancé à tous les jeunes de moins de 18 ans 
Ecris ta série ! qui a été un immense succès.

Tout cela participe d’un mouvement global de développement de notre filière extrêmement talentueuse comme on peut le 
constater à La Rochelle ! 

Excellent Festival ! 

Dominique Boutonnat 
Président du CNC
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Cyrille
PEREZ 

Les deux années que nous venons de vivre resteront, à n’en pas douter, dans nos mémoires. 
Et deviendront certainement une source d’inspiration inépuisable pour les auteurs, les réalisateurs et les producteurs du 
monde entier. Les fictions qui seront présentées au Festival de la Fiction de La Rochelle dans les années qui viennent en 
porteront la trace. 
 
Mais cette année 2022 doit aussi permettre à la créativité et à la diversité des talents, français, européens, internationaux 
de se révéler, de s’affirmer, de se revendiquer. 

C’est la mission essentielle que le Festival de la Fiction s’assigne tous les ans. C’est le challenge inédit qui doit être relevé 
cette année encore.

Comment proposer un regard renouvelé sur la richesse, la créativité de la fiction télévisuelle ? Comment rendre compte de 
la vitalité, de l’inventivité de cette production qui sait muter, s’hybrider, se confronter ? 
Dans un contexte culturel, économique et social ébranlé, les talents et les entrepreneurs de la production audiovisuelle 
indépendante, elle aussi affectée par une réorganisation profonde des équilibres internationaux, vont déployer toute leur 
créativité. 
Le Festival de la Fiction de La Rochelle saura réinventer son rôle essentiel de chambre d’écho unique et de vitrine éclatante 
de notre métier. 
 
Nous souhaitons que cette édition singulière permette à tous les participants de se projeter vers un futur de diversité, de 
découverte et de collaboration intense, mais aussi plus apaisé.
 
Heureuse de vous retrouver à La Rochelle, la PROCIREP souhaite à tous, public et professionnels, une édition 2022 
enthousiaste et pétillante. 

Cyrille Perez 
Président de la Commission Télévision de la Procirep
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Serge
PERATHONER

La Sacem est heureuse de s’associer à cette nouvelle édition du Festival de la Fiction de La Rochelle, rendez-vous consacré 
à la création audiovisuelle. Du 13 au 18 septembre, le festival met à l’honneur les œuvres de fictions francophones et 
internationales, à travers une programmation riche de sa diversité et de sa créativité. 

Parce qu’une œuvre audiovisuelle s’écoute autant qu’elle se regarde, la réalisation, la scénarisation et la composition 
musicale sont ses trois composantes majeures. La Sacem compte parmi ses membres un grand nombre de compositeurs 
et compositrices de musique pour l’image. Chaque année, nous leur apportons un soutien sans faille. L’aide à la création 
de musique originale se déploie ainsi à travers cinq programmes d’aide incluant le long-métrage, le court-métrage, 
le documentaire, la fiction et la série TV. 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. 

Pour la première fois cette année, la Sacem s’associe aux Rendez-vous de la Création Francophone. Nous invitons 
les compositrices et les compositeurs à participer à des moments d’échanges, de découvertes et de partage, qui, nous 
l’espérons, feront naître de nombreuses collaborations artistiques et de belles rencontres professionnelles. Comme il est de 
coutume, la Sacem remettra lors de la Cérémonie, le Prix de la meilleure Musique. Nous nous réjouissons de célébrer tous 
ensemble la fiction et la musique qui la compose. 

Excellent festival à toutes et tous, 

Serge Perathoner
Compositeur, Président du Conseil d’administration de la Sacem



Marie-Anne LE PEZENNEC
Laurent DUSSAUX

Nous vivons un moment particulier où de nombreuses incertitudes pèsent sur le monde et sur l’Europe, et nous avons une 
pensée particulière pour nos voisins d’Ukraine. En France, de lourdes inquiétudes pèsent sur l’avenir des ressources de 
l’audiovisuel public et donc indirectement sur nos métiers, nos œuvres, notre avenir. La SACD est pleinement mobilisée 
pour qu’il bénéficie d’un financement spécifique, ambitieux et pérenne. C’est essentiel pour notre démocratie d’avoir un 
audiovisuel public indépendant, c’est vital pour la création audiovisuelle et son rayonnement de compter sur l’engagement 
du service public.

Mais un festival, et particulièrement celui de La Rochelle, c’est une fête ; une démonstration d’optimisme qui met en avant 
cette force de création qui caractérise tous les acteurs de notre métier et que le public découvre, années après années, 
avec toujours autant de plaisir. Et ce n’est pas un hasard si tous les professionnels de l’audiovisuel, à commencer par les 
auteurs et autrices, y viennent en masse, car La Rochelle offre un cadre à dimension humaine au festival. Les projections, 
les événements, les débats, les soirées, les lieux de vie durant ces 4 jours, sont concentrés sur un périmètre restreint situé 
autour du port, favorisant les occasions de se rencontrer avec ou sans rendez-vous, d’échanger sur des projets en cours, de 
confronter des expériences, d’imaginer la fiction de demain. Ou juste de boire un verre en profitant du soleil. À La Rochelle, 
les auteurs se sentent chez eux. 

Partenaire du festival depuis ses débuts, la SACD y organise deux événements majeurs :
Une séance de pitches qui, depuis l’an dernier, a pris ses quartiers dans la grande salle de la Coursive et une ampleur dont 
on ne peut que se féliciter. Il est d’ailleurs conseillé d’arriver tôt pour espérer trouver une place. Car si c’est l’occasion de 
voir émerger de nouveaux auteurs, dans toute leur richesse et leur diversité, c’est aussi pour les partenaires, l’occasion de 
ne pas louper les talents de demain.
Et un débat professionnel, interrogeant l’évolution de nos métiers, de nos façons de créer et de diffuser nos œuvres. Dans 
le contexte des négociations ouvertes entre scénaristes, réalisateurs et producteurs qui poursuivent leur cours, il n’est jamais 
inutile de réfléchir ensemble, au-delà de nos différences, pour mieux réguler nos pratiques professionnelles et rendre la 
fiction française plus attractive en se donnant les moyens de rivaliser avec les fictions internationales.

Bon festival à toutes les autrices et tous les auteurs, et au plaisir de vous croiser à La Rochelle. 

Marie-Anne Le Pezennec et Laurent Dussaux,
Vice-présidente et vice-président Télévision SACD
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Anne BOUVIER 

L’Adami est très heureuse de prolonger son partenariat avec le Festival de la Fiction qui offre un si bel écrin aux artistes et 
à la création.

Lors de cet incontournable rendez-vous rochelais, l’Adami dévoile les nouveaux talents du cinéma et de la télévision.

28 éditions, 741 comédiennes et comédiens, 149 films, et plus de 1000 sélections en festivals, ces chiffres illustrent le beau 
programme d’accompagnement de jeunes comédiennes et comédiens qu’est l’opération Talents Adami Cinéma.

Logann Antuofermo, Aksel Carrez, Camille Claris, Selena Diouf, Jérémy Gillet, Rachid Guellaz, Ahmed Hammadi Chassin, 
Vanille Lehmann, Ludmilla Makowksi, Marie Narbonne, Nils Othenin-Girard et Coline Rage sont mis en valeur dans cette 
collection de 4 courts métrages, dont la réalisation a été confiée à des personnalités confirmées du cinéma : Pascale 
Arbillot, Déborah François, Aïssa Maïga et Raphaël Personnaz

Et pour la première fois cette année, l’Adami propose une séance de pitchs : Gaël Cottat, Kevin El Arbi, Didier Flamand, 
Sophie Guillemin, Huber Koundé, Titouan Laporte, Olivier SA et Sarah Stern, comédiennes et comédiens soutenus par 
l’Adami pour le développement de leur de court-métrage, viennent présenter leur projet aux professionnels.

Une occasion supplémentaire pour l’Adami de mettre en valeur les artistes dans toute la chaîne de la création audiovisuelle.

Anne Bouvier
Présidente du conseil d’administration de l’Adami
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Louise LANTAGNE

Quel privilège pour le Québec que d’être l’invité d’honneur du Festival de la Fiction de La Rochelle cette année ! Je remercie 
chaleureusement l’équipe du Festival pour l’invitation et la magnifique vitrine qui est offerte à la fiction québécoise. La 
SODEC est fière d’accompagner et de soutenir la délégation québécoise qui sera présente en cette occasion spéciale. 

Le Québec regorge de créatrices et de créateurs de talent dont les fictions, autant films que séries, récoltent les récompenses 
et l’admiration du public à travers le monde. À La Rochelle seulement, les séries Après, Invisibles, Plan B et L’arène se sont 
récemment distinguées, le Festival reconnaissant le talent québécois depuis plusieurs années.

Les créations québécoises ont la spécificité de raconter des histoires percutantes ancrées dans leur réalité, mais dont la 
portée est universelle. Les trois séries québécoises en compétition dans la section Fiction francophone étrangère en sont 
d’éloquents exemples. Elles témoignent de toute l’originalité et l’étendue créative dont le Québec est capable : Piégés, 
thriller psychologique au suspense angoissant, Moi non plus, comédie acidulée abordant des sujets de société délicats, 
et Pour toi Flora, série bouleversante et essentielle sur les pensionnats autochtones canadiens. Deux projets québécois 
sélectionnés pour leur potentiel international sont aussi à découvrir aux Rendez-vous de la création francophone : Mort-
Terrain et Copier-coller.

La France et le Québec sont des partenaires naturels, mais qui produisent étonnamment peu de coproductions. À cet égard, 
il ne faudra pas manquer la table ronde France-Québec sur les nouvelles pistes de collaboration. Je suis persuadée que les 
discussions qui en émaneront seront enrichissantes et porteuses pour l’avenir. 

Enfin, j’invite vivement tous les festivaliers et les délégués à découvrir les séries et à rencontrer les professionnels et créatifs 
québécois qui se déplaceront cette année. 

Bon festival !

Louise Lantagne
Présidente et chef de la direction de la SODEC
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Le Québec à l’honneur du 
Festival de la Fiction 2022

Terre de créativité, d’innovation et de dynamisme, le Québec est mis à l’honneur de l’édition 2022 du Festival de la Fiction 
de La Rochelle. Cousins d’Amérique, les producteurs et talents audiovisuels québécois sont fidèles au Festival depuis de 
longues années, notamment grâce à la compétition francophone étrangère, qu’ils enrichissent chaque année de leurs séries 
originales. 

Divers événements sont organisés pour mettre à l’honneur ces nombreux talents, dont les œuvres sont reconnues dans le 
monde entier, et qui s’attachent à valoriser la francophonie, chère au Festival de la Fiction. 

Le Débat francophone sera consacré aux nouvelles pistes de collaboration entre la France et le Québec (mercredi 14 
septembre à 14h30) ;

La soirée organisée par la SODEC invite professionnels français et québécois à des échanges conviviaux et confraternels 
autour d’un verre (mercredi 14 septembre à 22h) ;

La rencontre avec le diricteur de la fiction de Radio-Canada, André Béraud, va permettre de découvrir la politique 
multiplateforme du groupe public québécois ainsi que sa ligne éditoriale originale en matière de séries (jeudi 15 septembre 
à 11h) ;

Enfin, l’apéro Avant-Scène sera aux couleurs du Québec le jeudi 15 septembre de 17h30 à 19h, pour saluer de manière 
la plus conviviale possible la présence de nos amis québécois. 

Par ailleurs, la créativité québécoise s’exprimera à travers diverses présentations et projections. 

Ainsi, deux projets de séries québécoises sont présentés aux Rendez-vous de la Création Francophone les 13 et 14 
septembre : Mort-Terrain (Zone 3) et Copier-coller (Franco-Québécois : Darklight Content, St-Laurent TV) ;

Trois séries québécoises sont en compétition francophone étrangère, témoignant de l’étendue créative et de la qualité de 
la production locale : Piégés (Duo Productions), Moi non plus ! (Encore TV) et Pour toi Flora (Nish Media). 
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#laSacemSoutient
De la promotion de tous les répertoires  
au développement des talents émergents,  
du soutien aux festivals à l’éducation  
artistique et musicale en milieu scolaire,  
la Sacem accompagne une grande diversité 
de projets culturels pour faire vivre  
la musique, toute la musique.
aide-aux-projets.sacem.fr
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Ara 
APRIKIAN

C’est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Festival de la Fiction de La Rochelle. Elle promet d’être 
foisonnante, tant la création française démontre aujourd’hui sa capacité à explorer tous les registres et tous les genres. 
Plus que jamais, notre fiction se veut inventive et audacieuse, prête à porter haut des thèmes qui nous sont chers. Avec, à 
la clef, des réussites marquantes, à l’image du flamboyant succès de HPI, vendu dans plus de 100 pays, visionné par plus 
de 175 millions de spectateurs dans le monde, et bientôt adapté aux Etats-Unis. Notre création démontre chaque jour sa 
formidable capacité à résonner au-delà de nos frontières ; à nous de continuer à être le fer de lance de cette créativité 
débordante, en permettant à nos fictions de rayonner toujours plus, sur nos antennes comme sur le digital et les réseaux 
sociaux, en France comme à l’international. C’est le défi que nous avons voulu relever cette année encore, en soutenant 
plus de 20 nouveaux projets de fiction, pour autant de partenaires côté production. De la diversité, donc, permise par 
la richesse de notre écosystème de création, mais aussi et surtout de l’ambition. Celle de marquer les esprits, en plaçant 
l’exigence toujours plus haut, que ce soit en termes d’écriture, de production, de réalisation, de casting, avec en point 
d’orgue des projets d’envergure comme Les Combattantes, Syndrome E, ou Les randonneuses. Une ambition qui tient aussi 
aux thématiques traitées : cette saison, nous continuerons ainsi à aborder sans tabou des sujets de société sensibles, avec 
Kendji Girac (Champion), Éric Cantona (Le colosse aux pieds d’argile), ou encore Alexandra Lamy qui signe avec brio sa 
première réalisation (Touchées). Qu’on se le dise : chacune de nos fictions se doit de créer l’événement.

Plus que tout, nous voulons porter à l’écran une fiction qui résonne avec l’époque. Qui parle à tous et représente chacun, 
à commencer par les jeunes. Raison de plus pour placer au cœur de nos histoires les sujets qui les concernent vraiment. 
En faisant confiance à des nouveaux talents, devant comme derrière la caméra, capables de comprendre la nouvelle 
génération, ses codes et ses envies, et de l’incarner. Avec Ici tout commence, nous avons donné vie à une véritable pépinière 
de talents, qui s’enrichit à chaque saison. Nous aurons bientôt le plaisir de découvrir Fantine Hardouin, 17 ans, dans le 
premier rôle de l’ambitieuse série fantastique Prométhée, et de diffuser la première série produite par Kev Adams, @venir. 
Cette génération n’est pas seulement talentueuse. Elle attend de nous que nous acceptions et célébrions sa diversité, avec 
authenticité. C’est pourquoi nous sommes ravis du retour des Bracelets Rouges sur nos antennes, et lancerons cette saison 
Toulouse-Lautrec, une mini-série mettant en scène des lycéens en situation de handicap. Dans la vie comme dans nos 
fictions, cette richesse est magnifique. Je vous souhaite d’en profiter pleinement au cours des journées à venir, et de lui offrir 
toute la lumière qu’elle mérite. 

Bon festival à tous,

Ara Aprikian
Directeur Général Adjoint des contenus du groupe TF1
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Olivier
WOTLING

La nouvelle édition du Festival de la Fiction présente une affiche encore plus prometteuse, plus riche cette année, accueillant 
encore de nouveaux partenaires, et reflétant ainsi la belle dynamique de la fiction française.
ARTE est heureuse d’y prendre pleinement part et de faire découvrir ses nouvelles séries et unitaires.

Dans un paysage en évolution constante, plus que jamais ARTE joue la carte de l’originalité, de l’audace, de la diversité, et 
évidemment de la création européenne. 

Nous espérons que nos programmes apporteront aux festivaliers, dans les salles ou en ligne, leur part de plaisir, d’émotion 
et de découverte en cette rentrée.

Que ce soit aussi l’occasion de mettre en lumière et de remercier les auteurs, les réalisateurs, les producteurs pour leur travail 
et leur créativité, qu’ARTE accompagne et soutient.

Enfin, tous nos remerciements vont à Stéphane Strano et à sa formidable équipe, qui, chaque année, font de ce festival le 
point d’orgue de la rentrée professionnelle et un rendez-vous unique de partage amical.

Très bon Festival !

Olivier Wotling
Directeur de l’Unité Fiction d’ARTE France
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Pierre
BARROT

En 2021, le budget cumulé des fictions télévisuelles produites en France a dépassé le milliard d’euros1. C’est un record. Du 
jamais vu ! Un milliard, c’est beaucoup plus qu’avant. Il y a de quoi être rassuré, encouragé. Un milliard, c’est beau, c’est 
prometteur. Grisé par l’enthousiasme, on se dit que c’est quand même beaucoup. Un milliard, c’est quelque chose ! L’ivresse 
du record nous fait même douter : et si c’était trop ? Allez savoir ! Justement, on n’en sait rien. Car, au fond, tout est relatif et 
pour y voir clair il faut comparer. Comparons donc. 

Sachant que le Français moyen passe 3 h 41 par jour devant l’écran de son téléviseur, dont 49’ devant des fictions2, lesquelles 
sont françaises six fois sur dix, on aboutit au chiffre de trente minutes de fiction française par jour. Est-ce beaucoup, est-ce 
peu ? C’est comme le verre à moitié plein ou à moitié vide. Allez savoir ! Là encore, il faut comparer. Le même Français 
moyen passe chaque jour deux heures et treize minutes à boire ou à manger3 (record du monde !), on se dit que c’est 
trop mais peut-être y a-t-il une raison économique. Si le boire et le manger sont bon marché, pourquoi s’en priver ? Mais 
est-il bien certain que la nourriture et la boisson coûtent moins que les programmes de fiction ? Encore une fois, prenons le 
temps de comparer. On sait ce que coûtent le boire et le manger en France : 17 % de la consommation des ménages qui 
elle-même représente la moitié du produit intérieur brut, lequel avoisine les 2500 milliards d’euros. Ce sont donc plus de 
200 milliards qui finissent dans les verres et les assiettes. 200 fois plus que le budget annuel de la production française de 
fiction TV…

On se fait une bouffe (à La Rochelle) et on en cause… 

Pierre Barrot
Spécialiste de programme chargé de l’audiovisuel
Organisation Internationale de la Francophonie

1. La production audiovisuelle aidée en 2021, étude CNC, juin 2022. 
2. La diffusion de la fiction à la télévision en 2021, étude CNC, juin 2022. 
3. Statista, 30 juillet 2021.
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Actrice, réalisatrice et scénariste, immense figure du cinéma français, Sandrine Bonnaire montre toute la palette de son 
talent depuis 1984, année où elle obtient le César du Meilleur Espoir pour À nos amours de Maurice Pialat. Au cours de 
sa carrière riche de très nombreux films et récompenses, Sandrine Bonnaire reçoit notamment le César de la meilleure 
actrice en 1986 pour Sans toit ni loi d’Agnès Varda et la coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise pour La 
Cérémonie de Claude Chabrol.

Elle tourne avec les plus grands réalisateurs dont Patrice Leconte, Jacques Rivette, André Techiné ou encore Claude Sautet, 
Claude Lelouch, Claude Chabrol, Maurice Pialat, et tout récemment Audrey Diwan, Lion d'Or à la Mostra de Venise 2021... 

Réalisatrice engagée, un premier long métrage J'enrage de son asbence sélectionné à la Semaine de la critique au Festival 
de Cannes 2009, des documentaires, deux Fipa du Meilleur Film Musical pour Marianne Faithfull et Higelin, elle est 
également acclamée pour Elle s’appelle Sabine, un portrait de sa soeur autiste.

Sandrine 
BONNAIRE
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Présidente du jury



Caroline Bottaro est réalisatrice, scénariste et photographe.

Après deux court-métrages et un long-métrage de fiction 
(Joueuse avec Sandrine Bonnaire et Kevin Kline 2009), 
elle se consacre à la photographie, et réalise en 2022 le 
documentaire De Folies en Folies.

Caroline 
BOTTARO 

Scénariste

Dernièrement c’est au cinéma que l’on a vu David Baïot, 
dans les 2 volets des « Crevettes Pailletées » de Maxime 
Govarre et Cédric Le Gallo.
David débute sa carrière au début des années 2000, en 
faisant des apparitions dans des séries télévisées.
Nous le verrons dans « Ainsi soient-ils » pour Arte et en 
personnage récurrent dans “Caïn”.
Il est notamment connu pour le rôle récurrent de Djawad 
Sangha dans “Plus belle la vie”, dont il a arrêté le tournage 
en 2017.
Ses derniers tournages sont “Une si longue nuit” de Jérémy 
Minui, “Disparition Inquiétante”, d’Arnauld Mercadier, et 
en 2022 dans “La Stagiaire” d’Alexandre Pidoux, “L’art du 
crime” de Christelle Raynal.

David
BAÏOT

Acteur



Brice Davoli est compositeur, arrangeur et orchestrateur. Il 
est reconnu en France et à l’international pour son travail de 
musique à l’image, alternant musiques de films, spectacles, 
publicités et commandes d’Universal Music Publishing. Il 
travaille également en tant qu’arrangeur et orchestrateur 
dans la variété française (Michel Legrand, Julien Clerc, 
Hoshi, Petit Biscuit, Calogero, Pascal Obispo, Serge Lama, 
Jenifer, ...) 

Il a signé les musiques et arrangements de nombreux films et 
série, dont les plus récents « A La Belle Etoile » de Sébastien 
Tulard, « Mon Ange » d’Arnauld Mercadier (1er prix de la 
série 52’ l’an dernier à La Rochelle), “Jacqueline Sauvage” 
d’Yves Renier, “Les plus belles années” de Claude Lelouch, 
«Le premier oublié» de Christophe Lamotte, « La traque » 
d’Yves Renier…
Ses musiques sont également utilisées sur de très nombreux 
long métrages et séries internationales, comme « League Of 
Their Own » sur Amazon, « Les filles du téléphone » et « Curb 
Your Enthusiasm » sur HBO, « Garçon Chiffon » de Nicolas 
Maury, « Tout le monde debout » de Franck Dubosc…
Côté scène, il a composé les musiques de la dernière revue 
du célèbre Paradis Latin, «L’oiseau Paradis», ainsi que les 
musiques du dernier spectacle de Muriel Robin «Et Pof!” et 
orchestré le dernier spectacle de Jeff Panacloc.
Il a composé  les musiques de plus d’une centaine de 
publicités. Il est notamment le compositeur du score du 
dernier spot international pour DIOR avec Rihanna, et de la 
dernière publicité monde Huawei avec Scarlett Johansson. 

Il fait partie du collectif 50/50 pour l’égalité des femmes 
et des hommes et la diversité sexuelle et de genre dans le 
cinéma et l’audiovisuel.

Brice
DAVOLI

Compositeur

Gaëlle Cholet, diplômée d’un DESS en Droit & 
Administration de la Communication Audiovisuelle à 
l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), a débuté sa 
carrière en 1997 à la chaîne Histoire en tant qu’adjointe 
au Directeur. Elle est ensuite devenue responsable du 
développement chez GéMa Productions. Elle poursuit chez 
M6 en tant que Conseillère des programmes fiction, avant 
d’intégrer le groupe JLA comme productrice.

Elle rejoint ELEPHANT en 2008, et co-dirige aujourd’hui le 
pôle Fiction (Fais pas ci, fais pas ça,Rebecca, La Stagiaire, 
Week-end Family …), aux côtés de Guillaume Renouil.

Gaëlle
CHOLET

Productrice



Arnauld Mercadier est un auteur et réalisateur français. 
Après avoir fait ses premières armes en tant qu’assistant 
réalisateur et réalisateur technique pour le cinéma sur 
les films notamment de Patrick Grandperret, il travaille 
principalement depuis 2010 pour la télévision, année où 
il réalise Au Bas de l’Echelle pour TF1 avec Vincent Elbaz, 
Héléna Noguerra, Claude Brasseur et Bernadette Lafont. 

Il co-écrit et réalise Coup de Foudre à Jaïpur avec Rayane 
Bensetti et Lucie Lucas qui devient une collection dont il 
réalise également le 2e unitaire Coup de Foudre à Noël 
avec Julie De Bona et Tomer Sisley.

On lui confie la réalisation du pilote de la première série 
dont l’héroïne principale, interprétée par Claire Nebout, est 
transgenre « Louis(e) ».

Il réalise pour France Télévision Disparition Inquiétante avec 
Sara Forestier et Valérie Karsenti qui devient également une 
collection dont il continuera la réalisation sur 3 unitaires, 
ayant pour interprètes principaux Pierre Rochefort, Alix 
Poisson, Charlotte De Turckheim, Julie Depardieu et Brigitte 
Lahaie.

Il retrouve TF1 pour la réalisation de la mini-série « Mon 
Ange » avec Muriel Robin et Marilou Berry. Prix de la 
meilleure série au Festival de la Rochelle en 2021. Et il 
vient de terminer le tournage d’un épisode des « Rivières 
Pourpres ». 

Arnauld
MERCADIER

Réalisateur
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Louise Monot débute à l’âge de 15 ans en tant que 
mannequin. Un agent la repère et lui fait passer son 
premier casting. Très vite, elle incarne l’un des personnages 
principaux de la série française «La Vie devant nous». Elle 
enchaîne ensuite plusieurs rôles dans des téléfilms tels que « 
Un Amour à Taire » de Christian Faure (prix du jeune espoir 
féminin au festival de Luchon), « Le Général du Roi » de 
Nina Companeez, « Où es-tu maintenant ? » d’Arnaud 
Sélignac et « Nos vies rêvées » de Fabrice Cazeneuve.

Au cinéma on la retrouve dans les comédies « Prête moi ta 
main » d’Eric Lartigau, « Plan de Table » de Christelle Raynal, 
« OSS117 Rio ne répond plus » de Michel Hazanavicius, ou 
encore « Les Petits Mouchoirs » de Guillaume Canet.

Elle devient également l’héroïne des mini-séries « La 
Prophétie d’Avignon », « La Ligne noire» et « Malaterra » 
et fait ses premiers pas au théâtre dans la pièce « Brooklyn 
Boy » aux côtés de Stéphane Freiss. En 2011, grâce à son 
rôle dans « Mademoiselle Drot », elle décroche le prix de 
la meilleure actrice au festival de Monte-Carlo. En 2013, le 
réalisateur hollywoodien Jeremy Leven fait appel à Louise 
pour incarner le rôle principal de sa comédie romantique 
«Girl on a bicycle». Un rôle en anglais tout comme celui 
qu’elle interprète dans le pilote de la série américaine « 
The After » de Chris Carter et dans la série « Mc Mafia » 
réalisée par James Watkins pour la BBC et AMC.

En 2020 Louise Monot est l’une des interprètes de la série 
« Une belle histoire », diffusée sur France 2 et réalisée par 
Nadège Loiseau. En 2022 elle tient le rôle principal dans 
la série 13ème rue « Marion » de Jacques Kluger.

Louise
MONOT

Actrice
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Compétition 35

Directrice de la photographie / Director of photography : 
Mathilde Gaillard
Cheffes décoratrices / Production designers : Kim Adoniadis, 
Lisa Rodriguez
Ingénieur du son / Sound engineer : Xavier Flamant
Monteuse / Film editor : Alexandra Mignien
Format : 45’
Distribution / Casting : Roxane Bret, Omar Mebrouk,  
Charly Fournier

UNITAIRE

Roxanne et Philippe sont tellement obnubilés par leurs histoires de couple qu’ils en oublient 
souvent le monde autour d’eux. Alors qu’au milieu d’une dispute ils décident de se séparer, un 
phénomène étrange survient : les déchets du monde entier prennent vie et s’attaquent aux gens. 
Arnold, leur ami de toujours, en est persuadé, c’est à cause d’eux, ils doivent se réconcilier et tout 
redeviendra normal. Roxanne et Philippe vont alors tout essayer pour résoudre leurs querelles, 
sauver leur couple et sauver le monde. Plus facile à dire qu’à faire quand une simple canette de 
soda devient un tueur acharné.

Roxanne and Philippe are so obsessed with their relationship that they often forget about the 
world around them. In the middle of a dispute leading to their break up, an odd phenomenon 
occurs : trash from all over the world come to life and attack humans. Arnold, their lifelong friend, 
has no doubt, it’s because of them, they have to make up for everything to get back to normal. 
Roxanne and Philippe then attempt to solve all of their arguments, save their relationship and 
save the world. Easier said than done when your soda can becomes a relentless killer.

Production : La Vingt-Cinquième Heure  
(Pierre-Emmanuel Le Goff, Guilhem Olive)
Diffusion / Broadcast : France.tv slash
Réalisateur / Director : Matthieu Liénart
Scénaristes / Screenwriters : Jean Pébereau, Matthieu Liénart
Compositeur / Composer : Stéphane W. Lopez
Directeur de production / Production Manager :  
Thomas Bouvard
Directeur de casting / Casting director : Pedro Banal

L’Attaque des déchets
Attack of the Living Trash
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Compétition 37

Jérémie Attard
Chef décorateur / Production designer : Lucas Prevost 
Ingénieur du son / Sound engineer : Guilhem Domercq, Remy 
Durel, Julie Tribout 
Monteuse / Film editor : Christel Dewynter
Format : 90’
Aides / Financial assistance : Région Grand Est, Ville de Nancy, 
Métropole du Grand Nancy (réseau Plato), CNC, TV5MONDE
Distribution / Casting : Lucy Loste Berset, Clotilde Courau, 
Djanis Bouzyani, Ludovic Berthillot, Jérémie Laheurte,  
Lizzie Brocheré 

UNITAIRE

L’arrivée d’Anya en plein milieu d’année scolaire va bouleverser le quotidien de sa classe de 
CM2. Après avoir reçu un ballon de foot dans la tête, Anya se rend compte que la géographie 
de la cour de récré est pensée pour favoriser les garçons. Pour Anya et ses nouveaux amis, 
Nils, Jade et Zoé, il faut se battre pour trouver sa place. Et au milieu du conflit qui advient, il y 
a Nathan, le fils de la directrice. Entre Anya et Nathan, des sentiments alors inconnus font leur 
apparition... 

The arrival of Anya in the middle of the school year is going to turn the daily life of her fifth grade 
class upside down. After receiving a football in the head, Anya realises that the playground 
geography is designed at the advantage of the boys. Anya and her new friends, Nils, Jade and 
Zoé have to fight to find their place. And in the middle of this conflict, there is Nathan, the director’s 
son. Between Anya and Nathan, new feelings are developing... 

Production : Albertine Productions (Arnaud Jalbert)
Co-production : ARTE France 
Diffusion / Broadcast : ARTE France 
Réalisatrice / Director : Hafsia Herzi 
Adaptation et dialogues / Adaptation : Victor Jestin,  
Nacim Mehtar, Hafsia Herzi
Scénaristes / Screenwriters : Victor Jestin, Nacim Mehtar 
Compositeur / Composer : Rémi Durel 
Directrice de production / Production Manager :  
Anne Moullahem 
Directrice de casting / Casting director : Audrey Gini
Directeur de la photographie / Director of photography : 

Avec la participation de TV5MONDE

La Cour
The Playground
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Compétition 39

Ingénieur du son / Sound engineer : Olivier Pelletier
Monteuse / Film editor : Louise Decelle
Format : 52’
Aides / Financial assistance : CNC, Procirep, Angoa 
Distribution / Casting : Idir Azougli, Max Baissette, Alassane 
Diong, Paula Luna, Angèle Mac, Zoé Marchal, Luc Bruyère, Anna 
d’Annunzio, Mathieu Lourdel, Lucas Mortier, Taïdir Ouazine, 
Otman Salil

UNITAIRE

10 ans après un cataclysme qui a ravagé la terre, quelques rescapés tentent de survivre dans des 
campements. Parmi eux cinq adolescents : Jess, Léo, Thomas, Marianne, Mehdi et Nour. Entre les ours et 
les pillards, ils vivent quasiment au jour le jour, n’ayant pas le temps de penser à qui ils sont. Jusqu’au jour 
où surgit un équipage intrigant. Une troupe de théâtre, vraiment ? Ou des prédateurs déguisés ?

10 years after a cataclysm that ravaged the earth, a few survivors try to survive in camps. Among them 
are five teenagers: Jess, Léo, Thomas, Marianne, Mehdi and Nour. Between the bears and the looters, they 
live almost from day to day, with no time to think about who they are. Until one day an intriguing crew 
appears. Is it really a theatre group? Or predators in disguise?

Production : Cocorico (Fouzia Kechkech, Chakib Lahssaini)
Diffusion / Broadcast : France.tv slash
Réalisatrice / Director : Sofia Alaoui
Scénaristes / Screenwriters : Anne Rambach, Marine Rambach
Directeurs de production / Production Managers :  
Thomas Bouvard, Yamina Kechkech
Directrice de casting / Casting director : Christophe Moulin
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Amine Berrada
Chefs décorateurs / Production designer :  
Sébastien Delbarre, Alexia Merre

La Dernière colonie
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Compétition 41

Cheffe décoratrice / Production designer : Valérie Grall
Ingénieur du son / Sound engineer : Vincent Guillon
Monteuse / Film editor : Monica Coleman
Format : 90’
Aides / Financial assistance : Région Ile-de-France, CNC, 
Fondation pour la mémoire de la Shoah, Fondation Rothschild
Distribution / Casting : Ilona Bachelier, Vassili Schneider,  
Laurent Lucas, Julie Gayet

UNITAIRE

Tout commence comme un marivaudage, un chassé-croisé sentimental auquel se livrent quelques 
jeunes gens insouciants en 1941, au début de l’occupation allemande, durant la seconde guerre 
mondiale. Annette Zelman, de parents juifs, fait partie de cette jeunesse. Etudiante aux Beaux-
Arts, Annette rencontre Jean, elle a 20 ans, lui est à peine plus âgé, ils s’aiment et l’avenir leur 
sourit. Les protagonistes de cette histoire, tirée d’une histoire vraie, déchaîneront des forces qui les 
dépassent et contrarient leurs desseins jusqu’à les précipiter dans un cauchemar. Un cauchemar 
qui n’est que trop réel : l’Histoire fait effraction dans la vie d’Annette et Jean. « L’affaire Annette 
Zelman » : un drame amoureux pris dans l’engrenage de la « Solution finale ».

It all started like any youthful courtship, a romantic back and forth between two carefree young 
people which began in 1941, against the backdrop of the Second World War, just as the German 
occupation was starting. Annette Zelman, of Jewish parents, was one of these young lovers. 
Annette met Jean while a student at the Beaux-Arts. She was 20, he was only slightly older. They 
fell in love and fate seemed to be smiling on them. Based on a true story, these two protagonists 
unleashed forces that would overwhelm them, dash their hopes and turn their lives into a nightmare. 
A nightmare that was all too real: History burst into the lives of Annette and Jean. ‘The Story of 
Annette Zelman’ is a romantic drama caught up in the turmoil of the final solution.

Production : Nilaya Productions (Patricia Boutinard Rouelle)
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcast : France Télévisions
Réalisateur / Director : Philippe Le Guay
Scénariste / Screenwriter : Emmanuel Salinger
Compositeur / Composer : Bruno Coulais
Directrice de production / Production Manager :  
Catherine Puertas
Directrice de casting / Casting director : Constance Demontoy
Directrice de la photographie / Director of photography : 
Pénélope Pourriat

Avec la participation de TV5MONDE

L’Histoire d’Annette Zelman
The Story of Annette Zelman
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Compétition 43

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Néwine Behi
Chef décorateur / Production designer : Nicolas Flipo
Ingénieurs du son / Sound engineers : Dominique Warnier, 
Olga Pasternak, Lionel Guenoun
Monteuse / Film editor : Maud Babinot
Format : 90’
Aides / Financial assistance : CNC
Distribution / Casting : Bérengère Krief,  
Noémie Chicheportiche, Florent Peyre, Rodolphe Sand,  
Ilan Evans, Bertrand Nadler, Malek Lamraoui, Ariel Castro

UNITAIRE

Anouk est célibataire, à l’heure où toutes ses copines se casent. Alors quand la photo d’un beau 
brun apparaît comme par magie dans son téléphone, son gène de midinette prend le contrôle 
de sa personnalité. Aidée de sa meilleure amie Poca, elle découvre que le bel inconnu habite 
Barcelone. Elles suivent la direction que semble leur indiquer le destin, et partent en train-
couchettes passer le week-end sous le soleil espagnol. Entre l’homme qui, dans le train, a ronflé 
toute la nuit, le prince charmantissime qui continue à apparaître dans son portable, et un troisième 
prétendant qui, depuis Paris, continue à envoyer à Anouk des messages hautement toxiques, elle 
va devoir faire le bon choix pour que, cette fois, les histoires d’Anouk finissent bien.

Anouk is single, at a time when all her girlfriends are settling down. So when a photo of a 
handsome dark-haired man magically appears on her phone, her schoolgirl gene takes control 
over her personality. Helped by her best friend Poca, she finds out that the handsome stranger 
lives in Barcelona. Together, they decide to follow the direction that fate seems to point to, and 
leave with the first sleeper train to spend the weekend under the Spanish sun. Between a snoring 
travel fellow in the train, the Prince Charming who continues to pop out on her cell phone, and a 
third suitor who, from Paris, continues to text her highly toxic messages, Anouk will have to face 
the right choice so that, this time, the story ends well.

Production : MYFANTASY (Antoine Piwnik), 2P2L Pourquoi pas  
la Lune (Jérôme Caza), Darklight Content (Jacques Kluger)
Diffusion / Broadcast : France.tv slash
Réalisateurs et scénaristes / Directors and screenwriters : 
Jacques Kluger, Marion Michau
Compositeurs / Composers : Myma, Mirror Diaries,  
Universal Music
Directeurs de production / Production Managers :  
Frédéric Lichau, Hélène Gendronneau, Elsa Boutault-Caradec
Directrice de casting / Casting director : David Baranes et 
Guillaume Moulin

Les Histoires d’Anouk
iLOVE
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Compétition 45

Directrice de la photographie / Director of photography : 
Pénélope Pourriat
Chef décorateur / Production designer : Tony Egry
Ingénieur du son / Sound engineer : François De Morant
Monteuse / Film editor : Julia Grégory
Format : 90’
Aides / Financial assistance : Strasbourg Eurométropole,  
Région Grand Est, CNC
Distribution / Casting : Nemo Schiffman, Gwendoline Hamon, 
Michaël Youn, Gérard Lanvin

UNITAIRE

Juliette découvre que son fils adolescent, qu’elle croyait épanoui, est en réalité miné par un profond 
mal-être et qu’il est entré dans une dangereuse dépendance aux médicaments. Déterminée à le 
sortir de son addiction mortifère, portée par son amour inconditionnel, elle s’engage alors dans 
un long et douloureux combat, aux côtés de son enfant, sans jamais renoncer à le sauver.

Juliette discovers that her adolescent son, whom she believed to be fulfilled, is in fact undermined 
by a deep malaise and that he has entered into a dangerous addiction to drugs. Determined to 
get him out of his deadly addiction, carried by her unconditional love, she then engages in a long 
and painful fight, alongside her child, without ever giving up on saving him.

Production : Incognita (Édouard de Vésinne)
Co-production : Be-Films
Diffusion / Broadcast : France Télévisions, RTBF, TV5 Monde
Réalisatrice / Director : Sylvie Testud
Scénaristes / Screenwriters : Nathalie Hugon, Juliette Boudre,
Lorraine Levy, adapté de l’ouvrage de Juliette Boudre publié aux 
Éditions de l’Observatoire / Humensis
Compositeur / Composer : Christophe La Pinta
Directeur de production / Production Manager :  
Olivier Garabedian
Directeur de casting / Casting director :  
Pierre-François Créancier

Avec la participation de TV5MONDE

Maman, ne me laisse pas m’endormir
Mom, Don’t Let Me Fall Asleep
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Compétition 47

Cheffe décoratrice / Production designer : Margaux Coste
Ingénieur du son / Sound engineer : Thomas Pietrucci
Monteur / Film editor : Fabien Bouillaud
Format : 90’
Aides / Financial assistance : Région Grand Est 
Distribution / Casting : Julie De Bona, Julie Gayet,  
Firmine Richard, Bérengère Krief, Lola Dewaere,  
Annie Gregorio, Laurence Pierre, François Berléand,  
Arié Elmaleh, Amaury de Crayencour

UNITAIRE

Reims, un groupe de femmes se retrouve toutes les semaines à bord d’un étrange bateau à tête 
de dragon. Toutes ont été victimes d’un cancer du sein. Elles rament pour empêcher la récidive 
et pour exorciser cette peur qui vit en elles. Ensemble, elles vont vivre une aventure humaine 
d’exception, un défi extraordinaire.

In Reims, France, a group of women meet once a week to row on a strange Chinese boat with a 
dragon head. All of them have been the victim of a breast cancer, which continues to haunt them. 
The program’s goal is to prevent the cancer’s recurrence but it is also a way for them to exorcise 
the fear within them. Throughout this moving story, they will embark on an exceptional adventure.

Production : MACT Productions  
(Martine et Thierry de Clermont-Tonnerre)
Co-production : Troisième Œil Story (Sidonie Cohen de Lara, 
Sébastien Charbit)
Diffusion / Broadcast : M6
Réalisatrice / Director : Stéphanie Pillonca
Scénariste / Screenwriter : Clément Koch
Compositeur / Composer : Martin Balsan
Directeur de production / Production Manager :  
Sébastien Portier
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Hugues Poulain

Le Souffle du Dragon
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Compétition 49

Chef décorateur / Production designer : Stéphane Levy
Ingénieur du son / Sound engineer : Olivier Peria
Monteurs / Film editors : Anne Saiac, Thierry Rouden
Format : 96’
Aides / Financial assistance : Région Occitanie, SACEM 
Distribution / Casting : Mélanie Doutey, Claudia Tagbo,  
Chloé Jouannet, Andréa Bescond, Elsa Lepoivre

UNITAIRE

Lucie vient d’emménager à Anduze avec son fils Léo, pour fuir son ex-conjoint violent. En 
participant à une thérapie de groupe originale basée sur le sport, elle va nouer une amitié sincère 
avec Nicole et Tamara. Trois femmes, trois combats, un seul objectif : s’affranchir du passé.

Three women meet in a fencing therapy workshop for victims of violence. Their path to resilience 
is a rocky road, but thanks to their burgeoning friendship they will find the strength to overcome 
their fears and learn to trust again. Alexandra Lamy delivers a hopeful and tender first film.

Production : NORD-OUEST FILMS (Philip Boëffard,  
Quitterie Gausserès, Christophe Rossignon, Pierre Guyard)
Co-production : TF1
Diffusion / Broadcast : TF1
Réalisatrice / Director : Alexandra Lamy
Scénariste / Screenwriter : Solen Roy-Pagenault
Compositeur / Composer : Thomas Dappelo
Directrice de casting / Casting director : Coralie Amédéo 
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Thomas Rames

Touchées
En garde
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Compétition 51

Directeur de la photographie / Director of photography : 
David Ciccodicola 
Chef décorateur / Production designer : Denis Mercier 
Ingénieur du son / Sound engineer : Jean Minondo 
Monteuse / Film editor : Matilde Grosjean 
Format : 90’
Aides / Financial assistance : TV5 Monde, CNC
Distribution / Casting : Zoé Heran, Maïra Schmitt, Eléonore 
Bernheim, David Kammenos, Christelle Reboul, Philippe Dusseau

UNITAIRE

Violette, 16 ans, promise à un brillant avenir de nageuse de compétition, décide d’assumer son 
homosexualité. Portée par la bienveillance de ses parents, elle tombe amoureuse de Lisa. Le 
coup de foudre est réciproque mais Lisa souhaite garder leur relation secrète ; sa famille très 
conservatrice n’accepterait pas cette réalité. Elles découvrent ensemble les joies du premier amour, 
ce qui permet à Violette de trouver la force d’affronter les premières réactions homophobes. 
Cependant, leur amour bascule lorsque Violette se fait agresser alors qu’elles se promenaient 
main dans la main. Quand elle se réveille à l’hôpital, elle doit faire face à un choc traumatique 
lié à l’absence de trace de Lisa. Kenza et Théo, ses meilleurs amis, la voient dépérir et s’inquiètent 
aussi de cette absence. Désespérée, elle se lance à sa recherche et découvre que Lisa connait son 
agresseur. Seraient-ils de mèche ? Violette se serait-elle fait manipuler par Lisa ? Il n’y a qu’un 
seul moyen de le savoir... 

Violette, 16 years old and committed to a future as a competition swimmer, decides to assume her 
homosexuality. Supported by her caring parents, she falls in love with Lisa, a girl who has more 
difficulties than her to show her feelings. Their love turns upside down when Violette is attacked 
while they were together. When she wakes up in the hospital, there is no trace of Lisa. Later, she 
discovers that Lisa knew her aggressor: would she have manipulated her? There is only one way 
to know it... 

Production : Storia Television (Sabine Barthelemy)
Co-production : France Télévisions
Diffusion / Broadcast : France Télévisions 
Réalisatrice / Director : Sandrine Veysset 
Scénariste / Screenwriter : Françoise Charpiat 
Compositeur / Composer : Reno Isaac
Directeur de production / Production Manager :  
Stéphane Bouchard
Directrice de casting / Casting director : Sophie Blanchouin 

La Vie devant toi

Avec la participation de TV5MONDE
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Compétition 53

Chef décorateur / Production designer : Patrick Durand 
Ingénieur du son / Sound engineer : Benoît Guerineau 
Monteurs / Film editors : Thierry Rouden, Anne Saïac 
Format : 88’
Distribution / Casting : Anne Marivin, Sandy Afiuni,  
Eric Caravaca, Medi Sadoun, Anna Biolay, Louis Durant,  
Mathieu Madénian, Esther Valding 

UNITAIRE

Atteinte de la mucoviscidose, Julie, 16 ans, aurait renoncé à ses rêves si elle avait écouté les 
médecins, ses parents, les autres... Lorsqu’elle rencontre Ludo, 17 ans, elle « sait ». Eux deux, ça 
sera pour toujours. Alors quelques semaines plus tard, quand Julie réalise qu’elle est enceinte, 
l’adolescente tout feu tout flammes n’hésite pas une seconde. Ce bébé qu’elle a toujours voulu, 
elle l’aura. Soutenue par Ludo, elle défie le monde des adultes en menant ce combat avec un 
courage et une volonté exceptionnelle pour contrer la maladie et la mort qui rôdent... C’était 
pourtant impossible qu’elle tombe enceinte à cause de sa maladie, mais elle en est sûre, elle 
donnera la vie ! Quitte à cacher sa grossesse jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’y mettre 
fin, consciente que ses parents, Cathy et Christian, n’accepteront jamais qu’elle mette sa vie en 
danger. Surtout Cathy, d’ailleurs, mère louve par excellence.

16 years old Julie has been suffering from cystic fibrosis her entire life. Yet, she refuses to be only 
defined by her illness... When she meets Ludo, she’s instantly convinced that the two of them will 
be together forever. Then, when she finds out she’s pregnant, she doesn’t hesitate for one second: 
the baby she has always wanted, she will have it. Even if it means hiding her pregnancy from her 
parents and doctors, until it is no longer possible to stop it. Even if it means going against her 
overprotective mother Cathy and putting her own life in danger. 

Production : Vema Production (Véronique Marchat)
Diffusion / Broadcast : M6
Réalisateur / Director : Nicolas Cuche
Scénaristes / Screenwriters : Caroline Franc, Florian Spitzer 
Compositeur / Composer : Christophe La Pinta, VIO
Directeur de production / Production Manager :  
Claude Azoulay 
Directrice de casting / Casting director : Swan Pham
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Tristan Tortuyaux 

La Vie, l’Amour, Tout de Suite
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Compétition 57

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Martin Laugery
Cheffe décoratrice / Production designer :  
Teresa Hurtado Escobar
Ingénieur du son / Sound engineer : Alexandre Andrillon
Monteurs / Film editors : Laurence Bawedin, Adrien Pallatier
Format : 6 x 42’
Aides / Financial assistance : CNC, Have A Good One, 
Cineaxe 3, Cinemage 16 SG Image 2020
Distribution / Casting : Annabelle Lengronne, Vincent Heneine, 
Mely Bourjac, Malyka R. Johany, Bastien Bernini, Miglen 
Mirtchev, Jean-Michel Lahmi, Amaury de Crayencour, Lucas 
Englander

SÉRIE 52’

Adriana est une jeune cheffe franco-sénégalaise inspirée et ambitieuse qui rêve d’étoiles au 
Michelin. Jusqu’au jour où elle se retrouve associée malgré elle à Jeff et Angèle Rubens, un frère 
et une sœur qui organisent des parties de poker clandestines. Ayant fait main basse sur son 
restaurant, ils exploitent sans scrupule le potentiel du lieu et le talent d’Adriana. Le restaurant 
devient alors l’épicentre de leur business et de leur empire naissant. Témoin puis complice 
involontaire des activités criminelles de ses nouveaux « associés », Adriana lutte par tous les 
moyens pour reprendre le contrôle de sa vie et de son restaurant, le Ballast.

Adriana is a young and ambitious Franco-Senegalese chef who dreams of Michelin stars, until 
the day she unwillingly gets mixed up with underground poker organizers, Jeff and Angèle 
Rubens. The ruthless siblings have no qualms exploiting Adriana’s talent and restaurant, which 
soon becomes the epicenter of their burgeoning business and empire. At first a witness and slowly
becoming an unwitting accomplice to her business partners’ illegal activities, Adriana will fight 
tooth and nail to take back control of her life and restaurant, the Ballast.

Production : Cinétévé (Fabienne Servan-Schreiber,  
Thomas Saignes), 24 25 Films (Thibault Gast, Matthias Weber)
Diffusion / Broadcast : 13ème RUE
Réalisateur / Director : Louis Farge
Créateurs de l’œuvre / Creators : Lucie Moreau, Olivier Treiner
Scénaristes / Screenwriters : Lucie Moreau, Camille Treiner, 
Thibault Vanhulle
Compositeurs / Composers : Edouard Rigaudière,  
Anthony d’Amario
Directrice de production / Production Manager :  
Astrid Bordeloup-Hauschild
Directrices de casting / Casting director : Apolline Delvaux, 
Pauline Duterte

Saison 1, épisodes 1 & 2

Cuisine Interne
Elle’s Kitchen
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Compétition 59

Directrices de casting / Casting directors : Frédérique Amand, 
Laura Caselli
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Thomas Letellier
Chef décorateur / Production designer :  
François « Gila » Girard
Ingénieur du son / Sound engineer : Martin Boisseau
Monteur / Film editor : Joël Jacovella
Format : 3 x 52’
Aides / Financial assistance : CNC, Auvergne Rhône Alpes, 
ANGOA, PROCIREP, SACEM
Distribution / Casting : Audrey Fleurot, Cédric Kahn, Lily Taieb

SÉRIE 52’

Nathalie, romancière, vit dans un chalet de montagne avec son mari et sa fille adolescente Alice. 
Pendant que les deux femmes s’occupent des préparatifs de Noël, le mari de Nathalie part 
à l’aéroport chercher ses parents. Une violente tempête de neige éclate et elles se retrouvent 
seules, sans nouvelles. Se met alors en place un huis-clos tendu en 3 épisodes au fil duquel le 
comportement de l’adolescente apparaît de plus en plus étrange et incohérent...

Novelist Nathalie Weber lives in a mountain chalet with her husband and teenage daughter 
Alice. While the two women prepare the Christmas reception, Nathalie’s husband leaves for 
the airport to pick up his parents. A violent snowstorm breaks out and they are left alone with 
no news. This is the beginning of three tense episodes in camera during which the teenager’s 
behavior appears more and more strange and incoherent...

Production : Kwaï (Stéphanie Carrère, Thomas Bourguignon)
Co-production : ARTE France
Diffusion / Broadcast : ARTE France
Réalisateur / Director : Cyril Mennegun
Créateurs de l’œuvre / Creators : Florence Vignon, Cyril 
Mennegun, d’après le livre « Esprit d’hiver » de Laura Kasischke
Scénaristes / Screenwriters : Florence Vignon,  
avec la collaboration de Cyril Mennegun
Compositeurs / Composers : Sacha Galperine,  
Evgueni Galperine
Directrice de production / Production Manager :  
Sophie Couecou

Saison 1, épisodes 1 & 2

Esprit d’hiver
Spirit of Winter
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Compétition 61

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Christophe Legal 
Chef décorateur / Production designer : Franck Benezech 
Ingénieur du son / Sound engineer : Sébastien De Monchy
Monteurs / Film editors : Mathieu Molinaro, Gaétan Boussand 
Format : 4 x 52’
Aides / Financial assistance : M6, RTBF, RTS, CNC, Région 
SUD, Région Ile de France, Procirep
Distribution / Casting : Jonathan Zaccaï, Odile Vuillemin, 
Helena Noguerra, Flore Bonaventura, Elodie Frégé 

SÉRIE 52’

Pilote de ligne, chirurgien, sur le terrain pour « Médecins sans frontières », ex trader, grand 
reporter... Pour chacun de ses métiers, il a su donner le change. L’art de convaincre, mais surtout 
l’art de plaire. C’est du génie. Il en a fait son gagne-pain. Ce don lui sert à manipuler des femmes 
qu’il déleste de leurs économies. Charmant et attentionné, aux yeux de chacune d’elles, il était 
l’homme de leur vie, avant de disparaitre. Et pour Camille, Mathilde, Oriane et Iris, victimes de 
ce serial lover, les conséquences sont lourdes : dépression, banqueroute... Pourtant, elles vont 
faire face. Elles vont se chercher, se trouver et s’allier pour le coincer. Une quête sur le fil du 
rasoir, où il est question d’être entendues par la justice mais aussi de grandir spirituellement. 
Elles devront dépasser leurs préjugés, faire voler en éclat leurs certitudes. Elles vont se trahir, 
se tromper au point de mettre en péril leur propre vie encore manipulées par ce dangereux 
prédateur, maintenant acculé.

For each one of them, he was the ideal man. For him, they were nothing, a challenge at most, just 
a livelihood. They join forces to try to corner him, entering into a spiral of violence. The Man of 
our Lives is about Guillaume’s scheming, he’s a genius conman who lacks no imagination when it 
cornes to seducing women in order to empty their bank accounts. Together, will Camille, Oriane, 
Mathilde and Iris, his «victims», manage to stop him? 

Production : Sibaro Films (Amaury Fournial), Shine Fiction 
(Banijay) (Dominique Farrugia, Béatrice Pacotte)
Diffusion / Broadcast : M6
Réalisateur / Director : Fred Berthe
Créatrices / Creators : Marie Guilmnieau, Alice Ven Der Broek 
sur une idée originale d’Amaury Fournial
Scénaristes / Screenwriters :  
 Marie Guilmnieau, Alice Ven Der Broek et Eliane Vigneron
Compositeur / Composer : Maxime Lebidois 
Directeur de production / Production Manager : Kader Djedra
Directrice de casting / Casting director : Frédérique Amand

Saison 1, épisodes 1 & 2

L’Homme de nos vies
The Men of Our Lives
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Compétition 63

(Nicolas Weil, Sylvain Ohrel, Alexandre Lier)
Directeur de production / Production Manager : Frédéric Lary
Directeurs de la photographie / Directors of photography 
(épisodes 1 et 2) : Pierre Baboin
Chef décorateur / Production designer : Stéphane Levy
Ingénieur du son / Sound engineer : Eddy Laurent
Monteurs / Film editor (épisodes 1 et 2) : Gopal Puntos
Format : 6 x 52’
Distribution / Casting : Chine Thybaud, Stéphane De Groodt, 
Valérie Karsenti, Ness Merad, Max Baissette De Malglaive, Adil 
Dehbi, Juliette Halloy, Aminthe Audiard, Margaux Lenot, Nolann 
Duriez, Hippolyte Zaremba, Aure Atika, Joséphine Draï, Charlie 
Bruneau, Rayane Bensetti, Bruno Salomone, Abraham Wapler

SÉRIE 52’

Victoire, 17 ans, se retrouve contrainte d’intégrer le lycée Toulouse Lautrec, un établissement 
pour élèves en situation de handicap. Au sein de cet endroit hors-norme, bien que réfractaire au 
départ, elle va peu à peu dépasser ses préjugés. Elle va y découvrir l’amitié, l’amour, la solidarité. 
Le courage et la force de tous ses camarades, mais aussi la dévotion et l’altruisme des parents et 
du corps enseignant. Tous ces héros du quotidien vont la bouleverser et la changer à jamais. Elle 
et ses nouveaux camarades de classe ; Marie-Antoinette, Reda, Roxana, Maëlle, Corto, Hugo 
et Jean- Philippe, auront des peines de cœur, parfois ; des conflits avec leurs parents, certains 
jours ; des amitiés, beaucoup ; des amours naissantes, des fous-rires, des problèmes de cheveux, 
des problèmes de fringues... Une amitié plus forte que la mort et la maladie et qui dépasse tous 
les a priori.

Victoire, 17 years old, is forced to join the Toulouse Lautrec high school, an institution for disabled 
students. In this unusual place, although initially reluctant, she will gradually overcome her 
prejudices. She will discover friendship, love and solidarity. The courage and strength of all her 
friends, but also the devotion and altruism of her parents and teachers. All these everyday heroes 
will change her forever. She and her new classmates; Marie-Antoinette, Reda, Roxana, Maëlle, 
Corto, Hugo and Jean-Philippe, will have heartaches, sometimes; conflicts with their parents, 
some days; friendships, a lot; budding love affairs, laughter, hair problems, clothing problems... 
A friendship stronger than death and illness that overcomes all preconceptions.

Production : Habanita Federation, un label de Federation 
Entertainment (Fanny Riedberger)
Co-production : TF1
Diffusion / Broadcast : TF1
Créatrice de l’œuvre / Creator : Fanny Riedberger
Idée originale : Fanny Riedberger et Justine Planchon avec la 
participation de Justine Planchon au scénario (épisodes 1 et 2) 
Scénaristes / Screenwriters (épisodes 1 et 2) : Écrit par Fanny 
Riedberger avec la participation d’Eliane Vigneron et Nicolas 
Mercier 
Réalisateurs / Directors (épisodes 1 et 2) : Fanny Riedberger, 
Nicolas Cuche
Compositeurs / Composers : LoW Entertainment  

Saison 1, épisodes 1 & 2

Lycée Toulouse Lautrec
One of Us
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Compétition 65

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Bruno Romiguiere
Chef décorateur / Production designer : Franck Benezech
Ingénieur du son / Sound engineer : Karim Belfitah
Monteurs / Film editors : Joël Bochter, Mikael Zakine
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistance : Cosip sélectif, CNC,  
Département des Landes 
Distribution / Casting : Camille Lou, Odile Vuillemin,  
Marie-Josée Croze, Thomas Jouannet, Fantine Harduin

SÉRIE 52’

Renversée par une voiture et pourtant sans séquelle, une jeune adolescente de 17 ans ne se 
souvient de rien. Ni qui elle est, ni d’où elle vient. Tout ce qu’elle possède, c’est un prénom 
étrange : Prométhée. Recueillie par ceux qui l’ont renversée, elle commence à avoir des visions 
violentes qui la connectent à une scène de crime dont le meurtrier est toujours en fuite. A-t-elle été 
témoin ? Est-elle impliquée dans ce meurtre ? Prométhée, comme tous les autres, voudrait savoir 
qui elle est. Surtout lorsqu’elle se découvre des capacités physiques étonnantes…

A 17-year-old girl, hit by a car and yet thankfully uninjured, has lost her memory. She doesn’t know 
who she is or where she comes from. All she remembers is her strange first name – Promethea. 
After she is taken in by the people who caused the accident, she begins to have shocking visions 
that connect her to the scene of a crime whose perpetrator is still on the loose. Did Promethea 
witness the crime? Was she involved in the murder? Like everyone around her, Promethea wants 
to know who she is. Especially once she discovers she has astonishing physical abilities…

Production : UGC Fiction (Franck Calderon)
Diffusion / Broadcast : TF1
Réalisateur / Director : Christophe Campos
Créateurs de l’œuvre / Creators : Nicolas Jean, Claire Kanny
Scénaristes, adaptations et dialogues / Screenwriters : 
Nicolas Jean, Claire Kanny, Fabien Adda, Solenn Le Priol,  
avec la contribution de Christophe Campos
Compositeurs / Composers : David Gubitsch, Jérôme 
Bensoussan
Directeur de production / Production Manager : Henry Le Turc
Directrices de casting / Casting director : Lisa Lhoste, 
Frédérique Amand

Saison 1, épisodes 1 & 2

Prométhée
Promethea
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Compétition 67

Pierre-Yves Bastard 
Cheffe décoratrice / Production designer : Léa Philippon 
Ingénieur du son / Sound engineer : Arnaud Trochu 
Monteuse / Film editor : Pauline Rebière 
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistance : France Télévisions,  
Région Ile-de-France, Région Bretagne, CNC, RTS - Radio 
Télévision Suisse, Procirep, Angoa
Distribution / Casting : Tomer Sisley, Camille Claris, Zineb Triki, 
Eric Pucheu, Sandrine Salyères, Ludovik, Léo Chalié, Anaïs Parello, 
Juliette Plumecoq-Mech, Julien Floreancig, Evelyne El Garby Kalï 
et Marc Andreoni

SÉRIE 52’

2025. Grâce à une nouvelle technologie, la police judiciaire peut se replonger dans les scènes 
de crime reconstituées en réalité virtuelle. Le jour où Ludovic utilise la VR pour analyser une scène 
de crime d’une noyée sur une plage de Brest, quelqu’un lui apparaît. Or, cette personne n’a rien 
à faire là et pour cause, il s’agit de Mélanie, l’amour de sa vie, mère de sa fille, morte sur cette 
même plage il y a 27 ans ! Ludovic doit alors accepter l’incroyable : une faille spatio-temporelle 
s’est ouverte. Il peut communiquer avec Mélanie, elle en 1998, lui en 2025 ! Très vite, il devient 
évident que la mort de cette noyée et celle de Mélanie sont liées. Elles ont été tuées par la même 
personne. Une enquête sur deux époques s’engage alors, qui est aussi une course contre la 
montre... Ludovic veut plus que tout sauver Mélanie... mais changer le passé risque de lui faire 
perdre sa vie au présent, qu’il a mis tant de temps à reconstruire : sa nouvelle femme, Parvana, 
et son fils, Sam... 

2025. 27 years ago, Ludovic, a police captain in Brest, lost his wife Melanie in an accident. While 
revisiting a reconstructed crime scene in virtual reality, the unimaginable happens: a space-
time rift opens allowing them to communicate, Melanie in 1998 and Ludo in 2025! Melanie 
is supposed to die in 11 days... But if Ludo manages to save her, what will become of his wife 
Parvana and their son Sam?

Production : Quad Drama (Iris Bucher, Roman Turlure)
Co-production : AT-Production (Arnauld de Battice), RTBF
Diffusion / Broadcast : France Télévisions
Réalisateur / Director : Slimane-Baptiste Berhoun 
Créateurs de l’œuvre / Creators : Camille Couasse, Sarah 
Farkas, Franck Thilliez
Scénaristes / Screenwriters : Camille Couasse, Sarah Farkas, 
Marine Lachenaud, Guillaume Cochard, Louis Aubert 
Compositeurs / Composers : Audrey Ismaël, Olivier Coursier 
Directeur de production / Production Manager :  
Thierry Muscat 
Directeur de casting / Casting director : Stéphane Finot
Directeur de la photographie / Director of photography : 

Saison 1, épisodes 1 & 2

Vortex
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Compétition 71

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Julien Ramirez Hernan
Chef décorateur / Production designer : Laurent Weber
Ingénieur du son / Sound engineer : Gautier Isern
Monteurs / Film editors : Joseph Comar, Clémence Lucas
Format : 10 x 22’
Aides / Financial assistance : CNC, Région Île-de-France, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente, 
Procirep-Angoa 
Distribution / Casting : Noémie Schmidt, Arthur Mazet,  
Paul Scarfoglio

SÉRIE 26’

Malgré l’intégration de l’équipe de Stéphanie, Toni et Simon au journal Libération pour développer 
le service 3615 Turlu, le trio quitte le journal pour relancer 3615 Monique et développer d’autres 
services annexes. Face au succès de leurs services, ils vont devoir faire face aux ambitions de 
chacun et faire des choix qui mettront à l’épreuve la solidité de leur trio.

Despite the integration of the team of Stéphanie, Toni and Simon at the newspaper Libération to 
develop the 3615 Turlu service, the trio leaves the newspaper to relaunch 3615 Monique and 
develop other related services. Faced with the success of their services, they will have to face up 
to the ambitions of each of them and make choices that will test the strength of their trio.

Production : Mon Voisin Productions (Antoine Le Carpentier), 
Qui Vive ! (Emmanuel Wahl)
Diffusion / Broadcast : OCS
Réalisateur / Director : Guillaume Renusson
Créateurs de l’œuvre / Creator : Emmanuel Poulain-Arnaud, 
Armand Robin
Scénaristes / Screenwriters : Emmanuel Poulain-Arnaud,  
Carine Prevot, Paul Rotman
Compositeur / Composer : Paul Sabin
Directrice de production / Production Manager :  
Laetitia Galouchko
Directrice de casting / Casting director : Angélique Luisi

Saison 2, épisodes 5 à 7

3615 Monique
Cheeky Business
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Compétition 73

Chef décorateur / Production designer : Boris Piot
Ingénieur du son / Sound engineer : Stéphane Roché
Monteurs / Film editors : Guillaume Houssais, Sébastien 
Mercier De Sainte Croix
Format : 6 x 26’
Aides / Financial assistance : Région Nouvelle-Aquitaine, 
Département de la Charente Maritime, CNC
Distribution / Casting : Artus, Théo Fernandez, Léon Plazol, 
Joséphine Draï, Imer Kutllovci

Darknet-sur-Mer

SÉRIE 26’

A Ponet-sur-Mer, tranquille petit port de pêche de l’île d’Oléron, pas besoin d’être du coin pour 
savoir qu’il ne se passe pas grand-chose, à part peut être la Fête de l’Huître. Un quotidien bien 
trop calme pour Ben et Florian, deux jeunes gamers, streameurs et hackers, qui partagent leur 
temps entre un job ingrat d’hommes de ménages à la cure thermale locale et une double vie bien 
plus passionnante sur les réseaux et sur le Darknet. A 500km de là, en région parisienne, Alkan, 
un gangster albanais bling bling et affable, est missionné par son boss pour éliminer un chef de 
clan rival. Mais Alkan, qui a bien caché son jeu pendant des années, est en réalité incapable de 
passer à l’acte. Un blocage insurmontable qui fait de lui la risée de son gang. Après avoir essuyé 
le refus de son meilleur ami Veran, un véritable tueur de sang froid, il va faire secrètement appel 
à un service de tueurs à gage sur le Darknet, sans se douter de qui se cache derrière le mystérieux 
site Vrasesin…

Benjamin and Florian are two young gamers, streamers, and amateur hackers. For them, life is much more 
exciting in the virtual world of the Darknet than in their peaceful little fishing port on the island of Oleron. 
The tranquility of Ponet-sur-Mer is about to be shattered when Alkan and Veran, two Albanian Mafiosi 
from Paris, arrive in town. After being cheated online by the two geeks, they are determined to get their 
money back.

Production : White Lion Films (Noor Sadar)
Diffusion / Broadcast : Prime Video
Réalisateurs, créateurs et scénaristes / Directors,  
creators and screenwriters : Rémy Four, Julien War
Compositeurs / Composers : Thomas Rossi, Jonathan Leurquin
Directeur de production / Production Manager :  
Anthony Crozet
Directrice de casting / Casting director : Laure Cochener
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Philip Lozano

Saison 1, épisodes 1 à 3
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Compétition 75

Monteurs / Film editors : Joseph Comar, Clémence Lucas
Format : 8 x 26’
Aides / Financial assistance : France Télévisions, CNC, 
Procirep-Angoa, Région Nouvelle-Aquitaine, Département des 
Landes, en association avec Wild Bunch TV
Distribution / Casting : Héloïse Volle, Victor Bonnel, Eric 
Berger, Julia Faure, Denis Mpunga, Patrick Azam, Lina Benzerti, 
Agathe Dronne, Éliane Umuhire, Patrick Ligardes, Besnik Limani, 
Christophe Vandevelde, avec la participation exceptionnelle de 
Catherine Ringer

SÉRIE 26’

Nina, une ado cardiaque et fille de patron d’hypermarché, voit son regard sur le monde bouleversé 
lorsqu’elle apprend qu’elle vit depuis toujours grâce à une valve de cochon greffée au cœur. 
Hugo, fils d’éleveurs de cochons industriels, est amoureux de Nina. Alors quand celle-ci décide 
de sauver la vie de Fleur, truie destinée à l’abattage, Hugo n’hésite pas et embarque avec elle 
dans un road-trip déjanté, les autorités aux trousses, pour sauver la vie de ce cochon innocent.

Nina, a teen with heart problems, is profoundly upset when she’s finds out she owes her life to a 
pig-heart valve implant. She sets out to save Fleur, a sow headed for the slaughterhouse. Along 
with Hugo, the son of local pig farmers, she embarks on a wild road trip, fleeing the authorities, 
to save this innocent pig’s life.

Production : Lionfish Films (Balthazar De Ganay), Watch Next 
Media (Philippe Alessandri)
Diffusion / Broadcast : France.tv slash
Réalisateur et créateur / Director and creator : David André
Scénaristes / Screenwriters : David André, Alice Vial
Compositeur / Composer : LoW Entertainement
Directeur de production / Production Manager : Noel Magis
Directrice de casting / Casting director : Leila Fournier
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Thomas Rames
Cheffe décoratrice / Production designer : Jeanne Ader
Ingénieurs du son / Sound engineers : Etienne Haug, Elias 
Boughedir, Jeanne Delplancq, Renaud Bajeux, Xavier Thieulin

Saison 1, épisodes 1 à 3

La Fille au cœur de cochon
Nina & the Pig
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Compétition 77

Cheffe décoratrice / Production designer : Julie Plumelle
Ingénieur du son / Sound engineer : Romain De Gueltzl
Monteurs / Film editors : Stéphane Pereira, Emmanuele Labbé, 
Baptiste Ribrault
Format : 10 x 26’
Aides / Financial assistance : CNC
Distribution / Casting : Féodor Atkine, Sylvie Granotier,  
Irène Jacob, Justine Lacroix, Clémence Azincourt,  
Jean-Louis Garçon, Peggy Martineau, Grégory Corre,  
Jean-Édouard Bodziak, Hubert Delattre 

Septième ciel

SÉRIE 26’

Quand la fille de Jacques le place en résidence pour personnes âgées, il pense qu’on l’envoie à 
l’abattoir. Il est loin de se douter qu’il va y rencontrer Rose, la désirer et être désiré comme jamais. 
Cette véritable passion physique bouleverse leur entourage, questionne la libido de chacun et 
provoque le chaos au sein de la résidence. Malgré les réticences et les interdictions qu’on leur 
oppose, Jacques et Rose parviendront-ils à s’aimer ?

When Jacques is set by his daughter into a caring home, he believes his life has come to end. Far 
from him the idea of encountering a woman he will desire like he has never before. A genuine 
passion questioning one’s libido and common cliches on seniors…against all odds and resident 
prejudice, will Rose and Jacques’s love affair survive ?

Production : Next Episode (Henri Debeurme, Aurélia Grossmann)
Diffusion / Broadcast : OCS
Réalisatrice / Director : Alice Vial
Créatrice de l’œuvre / Creator : Clémence Azincourt,  
avec la collaboration d’Alice Vial
Scénaristes / Screenwriters : Clémence Azincourt,  
Clément Marchand, Alice Vial
Compositeur / Composer : Pierre-Antoine Durand
Directrice de production / Production Manager :  
Louise Krieger
Directrice de casting / Casting director : Fanny De Donceel
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Martin De Chabaneix

Saison 1, épisodes 1 à 3
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Compétition 81

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Fabien Lamadie
Cheffe décoratrice / Production designer : Diane Coquard
Ingénieur du son / Sound engineer : Lucas Goix
Monteuse / Film editor : Alexandra Mignien
Format : 16 x 5’
Aides / Financial assistance : CNC TALENT 
Distribution / Casting : Ambre Larrazet, Camille Fievez,  
François Berland, Aymeric Lompret, Yacine Belhousse,  
Jules Dousset, Ambroise Carminati, Queenie Tassell,  
Liam Kelsen, Julien Magalhaes

Damoiselle

SÉRIE MOINS DE 20’

Et si Youtube avait toujours existé ? Damoiselle est une série humoristique qui met en scène des 
youtubeuses beauté à travers l’histoire. Découvrez Ernestine, demi-mondaine parisienne qui, en 
1889, teste le tout premier fer à friser électrique ; Octavia, desperate housewife en Rome Antique 
qui fait son make-up « spécial spectacle de gladiateurs » en live pour ses abonnés, ou encore 
Isabeau, noble catholique, toute excitée à l’idée de relooker sa cousine protestante sur fond de 
massacre de Saint-Barthélémy. Ces 8 femmes partagent de vraies astuces de leur temps et nous 
donnent, avec humour, un aperçu unique de leur condition à travers les âges. Chaque épisode 
est accompagné d’une vidéo bonus présentée par le spécialiste en histoire de la beauté Julien 
Magalhaes qui garantit la véracité de toutes les références historiques.

What if Youtube had always existed? Damoiselle is a comedy series that features beauty youtubers 
throughout history. Discover Ernestine, a Parisian “demi-mondaine” who, in 1889, tested the very 
first electric curling iron; Octavia, a desperate housewife in Ancient Rome who does her “special 
gladiator show” make-up live for her subscribers, or even Isabeau, a noble Catholic, all excited 
at the idea of   giving her Protestant cousin a makeover against the backdrop of the massacre of 
Saint- Bartholomew. These 8 women share real tips of their time and give us, with humor, a unique 
insight into their condition through the ages. Each episode is accompanied by a bonus video 
presented by specialist in the history of beauty Julien Magalhaes which guarantees the veracity 
of all historical references.

Production : Et Bim (Andréa Vistoli), Taleseed (Valerie Billaut)
Co-production : TV5MONDE Plus
Diffusion / Broadcast : TV5MONDE
Créatrices et réalisatrices / Creators and directors :  
Queenie Tassell, Ambre Larrazet
Scénaristes / Screenwriters : Ambre Larrazet, Queenie Tassell, 
Ambroise Carminati
Compositeur / Composer : Edouard Joguet
Directeur de production / Production Manager :  
Matthieu Barbaray
Directrices de casting / Casting directors : Ambre Larrazet, 
Queenie Tassel

Saison 1, épisodes 1 à 3

Avec la participation de TV5MONDE
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Compétition 83

Chef décorateur / Production designer : Valentin Curtet
Ingénieur du son / Sound engineer : Jéri Collomb
Monteurs / Film editors : Valentin Curtet, Fantin Curtet, 
Jimmy Conchou
Format : 4 x 3’
Distribution / Casting : Louis Vasquez, Caroline Cristofoli,  
Loïc Monsarrat, Marina Bincoletto

Façons de parler 

SÉRIE MOINS DE 20’

Des endroits, et des gens, qui parlent. Ils parlent en voyageant, ou parlent de voyager, ils parlent 
de tout, de rien, pour le plaisir, le plaisir de parler. 

Places, and people, talking to each other. They talk as they travel, or talk about travelling. They 
talk about everything, about nothing, just for the pleasure, the pleasure of talking.

Production : L’œil du Hibou (Valentin Curtet)
Diffusion / Broadcast : Youtube
Créateur, réalisateur et scénariste / Creator, director and 
screenwriter : Jimmy Conchou
Compositeur / Composer : Spleen Tweaks
Directeur de production / Production Manager : Valentin 
Curtet
Directeur de casting / Casting director : Jimmy Conchou
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Fantin Curtet

Saison 1, épisodes 1 à 4





Compétition 85

Ingénieur du son / Sound engineer : Lucas Charvet
Monteur / Film editor : Richard Riffaud
Format : 8 x 4’
Aides / Financial assistance : France 3 Centre-Val-de-Loire, 
Ciclic, Centre-Val-de-Loire, CNC, Adami 
Distribution / Casting : Alexandre Philip, Philippe Sivy,  
Héloïse Gaubert, Nadine Moret, Nicole Ferroni, Jean-Yves Tual, 
Aude Gogny-Goubert, Théo Hellermann, Sébastien Lalanne, 
Matthieu Nina, Roland Dujardin, Matthieu Lemeunier

Handicops

SÉRIE MOINS DE 20’

Avril 2022, dans le cadre de la loi Handicap de 2005, la Présidente de la République crée 
une unité inédite à ce jour composée uniquement d’agents en situation de handicap. Dans les 
couloirs du commissariat on les surnomme les Handicops. Malgré le manque d’expérience des 
uns et le gros égo des autres, chaque membre de cette escouade va devoir faire avec ce qu’ils 
ont en moins pour montrer ce qu’ils ont en plus. La mission semble ardue, d’autant qu’ils sont 
surveillés de près par une agent de l’IGPN, chargée d’évaluer l’expérience. Et alors que l’équipe 
commence à faire ses preuves, une grosse mission leur est confiée par le ministère de l’intérieur. 
Affublées de trois gros durs de la BRI bien décidés à humilier ces semi-flics, les Handicops vont 
devoir redoubler d’ingéniosité et d’esprit d’équipe.

April 2022, within the context of 2005 Disability Act, the French President creates an 
unprecedented unit composed exclusively of disabled officers. In the police station hallways, they 
are referred to as the Handicops. Despite the lack of experience of some and the massive ego of 
others, each member of this squad will have to make do with what they have less of to show what 
they have more of. The mission seems difficult, especially as they are closely watched by an IGPN 
agent, in charge of evaluating the experience. And just as the team is beginning to prove itself, 
they are given a big assignment by Home Office. With three tough guys from the BRI determined 
to humiliate these semi-cops, the handicops will have to work twice as hard to demonstrate their 
ingenuity and team spirit.

Production : Portrait Robot (Ervin Le Goaziou, Romain Prouveur)
Diffusion / Broadcast : France.tv
Réalisateur, créateur et scénariste / Director, creator and 
screenwriter : Alexandre Philip
Compositeur / Composer : Stéphane Babiaud
Directrice de production / Production Manager :  
Angèle Ropero
Directeur de casting / Casting director : Portrait Robot
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Maxime Guérin
Chef décorateur / Production designer : Nicolas Flipo

Saison 1, épisodes 1 à 3
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Compétition 87

Illustrations : Fred Remuzat
Chef décorateur / Production designer : Pablo Pinasco
Ingénieur du son / Sound engineer : Sebastien Cruegue
Monteur / Film editor : Pablo Pinasco
Format : 96 x 6’
Aides / Financial assistance : CNC Talent, Fond Soutien Web 
Séries Région Sud
Distribution / Casting : Romy Durand, Antoine Truchi, Blandine 
Papillon, Jeanne Peltier Lanovsky, Edwige Poret, Michel Athenour

I am Mia

SÉRIE MOINS DE 20’

Mia est une jeune fille surdouée, indépendante et solitaire. Elle reçoit une machine pour voyager 
dans les souvenirs en entrant en contact avec l’eau. Elle, qui a perdu la mémoire, qui n’a aucun 
souvenir de son passé. Accompagnée d’une jeune femme badass et d’un homme solitaire et à la 
dérive, elle entamera un voyage à la recherche de son concepteur. Un voyage où ils dévoileront 
leurs souvenirs les plus enfouis et qui les mènera au delà de ce qu’ils avaient imaginé.

Mia is a gifted, independent and lonely young girl. She receives a machine to travel through 
memories by coming into contact with water. She, who has lost her memory, who has no memory 
of her past. Accompanied by a badass young woman and a lonely, adrift man, she will begin a 
journey in search of her designer. A journey where they will reveal their most buried memories 
and which will take them beyond what they had imagined.

Production : Close Your Eyes (Valérie Rivier)
Diffusion / Broadcast : Youtube, Instagram
Réalisateur, créateur et scénariste / Director, creator  
and screenwriter : Pablo Pinasco
Compositeur / Composer : Christophe Menassier
Directeur de production / Production Manager :  
Close Your Eyes
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Miguel Angel Fernandez

Saison 1, épisodes 1 à 4
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Compétition 89

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Emile Darves-Blanc
Ingénieur du son / Sound engineer : Chris Cole
Monteur / Film editor : Alexandre Donot
Format : 5 x 15’
Aides / Financial assistance : CNC, Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Pictanovo, Sacem
Distribution / Casting : Kody Kim, Jennifer Marie, Masta Ace

Lost in California

SÉRIE MOINS DE 20’

Larry, un Français lunaire, va emménager avec sa copine quand il commet une terrible erreur : il 
lui promet une copie de l’album Detox, de Dr Dre, pour le soir de la crémaillère. Problème n°1 : 
cet album n’existe pas. Problème n°2 : Larry n’en sait rien. Larry a 4 jours pour retourner LA à 
la recherche de l’arlésienne la plus connue du Rap US. Dr Dre lui-même a teasé cet album dès 
1999, enregistré des centaines de titres, fait écouter des dizaines de versions à des dizaines de 
collaborateurs (dont Snoop, Eminem, Kendrick Lamar, Thundercat), qui ont eux-mêmes évoqué 
Detox dans une trentaine de leurs titres. À travers cette quête et la figure de Dr Dre, Larry nous 
fait découvrir Los Angeles et la culture du Gangsta Rap sous un jour nouveau. À l’heure où le 
monde entier s’est mis au rap voyou, il semblerait que la mère patrie du Gangsta Rap porte en 
elle le futur du rap, que ce futur-là n’a plus rien à faire des flingues, des trafics louches et de la 
misogynie.

Larry, a dreamy Frenchman, is going to move in with his girlfriend when he makes a terrible 
mistake: he promises her a copy of the album Detox, by Dr Dre, for the housewarming party. 
Problem n°1: The album does not exist. Problem n°2: Larry doesn’t know it. Larry has four days 
to dig in LA in search of the great white buffalo of US Rap. Dr Dre himself teased this album 
in 1999, recorded hundreds of tracks, played dozens of versions to dozens of collaborators 
(including Snoop, Eminem, Kendrick Lamar, Thundercat), who themselves mentioned Detox in 
their titles. Through this quest and under Dr Dre’s legend, Larry is taking us through Los Angeles 
and the culture of Gangsta Rap with a new perspective. At a time when the whole world listens to 
thug rap, it seems that the motherland of Gangsta Rap carries within it the future of rap, and that 
this future has nothing to do with guns, suspicious traffic and misogyny.

Production : Temps Noir (Sara Brücker)
Co-production : Résistance Films (Sara Brücker), Arte France
Diffusion / Broadcast : Arte France
Réalisateur, créateur et scénariste / Director, creator  
and screenwriter : Mathieu Rochet
Compositeur / Composer : Mil Beats
Directeurs de production / Production Managers :  
Marie Herrmann, Theo Vincent, Manon Luquet

Saison 2, épisode 1
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Compétition 93

Directeur de casting / Casting director : Marco Donat Cattin 
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Simone D’onofrio 
Chef décorateur / Production designer : Flaviano Barbarisi 
Ingénieurs du son / Sound engineers : Antonio Giannantonio, 
Giovanni Pallotto, Francesco Albertelli
Monteurs / Film editors : Gianluca Scarpa, Natascia De Vito 
Format : 8 x 30’
Distribution / Casting : Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Pietro 
Sermonti, Simone Liberati

Bangla — The Series

FICTION EUROPÉENNE

Phaim est un gentil garçon italien de deuxième génération, d’origine bengalie, musulman 
pratiquant. Il vit avec sa famille à Torpignattara, banlieue multi-ethnique de Rome. Son quotidien 
s’organise autour de ses meilleurs amis, avec qui il fait de la musique, et de sa petite amie, Asia : 
son exact opposé. Elle vient du Nord de Rome, elle marche à l’instinct et n’a pas de limite, sa 
famille est ouverte et extravagante. Phaim pourra-t-il combiner son amour pour Asia avec la 
règle la plus dure de l’Islam, la chasteté avant le mariage ? 

Phaim is a nice second-generation Italian boy of Bengali origins, and a practising Muslim. He 
lives with his family in Rome’s multiethnic neighborhood Torpignattara, has a band with his best 
friends and a girlfriend, Asia, his exact opposite: she comes from northern Rome, and is a person 
of pure instinct and no rules. Will Phaim be able to reconcile his love for Asia with the hardest of 
Islam’s rules, chastity before marriage?

Production : Fandango (Domenico Procacci, Laura Paolucci),  
RAI Fiction (Emanuele Cotumaccio, Alessandra Ottaviani )
Diffusion / Broadcast : RAI
Réalisateurs / Directors : Emanuele Scaringi, Phaim Bhuiyan 
Créateurs de l’œuvre / Creators : Emanuele Scaringi, Phaim 
Bhuiyan, Vanessa Picciarelli 
Scénaristes / Screenwriters : Emanuele Scaringi, Vanessa 
Picciarelli, Dario D’amato, Giulia Gianni, Giulio Carrieri 
Compositeurs / Composers : Pino Pecorelli, Dario Lanzellotti 
Directeur de production / Production Manager : Attilio Moro 

Italie
Saison 1, épisodes 1 & 2

Italy
Season 1, episodes 1 & 2

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm
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Compétition 95

Saga, Sabrina Norstøm
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Håvard Byrkjeland
Cheffe décoratrice / Production designer : Ann Kristin Talleraas
Ingénieure du son / Sound engineer : Anna Nilsson 
Monteurs / Film editors : Margrete Vinnem, Geir Ørnholt 
Format : 6 x 25’
Distribution / Casting : Maria Austgulen, Mari Hauge Einbu, 
Janne Kokkin, Arben Bala, Isabel Bråthen, Amell Basic

FICTION EUROPÉENNE

Victime d’un accident de la route, Fanny, la vingtaine, se retrouve en fauteuil roulant. Elle doit 
emménager chez sa sœur et est obligée de passer son temps avec des personnes qu’elle a essayé 
d’éviter toute sa vie durant. Le plus gros problème de Fanny n’est pas sa soudaine paralysie, c’est 
le fait de devoir constamment être aidée par sa famille, pour qui elle est clairement une charge. 
De plus, elle est devenue un aimant à sympathie pour tous ceux qui l’entourent. Tout ce qu’elle 
veut, c’est retourner dans son appartement du quatrième étage et retrouver son indépendance.

Fanny, in her late twenties, has become wheelchair-bound after being in an accident. She must move in 
with her sister and is now forced to spend every minute with people she has tried to avoid her whole life. 
Fanny’s biggest issue is not suddenly becoming paralysed but having her family – for whom she’s clearly 
an inconvenience – help her. In addition, she has become a sympathy- magnet for everyone around her. 
All she wants is to move back to her 4th floor flat and return to her own independent life.

Production : Monster Scripted (Aurora Huseth Bjørnhaug, Bärd 
Fjulsrud)
Co-production : Viaplay Group 
Diffusion / Broadcast : Viaplay Group
Réalisatrice / Director : Siri Seljeseth 
Créatrice et scénariste / Creator and sreenwriter : Tina Rygh
Directrice de production / Production Manager :  
Nina-Kristine Lohre
Directrice de casting / Casting director : Saga Casting : Iselin 

Norvège
Saison 1, épisodes 1 & 2

Norway
Season 1, episodes 1 & 2

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm
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Compétition 97

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Jonas Berlin
Chefs décorateurs / Production designer : Jacob Stig Olsson, 
Lasse Kjederqvist 
Ingénieurs du son / Sound engineers : Morten Groth Brandt, 
Jakob Garfield 
Monteurs / Film editors : Simon Borch, Bodil Kjærhauge, 
Camilla Ebling 
Format : 8 x 40’
Distribution / Casting : Sara Klein, Anton Hjejle, Peter 
Plaugborg, Morten Brovn, Marijana Jankovic

Elvira

FICTION EUROPÉENNE

Le quotidien d’Elvira est bouleversé lorsque Candy, une prostituée de l’hôtel de passe dans lequel 
elle travaille comme réceptionniste, disparaît. Alors qu’Elvira s’infiltre dans le dangereux milieu 
criminel de Copenhague pour tenter de la retrouver, les quelques personnes dont elle est proche 
se retrouvent en danger : son frère Sixten, un toxicomane sympathique mais inutile et leur ami 
d’enfance Køster, qui mène une double vie de policier et de patron de bordel.

Elvira’s world turns upside down when Candy, a sex worker at the brothel where she works 
as a receptionist, goes missing. As Elvira is drawn into the dangerous criminal underworld of 
Copenhagen to try and find her, the few people she is close to are at risk - her sweet but struggling 
drug addict brother Sixten, and their close childhood friend Køster who leads a double life as 
both police officer and brothel boss.

Production : SAM PRODUCTION (Sara Namer, Johannes 
Rothaus Nørregaard)
Co-production : ZDFNeo 
Diffusion / Broadcast : POLAR+ 
Réalisateurs / Directors : Heidi Maria Faisst, Oliver Ussing, 
Samanou Acheche Sahsltrøm
Créateurs et scénaristes / Creators and screenwriters :  
Lærke Sanderhoff, Heidi Maria Faisst
Compositrice / Composer : Nana Jacobi 
Directrice de production / Production Manager : Tina Winholt 
Directrices de casting / Casting directors : Djamila Hansen, 
Lena Paaske 

Danemark
Saison 1, épisode 1 

Denmark
Season 1, episode 1

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm





Compétition 99

Cheffe décoratrice / Production designer : Tiina Paavilainen
Ingénieur du son / Sound engineer : Zacharias Kullman 
Monteurs / Film editors : Mikko Sippola, Pekka Lehtikangas
Format : 8 x 42’
Distribution / Casting : Kreeta Salminen, Tobias Zilliacus, 
Johannes Holopainen, Antti Luusuaniemi, Mikko  Nousiainen, 
Milka Ahlroth 

FICTION EUROPÉENNE

Après avoir écrit un article critique sur la plus grande célébrité de la ville, la journaliste Katja 
Salonen se retrouve entraînée dans un tourbillon de mensonges, de tromperies et d’abus 
de pouvoir - au milieu duquel se trouve une conspiration mortelle et un meurtre non résolu. 
Condamnée par les habitants de la ville pour avoir révélé la vérité sur la célébrité, Katja doit 
subir les conséquences d’une chasse aux sorcières moderne, le public cherchant à mettre en 
doute sa crédibilité par une campagne de haine acharnée.

After writing a critical article on the local town’s biggest celebrity, reporter Katja Salonen finds 
herself drawn into a whirlpool of lies, deceit and abuse of power - in the middle of which lies a 
deadly conspiracy and an unsolved murder. Condemned by the local townspeople for revealing 
the truth, Katja must suffer the ramifications of a modern day witch hunt as the public seek to 
dismantle her credibility and pride through a systematic hate campaign.

Production : Fire Monkey Productions (Saara Kankaanpää, 
Roope Lehtinen, Hannu Kalliolahti)
Diffusion / Broadcast : MTV Finland 
Réalisateur / Director : Mikko Kuparinen 
Créateurs de l’œuvre / Creators : Timo Varpio, Roope Lehtinen 
Scénaristes / Screenwriters : Timo Varpio, Laura Suhonen 
Directrice de casting / Casting director : Tutsa Huuhka 
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Mikael Gustafsson FSC

Finlande
Saison 1, épisode 1

Finland
Season 1, episode 1

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm

Enemy of the People
Kansan Vihollinen





Compétition 101

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Pieter Van Alphen 
Chef décorateur / Production designer : Jeff Otte 
Ingénieur du son / Sound engineer : Wim Frenssen
Monteur / Film editor : Wim Geysels 
Format : 6 x 30’
Distribution / Casting : Charlotte Timmers, Ward Kerremans, 
Joke Emmers, Jeroen Perceval, Mieke De Groote, Frank Focketyn, 
Goua Grovogui, Ruben Block 

FICTION EUROPÉENNE

Billie et Benjamin, deux jeunes vingtenaires, ont le coup de foudre lorsqu’ils se rencontrent lors 
d’un week-end d’enterrement de vie de garçon pour l’un et de vie de jeune fille pour l’autre. Ils 
sont faits l’un pour l’autre. De retour chez eux, un léger désaccord fait cependant apparaître que 
Benjamin est un sale type de droite et Billie une furie de gauche.

It’s love at first sight when twenty-somethings Billie and Benjamin meet on a bachelor party 
weekend. They are a match made in heaven. Back home, however, a minor disagreement reveals 
that Benjamin is a right-wing asshole and Billie a left-wing bitch. Hate to Love You is a comedy-
drama about the miracle of love!

Production : Shelter (Sofie Peeters, Ravian Van Esch)
Co-production : DPG Media (Gitte Nuyens) 
Diffusion / Broadcast : VTM
Réalisateurs / Directors :  Tim Van Aelst, Dries Vos 
Créateurs et scénaristes / Creators and screenwriters :  
Tim Van Aelst, David Vennix 
Compositeurs / Composers : David Poltrock, Mario Goossens 
Directeur de production / Production Manager :  
Ravian Van Esch

Belgique
Saison 1, épisodes 1 & 2

Belgium
Season 1, episodes 1 & 2

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm
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Billie vs Benjamin





Compétition 103

Chef décorateur / Production designer : Gwyn Eiddior 
Ingénieur du son / Sound engineer : Marc Walters 
Monteur / Film editor : Tim Hodges
Format : 60’
Distribution / Casting : Aimee-Ffion Edwards, Poppy Lee Friar, 
Craig Parkinson, Aled Ap Steffan, Sion Daniel Young,  Kimberley 
Nixon, Alexandria Riley, Alex Harries 

FICTION EUROPÉENNE

Cachées derrière un discret pare-feu paranoïaque, les centres de distribution sont les ateliers 
victoriens d’aujourd’hui. Les «associés» travaillent dans un régime totalitaire, où le «temps 
d’inactivité» est mesuré, et où un «taux de rentabilité» est imposé par les surveillants, menant 
parfois à des sanctions disciplinaires et à la «mise à l’écart». Les salariés qui tombent en dessous 
d’un taux d’activité minimum sont soumis à la vidéosurveillance et à des «plans d’amélioration 
de soi». Alys, une jeune ouvrière galloise, est enceinte. Son amie Megan rejoint l’entrepôt en tant 
que responsable. On lui demande de faire remonter le taux de rentabilité d’Alys. Mais jusqu’où 
est-elle prête à mettre la grossesse d’Alys en danger ?

Behind a firewall of paranoid secrecy, distribution centers are the Victorian workhouses of today. 
‘Associates’ work in a totalitarian regime, where “idle time” is measured, and a ‘pick rate’ is 
enforced with surveillance, disciplinary hearings and “off-boarding.” Pregnant women who fall 
below the pick rate are subjected to CCTV and algorithmic surveillance and “self enhancement 
plans”. Alys, a young Welsh worker, falls pregnant. Her friend Megan joins the warehouse as a 
manager and told to get Alys’ pick rate back up. Is she prepared to put Alys’ pregnancy at risk?

Production : BBC Studios (Aysha Rafaele)
Diffusion / Broadcast : BBC Three 
Réalisateur et créateur / Director and creator : Joseph Bullman 
Scénariste / Screenwriter : Helen Black
Compositeur / Composer : Roger Goula
Directrice de production / Production Manager : 
Tracie Simpson
Directrice de casting / Casting director : Leigh-Ann Regan  
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Steve Lawes 

Royaume-Uni
Téléfilm

United Kingdom
Television film

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm

Life and Death in the Warehouse
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Compétition 105

Directeur de casting / Casting director : Fredrik Lehmann 
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Carl Sundberg 
Cheffe décoratrice / Production designer : Wilda Winclair 
Ingénieur du son / Sound engineer : Mattias Eklund Kocken 
Monteuse / Film editor : Sarah Patient Nicastro  
Format : 6 x 45’
Distribution / Casting : Rakel Wärmländer, Sofia Helin,  
Louise Peterhof

FICTION EUROPÉENNE

Ebba, Gloria et My vivent à Östermalm, un quartier de Stockholm, où la vie tourne autour de la 
famille, de la carrière et de l’amitié. Le point commun de ces trois amies : leurs fils, qui sont tous 
dans la même école et ont toujours joué dans la même équipe de football. Ils entretiennent une 
relation très étroite et ont toujours pu compter l’un sur l’autre. Un soir, elles apprennent qu’ils sont 
impliqués dans un grave accident de voiture. Durant un été rongé par l’incertitude et l’angoisse, 
cet événement met leur amitié à rude épreuve. La vie ne sera plus jamais la même.

Friends Ebba, Gloria and My live in Östermalm, a borough of Stockholm, where life revolves 
around family, career, and friendship. The common denominator is their sons, who go to the same 
school and have always played in the same football team. They have a very close relationship 
and have always had each other to fall back on. Suddenly comes the car accident. During a 
couple of tumultuous summer weeks, the three friends and their families go through purgatory. 
Life will never be the same again.

Production : Warner Bros. ITVP Sverige Drama AB  
(Johanna Wennerberg )
Co-production : Viaplay Group 
Diffusion / Broadcast : Viaplay Group 
Réalisatrice / Director : Sofia Adrian Jupither 
Créatrice de l’œuvre / Creator : Rakel Wärmländer
Scénaristes / Screenwriters : Emma Broström, Rakel 
Wärmländer 
Compositeurs / Composers : Klas Wahl, Anders Niska
Directeur de production / Production Manager :  
Filip Bredborg

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm

Limbo

Suède
Saison 1, épisode 1

Sweden
Season 1, episode 1
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Compétition 107

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Serhiy Krutko
Chef décorateur / Production designer : Mikayel Torgomyan 
Ingénieur du son / Sound engineer : Roman Gomenyuk 
Monteur / Film editor : Mikayel Torgomyan 
Format : 8 x 52’
Distribution / Casting : Anna Kuzina, Kyrylo Zhandarov, Jakov 
Kucherevskyy, Vira Kobzar, Maxim Devizorov

FICTION EUROPÉENNE

Oleg semble tout avoir. Une belle femme, Vera, un bon travail d’avocat, un groupe d’amis 
soudé de longue date. Pourtant, lors de son pique-nique d’anniversaire, cette façade se fissure. 
Personne ne sait qu’il a perdu son emploi. La fête se termine en désastre, lorsqu’il se déchaîne sur 
le fils adolescent de son meilleur ami. Les graines de la jalousie, de la méfiance et de l’infidélité 
ont été semées il y a des années. Alors que tout explose, les amis seront-ils capables de réparer 
les liens brisés ?

Oleg seems to have it all. A beautiful wife, Vera. A high-powered job as a lawyer. A close-knit 
group of long-time friends – but at his birthday picnic, the façade of a happy life cracks. No 
one knows that he’s lost his job. The party ends in disaster, when he drunkenly beats up his best 
friend’s teenage son. But the seeds of jealousy, distrust, and infidelity have been sown years ago. 
Now that everything is laid bare, will they be able to mend the broken ties that had held for so 
long ?

Production : Mamas Film Production (Alla Lypovetska, Marina 
Kvasova)
Diffusion / Broadcast : STB
Réalisatrice / Director : Irina Gromozda 
Créatrice de l’œuvre / Creator : Tatiana Paley
Scénaristes / Screenwriters :  Tatiana Paley, Simor Glasenko 
Directrice de production / Production Manager : Tatyana Reka
Directrice de casting / Casting director : Elena Prylipko 

Ukraine
Saison 1, épisode 1

Ukraine
Season 1, episode 1

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm
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Compétition 109

Directrice de la photographie / Director of photography : 
Frida Wendel 
Cheffe décoratrice / Production designer : Ulrika von 
Vegesack 
Ingénieur du son / Sound engineer : Tom Von Heesch
Monteurs / Film editors : Henning Mark, Lars Gustafson 
Format : 6 x 30’
Distribution / Casting : Mattias Nordkvist, Sanna Sundqvist, 
Johan Widerberg, Helena Af Sandeberg, Filip Berg

FICTION EUROPÉENNE

Anders se sent comme un homme piégé dans sa parfaite vie de banlieusard : des dîners en 
couple avec des discussions interminables sur des rénovations inutiles de maison, des parties 
de padel, un temps d’activité optimisé au maximum et un calendrier familial partagé. Les rêves 
d’Anders se sont envolés depuis longtemps. Il s’épuise à essayer de s’intégrer dans une existence 
qu’il déteste. La mascarade de l’âge adulte et de la classe moyenne parfaite aurait pu continuer 
longtemps. Mais Anders apprend que sa fille est ostracisée à l’école. En réaction, il commence à 
harceler ses voisins.

Couple dinners with endless talk of pointless home renovations. Playing padel tennis. Quality 
time and shared family calendar. Anders’ dreams are long gone and he’s sick of trying to fit 
into an existence he loathes. The charade of middle-class adulthood could well have continued, 
however, until Anders finds out his daughter is being ostracized at school and has had enough. 
Desperate in his yearning for change he starts harassing his neighbours.

Production : FLX (Lejla Besic)
Diffusion / Broadcast : Discovery+, Kanal 5 
Réalisateurs / Directors : Henrik Schyffert, John Nordling 
Créateur de l’œuvre / Creator : Henrik Schyffert 
Scénaristes / Screenwriters : Tove Eriksen Hillblom, Henrik 
Schyffert, Maria Nygren
Compositeur / Composer : Johan T Karlsson
Directrice de production / Production Manager :  Signe Höeg
Directeurs de casting / Casting directors : Svante Åhman,  
Moa Olsson 

Suburbia
Vi i villa

Suède
Saison 1, épisodes 1 & 2

Sweden
Season 1, episodes 1 & 2

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm
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Compétition 111

Chef décorateur / Production designer : Ferdia Murphy
Monteur / Film editor : Darragh Moran 
Format : 4 x 60’
Distribution / Casting : Nina Toussaint-White, Clare Dunne, 
Sue Johnston 

Witness No. 3

FICTION EUROPÉENNE

Jodie, mère célibataire, tient un salon de coiffure. Un jour, au travail, elle jette un coup d’œil par 
la fenêtre et aperçoit un tueur et sa victime quelques instants avant le meurtre. Un regard qui 
dure une fraction de seconde mais qui va dangereusement chambouler sa vie. Elle est la dernière 
personne à avoir vu la victime vivante. Après avoir répondu à l’appel à témoin de la police, 
elle est dès lors victime de lourdes intimidations par le gang prêt à tout pour protéger leur chef, 
présumé coupable.

Jodie runs a hairdressing salon and one day at work, she glances out of the window and in a 
split second, she witnesses a killer and his victim moments before a murder. A look that takes a 
split second means the life of single mum Jodie is about to go into free-fall. Unwittingly she’s the 
last person to witness a killer and his victim before he’s murdered. After responding to a police 
appeal, Jodie is told her identity will be kept anonymous. And then it becomes clear why… She’s 
subjected to a terrifying campaign of intimidation by a gang sent to silence her and they will stop 
at nothing to protect their accused boss.

Production : Story Films (Alex Jones, David Nath, David Collins)
Diffusion / Broadcast :  Channel 5
Réalisateur / Director : Diarmuid Goggins 
Scénariste / Screenwriter : Thomas Eccleshare
Compositeur / Composer : Ray Harman
Directrice de casting / Casting director : Louise Cross CDG 
Directeur de la photographie / Director of photography :
JJ Rolfe

Royaume-Uni
Saison 1, épisode 1

United Kingdom
Season 1, episode 1

Œuvre sous-titrée en français par Titrafilm
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Compétition 115
FICTION FRANCOPHONE 

ÉTRANGÈRE

Agathe aime à se décrire comme une mère de famille « comme les autres ». Dans un pavillon de charme, 
avec un mari talentueux et des enfants en bonne santé, tout paraît à sa place. Pourtant au bout de 15 ans 
d’union, le vernis de cette jolie carte postale commence à se craqueler… Le jour où un meurtre est commis 
dans l’hôtel où son mari logeait pour le travail, une suspicion insupportable s’installe... L’homme avec 
lequel elle partage sa vie est-il un meurtrier ? N’est-elle pas, depuis des années, prisonnière d’une relation 
abusive et toxique ? Que sait-elle vraiment de Fred ? Avec l’émergence du doute, Agathe plonge dans 
l’obsession, et la cellule familiale devient l’arène d’une enquête criminelle sous haute tension. À l’image 
des peurs fondatrices de notre enfance, le monstre n’est plus dans le placard, il est dans le lit.

Agathe is a woman from a wealthy home, mother of two children and living in an elegant house in the 
Walloon Brabant. The day she has doubts about her husband’s fidelity, she looks for something that 
occupies her companion during his professional trips. She then discovers that Fred hides a hideous secret. 
A high-tension investigation within the family home, that leads Agathe to realize the golden cage in which 
she finds herself prisoner in… Like our childhood terrors: “The monster in the closet” could he be in the 
bed today?

Ingénieure du son / Sound engineer : Elsa Ruhlmann
Monteur / Film editor : Steven Sanders
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistance : Screen Brussels, Wallimage
Distribution / Casting : Laura Sépul, Lannick Gautry,  
Keane Simons, Félicien Chardome, Babetida Sadjo,  
Geert Van Rampelberg

Production : Les Gens (Catherine Burniaux, Christophe 
Toulmonde), RTBF, Proximus
Diffusion / Broadcast : RTBF, TF1, Proximus
Réalisateur / Director : Indra Siera
Scénaristes / Screenwriters : Sophia Perié, Barbara Abel, Gilles 
de Voghel, Julien Gras-Payen
Compositeur / Composer : Yves Gourmeur
Directeur de la photographie / Director of photography :
Gerd Schelfhout
Chef décorateur / Production designer : Patrick Dechesne

Belgique
Saison 1, épisode 1

Belgium
Season 1, episode 1

Attraction
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Directeur de production / Production Manager : Lareine 
Amoakon
Directrice de casting / Casting director : Jacques Kouao
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Samuel Ouedraogo
Chef décorateur / Production designer : Marius Tagba
Ingénieur du son / Sound engineer : Wilfried Kanga
Monteur / Film editor : Studios France Tv
Format : 60 x 30’
Distribution / Casting : Halima Gadji, Serge Abessolo, 
Mahoula Kane, Ali Cissé

Production : On est ensemble productions (Pierre-Adrien 
Ceccaldi)
Co-production : Canal+ International (Cécile Gerardin) 
Diffusion / Broadcast : Canal+ International
Réalisateurs / Directors : Samantha Biffot, Franck Vléhi, Olivier 
Koné, Boris Oué, Andy Melo, Françoise Ellong
Créateurs de l’œuvre / Creators : Samantha Biffot, Olivier 
Szulzynger
Scénaristes / Screenwriters : Paul Stevek Kouonang, Aka Bosso 
Assie
Compositeur / Composer : Cleef Mbadinga

FICTION FRANCOPHONE 
ÉTRANGÈRE

Notre histoire commence quand Aby, une jeune Sénégalaise, atterrit à Abidjan afin de découvrir la Côte 
d’Ivoire, avec son mari ivoirien Henri et leur fils de 15 ans Milel. Quelques heures après leur arrivée, Henri 
est retrouvé mort noyé. Suicide, assassinat ? Aby décide de rester à Abidjan pour découvrir la vérité, 
notamment en s’introduisant sous une fausse identité dans la famille de feu son mari...

Our story begins when Aby, a young Senegalese, lands in Abidjan to discover Côte d’Ivoire, with her 
Ivorian husband Henri and their 15-year-old son Milel. A few hours after their arrival, Henri is found 
drowned. Suicide, assassination? Aby decides to stay in Abidjan to find out the truth, in particular by 
introducing herself under a false identity into the family of her late husband...

Le Futur est à nous

Côte d’Ivoire
Saison 1, épisodes 1 & 2

Ivory Coast
Season 1, episodes 1 & 2
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Directrice de casting / Casting director : Geneviève Hébert
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Vincent Biron
Cheffe décoratrice / Production designer : Anette Belley
Ingénieur du son / Sound engineer : Pierre-Jules Audet
Monteur / Film editor : Claude Palardy
Format : 10 x 22’
Distribution / Casting : Catherine-Anne Toupin, Vincent Leclerc, 
Christiane Pasquier, Pierre Curzi

Production : Encore Television inc. (François Rozon, Vincent 
Gagné, Louis Bolduc)
Diffusion / Broadcast : NOOVO (Bell Media)
Réalisateur / Director : Charles-Olivier Michaud
Créatrice de l’œuvre / Creator : Catherine-Anne Toupin
Scénaristes / Screenwriters : Catherine-Anne Toupin, Karina 
Goma
Compositeur / Composer : Jérémie Corriveau
Directrice de production / Production Manager : Nathalie 
Tremblay

FICTION FRANCOPHONE 
ÉTRANGÈRE

Sarah, une politicienne déchue, et Christian, un animateur radio considéré comme son pire détracteur, 
acceptent d’animer une émission de radio ensemble. Au gré de leurs débats enflammés, une attirance 
mutuelle se développe. Cela vient déjouer leurs plans de vie et de carrière.

Sarah, a disgraced politician, and Christian, a broadcaster considered to be her harshest critic, agree 
to host a radio show together. Over the course of their heated debates, a mutual attraction takes root, 
throwing their life and career plans up in the air.

Canada
Saison 1, épisodes 1 & 2

Canada
Season 1, episodes 1 & 2

Moi non plus !
Me  neither!
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Cheffe décoratrice / Production designer : Anette Belley
Ingénieurs du son / Sound engineers : Christian Rivest, 
Gabrielle Pépin, Nicolas Dallaire
Monteur / Film editor : Mathieu Demers
Format : 6 x 43’
Aides / Financial assistance : Fonds des médias du Canada, 
SODEC, Québec - Crédits d’impôt cinéma et télévision, 
Canada - Crédit d’impôt pour production cinématographique ou 
magnétoscopique canadienne
Distribution / Casting : Jean-Philippe Perras, Brigitte Lafleur, 
Martin Dubreuil, Jean-Baptiste Schelby, Brigitte Poupart, Étienne 
Courville, Milya Corbeil Gauvreau

Production : Duo Productions (Anne Boyer, Stéphane Jacques)
Diffusion / Broadcast : addik.tv (Groupe TVA)
Réalisateur et créateur de l’œuvre / Director and creator : 
Yannick Savard
Scénariste / Screenwriter : François Pagé
Compositeurs / Composers : Martin Roy, Luc Sicard
Directrice de production / Production Manager : Chantal 
Jourdenais
Directrice de casting / Casting director : Marie-Charlotte 
Aubin
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Pat Morin

FICTION FRANCOPHONE 
ÉTRANGÈRE

Ils sont cinq (trois femmes, deux hommes) d’âges et d’horizons différents, qui ne se connaissent pas et 
croient n’avoir rien en commun. Ils se réveillent chacun dans des cellules, les souricières, conçues sur 
mesure pour exploiter leurs peurs et phobies individuelles, sans se souvenir comment ils sont arrivés là et 
encore moins pourquoi. Rapidement ils réalisent qu’ils sont épiés, écoutés, qu’ils sont les pions dans un jeu 
destiné à les briser psychologiquement. Que leur geôlier, a déjà anticipé leurs actions et leurs réactions, 
qu’il a prévu chacun de leurs gestes, chacune de leurs intentions. Même leurs échanges et leurs interactions 
semblent avoir été planifiés. Chaque jour qui passe voit leur ravisseur leur imposer de nouvelles pressions 
psychologiques et physiques, les pousser un peu plus près de leurs limites, les fragiliser dans ce qu’ils sont, 
les forcer à confronter leurs propres démons.

They are five captives (three women, two men) of different ages and backgrounds, who do not know each 
other and believe they have nothing in common. They each wake up in cells, mousetraps, custom-designed 
to exploit their individual fears and phobias, not remembering how they got there, let alone why. Quickly 
they realize that they are being watched, listened to, and that they are the pawns in a game intended 
to break them psychologically. Their jailer has already anticipated their actions and reactions, he has 
foreseen their every move, their every intention. Even their exchanges and interactions seem to have been 
expected. Each passing day sees their abductor imposing new psychological and physical pressures on 
them, pushing them a little closer to their limits, weakening them in their beliefs, forcing them to confront 
their own demons.

Canada
Saison 1, épisode 1

Canada
Season 1, episode 1

Piégés
The Mousetrap
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Directeur de la photographie / Director of photography : 
Marc Simpson-Threlford
Cheffe décoratrice / Production designer : Dominique 
Desrochers
Ingénieur du son / Sound engineer : Luc Mandeville
Monteuse / Film editor : Isabelle Malenfant
Format : 6 x 44’
Distribution / Casting : Dominique Pétin, Marco Collin, Virginie 
Fortin, Russell Flamand, Sara Rankin Kistabish

Production : Nish Media (Jason Brennan)
Diffusion / Broadcast : Radio-Canada (Ici Radio-Canada Télé)
Réalisatrice, créatrice et scénariste / Director, creator and 
screenwriter : Sonia Bonspille Boileau
Compositeurs / Composers : Frannie Holder avec Anachnid, 
Kwena Bellemare Boivin
Directrice de production / Production Manager : Véronique 
Charbonneau
Directrice de casting / Casting director : Nathalie Boutrie

FICTION FRANCOPHONE 
ÉTRANGÈRE

L’histoire d’un frère et d’une sœur d’origine algonquine, qui, dans les années 60 ont passé leur jeunesse 
dans un pensionnat indien et tentent aujourd’hui de faire la paix avec ce douloureux passé. Du moment 
crève-cœur où ils sont arrachés à leurs parents par les Oblats jusqu’aux évènements qui les réunis 
quarante-cinq ans plus tard, cette minisérie dramatique retrace les époques de leur vie afin de raconter la 
scission d’une famille autochtone du Québec et la façon dont elle réussit à s’en remettre.

Pour toi Flora is the story of Algonquin siblings, who spent their youth in an Indian Residential School 
in the 1960s and who are now trying to make peace with this painful past. From the moment they were 
forcibly removed from the parents by religious authority to the events that led them back to each other 
forty-five years later, this dramatic mini-series intertwines different times in their lives to tell the story of one 
Indigenous family’s forced estrangement and the path it took to heal.

Canada
Saison 1, épisode 1

Canada
Season 1, episode 1

Pour toi Flora
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Directeurs de la photographie / Directors of photography : 
Diego Romero Suarez-Llanos, Sacha Wiernik, Marc Zumbach
Chef décorateur / Production designer : Stéphanie Bertrand 
Carussi
Ingénieur du son / Sound engineer : Jürg Lempen
Monteuses / Film editors : Paola Freddi, Natalia Fiorini
Format : 6 x 45’
Distribution / Casting : Audrey Dana, Alexis Loret, Remo Girone, 
Carlos Leal, Solan Harsch, Léon Boesch, Isaline Prévost Radeff, 
Brigitte Rosset

Production : Point Prod (Jean-Marc Fröhle)
Co-production : RTS (Radio Télévision Suisse)
Diffusion / Broadcast : RTS (Radio Télévision Suisse)
Réalisatrices / Directors : Klaudia Reynicke, Kristina 
Wagenbauer
Créateur et scénariste / Creator and screenwriter : Frédéric 
Recrosio
Compositeur / Composer : Valente Bertelli
Directeur de production / Production Manager : Nicolas 
Zen-Ruffinen
Directrice de casting / Casting director : Mariângela Galvao 
Tresch

FICTION FRANCOPHONE 
ÉTRANGÈRE

Au soir de l’anniversaire des 7 ans du petit Lucas, autour de qui gravite toute une smala d’adultes 
contrariés, voilà que Valeria, sa mère, superwoman sans faiblesse et enceinte jusqu’au cou, se retrouve 
seule avec son petit. Ne parvenant pas à dormir, Lucas fixe le plafond. C’est alors qu’il entend un bruit 
sourd provenant du salon. Il se lève et découvre sa maman au sol, prise de convulsions. L’histoire se 
développe autour de cet accident. D’abord, en revenant sur la semaine antérieure, pendant laquelle 
chacun poursuit ses projets, du superficiel à l’existentiel, du sérieux au frivole, du personnel à l’universel 
— avec l’entrain d’innocents qui ne voient rien venir ; ensuite, en racontant l’accident et ses suites, qui vont 
secouer ce groupe dont les équilibres étaient déjà bien précaires.

On the evening of little Lucas’ 7th birthday, around whom a whole smala of upset adults gravitates, 
Valeria, his mother, a superwoman without weakness and pregnant to the hilt, finds herself alone with her 
little one. Unable to sleep, Lucas stares at the ceiling. It is then that he hears a thud coming from the living 
room. He gets up and finds his mother on the floor, having convulsions. The story develops around this 
accident. First, by going back over the previous week, during which everyone pursues their projects, from 
the superficial to the existential, from the serious to the frivolous, from the personal to the universal - with 
the enthusiasm of innocents who don’t see anything coming; then, by telling the story of the accident and 
its aftermath, which will shake up this group whose equilibrium was already quite precarious.

La Vie devant

Suisse
Saison 1, épisode 1

Switzerland
Season 1, episode 1
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Danny Elsen, Gerd Schelfhout
Chefs décorateurs / Production designers : Pierre Quefféléan, 
Clovis Weil
Ingénieurs du son / Sound engineers : Guillaume Sciama, 
Damien Luquet
Monteurs / Film editors : Mike Fromentin, Sarah Anderson, 
Frédérique Bross, Richard Marizy
Format : 8 x 52’
Aides / Financial assistance : Région Ile-De-France, Cine+, 
Canal+ Pologne, Région de Bruxelles-Capitale, Wallimage (La 
Wallonie), Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique
Distribution / Casting : Emilia Schüle, Louis Cunningham, Marthe 
Keller, James Purefoy, Jack Archer, Jasmine Blackborow, Gaia 
Weiss, Crystal Shepherd-Cross, Caroline Piette, Oscar Lesage, 
Jonas Bloquet

Production : CAPA Drama (Claude Chelli, Margaux Balsan), 
Banijay Studios France (Stéphanie Chartreux)
Co-production : Les Gens (Christophe Toulemonde), CANAL+, 
Proximus
Diffusion / Broadcast : CANAL+
Réalisateurs / Directors : Pete Travis, Geoffrey Enthoven
Créatrice de l’œuvre / Creator : Deborah Davis
Scénaristes / Screenwriters : Deborah Davis, Louise Ironside, 
Avril E. Russel, Chloë Moss
Compositeur / Composer : Guillaume Roussel
Directeur de production / Production Manager : Laurent 
Cavalier
Directrice de casting / Casting director : Juliette Ménager, 
Joule Studio CSA, ARDA, ICDN, Suzanne M. Smith, CSA, CDG
Directeurs de la photographie / Directors of photography : 

CANAL+
Saison 1, épisodes 1 et 2

Marie-Antoinette n’est qu’une toute jeune femme quand elle quitte l’Autriche pour épouser le dauphin en France. 
Arrivée à Versailles, elle doit se plier aux règles de la Cour, nombreuses et compliquées. La princesse souffre 
rapidement de ne pouvoir vivre sa vie comme elle l’entend, alors que sa mère exerce sur elle une pression constante 
pour perpétuer la lignée des Bourbons et sécuriser ainsi l’alliance entre les deux pays. Mais face au caractère fuyant 
et solitaire de Louis, la mission s’avère plus compliquée que prévue…De la jeune dauphine à la Reine du style, 
véritable icône de la mode, Marie-Antoinette va progressivement comprendre les codes et les secrets de la Cour et 
tenter de recréer Versailles à son image : libre, indépendant et féministe. Mais ses succès attisent jalousie et rivalité. 
Alors que des pamphlets diffamatoires et des rumeurs persistantes sur sa vie privée mettent à mal son statut, ses 
opposants au sein de la famille royale font tout ce qui est en leur pouvoir pour la faire tomber…  

Marie Antoinette is just a teenager when she leaves Austria to marry the Dauphin of France. When she arrives at 
Versailles, she must obey the numerous and complex rules of the French court. The princess quickly suffers from not 
being able to live her life the way she wants, while her mother keeps pushing her to continue the Bourbon line and 
thus secure the alliance between the two countries. However, faced with Louis’ avoidant and solitary character, the 
mission turns out to be more complicated than expected…
Transforming from the young Dauphine to the Queen of Style and a true fashion icon, Marie Antoinette will eventually 
understand the rules and secrets of the Court and will attempt to recreate Versailles in her image: free, independent 
and feminist. But her successes will provoke jealousy and rivalry. As defamatory pamphlets and persistent rumours 
about her private life undermine her status, her opponents within the Royal Family will do everything they can to 
bring her down…

L’île aux 30 cercueilsMarie-Antoinette
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Directeur de la photographie / Director of photography : 
Emmanuel Soyer
Chef décorateur / Production designer : Maamar Ech-Cheikh
Ingénieurs du son / Sound engineers : Pascal Armant, Charlie 
Cabocel
Monteurs / Film editors : Guillaume Lauras, Romain Boileau
Grégoire Sivan, Marie-Pierre Frappier
Format : 8 x 26’
Distribution / Casting : Melha Bedia, Shirine Boutella, Hakim 
Jemili, Victor Belmondo, Xavier Lacaille, Alka Balbir, Nadia Kaci, 
Zora Benali

Prime Video
Saison 1, épisodes 1 à 4

C’est l’histoire de Fara, 30 ans. Sans appart, sans boulot, sans mec, mais avec une forte myopie. Avec 
sa grand-mère, sa mère et sa sœur sur ses côtes H24, il est temps qu’elle se bouge et qu’elle commence 
à faire des choix. Entre son meilleur pote qui est peut-être l’homme de sa vie et ce nouveau gars un peu 
perché qui tombe amoureux d’elle. Entre ménager sa mère encore bloquée sur le passé et renouer les liens 
avec son père. Entre constamment se raconter des histoires et enfin affronter la vérité. Lorsque la vie ne 
cesse de te mettre des claques, il faut se prendre en main et arrêter d’être une miskina.

Miskina tells the story of Fara, a 30-year-old woman. With no flat, no job, no boyfriend, but a strong 
myopia. Since her grandmother, mother and sister are constantly putting pressure on her, maybe it’s time 
for her to move on with her life and start making choices. Between her best friend who might be the man of 
her life or this new guy - a bit crazy - who’s falling in love with her. Between preserving her mother who’s 
still stuck in the past or trying to reconnect with her father. Between lying to herself or facing the truth. 
When life slaps you in the face, you need to pull it together and stop being a miskina.

Production : Quad (Margaux Marciano, Nicolas Duval 
Adassovsky)
Diffusion / Broadcast : Prime Video
Réalisateurs / Directors : Melha Bedia, Anthony Marciano
Créateurs de l’œuvre / Creators : Melha Bedia, Yoann Gromb, 
Xavier Lacaille
Scénaristes / Screenwriters : Melha Bedia, Yoann Gromb, 
Xavier Lacaille, Mehdi Fikri, Paul Rotman, Joséphine Ha
Compositeur / Composer : Phazz
Directrice de production / Production Manager : Fanny 
Besson
Directrice de casting / Casting director : Julie Navarro

Miskina, la pauvre
Miskina, poor thing
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Directeur de casting / Casting director : Christophe Moulin
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Pascal Caubère
Chef décorateur / Production designer : Denis Seiglan
Ingénieur du son / Sound engineer : Guillaume Hurmic
Monteurs / Film editors : Dominique Marcombe, Anja Lüdcke 
Format : 6 x 52’
Distribution / Casting : Julie De Bona, Caterina Murino, Thierry 
Neuvic, Marc Ruchmann, Antoine Duléry

M6
Saison 1, épisodes 1 & 2

Eva et Yanis, parents d’une petite fille âgée d’un mois, emménagent dans leur nouveau pavillon de 
banlieue, en quête d’un nouveau départ. Mais un soir, leur bébé meurt subitement. Brisés, Eva et Yanis 
tentent de se reconstruire. Ils trouvent du réconfort auprès de leurs voisins d’en face, Livia et Stéphane. Elle 
est infirmière, il est flic. Un lien particulier entre les deux couples se développe : ils partagent leurs peines, 
leurs joies... et bientôt davantage. Leurs destins se lient et s’entremêlent bien au-delà du raisonnable, 
jusqu’à un point de non-retour dont aucun ne sortira indemne.

Eva & Yanis, parents of a 1-month-old baby, settle in their new suburban pavilion to start a new life. 
But one night, their child suddenly dies. Broken, Eva & Yanis try to get over it. They find solace thanks to 
their neighbours across the street, Livia & Stephane. She’s a nurse, he’s a cop. A special relationship is 
growing between the two couples: they share their troubles, their joy and soon more… Their destinies are 
increasingly tied and cross beyond the reasonable reaching a point of no-return from which nobody can’t 
come out unscathed.

Production : Incognita (Édouard de Vésinne)
Diffusion / Broadcast : M6, RTL TVI
Réalisateur / Director : Lionel Bailliu
Scénaristes / Screenwriters : Lionel Bailliu, Déborah Hadjedj-
Jarmon, d’après une série originale de Millstreet Films adaptée  
du roman de Saskia Noort
Compositeur / Composer : Laurent Juillet
Producteur exécutif / Executive producer : Bruno Amestoy
Directeur de production / Production Manager : Ludovic 
Eyrolle

La Maison d’en face
The Neighbors
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Directeur de la photographie / Director of photography : 
Antoine Sanier
Chef décorateur / Production designer : David Bersanetti
Ingénieur du son / Sound engineer : Jérôme Pougnant
Monteurs / Film editors : Benjamin Favreul, Émilie Orsini
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistance : PICTANOVO, avec le soutien de 
la Région Hauts-de-France
Distribution / Casting : Nicolas Duvauchelle, Niels Arestrup, 
Axel Granberger, Alyzée Costes, Alice Belaïdi, Brigitte Catillon, 
Sami Bouajila, Henny Reents, Marie Denarnaud, Lola Créton

Production : GMT PRODUCTIONS (Myriam Gharbi- de 
Vasselot, Julien Dewolf), Jack n’a qu’un œil (Olivier Abbou, Bruno 
Merle, Matthieu Elkaim)
Co-production : ARTE France
Diffusion / Broadcast : ARTE France, Netflix
Réalisateur / Director : Olivier Abbou
Créateurs de l’œuvre et scénaristes / Creators and 
screenwriters : Olivier Abbou, Bruno Merle
Compositeur / Composer : Clément Téry
Directeur de production / Production Manager : Olivier 
Schmitt
Directrice de casting / Casting director : Richard Rousseau

ARTE
Saison 1, épisodes 1 & 2

Adrien, 40 ans, romancier tourmenté, écrit en attendant l’inspiration la vie d’illustres inconnus. Un vieil 
homme l’embauche pour lui raconter sa plus grande histoire d’amour : Solange, l’histoire d’une vie… Le 
récit d’Albert s’avèrera être en réalité les confessions d’un couple de tueurs en série dans la France des 
années 70. Entre fascination et répulsion, Adrien doit se rendre à l’évidence : ce « roman » a tout pour 
être bon.

Adrien Winckler is a struggling novelist who works as a ghostwriter to make ends meet. At the dusk of his 
life, Albert Desiderio, a humble retired man, decides to hire Adrien to write his memoirs. But the amazing 
love story Albert shared with Solange during the 70’s  turns out to be the confession of a serial killers 
couple.

Les Papillons noirs
Black Butterflies
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Jean-Philippe Gosselin 
Chef décorateur / Production designer : Hervé Gallet 
Ingénieur du son / Sound engineer : Thomas Guytard 
Monteurs / Film editors : Jean De Garrigues, Nicolas Pechitch 
Format : 8 x 55’
Aides / Financial assistance : Région Grand Est, Communauté 
d’Agglomération d’Épinal, Département des Vosges, CNC, 
Région Hauts-de-France, RTS- Radio Télévision Suisse, Procirep, 
Angoa
Distribution / Casting : Audrey Fleurot, Julie de Bona, Camille 
Lou, Sofia Essaïdi, Sandrine Bonnaire, Tcheky Karyo, Laurent 
Gerra, Tom Leeb, Yannick Choirat, Grégoire Colin, Vincent 
Rottiers, Florence Loiret Caille, Maxence Danet-Fauvel, Eden 
Ducourant et Pascal Houdus.

TF1
Saison 1, épisodes 1 & 2

Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats font rage. Dans un petit village de l’Est de la 
France, à quelques kilomètres de la zone allemande, quatre femmes se retrouvent projetées au cœur 
de l’horreur : Marguerite, prostituée parisienne aussi mystérieuse que flamboyante que l’on soupçonne 
d’être une espionne ; Caroline, épouse de Victor Dewitt, propriétaire d’une usine de voitures, propulsée 
à la tête de l’entreprise familiale, défi colossal et inédit pour une femme du début du siècle ; Agnès, mère 
supérieure d’un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire. Dépassée par l’afflux de blessés, 
Agnès est de plus en plus tourmentée et questionne ses choix de vie ; et Suzanne, jeune infirmière féministe 
recherchée pour meurtre... Elles sont Les Combattantes : quatre femmes exceptionnelles qui durant huit 
épisodes traverseront un moment intense et tragique de l’Histoire de France. 

September 1914. For several weeks, the combats have been raging. In a small village in eastern France, 
a few kilometers from the German zone, four women find themselves thrown into the heart of the horror: 
Marguerite, a Parisian prostitute as mysterious as she is flamboyant, who is suspected of being a spy; 
Caroline, wife of Victor Dewitt, owner of a car factory, who has left for the front. She finds herself propelled 
to the head of the family business, a colossal and unprecedented challenge for a woman at the beginning 
of the century; Agnes, mother superior of a convent which has been requisitioned and transformed into a 
military hospital; and Suzanne, a young feminist nurse on the run because she was accused of a murder... 
They are Women at War: four exceptional women who, during eight episodes, will go through an intense 
and tragic moment of French History. 

Production : Quad Drama (Iris Bucher)
Co-production : TF1, PICTANOVO, AT-Production, RTBF (Radio-
télévision belge de la Communauté française) 
Diffusion / Broadcast : TF1 
Réalisateur / Director : Alexandre Laurent 
Créatrice de l’œuvre / Creator : Cécile Lorne 
Scénaristes / Screenwriters : Cécile Lorne, Camille Treiner, José 
Caltagirone, Iris Ducorps, Sophie Hiet, Hélène Le Gal 
Compositeur / Composer : François Liétout, Editions Une 
Musique
Directeur de production / Production Manager : Marc 
Brégain 
Directeur de casting / Casting director : Stéphane Finot
Directeur de la photographie / Director of photography : 

Les Combattantes
Women at war
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Monteur / Film editor : Yves Langlois
Format : 2 x 90’
Aides / Financial assistance : France Télévisions, TV5 Monde, 
RTS Radio Television Suisse, Be-Films, RTBF, PM SA, Elemiah, 
Ciclic-Region Centre-Val De Loire, CNC, Pictanovo, Région 
Hauts-de-France
Distribution / Casting : Isabelle Adjani, Hugo Becker, Samuel 
Labarthe, Virginie Ledoyen, Gaïa Girace, Joeystarr, Olivier 
Bonnaud, Michel Fau, Jacques Spiesser, Jean-François Balmer, 
Sofya Ernst, Max Baissette De Malglaive, Julie Depardieu, 
Eva-Carmen Jarriau, avec la participation de Jeanne Balibar, 
Olivier Gourmet, Gerard Depardieu, Guillaume Gallienne de La 
Comédie Française

France Télévisions
Saison 1, épisode 9

Dans l’épopée royale des Valois-Angoulême, en pleine Renaissance, une femme chevauche en tête dans 
la course aux honneurs : elle s’appelle Diane de Poitiers, chasseresse émérite dont la beauté inaltérable 
alimente rumeurs et légendes de son vivant… et bien après sa mort.
Malgré son ascendant sans partage sur Henri, le fils cadet de François 1er, sa position à la cour reste 
fragile face à la puissante Anne de Pisseleu, la favorite du roi, qui lui voue une haine féroce.
Le mariage de Henri avec Catherine de Médicis ne va-t-il pas compromettre définitivement les rêves de 
Diane qui n’hésite pas à se comparer à la déesse Artémis ? Maîtresse d’un petit prince, elle reste une proie 
facile…
Mais quand celui-ci devient Dauphin, puis Roi, comment ne pas céder à l’ivresse du pouvoir et garder 
intacte la passion d’un amant de 20 ans plus jeune ?

Production : PASSIONFILMS (Gaspard de Chavagnac) 
Diffusion / Broadcast : France 2
Réalisatrice / Director : Josée Dayan
Scénariste / Screenwriter : Didier Decoin
Compositeur / Composer : Bruno Coulais
Directeur de production / Production Manager : Jean-
Christophe Cardineau
Directrice de casting / Casting director : Nicolas Ronchi
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Stefan Ivanov
Chef décorateur / Production designer : Richard Cahours de 
Virgile
Ingénieure du son / Sound engineer : Aline Huber

L’île aux 30 cercueilsDiane de Poitiers

Avec la participation de TV5MONDE
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Chef décorateur / Production designer : Hervé Leblanc
Ingénieur du son / Sound engineer : Thomas Lefevre
Monteur / Film editor : Emmanuel Labbé
Format : 6 x 45’
Distribution / Casting : Roschdy Zem, Caroline Proust, Megan 
Northam, Simon Abkarian, Alice Isaaz, Marie Zabukovec, 
Sandor Funtek, Kassem Al Khoja, Corentin Fila, Ambroise 
Sabbagh, Frederic Chau, Victor Belmondo 

Netflix
Saison 1, épisode 1

La série se déroule durant la nuit de l’incendie de Notre Dame. Elle nous raconte le destin d’hommes et de 
femmes ayant eux mêmes leur propre incendie à éteindre. En parallèle du combat que mène la brigade 
des sapeurs pompiers de Paris contre l’embrasement de la Cathédrale, nous suivons des personnages qui 
vont devoir aller jusqu’au bout d’eux-mêmes. Ils vont se battre, s’aimer, se croiser, se haïr, se sourire ou 
s’entraider... pour à la fin, avoir une chance de se reconstruire.

The series takes place during the night that Notre-Dame burned. It’s about the destiny of men and women 
who have their own fire to put out. As the Paris firefighters try to stop the flames from spreading in the 
Cathedral, the show also follows characters being put through the wringer - they will have to fight each 
other, love each other, come across each other, hate each other, smile at or help each other - so that, in the 
end, they may have a chance to start all over again.

Production : CHEYENNE FEDERATION (Julien Madon,  
Aimée Buidine)
Diffusion / Broadcast : Netflix
Réalisateur et créateur / Director and creator : Hervé Hadmar
Scénaristes / Screenwriters : Hervé Hadmar, Olivier Bocquet
Compositeur / Composer : Eric Demarsan
Directrice de casting / Casting director : Juliette Denis
Directeur de la photographie / Director of photography :  
Jean Max Bernard

Notre-Dame, la part du feu
Notre-Dame
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Le Festival de la Fiction organise, en partenariat avec le Fonds audiovisuel de recherche (FAR), deux séances 
de projections gratuites et en plein air pour le public rochelais sur la friche du Gabut, près du Vieux Port de La 
Rochelle.
 
Les deux premiers épisodes de la saison 3 de Tropiques criminels seront projetés le jeudi 15 septembre à 
20h30, et l’adaptation du roman de Maurice Leblanc Arsène Lupin  : le secret de l’aiguille le vendredi 16 
septembre (en partenariat avec l’INA et son service de plateforme madelen).
 
La billetterie sera mise en ligne fin août.

Projections Plein air
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jeudi 15 septembre 20h30
Parvis du Gabut

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Olivier Gallois
Chef décorateur / Production designer : Eric Pech 
Ingénieur du son / Sound engineer : Pierre-Antoine Coutant
Monteur / Film editor : Quentin Boulay
Format : 8 x52’
Aides / Financial assistance : Collectivité Territoriale de 
Martinique
Distribution / Casting : Sonia Rolland, Béatrice de la Boulaye, 
Julien Beramis, Arié Elmaleh

La saison 3 se révèle mouvementée pour la vie sentimentale de nos héroïnes : Gaëlle plante son futur mari 
en pleine cérémonie pour partir résoudre un meurtre.  Quant à Mélissa, elle manque de succomber aux 
avances d’un étudiant, et quand elle croit avoir trouvé l’amant idéal en la personne d’un commandant de 
gendarmerie, elle découvre qu’il est marié… Elle voit alors revenir Franck, son ex, le père de ses enfants, 
qui n’a qu’une idée en tête : se remettre en couple avec… Gaëlle !
Difficile pour nos héroïnes de rester concentrées sur les enquêtes criminelles qu’elles ont à mener, mais rien 
n’arrête Mélissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli !

Production : Federation Entertainment (Pascal Breton, Thierry 
Sorel) 
Diffusion / Broadcast : France 2
Réalisateur / Director : Denis Thybaud
Créateurs de l’œuvre / Creators : Thierry Sorel, Eric Eider, Iva 
Piettre 
Scénaristes / Screenwriters : Eric Eider, Ivan Piettre, Julie-Anna 
Grignon, Julien Anscutter, Marie-Alice Gadéa
Compositeur / Composer : Arno Alyvan 
Directeur de production / Production Manager : Loïc 
Berthezene
Directrice de casting / Casting directors : Catherine Chevron, 
Nadia Charlery

Tropiques criminels
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Vendredi 16 septembre 20h30
Parvis du Gabut

Chefs décorateurs / Production designers : Lucien Aguettant, 
Willy Holt 
Format : 52’
Distribution / Casting : Georges Descrières, Roger Carel, 
Catherine Rouvel, Yvon Bouchard, Henri Virlojeux, Jacques 
Monod, Bernard Giraudeau, Yves Barsacq, Max Amyl Lande, 
Robert Rollis

Le héros de Maurice Leblanc a connu mille visages, mais celui de Georges Descrières est iconique. La série 
Arsène Lupin mérite plus qu’un coup d’œil… « C’est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec 
ses gants ou bien sans ses gants… », les paroles chantées par Jacques Dutronc dressent le portrait d’un 
séducteur invétéré, charmante canaille, qui subtilise des trésors bien cachés pour la beauté du geste… 
Cette série restaurée nous transporte par ses décors et un goût prononcé du gentleman cambrioleur pour 
la mystification et les perruques blondes. Deux saisons portées par Georges Descrières, l’incarnation 
parfaite de ce héros intemporel, et une multitude d’acteurs qui y font leur début ! Patrice Chéreau, 25 ans, 
visage encore juvénile et déjà fascinant, campe Isidore Beautrelet dans l’épisode de la saison 2, Le Secret 
de l’aiguille, un jeune étudiant qui se fait passer pour un journaliste pour pouvoir suivre l’enquête sur un 
cambriolage… Fin observateur, il saura démasquer les supercheries du grand Lupin !

Production : Mars International Production, ORTF, Pathé Cinéma 
Diffusion / Broadcast : INA madelen
Réalisateur / Director : Jean-Pierre Desagnat
Adaptateur / ? : Albert Simonin
Créateur de l’œuvre / Creator : Maurice Leblanc
Scénariste / Screenwriter : Jean Marcillac
Dialoguiste / ? : Albert Simonin
Compositeur / Composer : Jean-Pierre Boutayre
Directeurs de la photographie / Directors of photography : 
Pierre Petit, Georges Barsky 

Arsène Lupin
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Le Département de la Charente-Maritime et le Festival de la Fiction organisent une opération Hors les Murs 
et font ainsi rayonner le Festival au cœur du département. Cette année, une soirée de projection gratuite se 
déroulera en avant-première. Le lundi 12 septembre à 20h30, l’unitaire de TF1 Touchées sera projeté au 
Cinévals de Saint-Jean-d’Angély.

Projections Hors les Murs
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Lundi 12 septembre 20h30
Cinévals, Saint-Jean-d’Angély

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Thomas Rames
Chef décorateur / Production designer : Stéphane Levy
Ingénieur du son / Sound engineer : Olivier Peria
Monteurs / Film editors : Anne Saiac, Thierry Rouden
Format : 96’
Aides / Financial assistance : Région Occitanie, SACEM 
Distribution / Casting : Mélanie Doutey, Claudia Tagbo, Chloé 
Jouannet, Andréa Bescond, Elsa Lepoivre

Lucie vient d’emménager à Anduze avec son fils Léo, pour fuir son ex-conjoint violent. En participant à une 
thérapie de groupe originale basée sur le sport, elle va nouer une amitié sincère avec Nicole et Tamara. 
Trois femmes, trois combats, un seul objectif : s’affranchir du passé.

Production : NORD-OUEST FILMS (Philip Boëffard, Quitterie 
Gausserès, Christophe Rossignon, Pierre Guyard)
Co-production : TF1
Diffusion / Broadcast : TF1
Réalisatrice / Director : Alexandra Lamy
Scénariste / Screenwriter : Solen Roy-Pagenault
Compositeur / Composer : Thomas Dappelo
Directeur de production / Production Manager : Nom
Directrice de casting / Casting director : Coralie Amédéo 

Touchées
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Vendredi 16 septembre 11h
Cinéma Le Dragon

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Jean-Pierre Hervé
Cheffe décoratrice / Production designer : Caroline Bourlier 
Ingénieur du son / Sound engineer : Jérôme Gardon
Monteuse / Film editor : Johanna Turpeau
Format : 90’
Aides / Financial assistance : RTS, CNC
Distribution / Casting : Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, 
Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emmanuelle Bougerol, Soren 
Prevost, Vincent Jouan, Luca Malinowski, Fanny Ami, Stéphanie de 
Crayencour, Arthur Jugnot, Fanny Cottençon

Cassandre enquête sur la mort de Xavier Delmont, 33 ans, bien connu dans la région pour être le 
propriétaire d’une marque de matériel de sport de montagne ayant le vent en poupe  : O2Climbers. 
Marque qui sponsorise l’AlpsMan, un triathlon extrême dont le départ sera donné dans une semaine à 
Annecy… auquel Xavier devait participer ! Alors qui en voulait à Xavier ? Un concurrent ? Cassandre et 
son équipe comprennent qu’il va falloir entrer dans le microcosme de la compétition de triathlon extrême 
et que des surprises les attendent. Car même si la société de Xavier sponsorisait des athlètes, ils n’en 
étaient pas moins concurrents pour l’AlpsMan…

Production : Barjac Production (Laurence Bachman, Marie 
Dupuy D’Angeac)
Co-production : Abrafilms
Diffusion / Broadcast : France Télévisions
Réalisatrice / Director : Pascale Guerre
Créateurs de l’œuvre / Creators : Bruno Lecigne, Mathieu 
Masmondet
Scénaristes / Screenwriters : Thomas Griffet, Jean-Marc Taba
Compositeurs / Composer : Axelle Renoir, Sathy Ngouane
Directeur de production / Production Manager : Didier 
Carteron
Directrice de casting / Casting director : Françoise Menidrey

Cassandre
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Vendredi 16 septembre 15h15
Cinéma Le Dragon

Directeur de la photographie / Director of photography : 
Benjamin Louet
Cheffe décoratrice / Production designer : Séverine Baehrel
Ingénieur du son / Sound engineer : Mathieu Cabooter
Monteurs / Film editors : Emmanuel Douce, Guillaume Houssais
Format : 6 x 52’
Aides / Financial assistance : Be-FILMS, RTBF (Télévision 
Belge), RTS (Radio Télévision Suisse), CNC, Salto
Distribution / Casting : Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Kool 
Shen, Bérengère Krief, Emmanuelle Beart

Lui, c’est Franck Sharko, un flic bourru, au bout du rouleau. Elle, c’est Lucie Henebelle, lieutenant de la BAC 
obsédée par le mal. Sharko et Lucie enquêtent sur des expérimentations et des programmes scientifiques 
top-secrets. Et si nos pires cauchemars sur la science au XXIème siècle devenaient réels ? Une adaptation 
du best-seller de Franck Thilliez.

Production : Escazal Films (Sophie Revil, Denis Carot)
Co-production : TF1 (Anne Viau, Solène Bouton)
Diffusion / Broadcast : TF1
Réalisatrice / Director : Laure De Butler
Créateur de l’œuvre / Creator : Mathieu Missoffe d’après 
l’œuvre de Franck Thilliez
Compositeur / Composer : Nathaniel Méchaly
Directrice de production / Production Manager : Marie 
Madec
Directeur de casting / Casting director : Michael Laguens

Syndrome E
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Samedi 17 septembre 14h30
Cinéma Le Dragon

 suivi d’un échange avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloch’ 

Chefs décorateurs / Production designers : Anne Humblet, 
Nicolas Van Overstraeten
Ingénieur du son / Sound engineer : Antoine Vandendriessche
Monteur / Film editor : Bruno Safar
Format : 52’
Aides / Financial assistance : CNC, Wallimage
Distribution / Casting : Yvan Le Bolloc’h, Bruno Solo, Gérard 
Chaillou, Jeanne Savary, Armelle Lesniak, Valérie Decobert, 
Karim Adda, Shirley Bousquet, Alain Bouzigues, Alexandre Pesle, 
Noémie Elbaz, Philippe Cura, Sylvie Loeillet, Chantal Neuwirth, 
Sophie Renoir, Waly Dia, Loriane Klupsch, Sophie Marechal, 
Rodolphe Ferreira Rebelo, Mohamed Ould-Bouzid, Olivier 
Doran, Mourade Zeguendi, Jordi Le Bolloc’h, Lucien Jean-Baptiste

Jean-Claude est viré ! Devenu has-been dans la boîte transfigurée en entreprise 2.0, sa dernière magouille 
a donné à la direction le prétexte idéal pour se débarrasser de lui. Chargé par la direction de faire 
déguerpir Jean-Claude rapidement et sans esclandre, Hervé va l’aider à faire ses cartons. Ce faisant, ils 
vont égrainer leurs souvenirs, mêlant la grande et la petite histoire de ces 20 dernières années. Au fil de 
ces souvenirs, Hervé et Jean-Claude vont renouer les liens d’une amitié perdue. Au point qu’Hervé, rongé 
par la culpabilité, finira par craquer et avouera à Jean-Claude que c’est lui qui l’a balancé à la direction. 
Il n’avait pas le choix. C’était Jean-Claude ou lui. La rupture entre les deux compères semble définitive, 
mais alors que le pot de départ de Jean-Claude vient envahir la fête hype organisée par la boîte ce soir-
là, Hervé fait acte de rédemption et annonce qu’il quitte l’entreprise pour partir avec Jean-Claude monter 
une affaire de lavage auto, le vieux rêve que celui-ci caressait depuis longtemps.

Production : Calt Production (Marc Stanimirovic)
Co-production : Belga Line Producers
Diffusion / Broadcast : M6
Réalisateurs / Directors : Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h
Créateurs de l’œuvre / Creators : Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, 
Alain Kappauf
Scénaristes / Screenwriters : Alexandre et Jérôme Aspergis, 
Fred et Jordi Le Bolloc’h
Compositeurs / Composers : Jérôme Dedina, Yvan Le Bolloc’h
Directeur de production / Production Manager : Maxime 
Maison, Ludovic Naar
Directeur de casting / Casting director : Michaël Bier
Directeur de la photographie / Director of photography : 
Thomas Rentier

Caméra Café, 20 ans déjà
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Temps forts

Cérémonie d’Ouverture du Festival
Mardi 13 septembre, 19h30 – Grand Théâtre, La Coursive

Dîner Festival Adami
Mardi 13 septembre, 22h30 – Bar André

Point presse de Stéphane Strano
Mercredi 14 septembre, 9h-10h – Bar André, 1er étage

Déjeuner Festival Adami
Mercredi 14 septembre, 13h – Bar André

Débat francophone
Mercredi 14 septembre, 14h30 – Le Dragon, salle 2

Grand Débat artistique
Jeudi 15 septembre, 10h – Théâtre Verdière, La Coursive

Grand Débat politique
Vendredi 16 septembre, 10h30 – Théâtre Verdière, La Coursive

Cérémonie de Remise des prix
Samedi 17 septembre, 20h – Grand Théâtre, La Coursive

Soirée de clôture
Samedi 17 septembre, 22h – Grande Halle, ENCAN

Apéritifs Combier et Château de Parnay
Avant-Scène, La Coursive 
La distillerie Combier et le Château de Parnay 
vous accueillent chaque jour du mardi au samedi,
de 11h30 à 13h et de 17h30 à 19h 
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Cérémonies d'Ouverture 
et Remise des Prix

Cérémonie d’Ouverture
animée par

Loup-Denis Elion
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Cérémonie de Remise 
des Prix animée par 

Mathieu Madénian
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Mardi 13 et mercredi 14 septembre
Espace Encan

Les Rendez-vous de 
la Création Francophone

Un événement conçu pour faire 
rayonner la création francophone 
dans le monde !
 
Les Rendez-vous de la Création Francophone, 
organisés les mardi 13 et mercredi 14 septembre à 
l’Encan, est un événement unique en son genre, créé 
pour soutenir et faire rayonner la création francophone 
dans le monde.
 
Une ambition unique
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 cet événement, le festival crée un espace de 
rencontres conviviales, un écrin de travail privilégié et 
intime où les producteurs et auteurs francophones sont 
susceptibles de rencontrer des investisseurs français 
et étrangers intéressés par la production de séries en 
langue française. 

Des rencontres individuelles et privilégiées 
Les mardi 13 et mercredi 14 septembre, des 
rencontres individuelles vont être organisées entre 
les professionnels internationaux invités à La Rochelle, 
qu’ils soient producteurs, distributeurs ou diffuseurs et 
des producteurs et auteurs francophones porteurs de 
projets de séries TV en langue française au potentiel 
international. Sur deux jours, plus de 250 RDV vont 
être organisés !

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

16 projets francophones (11 français, 2 belges, 1 
ivoirien, 1 québécois et 1 franco-québécois) ont 
été soigneusement sélectionnés par un comité de 
professionnels pour leur caractère totalement inédit, 
leur originalité, leur fort potentiel à l’international et 
leur intérêt suscité auprès des chaînes francophones.

Les producteurs et auteurs retenus vont avoir 
l’opportunité et le privilège de rencontrer une 
quinzaine d’investisseurs, parmi les plus importants en 
Europe, venus spécialement à ces Rendez-Vous pour 
les écouter et découvrir leurs projets. Chaque projet 
de série, en cours de financement, sera présenté par 
le producteur et l’auteur en une quinzaine de minutes. 
A eux de convaincre chaque investisseur de l’intérêt et 
du fort potentiel à l’international de leur projet ! 

La Sacem, partenaire des RCF 2022
Lors de cette édition 2022, en partenariat avec la 
SACEM, Les Rendez-Vous de la création francophone 
ouvrent leurs portes à deux compositeur.rices  : une 
rencontre essentielle entre création musicale et 
audiovisuelle ! Chacun des compositeur.rices retenus 
aura ainsi l’occasion de rencontrer les porteurs de 
projets pour présenter son travail et envisager une 
éventuelle collaboration sur la création de musique 
originale.



Événements 157

L’ANGE NOIR (6 x 52’) – France
Auteur : Jean-Christophe Ribot
Production : Arturo Mio

COPIER-COLLER (10 x 30’) – Canada, France
Auteurs : Germain Larochelle, Jacques Kluger
Production : St Laurent TV, Darklight Content 

DEAR LIFE (6 x 30’) – Belgique
Auteures : Sophia Perié, Sarah Schenkel
Production : Les Gens

L’EMBUSCADE (4 x 52’) – France 
Auteurs : Clémence Madeleine-Perdrillat, Laurent 
Herbiet
Production : What’s Up Films

EXTRA. (10 x 26’) – France
Auteurs : Jonathan Hazan, Matthieu Bernard
Production : Les Films du Cygne

FOOT ACADÉMIE (10 x 52’) – Côte d’Ivoire
Auteurs : Stéphane Moukarzel, Yoan Sea Douin 
Guelaté Casimir
Production : TSK Studios

GANDAR KING (10 x 30’) – France 
Auteurs : Dounia Diop, Fabien Dao
Production : Astharté & Compagnie

MORT-TERRAIN (6 x 60’) – Canada
Auteurs : Biz, Tristan Dubois
Production : Zone3

MUGU (8 x 52’) – France
Auteurs : Xin Wang, Joël Akafou, Emmanuel Sapolsky
Production : Drunken Dragon Productions, Les Films 
du Continent

PARIS SOUS SEINE (4 x 52’) – Belgique
Auteurs : Fabienne Lesieur, Victor Pavy
Production : AT Prod

LE PIRE MOMENT DE L’ANNÉE (10 x 30’) – France
Auteure : Ségolène Davin 
Production : Bigger Than Fiction

LA REBELLE - LES AVENTURES DE LA JEUNE 
GEORGE SAND (4 x 52’) – France
Auteurs : Georges-Marc Benamou, Henri Helman
Production : Siècle Productions

REBELLES (8 x 52’) – France
Auteur : Mathieu Pichard-Rivalan
Production : Windy Production

LES ROCHAMBELLES (8 x 52’) – France
Auteures : Sabrina B. Karine, Alice Vial
Production : Next Episode

LA TSARINE (8 x 52’) – France
Auteures : Yaël Berdugo, Yseult Williams
Production : Magneto, Newen France

Les projets sélectionnés sont :

Les investisseurs étrangers et français présents sont : 

ALLEMAGNE : Beta Film – Jérôme Vincendon, Léa Vandamme ; Global Screen – Dana Höfinger ;  
ZDF Studios – Mirela Nastase
BELGIQUE : RTL – Maria-Pia Defourny, Laurent Bastin
EUROPE : Amazon Studios - Elsa Rodde, The Walt Disney Company France – Pauline Dauvin 
FRANCE : About Premium Content – Charlotte de Vion ; Federation Entertainment – Maïda Akkas,  
Benjamin Lepetit ; Mediawan Rights – Emmanuel Eckert ; Newen France – Marion Cecinas
GRANDE-BRETAGNE : Fremantle Media Limited – Julie Hodge, Hattie Burles ; ITV Studio – Joséphine 
Fontaine ; Keshet International – Anke Stoll ; Lionsgate TV – Marc Lorber
ITALIE : RTI SpA - Mediaset Group – Ludovica Fonda
QUÉBEC : Radio Canada Québec – André Béraud

Cette année, nous avons le plaisir de recevoir aux RCF la compositrice 
Delphine Malausséna et le compositeur Ronan Maillard.
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Fiction : comment gérer 
la crise de croissance ?

Partout dans le monde, la fiction n’a jamais été autant 
sollicitée. La demande, forte, est due à de multiples 
raisons : grande appétence du public pour le genre, 
croissance des commandes des principaux groupes 
audiovisuels, multiplication d’autres diffuseurs linéaires 
et non linéaires et report des productions en raison de 
la crise sanitaire en 2020.

En France, en 2021, le volume et les devis de fictions 
aidées par le CNC atteignent des niveaux records. 
Le volume augmente de 37,7 % par rapport à 2020, 
à 1 281 heures. Les devis sont en hausse de 32,4 %, 
à 1 090,8 M€. Ils dépassent ainsi pour la première 
fois le seuil du milliard d’euros. Et les apports étrangers 
atteignent 72,4 M€ (+23,0 % par rapport à 2020), 
soit le plus haut niveau des vingt dernières années. 

La profusion des productions, en France comme 
à l’étranger, entraîne questionnements, remises en 
cause, nouveaux enjeux et perspectives nouvelles. 
Comment répondre à la pénurie de talents  ? 
Comment les former  ? Comment contenir l’inflation 
des budgets  ? Comment moderniser l’appareil de 
production  ? Comment produire plus écologique  ? 
Comment produire plus sans nuire à la qualité ? La 

Vendredi 16 septembre 10h30 – 13h
Grand Théâtre, La Coursive

place du producteur indépendant est-elle toujours 
essentielle  ? Comment valoriser la francophonie 
dans la production mondiale  ? Comment préserver 
l’identité culturelle dans un monde globalisé ? Autant 
de questions qui trouveront des réponses auprès 
des principaux dirigeants de l’audiovisuel invités à 
débattre. 

Débat animé par Marjorie Paillon, journaliste

Seront réunis autour de ces sujets d’actualité Delphine 
Ernotte-Cunci, Présidente du Groupe France 
Télévisions, Nicolas de Tavernost, Président du 
directoire du Groupe M6, Gilles Pélisson, Président 
directeur général du Groupe TF1, Maxime Saada, 
Président du directoire, Groupe Canal+ et Bruno 
Patino, Président d’Arte.
Pour la première fois, la plateforme américaine 
Netflix sera représentée par son directeur du 
développement, Damien Bernet.
Enfin, le panel sera complété par les représentants 
des producteurs et auteurs, Iris Bucher, Présidente 
de l’USPA, Nora Melhli, Présidente du collège 
audiovisuel du SPI, Pascal Rogard, Directeur 
général de la SACD.

La matinée sera introduite par Dominique Boutonnat, 
Président du CNC.

Grand Débat politique



Événements 159

Grand Débat artistique

Jeudi 15 septembre 10h
Théâtre Verdière, La Coursive

Nouvelles pratiques de création : 
quels enjeux, quelles contraintes, 
quels bénéfices pour les auteurs ? 

Avec cette rencontre, la SACD propose aux 
intervenants conviés, d’échanger sur les nouveaux 
contours de la création et sur les enjeux qu’ils 
soulèvent, en particulier concernant la place et le rôle 
des auteurs. 

Comment trouver et faire émerger de nouveaux 
auteurs et autrices, tout en favorisant plus d’égalité 
et de diversité ? Comment assurer le renouvellement 
des compétences des auteurs et autrices ayant déjà 
de l’expérience ? Comment s’adaptent les auteurs 
aux nouvelles pratiques d’écriture et de réalisation ? 
Comment mieux organiser le processus de création ? 
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils encourager 
les nouvelles formes de collaboration et favoriser la 
diversité des talents ? Autant de questions qui seront 
au centre des débats.

Animé par Pascal Rogard, directeur général de la 
SACD

Intervenants

Amanda Borghino, directrice-adjointe de 
l’audiovisuel du CNC
Thomas Dubois, directeur des créations originales 
d’Amazon
Hervé Hadmar, réalisateur et créateur de séries
Audrey Ismaël, compositrice
Claire Lemaréchal, scénariste et créatrice de séries, 
membre du Conseil d’administration de la SACD
Caroline Solanillas, productrice, En voiture Simone
Patrick Vanetti, directeur du Conservatoire Européen 
d’Écriture Audiovisuelle
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Partie 1 : Du travail de scénariste à 
celui de créateur de série : l’exemple 
de Sentinelles
 
Interventions de Antoine Szymalka, producteur, Tetra 
Media Fiction ; Thibault Valetoux, scénariste

Animée par Alice Delalande, chef du service du 
soutien à la fiction et à l’animation, CNC

La création d’une série est une aventure au long 
cours qui démarre par une envie, une promesse qu’un 
auteur mettra souvent des années à faire exister à 
l’écran. Durant ce processus créatif, il va devoir bâtir 
un petit monde, imaginer les trajectoires dramatiques 
de personnages antagonistes et complexes, défendre 
son point de vue, veiller à la cohérence de l’incarnation 
artistique de cet univers. C’est ce cheminement, fait 
de rencontres et de nombreuses collaborations 
artistiques, que nous souhaitons partager à travers 
l’exemple de Sentinelles.

Table ronde du CNC

Mercredi 14 septembre 11h
Théâtre Verdière, La Coursive

Partie 2 : Fabriquer les fictions de 
demain

Interventions de Hervé Hadmar, réalisateur ; Iris 
Bucher, productrice, Quad Drama ; Bertrand Seitz, 
chef décorateur

Animée par Pauline Augrain, directrice adjointe du 
numérique, CNC
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Présentation par Cécile Lacoue, directrice des 
études, des statistiques et de la prospective du CNC

Mercredi 14 septembre 17h
Théâtre Verdière, La Coursive

Présentation du CNC :
Chiffres fiction
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France / Québec : quelles nouvelles 
pistes de collaboration ?

La France et le Québec sont de formidables terres 
de créativité et les talents dans chaque pays ne 
manquent pas. Pourtant, malgré une langue commune, 
le français, qui aurait naturellement tendance à les 
rapprocher dans une période de forte globalisation 
de la production, producteurs français et québécois 
initient peu de coproductions. Certes, la France 
adapte des formats québécois, et vice-versa, mais les 
exemples de collaboration sont assez peu nombreux. 
Où sont les freins, alors même que les bonnes volontés 
sont enthousiastes de chaque côté de l’océan ? Sont-
ils culturels, économiques, politiques ? N'y a-t-il pas 
de nouvelles pistes de collaboration à explorer autres 
que l’adaptation de formats ? Comment les pouvoirs 
publics et les diffuseurs peuvent-ils favoriser, d’un 
côté comme de l’autre, de nouvelles formes de 
partenariats ? Et lesquelles ? 

Mercredi 14 septembre 14h30
Cinéma Le Dragon

Débat animé par François-Pier Pelinard-Lambert, 
rédacteur en chef du Film Français

Intervenants :

Hugo d’Astous, Producteur, Duo Prod
André Béraud, Premier directeur fictions et longs 
métrages, Radio-Canada
Yves Bigot, Directeur général, TV5 Monde 
Arnaud de Crémiers, Producteur, Gaumont TV
Josette Normandeau, productrice, Ideacom
Thomas Saignes, Producteur, Empreinte digitale 
Dominique Simard, Vp, Développement des affaires 
et partenariats, Encore Télévisions Inc

Débat France / Québec
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Quelles ont été les séries, mini-séries et fictions 
unitaires les plus regardées en Europe ? Comment 
la consommation de fiction a-t-elle évolué en France 
et chez nos voisins, quelques mois après le pic de 
la crise sanitaire ? La fiction locale demeure-t-elle 
toujours aussi attractive ? Quelles séries télévisées ont 
été plébiscitées par les services de VàDA ?

Jeudi 15 septembre 15h
Brasserie des Dames

Le « Palmarès de la Fiction » de l’Arcom, réalisé 
depuis 2009  en partenariat avec Glance, apporte 
des réponses à toutes ces questions et présente les 
20 meilleures audiences de fiction en France, Italie, 
Espagne, Royaume-Uni et Allemagne, en 2021.

Présentation Arcom
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Jeudi 15 septembre 16h30 – 18h
Théâtre Verdière, La Coursive

Le Festival de la Fiction, c’est plus de vingt ans de 
promotion de la création, des talents francophones et 
européens, à travers des projections, des débats et 
des master class, auprès des professionnels mais aussi 
d’un public fidèle et toujours plus nombreux.

Le Festival de la Fiction, c’est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée audiovisuelle des acteurs 
du secteur qui se réunissent pour construire la Fiction 
de demain, toujours en quête d’idées nouvelles et de 
découvertes des tendances sociétales.

Aujourd’hui, la France accuse toujours un retard 
important en termes de parité. C’est pourquoi PFDM 
(Pour les Femmes dans les Médias), association 
qui défend des valeurs fondamentales autour de 
l’engagement, de l’entrepreneuriat, de l’égalité et 
de la parité entre hommes et femmes dans l’industrie 
audiovisuelle et Audiens, groupe de protection 
sociale de la culture et des médias s’associent au 
Festival de la Fiction à l’occasion de l’édition 2022 
afin de présenter leur étude inédite sur « la parité dans 
les médias ».

PFDM et Audiens dévoileront les principaux 
enseignements de leur étude à l’occasion de la 
table-ronde « Emploi : Où sont les femmes dans les 
médias ? Le rôle clé de la formation » organisée 
en partenariat avec le Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) et l’Institut national de 
l’audiovisuel (INA).

Le Festival s'engage Pour les 
Femmes dans les Médias

Pour la première fois, une étude quantitative et 
qualitative, réalisée à partir de l’activité des employeurs 
qui relèvent des médias et secteurs assimilés : 
production audiovisuelle, cinématographique, de 
films d’animation, post-production, télédiffusion, 
radiodiffusion et presse soit près de 290 000 salariés 
déclarés en 2021 détaillera la parité dans les médias 
et son évolution depuis 2010 à partir des principaux 
indicateurs collectés par Audiens.

Le CNC présentera également les chiffres concernant 
la fiction tirés de son Observatoire de l’égalité 
femmes-hommes.

L’INA, partenaire historique de PFDM, illustrera 
l’étude avec des témoignages d’étudiants et de jeunes 
professionnels.

Rendez-vous le jeudi 15 septembre, de 16h30 à 
18h00, au Théâtre Verdière de la Rochelle, 
Laurence Bachman, présidente de PFDM ; Caroline 
Rogard, directrice de la communication d’Audiens ; 
Cécile Lacoue, directrice des études du CNC ; Agnès 
Chauveau, directrice générale déléguée de l’INA 
présenteront les principaux chiffres et témoignages.

Suivis de la table ronde « Emploi : Où sont les 
femmes dans les médias ? Le rôle clé de la 
formation  » animée par la journaliste Isabelle 
Dhombres, en présence de Céline Calvez, députée 
des Hauts-de-Seine, membre de la commission des 
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affaires culturelles et de l’éducation ; Sylvie Pierre-
Brossolette, présidente du Haut Conseil à l’Egalité 
(HCE) ; Thomas Dubois, directeur des créations 
originales chez Amazon Studios ; Maylis Carçabal, 
directrice de la communication et des marques de 
TF1 ; Anne Holmes, directrice des programmes de 
France Télévisions ; Alexandra Lamy, comédienne, 
réalisatrice et autrice.

PFDM a organisé en présence de tous les diffuseurs, 
producteurs, presse, industrie musicale, la signature de 
deux Chartes essentielles au ministère de la Culture
• Mars 2019 signature de la Charte contre le 

harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
dans les entreprises de médias en présence du 
Ministre de la Culture

• Mars 2022 , signature de la Charte « Parité : 
mode d’emploi » au ministère de la Culture en 
présence de la Ministre de la Culture et de la 
Ministre chargée de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes. 

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. 

Audiens est le partenaire de confiance des secteurs 
de la Culture et des Médias en matière de protection 
sociale. Sa large gamme d’offres et de services sur-
mesure (retraite complémentaire Agirc-Arrco, santé 
et prévoyance, gestion de la Caisse des Congés 
Spectacles, accompagnement solidaire et prévention 
sociale assure à ses adhérents une protection à 
tous les moments de la vie et leur permet de créer 
et d’entreprendre en toute sérénité. Ses nombreux 
engagements en faveur de la parité et de la diversité, 

de la préservation de l’environnement, de l’inclusion 
ou de la lutte contre les discriminations et les violences 
sexistes et sexuelles placent l’humain au cœur de 
ses priorités. Le datalab Audiens permet de mesurer 
l’emploi et de produire de nombreuses études et 
statistiques dans les secteurs de la Culture et des 
Médias.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée 
(CNC) est un établissement public à caractère 
administratif, doté de la personnalité juridique et de 
l’autonomie financière. Il est placé sous l’autorité du 
ministère de la Culture et de la Communication, son 
président est Dominique Boutonnat.
Les missions principales du CNC sont : la 
réglementation; le soutien à l’économie du cinéma, de 
l’audiovisuel, de la création numérique et du jeu vidéo 
; la promotion du cinéma et de l’audiovisuel et leur 
diffusion auprès de tous les publics; la conservation 
et la valorisation du patrimoine cinématographique.

L’Institut national de l’audiovisuel (INA), média 
patrimonial de service public, met la question de 
la place des femmes au cœur de ses programmes 
et offres, comme la plateforme de streaming illimité 
madelen. Acteur incontournable de la formation 
audiovisuelle et numérique avec son école INA 
sup, il mène également des projets de recherche 
ambitieux sur la parité avec de nombreux partenaires 
académiques et développe des outils pour mieux 
documenter, analyser et comprendre la place des 
femmes dans les médias. Il contribue par exemple, 
depuis plusieurs années, au rapport de l’Arcom sur la 
question.

L’égalité et la parité hommes-femmes dans nos 
secteurs audiovisuels restent encore à atteindre : 
nous sommes au seuil d’une grande révolution. Le 15 
septembre, au Théâtre Verdière, venez y participer ! 
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Jeudi 15 septembre 10h – 11h30
Cinéma Le Dragon, Salle 4

Le SNAC, l’UCMF et l’UNAC vous invitent à aborder 
et échanger sur la thématique :

Les compositeurs de musique à l’image et les 
plateformes de diffusion : pratiques, droits et 
perspectives ?
Nouveaux droits et contrats, fonctionnement des 
rémunérations, périmètre cédé des droits…

Intervenants :
Laurent Juillet - compositeur, président de l’UNAC 
Joshua Darche - compositeur, trésorier de l’UCMF
Xavier Collin - éditeur chez WTPL Music
Eric Debègue - éditeur, gérant de Cristal Publishing
Emmanuel de Rengervé - juriste, délégué général du 
SNAC
Thibaud Fouet – directeur des sociétaires de la 
SACEM 

Modérateur : Pierre-André Athané

Accès à la salle dans la limite des places disponibles, 
merci de vous présenter 15 minutes avant le début 
de l’événement.

La musique à l’image tient un rôle prépondérant dans 
la réussite d’un film, d’un documentaire ou de tout autre 
projet audiovisuel. Les étapes de sa conception, les 
différents financements, les conditions de production, 

la gestion des droits et la commercialisation ne sont 
pas toujours des étapes comprises par l’ensemble des 
acteurs de la filière. 

Le compositeur, 3ème auteur d’une œuvre audiovisuelle, 
fait partie d’un écosystème dans lequel il doit retrouver 
toute sa place pour faire face à l’évolution des 
pratiques et ne pas arriver trop tard dans le processus 
de fabrication d’une œuvre audiovisuelle.
Pour y parvenir, le Syndicat National des Auteurs et 
des Compositeurs (SNAC), l’Union des Compositeurs 
de Musiques de films (UCMF) et la maison d’édition 
Cristal Publishing ont uni leurs forces et leurs savoirs 
en créant le Forum Itinérant des Musiques à l’Image.
L’Union Nationale des Auteurs et Compositeurs 
(UNAC) est désormais une organisation partenaire 
des FIMI.

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

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

Forum Itinérant 
de la Musique à l’Image
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Radio, Télévision, Numérique 
Au coeur de nos vies 

Les initié.es (ou non) aux contenus franco-canadiens 
sont invité.es à cette présentation de Radio-Canada, 
le diffuseur public francophone canadien. 

André Béraud, premier directeur, fictions et longs 
métrages, présentera l'écosystème radiocanadien et 
ses stratégies multiplateformes. Il fera toute la lumière 
sur les divers modes de diffusion des fictions, sur les 
multiples chaînes du diffuseur public ainsi que sur sa 
plateforme numérique Tou.tv.

La discussion apportera un éclairage très actuel sur la 
ligne éditoriale du diffuseur, ses attentes et celles de 
son public, ainsi que les performances de ses émissions 
phares. L’intervenant expliquera les stratégies derrière 
la programmation audacieuse, distinctive et stimulante 
qui a fait la marque de Radio-Canada et garde 
aujourd’hui toute sa pertinence. Le public aura la 

chance de découvrir des extraits et bande-annonces 
des retours et des nouvelles productions attendues 
sur les ondes pour la saison 22-23. La présentation 
abordera également les enjeux et défis probables 
pour l’horizon télévisuel franco-canadien sous cinq 
ans.

Enfin, le sujet de la coproduction, ce genre tant 
convoité et pourtant si difficile, sera abordé par les 
deux directeurs. Une période de discussion renverra 
la parole au public qui pourra poser toutes ses 
questions.

Intervenant :

André Béraud, premier directeur fictions et longs 
métrages.

Jeudi 15 septembre 11h
Cinéma Le Dragon

Rencontre avec Radio-Canada
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Dans la peau d’un et d’une
scénariste : inventer et pitcher  
une histoire

La Cité européenne des scénaristes, en partenariat 
avec Le Festival de la Fiction de La Rochelle et 
l’AFDAS, a créé un atelier ludique pour faire découvrir 
le métier de scénariste et l’écriture scénaristique à un 
jeune public.

Cet atelier qui se déroulera à la Brasserie des dames, 
vendredi 16 septembre de 14h à 17h, s’articule autour 
d’un jeu de cartes créé par les équipes de la Cité 
Pitch me if you can.

Répartis en équipes de 4 à 5 joueurs et joueuses, 
les participants et participantes devront inventer puis 
pitcher plusieurs histoires, à partir de cartes-contraintes 
qu’ils et elles auront piochées au préalable (carte 
héros, carte antagoniste, carte lieu…).

Vendredi 16 septembre 14h
Brasserie des Dames

Animé par Christel Gonnard, scénariste et déléguée 
adjointe de la Cité et Camille Paquot, chargée de 
compagnonnage et de communication de la Cité, 
cet atelier accueillera pour cette première édition 
des étudiants et étudiantes de Licence en lettres de 
l’Université de La Rochelle. 

Cette initiative s’inscrit dans les missions pédagogiques 
et culturelles de la Cité européenne des scénaristes, 
association d’intérêt général soutenue par de 
nombreux partenaires dont France Télévisions, 
le CNC, la Région Ile-de-France, l’Afdas, TF1, 
Mediawan, Newen, l’USPA, AnimFrance, l’ARP, la 
Guilde des scénaristes.

L'Atelier de la Cité  
européenne des scénaristes
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Découvrez madelen, la plateforme de streaming 
illimité de l’INA : ses programmes, son public, son 
positionnement et ses axes de développement. 
madelen  et son catalogue de près de 15 000 
programmes de notre patrimoine audiovisuel (séries 
et fictions, films culte, documentaires et spectacles...) 
ont déjà séduit des dizaines de milliers d'abonnés !

Animateurs : 

Pauline Baduel, responsable éditoriale madelen
Gautier Ross, éditeur madelen

Vendredi 16 septembre 14h30
Cinéma Le Dragon

Keynote INA
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Soigner son scénario : comment  
les consultant-e-s travaillent pour 
aider les scénaristes ?

On les désigne comme « script-doctor », 
«  collaborateur  » et plus couramment « consultant ». 
Les scénaristes, les sociétés de production, font appel 
à leurs services quand l’écriture stagne, quand le 
scénario présente des blocages, des hésitations ou 
nécessite un recul ou un nouveau regard. Comment 
alors procèdent ces consultant-e-s de plus en plus 
précieux au stade du développement d’un film 
ou d’une série ? Quels sont leurs profils et leurs 
méthodes ? Un métier lié à l’écriture de scénario qui 
est encore peu connu… mais qui s’impose de plus en 
plus jusqu’à devenir incontournable.

Modérateurs : 

Alban Ravassard, auteur-réalisateur, président de la 
FAMS
Remi Grelow, scénariste et réalisateur, secrétaire 
général de la FAMS

Intervenant.e.s : 

Laëtitia Kugler, consultante et scénariste
Philippe Leconte, producteur chez Pyramide
Romain Compingt, scénariste et consultant

Mercredi 14 septembre 16h30
Cinéma Le Dragon

Table ronde Fédération des 
Associations des Métiers du Scénario
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L’Adami est partenaire du Festival de la Fiction qui 
offre un si bel écrin aux artistes et à la création. Lors 
de cet incontournable rendez-vous rochelais, l’Adami 
dévoile les nouveaux talents du cinéma et de la 
télévision.

Et pour la première fois cette année, l’Adami propose 
une séance de pitchs : Gaël Cottat, Kevin Elarbi, Didier 
Flamand, Sophie Guillemin, Hubert Koundé, Titouan 
Laporte et Sarah Stern, comédiennes et comédiens 
soutenus par l’Adami pour le développement de leur 
court-métrage, viennent présenter leur projet aux 
professionnels. Une occasion supplémentaire pour 
l’Adami de mettre en valeur les artistes dans toute la 
chaîne de la création audiovisuelle.
 

Pitchs Adami

Jeudi 15 septembre 16h
Cinéma Le Dragon
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Amour-Haine
de Hubert Koundé

Yasmina, éprise de Cagoule alias Valentin, 
un jeune homme du quartier au passé de 
petit braqueur, ne sait pas comment dire à 
son père, Fodé, et à son frère, Choukri, ce 
qu’elle éprouve. Elle préfère vivre son amour 
dans le secret loin des contraintes cultuelles et 
culturelles que lui imposent son appartenance 
à une famille musulmane dont elle est devenue 
le pilier féminin à la disparition de sa mère. 
Mais le jour où le père réalise qu’il est trompé 
par sa fille, il envoie lâchement le fils pour 
rappeler Yasmina à la raison. Mais ici la raison 
aura des allures de violence…

Comédie dramatique, 20’

Bio
Plus connu comme acteur notamment pour 
ses rôles dans La Haine de Mathieu Kassovitz 
ou The constant gardener de Fernando 
Meirelles que pour ses réalisations et son 
travail d’écriture, Hubert Koundé n’en est 
pas moins passionné de mise en scène et 
d’images, grâce à son travail au théâtre avec 
Peter Brook qui lui a transmis cette affection 
pour le récit. Avec la mini-série Amour-Haine, 
Hubert Koundé questionne la possibilité du 
pardon quand on a été confronté à un crime 
dit « d’honneur ». Dans le court métrage qu’il 
présente à la Rochelle comme pilote de sa 
série, il revisite le thème de l’amour impossible : 
un Roméo et Juliette moderne, ancré dans 
notre réalité contemporaine.  Ce projet est 
né de son observation du monde depuis le 
11 septembre 2001 : le repli des identités et 
des genres, les humanités qui se cherchent et 
s’affrontent, navigant entre l’amour et la haine. 

Je voyage seule
de Gaël Cottat

Catherine, la soixantaine est une femme discrète 
et en retrait. A l'abri dans sa bibliothèque, elle 
est toujours restée au service des autres. Pour 
la première fois alors qu’elle part à la retraite 
elle va devoir faire un choix pour elle, rien que 
pour elle, et affirmer qui elle est vraiment.

Comédie dramatique, 25'

Bio
Gaël Cottat est un jeune trentenaire comédien, 
auteur et réalisateur. Passionné par l’envers 
du cinéma, il passe un bac littéraire option 
cinéma puis une licence de lettres et arts et suit 
des cours d’art dramatique. Le plaisir de jouer 
prend d’abord le pas sur le reste : Gaël joue 
dans des publicités et courts métrages jusqu’à 
décrocher un des rôles principaux de Soda 
pour W9. Mais son envie de réaliser demeure. 
En 2011 il écrit, réalise et joue dans un premier 
court autoproduit La vieille dame et le garçon 
dans lequel il réunit Gisèle Casadesus et 
Jean Claude Dreyfus. Puis il participe à des 
concours comme le Nikon Film Festival et 
poursuit sa carrière de comédien notamment 
au théâtre. En 2021 il réalise et autoproduit 
un second court Les débris, acheté et diffusé 
par TF1 séries films. Son nouveau projet Je 
voyage seule est l’occasion pour Gaël d’être 
accompagné par La Mer à boire productions 
et d’emprunter les chemins plus classiques du 
financement.
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Quéquette
de Sarah Stern

Mila vient d’accoucher de son premier enfant. 
Son compagnon et elle se rendent chez son 
père où doit avoir lieu la circoncision du 
nouveau-né. Cet événement et la réunion de 
cette famille recomposée au croisement de 
plusieurs religions ébranlent la jeune mère 
en plein post partum. L’occasion pour elle 
d’interroger un Dieu aux allures du Père Fouras 
et de construire le début de sa relation avec 
son fils.

Comédie dramatique, 15'

Bio
J’ai toujours voulu être actrice. C’était une 
vocation précoce, qui a guidé tous mes choix 
et aussi la seule et unique voie possible à mes 
yeux. 
Il y a quelques années, j'ai ressenti le besoin 
de me déplacer, de me rendre plus autonome. 
J’ai commencé à écrire sans trop savoir si je 
parviendrai à raconter autrement une histoire. 
Ce court métrage est le troisième que j’écris 
et le premier que je compte réaliser.  Le point 
de départ c’est l’envie de m’écrire un rôle, 
peut-être plus proche de ma sensibilité, et 
aussi de raconter un événement que j’ai trouvé 
traumatisant. En l’occurrence la circoncision de 
mon fils, quelques jours après sa naissance.  
Dans mon parcours, ce passage à la réalisation 
est un peu comme un passage à l’âge adulte.  
Une façon pour moi d’exprimer mon point de 
vue sur un événement qui, au-delà de mon 
ressenti intime, interroge une tradition et ce 
moment si particulier dans la vie d’une jeune 
mère.  

ROCS
de Sophie Guillemin

Un pêcheur solitaire vit dans un petit village 
écrasé de soleil. Son unique ami installé dans 
un désert caillouteux disparait un jour. A sa 
place s’installent une femme et sa petite fille. 
Elles ne parlent pas sa langue. Cette rencontre 
va pousser la femme et Anghjulu le pêcheur à 
sortir de leur solitude. Leur attirance mutuelle 
prend la forme d’un combat. Un combat 
contre l’Autre, cet éternel inconnu. Un combat 
contre leurs peurs, contre leurs passés. C’est 
un combat à mort. L’un d’entre eux ne s’en 
relèvera pas. L’autre ne s’en remettra pas.

Drame, romance, 15'

Bio
J'ai toujours voulu écrire et faire de la photo. Le 
cinéma est le parfait écho à ces deux passions. 
Des histoires et des images surgissent en moi 
et il me tient à cœur de les faire incarner, 
parce que j'ai le sentiment de connaître mes 
personnages comme s’ils existaient vraiment.
En parallèle de ma carrière de comédienne, 
j’ai réalisé et produit deux courts métrages. J’ai 
écrit plusieurs longs métrages et en attendant 
qu’ils existent j’ai commencé à tourner seule 
avec mon Canon 5D, à film mon mari Thierry 
Godard qui est acteur (pratique !), ce qui a 
donné Sans toi, mon premier long métrage 
sortie en janvier 2022 et qui a conforté mon 
envie de ne faire que ça : du cinéma.
ROCS est une histoire que j’ai envie de 
raconter depuis 20 ans. Elle m'est venue 
à l'esprit pendant le tournage de Intrusion 
d’Artemio Benki, dans cet incroyable désert 
espagnol qu'est Bardenas Reales. Il y avait ce 
cabanon à l'abandon au milieu de rien. J’ai eu 
envie d'y voir de la vie et de l'amour. De là sont 
nés Javier et Jade, mes protagonistes.
Au-delà de l’histoire et des thèmes abordés 
(solitude, incommunicabilité dans le 
couple…) ROCS est pour moi une vraie envie 
cinématographique : remonter aux origines du 
cinéma, dérouler une histoire et faire passer 
des émotions sans l'aide des dialogues, 
presque uniquement par le visuel. Une sorte 
de western sentimental moderne.
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Le chant des coquelicots
de Titouan Laporte

À la suite d’un accident, Anna, totalement 
amnésique, est contrainte de remplacer 
sa mémoire par un stockage informatique. 
N’ayant plus aucun repère, ses relations vis-à-
vis de ses parents, de son petit ami et de son 
meilleur ami Alexandre vont être complètement 
bouleversées. Tous vont redevenir de simples 
étrangers pour Anna. Mais comme tout support 
numérique, sa mémoire peut être manipulée.

Anticipation, 20'

Bio
Comédien depuis l’âge de 7 ans, j’ai pu 
explorer les plateaux depuis mon plus jeune 
âge. Fort de cette expérience, je me suis mis 
à l’écriture de courts métrages, mais aussi de 
pièces de théâtre et dernièrement, de séries. 
Le Chant des Coquelicots est un projet que 
j’ai commencé à développer il y a près de 
trois ans. Comédien dans la série Tandem sur 
France 3, je me suis lié d’amitié avec Astrid 
Veillon qui m’a rejoint sur le développement de 
ce court métrage en tant que co-autrice et co-
réalisatrice.

Leurs nuits
de Kevin Elarbi

Paris, 1993. Dans le quartier du Vieux-Marais, 
a lieu un tournage de nuit au sein de l'Institut 
Suédois. On y découvre deux comédiens, 
Lizzie, 55 ans, et Jimmy, 25 ans, qui semblent 
buter sur une scène. Le réalisateur, Cyril, décide 
d'interrompre le tournage et de laisser ses 
deux comédiens trouver la solution du manque 
d'écoute dans cette scène. Lizzie emmène 
alors Jimmy dans une virée qui deviendra pour 
lui un parcours initiatique dans un quartier aux 
communautés frappés par la tragédie, qui se 
remet à peine des drames de l'occupation, et 
qui vit le cauchemar du pic de l'épidémie du 
SIDA. En l'espace d'une nuit, Jimmy et Lizzie 
rencontrent des âmes qui les changeront à 
jamais.

Drame, 40'

Bio
Né à Créteil dans un cadre familial très 
breton et très cinéphile, Kevin grandit dans les 
années 90. Il entre au lycée franco-anglais 
où il découvre le théâtre de Molière et de 
Shakespeare, et entre au Conservatoire d'Art 
Dramatique de Nantes en 2006.
En 2008 il intègre l’équipe artistique de 
Disneyland Paris et joue dans les spectacles 
Walt Disney Studio. Viennent ensuite des 
rôles dans Coco avant Chanel, d’Anne 
Fontaine, Boulevard du Palais, YSL de Jalil 
Lespert... C’est son rôle de Hicham dans la 
série Clem pendant 8 saisons qui marquera 
le grand public. Il anime des émissions 
culturelles sur Disney Channel et Gulli et créé 
un podcast sur le cinéma dans lequel il reçoit 
notamment Tim Burton ou Guy Ritchie. Ces 
entretiens débouchent sur son livre Ma folle 
histoire du Cinéma. Il devient conférencier, 
éditorialiste culture et société sur CNEWS et 
programmateur/animateur des soirées 35 
MM MON AMOUR pour le réseau DULAC 
CINEMAS. Il réalise en 2022 le documentaire 
Irlande : Terre de Culture pour le Tourisme 
Irlandais. Leurs nuits serait son premier film, 
écrit et réalisé.
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Les trois auteurs d'un film

Scénariste, réalisateur.trice, compositeur.trice sont les 
trois auteurs d'un film reconnus par la loi. 

• Comment leur qualité d'auteur peut-elle résister 
face aux pressions des producteurs, des diffuseurs 
et des plateformes.

• Quelles marges de manoeuvre face aux 
contraintes de temps et d’argent ?

• Comment mieux échanger autour d'un projet ?
• Quelles pratiques mettre en place pour de 

meilleures collaborations ? 

Contacts U2R Union des réalisatrices et réalisateurs

Dominique Attal
Déléguée générale
06 07 78 97 60

Michaël Morlon
Relations presse
06 60 45 65 69
contactu2r@orange.fr - www.union2r.fr - @union2r

Samedi 17 septembre 10h30
Cinéma Le Dragon

Table ronde Union des 
réalisatrices et réalisateurs
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5 minutes pour convaincre… 
Des 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 télévision financée par la copie 
privée.

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

Léa Boehringer, Étienne Chédeville, Elvire Munoz, 
Mehdi Fettah, Alexandre Majirus, Robert Hospyan, 
Mathieu Gompel, Loriane Girard, Sophia Perié, 
Margaux Dieudonné, Sarah Wagner seront présents 
à la Coursive le jeudi 15 septembre à 14h.

Cette rencontre est une initiative des auteurs 
(scénaristes et réalisatrices/réalisateurs) Télévision 
élus au Conseil d’administration de la SACD  : 
Laurent DUSSAUX et Marie-Anne Le Pezennec, vices-
présidents Télévision, Anne Rambach, présidente 
de la SACD, Caroline Huppert, Claire Lemaréchal, 
Laurence Katrian et Sophie Deschamps.

Jeudi 15 septembre 14h
Théâtre Verdière, La Coursive

Qu’est-ce que la copie privée ?

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

Contacts SACD

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

Marlyse Lagneau
Chargée d’audiovisuel et de création 
numérique 
01 40 23 46 25 
marlyse.lagneau@sacd.fr

Pitchs SACD / 
Festival de la Fiction
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Elvire Munoz. Après un Master en scénario à l'INSAS, Elvire 
développe Brûle, son premier film en tant que réalisatrice. 
Elvire aime les fictions qui dérangent, les monstres que l’on 
aime et les héros que l’on hait. Elle travaille actuellement sur 
son premier long-métrage, Du sang sur les mains, un thriller 
érotique et queer. Côté télévision, Elvire développe sa série, 
Gangsystem, un teendrama dystopique co-créé avec Étienne 
Chédeville et produit par La Onda Productions. Elvire travaille 
aussi sur des projets de commande, des séries d’animation 
jeunesse (TF1, Blue Spirit, Watch Next Media) et en tant que 
consultante.

Mehdi Fettah. Né à Thionville et issu d’une classe préparatoire 
littéraire, Mehdi Fettah a suivi pendant un cursus artistique à 
l’École Française de la Direction d’Acteur (EFDA). Membre 
de l’association 1000 Visages, il a suivi un atelier d’écriture de 
scénario supervisé par Joël Nsita. Lauréat de la 1ère promotion 
de Nouvelles Ecritures, il a développé un projet de sitcom 
sous la supervision de Mehdi Ouahab et Christophe Lemoine. 
Membre du Collectif la Fabrique, il a été co-scénariste sur  
Intersection(s), web série anthologique ayant reçu le soutien 
du CNC Talents. Également réalisateur, il a réalisé en 2021 
un court métrage d’époque, L’albatros sur l'univers du rap.
 

Étienne Chédeville est scénariste, co-créateur d’Ultra Loin 
(France.tv). Originaire de Rouen, titulaire d’un bac cinéma, il 
a ensuite obtenu une licence d’études cinématographiques à 
Paris-Diderot, puis un master d’écriture de scénario à l’INSAS 
(Bruxelles). Depuis, il a fait partie du Writer’s Campus de 
Séries Mania, de la formation internationale d’écriture FIEST 
et du Cannes Storytelling Institute (résidence d’écriture de 
long-métrage). Étienne développe des projets pour le cinéma 
et la télévision.

Alexandre Majirus. Scénariste, ex-journaliste dilettante (Vice, 
Brain Magazine, Nova, Le Mouv'), petit prince parodique du 
reggaeton sous le nom de Young Jeune. Alexandre Majirus 
a écrit et réalisé un premier court-métrage, Cardio,  comédie 
noire et absurde disponible sur OCS, avec Sébastien 
Chassagne, Solène Rigot, Elise Larnicol, Lionel Abelanski. Il a 
en développement plusieurs séries de comédie, dont Flamme 
Bleue, projet qu'il présentera à La Rochelle, qui est né dans 
son esprit quand il a découvert que les indiens et cow-boys du 
Wild West Show de Disneyland Paris étaient d'authentiques 
amérindiens et américains, importés des Etats-Unis...
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Mathieu Gompel. Après un passage par le théâtre, Mathieu 
Gompel écrit avec Vianney Lebasque Les Petits Princes qui sort 
en salles en 2013. Par la suite, Mathieu écrit le thriller horrifique 
The Owners avec Julius Berg. Produit par Wild Bunch et 
Logical Pictures, le film est sélectionné dans des festivals 
spécialisés prestigieux, et distribué dans près d’une trentaine 
de territoires. Mathieu écrit actuellement avec Tommy Weber 
pour  Diligence Films, Ikejime, un film noir se déroulant sur le 
marché international de Rungis, mais aussi Séquelle, un thriller 
psychologique et mental, finaliste de la Résidence SoFilm de 
genre 2022.

Loriane Girard. Après des études littéraires : prépa A/L, 
l’ENS Ulm, fac de Lettres Classiques, Loriane Girard décide 
de poursuivre son rêve de toujours : le scénario. Grâce aux 
cours de cinéma de Normale Supérieure et à la formation du 
CEEA, elle est désormais scénariste, et s'intéresse autant à la 
fiction qu'à l’animation. Elle aime le divertissement, la passion, 
la fantaisie, le grand spectacle de l’historique et du fantastique 
comme l’émotion intime du drame et du mélodrame, ainsi que 
le mélange des genres. Sans jamais oublier de mettre au 
cœur de ses projets son engagement et sa réflexion sur notre 
société.
 

Robert Hospyan. Scénariste depuis 2012, Robert Hospyan a 
co-écrit Quand on crie au loup, une comédie d’action réalisée 
par Marilou Berry. Attiré par l’écriture dans différents médias, il 
a écrit pour la réalité virtuelle, le jeu vidéo et développe Jitters, 
une série interactive. Il prépare deux projets de séries, Team 
Panda (Empreinte Digitale) et Les Autodafeurs (Felicita), et écrit 
actuellement le long métrage Olympics of the Dead, en vue 
d’une sortie pour l’été 2024. Son objectif ayant toujours été 
de réaliser, il développe son premier long métrage pendant 
5 ans avec Hugo Films et se concentre désormais sur trois 
projets en gestation. 

Sophia Perié est une auteure française travaillant autant en 
France qu’en Belgique. Après une école de cinéma et un 
master en réalisation et scénario, elle reprend une société de 
production documentaire. En 2016, elle revend les parts de sa 
société et se consacre uniquement à l’écriture sérielle. Jusqu’en 
2020, elle travaille sur une dizaine de séries télévisées en 
tant que scénariste. Fille d’un flic et d’une metteuse en scène, 
elle développe une affinité particulière avec le polar,  et le 
thriller. En 2019, elle dirige l’écriture de la série Attraction, un 
suspense sous haute tension en six épisodes, coécrit avec 
Barbara Abel. La saison 2 est en phase de développement. 
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Sarah Wagner. Diplômée du CLCF en 2008 (assistante 
réalisateur), Sarah Wagner s’est spécialisée dans l’écriture 
de scénario via de nombreuses formations et masterclass, en 
parallèle de son activité de rédactrice de bandes-annonces 
TV, notamment chez Canal+. Elle a écrit plusieurs courts-
métrages, tous primés dans divers festivals. Sa première 
mini-série Crash (8x52’), a été sélectionnée en compétition 
création à Valence en 2020. Membre de l’association 
Sequences7, elle développe actuellement plusieurs projets de 
série TV et long-métrage.

Margaux Dieudonné. Après une classe préparatoire Ciné-
Sup à Nantes, Margaux Dieudonné intègre la Fémis en 
Scénario. Elle y écrit plusieurs court-métrages T’avais pas peur 
avant (2018) et Sans plomb (2019), diffusés sur Arte. Margaux 
mène de front ses projets personnels et des co-écritures de 
fictions et de documentaires. Elle fait partie de la Sélection 
Annuelle du Groupe Ouest en tant que co-scénariste de To 
Bled or not to Bled d’Azedine Kasri. Les Restes Diurnes, projet 
né à la Fémis, mêle le suspens du thriller aux sentiments puissants 
du mélodrame pour plonger dans un amour complexe entre 
femmes, fait de blessures et de non-dits. 

Léa Boehringer. Diplômée de Sciences Po Lille et du MS 
Médias de l'ESCP en 2017, Léa Jeanne Boehringer débute 
en tant que scénariste au sein du Bureau des Auteurs de 
Canal+, puis sur la série "En Famille" produite par Kabo pour 
M6. Lauréate de la bourse Animation sans Frontières en 
2019, Léa Jeanne se forme également à l'écriture d'animation 
(primée aux MIFA Pitchs à Annecy en 2020, elle développe 
actuellement son premier long-métrage d'animation chez 
Sacrebleu Productions). Elle continue son travail d'écriture 
audiovisuelle en co-créant la série "Anne d'Arc" (aide à 
l'écriture du FAIA, bourse Beaumarchais 2022) actuellement 
en développement chez FranceTv Slash, ainsi que d'autres 
projets en cours de développement chez différents producteurs 
(Médiawan, Newen, Kabo, Pyramide Productions...). Elle 
travaille actuellement sur la saison 2 de "Week-End Family" 
(Elephant pour Disney+), et continue de développer en 
parallèle de nouveaux projets de série.
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Forts du succès des éditions précédentes, Le Festival 
de la Fiction et Séquences7 proposent une séance 
publique de pitchs destinée aux professionnels. Sept 
auteurs.rices aux univers singuliers vont présenter en 
exclusivité leur projet de série, en 5 minutes chrono. 

Au sein d'un atelier d'écriture encadré par Pierre 
Puget, six scénaristes émergent.es ont développé la 
bible et la continuité dialoguée de l'épisode pilote 
d'une série originale d'un format de 26' ou 52', voire 
de 10 minutes.  

L'occasion, pour vous, de découvrir des projets inédits 
et d'échanger avec leurs auteur.rices.

Les six projets et leurs auteurs.rices : 

Sabrina Amghar – Mauvais Parents !
Comédie dramatique – 10x26'
Être parent, c'est apprendre à bien se tromper.

Anne-Lise Deffoux et  Myriam de Stephen – Douze 
Comédie dramatique – 12x26'
Une nuit pour sortir du déni, douze jours pour  
devenir maman... ou pas !

Mercredi 14 septembre 15h
Cinéma Le Dragon

Sarah Fromentarius – VSAV ou Les Mille et Une 
Gardes
Série courte - 15 x10'
Dans une ambulance, l'extraordinaire des uns croise 
l'ordinaire des autres. 

Lucie Trémolières – Plan Climat
Comédie écolo- 6x26'
Pour que quelque chose ne se passe pas comme 
prévu, il faut le planifier.

Virginie Vanneph – Le revers de la médaille
Drame – policier -  8x52'
Du sang, de la sueur et des larmes

Idir Zebboudj – Bouboule
Comédie "teen" – 6x26' 
Un "Venjoueur" masqué qui pèse lourd dans le 
game !

Pitchs Séquences7
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Présentation des concepts et pilotes de 
séries de la promotion 2022

Les 6 projets de séries des diplômés du CEEA sont 
issus d’ateliers au long cours, confiés à des créateurs 
de séries  : Marc Herpoux, Olivier Pouponneau, 
Marie-Pierre Thomas, qui apportent leur expertise 
professionnelle à ces développements.

La préparation aux pitchs oraux a été assurée par 
Fabrice de Costil. 

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

Les projets et leurs auteurs :

TUTRICE – Comédie – 8x30’
Créé par Camélia Acef et Mathilde Pol
Il y a des héritages dont on se passerait bien

Mercredi 14 septembre 11h
Cinéma Le Dragon

LAPS – Drame – 6x52’
Créé par Aline Crétinoir et Ludovic Dague
Qui n’a jamais rêvé de ne plus dormir ?

DÉCHAIN.É.E.S – Comédie pailletée – 8x44’
Créé par Constance Elies et Julia Folio
Libéré.e.s, délivré.e.s… Déchainé.e.s !

VÉNÉNEUSES – Thriller psychologique – 8x52’
Créé par Adrien Deleu et Philippe Gourgeon
Remède ou poison ?

LE PARADIS BLANC – Comédie dramatique – 
10x35’
Créé par Zoé Bertemont et Kaïta Le Monies
Vous pensiez connaitre votre famille ? Les Morlant 
aussi…

FAIRE CORPS – Drame – 6x52’
Créé par Morgane Becerril
C’est quoi le féminin de pompier ?

Pitchs CEEA

Le CEEA est financé et soutenu par
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Open in Scenario
Vendredi 16 septembre, 11h30
Cinéma Le Dragon, Salle 4

2 réalisateurs - 2 scènes non genrées - 2 équipes 
d'actrices et acteurs de l'AAFA - Actrices & Acteurs 
Associés (12 en tout) - 1 tirage au sort pour définir 
les 2 différentes équipes. L’occasion d’entrevoir 
ce qu’apporte la direction d’acteurs, la richesse 
de l’interprétation et l’adaptabilité de tous les 
protagonistes

Cocktail After Before au Ze'Bar
Vendredi 16 septembre, 18h30 - 20h30 
13 bis Rue de la Chaine, La Rochelle

Vendredi 16 et samedi 17 septembre
Cinéma Le Dragon

Table ronde : Et si le polar  
n’était plus récurent ?
Samedi 17 septembre, 11h
Cinéma Le Dragon, Salle 4

Pour discuter autour de cette thématique, producteur.
trice, réalisateur.trice, acteur.trice, scénariste (en cours 
d’élaboration) modérateur Kevin Elarbi. 

AAFA – Actrices & Acteurs
de France Associés
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Talents Adami Cinéma

28 éditions, 741 comédiennes et 
comédiens, 149 films, et plus de 1000 
sélections en festivals. 

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

L’Adami est très heureuse de dévoiler les nouveaux 
talents du cinéma et de la télévision : 
Logann Antuofermo, Aksel Carrez, Camille Claris, 
Selena Diouf, Jérémy Gillet, Rachid Guellaz, Ahmed 
Hammadi Chassin, Vanille Lehmann, Ludmilla 
Makowksi, Marie Narbonne, Nils Othenin-Girard, 
Coline Rage

Ces jeunes talents sont mis en valeur dans cette 
collection de 4 courts métrages, dont la réalisation 
a été confiée à des personnalités confirmées du 
cinéma : 
Pascale Arbillot, Déborah François, Aïssa Maïga et 
Raphaël Personnaz

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

Depuis l’assassinat de ses parents, Ania est 
internée en hôpital psychiatrique où elle reçoit 
les visites régulières de sa sœur Lyssa. Après de 
nombreuses années d’absence, Gab, le frère 
cadet de la fratrie, rend visite à Lyssa. C’est 
l’occasion d’un long règlement de comptes 
autour du lourd secret qui entoure le double 
parricide.

Talents Adami Cinéma : 
Jérémy Gillet dans le rôle de Gab
Vanille Lehmann dans le rôle de Anya
Ludmilla Makowski dans le rôle de Lyssa

Musique originale : Benoît Déchaut
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La nuit des chasseurs
de Pascale Arbillot 

Zorine et Milo, deux lycéens, s’égarent en forêt 
au cours d’une épreuve de course d’orientation, 
sans téléphones. Leur errance les mène à un 
parc d’attractions désaffecté. Ils y rencontrent 
Lewis, un militant anti-chasse et son sanglier de 
compagnie, Bambi. Il prépare une opération 
contre les chasseurs de la région. Entre l’espoir 
de rentrer chez eux et les obsessions de Lewis, 
Zorine et Milo vont passer une nuit agitée.

Talents Adami Cinéma : 
Rachid Guellaz dans le rôle de Lewis
Marie Narbonne dans le rôle de Zorine
Nils Othenin-Girard dans le rôle de Milo

Musique originale : Yuksek
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L'Arène
de Raphaël Personnaz

Camille, jeune candidate à l’élection législative 
est parachutée dans une circonscription des 
Hauts de France. Pour sa campagne, elle part 
à la rencontre de soignants dans un hôpital. 
Sans grande expérience, elle bénéficie des 
conseils d’Ahmed qui semble bien connaître 
les ficelles du métier. Face à la presse agitée 
et aux soignant.e.s surmené.e.s, il va prendre le 
contrôle de la situation.

Talents Adami Cinéma : 
Logann Antuofermo dans le rôle de Logann
Camille Claris dans le rôle de Camille
Ahmed Hammadi Chassin dans le rôle 
d'Ahmed

Musique originale : Antoine Sahler
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Nô Feminist
d'Aïssa Maïga

Gloria, Lili et Amir n’ont que quelques jours 
pour maîtriser une pièce de théâtre Nô. La 
troupe d’acteur.rice.s doit jongler entre les 
remontrances sexistes, les changements de 
textes et les bruits étranges qui résonnent sur 
la scène. Mais des révélations sur le célèbre 
metteur en scène et auteur de la pièce vont 
bouleverser davantage les répétitions. 

Talents Adami Cinéma : 
Aksel Carrez dans le rôle de Amir
Selena Diouf dans le rôle de Gloria
Coline Rage dans le rôle de Lily

Musique originale : Uèle Lamore
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Comment écrire des  
personnages féminins ?

Cette table ronde est l’occasion de s'interroger sur la 
manière dont les personnages féminins sont écrits et 
comment cette écriture influence la représentation des 
femmes dans la fiction. 

Participantes : 

Isabelle Savary, co-présidente de Séquences7, 
scénariste et productrice. Elle a auparavant été 
directrice adjointe de France 3 Cinéma.

Sarah Lecossais, maîtresse de conférence en 
science de l'information (laboratoire LabSIC, 
Université Sorbonne Paris Nord). Elle travaille sur les 
représentations dans la fiction. Elle est co-autrice du 
rapport Cinegalité.

Cécile Polard, scénariste en animation, fiction et 
cinéma, enseignante en scénario, consultante, lectrice 
et présidente de La Scénaristerie.

Modération : 

Sophie Goudjil, vice-présidente de Séquences7, 
scénariste et doctorante à l'université Paris 8. Son 
travail porte sur les processus d'écriture de série 
télévisée. 

Samedi 17 septembre 15h
Cinéma Le Dragon

Table ronde Séquences 7
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Comment écrire des  
personnages féminins ?

Le médiaClub'Green organise une table 
ronde autour des premiers acteurs du secteur 
à mettre en place des actions responsables 
et à penser sobriété, informations à venir

Vendredi 16 septembre 16h30
Cinéma Le Dragon

Table ronde médiaClub'Green
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Présentation du Fonds  
de soutien du Département, 
du Bureau d’Accueil des Tournages  
de la Charente-Maritime
Décors, ressources locales (post production, 
prestataires techniques...)

Petit déjeuner professionnel sur invitation

Le fonds de soutien
Le Département de la Charente-Maritime a 
engagé une politique dynamique et ambitieuse en 
faveur du cinéma et de l’audiovisuel en créant son 
Fonds de soutien à la production, à l’écriture et au 
développement de projets cinématographiques et 
audiovisuels, cumulable avec le Fonds de soutien 
régional. 
Cette démarche s’appuie sur une convention signée 
entre l’État, le CNC, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Département de la Charente-Maritime et 5 autres 
Départements. 
Œuvres bénéficiaires : 
• L’Ecriture et le Développement 
• Le Documentaire (Court et Long Métrage)
• Le Court Métrage de fiction / Le Long Métrage 

de fiction
• Série Fiction TV / Unitaire Fiction TV

Dans une volonté de cohérence territoriale, l’étude 
des dossiers est commune avec celle de la Région 
mais font l’objet de deux dépôts distincts.
Les demandes doivent être obligatoirement déposées 
conjointement sur la plateforme de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et auprès du Département.
 
La sélection finale vaut ainsi pour les deux collectivités 
Région et Département.

Pour en savoir plus : dsct@charente-maritime.fr
 
Le Bureau d’Accueil des Tournages de la Charente-
Maritime (BAT 17) 
En 2020, sous l’impulsion du Département et deux 
Communautés d'Agglomérations partenaires (La 
Rochelle et Rochefort Océan), le Bureau d’Accueil 
des Tournages de Charente-Maritime est créé pour 
faciliter et préparer au mieux, l’implantation des 
équipes de tournages sur le territoire (aides aux pré-
repérages de décors, mise à disposition de listes 
de techniciens du cinéma et de l’audiovisuel et de 
prestataires spécialisés).
 
Responsable du BAT 17 : Sandrine Zoller 
06 21 66 94 64 bureaubat17@gmail.com

Jeudi 15 septembre 9h –  10h30
Bateau Harmony

Tourner & Réaliser 
en Charente-Maritime
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Prix des Collégiens

Les producteurs et les réalisateurs sont de plus en 
plus nombreux à investir les sites exceptionnels de la 
Charente-Maritime pour leurs lieux de tournage. Plus 
qu’une fierté, c’est une formidable vitrine d’attractivité 
pour le Département qui contribue activement au 
dynamisme de la filière audiovisuelle.

Outre son engagement au titre du dispositif d’aide 
au développement cinématographique, audiovisuel 
et multimédia, il accompagne les nombreux festivals 
qui sont le reflet de la vitalité artistique de ce secteur 
foisonnant. C’est donc tout naturellement qu’il 
soutient le Festival de la Fiction de La Rochelle qui est 
l’événement audiovisuel de la rentrée.  

Comme chaque année, le Prix des Collégiens sera 
délivré lors de la cérémonie officielle de remise des 
prix. Une place de choix dans le palmarès qui fait 
écho aux actions que le Département mène auprès 
des collégiens pour les amener à s’approprier les 
codes et les imaginaires de la création audiovisuelle. 
Pour cette nouvelle édition, ce sont les Conseillers 
départementaux jeunes qui auront le privilège 
de remettre ce prix avisé. Un beau sésame pour 
encourager les futures vocations cinématographiques 
de demain !
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En partenariat avec le magazine Télé Star et le site 
telestar.fr, le Festival de la Fiction décernera comme 
chaque année le Prix Télé Star de la meilleure fiction 
votée par les internautes, lors de cette édition 2022.

Parmi un choix de 18 nouvelles fictions – 3 par 
chaîne - (nouveautés unitaires ou séries de une 
saison maximum, lancées et diffusées sur les chaînes 

historiques entre septembre 2021 et juin 2022), 
les internautes sont appelés à voter à compter du 
lundi 1er août jusqu’au lundi 5 septembre 2022 sur 
telestar.fr pour élire la meilleure fiction de l’année.

Le prix de la meilleure fiction de l’année Télé Star sera 
remis lors de la cérémonie de clôture, le samedi 17 
septembre 2022 à 20h à La Coursive.

Prix Télé Star

TF1
Mensonge
Mon Ange
Le Remplaçant

France 2
Les Enfants des Justes
L'Île aux 30 cercueils
Les Invisibles

France 3 
Face à face
Sophie Cross
Poulet Grillé

Canal+
La Vengeance au triple galop
L’Amour Flou
Infiniti

Arte
Nona et ses Filles
Les Hautes Herbes
La Corde

M6
Sauver Lisa
Elle m’a sauvée
Je l'aime à mourir

LES FICTIONS SÉLECTIONNÉES SONT :
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S’évader du quotidien, vivre des 
expériences inoubliables pour aider 
les jeunes malades à reprendre 
confiance en l’avenir

Le Festival de la Fiction de La Rochelle soutient 
les actions de Juste Humain. Sur chacune de vos 
accréditations, 2€ sont reversés en faveur de 
l’association.

Stéphane Strano, Pauline Hertault et l’équipe du 
festival se mobilisent en offrant à Juste Humain une 
exposition privilégiée lors du festival. Ils interviennent 
également de manière concrète en milieu hospitalier 
en participant à l’organisation des Ateliers Finé-
TV. Cette année, nous avons proposé plusieurs 
interventions pour le plus grand plaisir des enfants. 
Ces actions leur permettent de découvrir l’univers du 
cinéma et de la fiction télévisée. Elles se déroulent en 
présence d’acteurs, de scénaristes, de réalisateurs 
et de techniciens. C’est l’occasion pour les jeunes 
d’apprendre, de s’exprimer, de tourner leurs propres 
scènes et d’expérimenter les effets spéciaux sur fond 
vert !

Les intervenants du milieu de la fiction qui nous 
accompagnent lors de nos actions à l’hôpital : 
Stéphanie Tchou Cotta (scénariste), Alexandre Charlet 
(producteur, réalisateur), Nicolas Bary (réalisateur), 
les comédien.nes Jennifer Dubourg-Bracconi, Mayel 
Elhajaoui, Loup-Denis Elion, Sofia Essaidi, Charlotte 
Gaccio, Ana Girardot, Solène Hebert, Michèle 
Laroque, Barbara Schulz, Juliette Tresanini… Merci à 
eux d’être à nos côtés !

Nos actions offrent aux enfants atteints de pathologie 
lourde des moments d’évasion et de partage autour 
des arts et de la culture. Chaque projet a pour ambition 
d’agir en faveur de leur bien-être tout en les éveillant 
à la pratique artistique, en empêchant l’exclusion et 
en travaillant sur l’image de soi. C’est dans cet esprit, 
que nous organisons des rencontres avec les acteurs 
de la culture. Ils partagent leurs passions, échangent 
sur leurs expériences personnelles et professionnelles 
et permettent ainsi de découvrir la face cachée de 
la création et les coulisses de grands événements 
culturels. 

Vous avez la possibilité de vous engager en 
intervenant lors de nos prochains événements. De ces 
rencontres naissent toujours des moments d’échanges 
émouvants et parfois, même, de jolies vocations. 
Contactez-nous !

www.juste-humain.fr
Instagram @JusteHumainOfficiel
Facebook @AssoJusteHumain

Juste Humain
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Le CEEA (Conservatoire Européen d’Écriture 
Audiovisuelle) et France Zobda, Productrice d’Eloa 
Prod à l’initiative du projet ATOM, accompagnés 
par Hélène Camouilly (Directrice déléguée à la 
diversité́ dans les programmes à France Télévisions), 
s’associent à France Télévisions, Trace Studios, Netflix, 
le CNC, la SACD, le Ministère des Outre-Mer, la 
Délégation Interministérielle des Outre-mer, et aux 
régions de Martinique, Guadeloupe, Guyane et La 
Réunion pour permettre à des talents d’Outre-mer 
qui souhaitent devenir scénaristes, d’acquérir une 
formation professionnelle complète et diplômante à 
Paris, au CEEA. Ce projet bénéficie également du 
soutien d’Air Caraïbes.

ATOM (Auteurs Talents d’Outre-Mer) a pour objectif 
de repérer et de donner la possibilité́ à des auteurs 
ultramarins de se former à l’écriture de scénario afin 
d’exprimer leurs cultures, leurs specificités à travers 
des films, des séries, des dessins animés ou des docu-
fictions et d’enrichir ainsi le paysage audiovisuel 
français de leurs imaginaires. 

Un concours a été mis en place en janvier 2022 
en Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane 
permettant à 4 lauréats de bénéficier grâce aux 
partenaires d’ATOM d’une formation diplômante de 
deux ans dans cette école prestigieuse, intégralement 
prise en charge. Les aspirants scénaristes 
présélectionnés sur ces territoires lors de la première 
épreuve ont profité d’une introduction au métier par 
Philippe Niang et Sandro Agénor, d’une dizaine 
de jours dans l’hexagone afin d’aborder, dans les 
meilleures conditions, l’épreuve finale du concours 
d’entrée au CEEA. 

Les 4 lauréats sont : Kim Tanic (Martinique), David 
Mars (Guadeloupe), Klérya Gordien (Guyane) 
et Grégoire Jahan (Réunion). Cette promotion ainsi 
réunie au CEEA mêlera de futurs scénaristes de 
l’hexagone, à ceux de ces territoires, ce qui permettra 
de croiser les imaginaires, les sources d’inspirations, 
les parcours de vie. 

Par cette opération placée sous le parrainage 
du Ministère de la Culture, ces acteurs majeurs 
de la création audiovisuelle entendent soutenir et 
encourager la révélation d’auteurs issus des Outre-
mer, contribuant ainsi à faire vivre leur engagement 
en faveur de la valorisation de ces territoires et plus 
largement au profit de la diversité dans les fictions 
françaises. 

Patrick Vanetti, scénariste, Directeur du CEEA :
« La formation sur place à Paris permet de croiser, 
dès l’école, les imaginaires des élèves scénaristes 
d’Outre-mer et des élèves scénaristes de l’Hexagone 
dans le cadre stimulant et exigeant du CEEA. C’est 
une mixité́ créative permanente et un partage d’outils 
techniques performants, propices au renouvellement 
des propositions d’histoires, qu’ATOM offre à ces 
auteurs, avec l’aide de ses partenaires.» 

France Zobda, Productrice d’Eloa Prod, Comédienne :
« Mettre en avant les histoires, les imaginaires, les 
cultures, les univers de ces territoires français en 
donnant accès au métier de scénariste. Repérer et 
professionnaliser des talents d’auteurs ultramarins sont 
les objectifs du projet ATOM qui a enthousiasmé nos 
partenaires soucieux de faire exister davantage la 
diversité́ dans les fictions françaises. »

ATOM Auteurs Talents 
d’Outre-mer 
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Dédicaces

Tropiques criminels

! Jeudi 15 septembre à 17h
Brasserie des Dames

Demain nous appartient

! Samedi 17 septembre à 9h45
Brasserie des Dames

Un si grand soleil

! Samedi 17 septembre à 11h30
Brasserie des Dames
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Ici tout commence

! Samedi 17 septembre à 14h
Brasserie des Dames

Plus belle la vie

! Samedi 17 septembre à 16h30
Théâtre Verdière, La Coursive

Demain nous appartient
Enquête à La Rochelle

! Samedi 17 septembre
Brasserie des Dames

Une disparition inquiétante mobilise les comédiens qui, accompagnés par leurs fans, vont devoir résoudre une 
enquête inédite en plein festival de La Rochelle. Rendez-vous le samedi 17 septembre. Plus d’informations à venir. 

 
La Rochelle 2022

Plus belle la vie & vous

! Samedi 17 septembre à 14h
Brasserie des Dames

Rendez-vous samedi 17 septembre à 14h à La Coursive pour un événement inédit Plus belle la vie, animé par 
Alexandre Letren. Au programme  : Rencontre avec les comédiens, contenu vidéo exclusif, jeu-concours... et 
beaucoup d’autres surprises ! Plus d’informations à venir.
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Ludovic Colbeau-Justin
Réalisateur

Angela Soupe
Scénariste, Réalisatrice

Isabelle Dhombres
Cheffe des informations Télé Star 
et Télé Poche, auteure

Audrey Ismaël
Compositrice

Julie Lafore 
Productrice

Comités de sélection

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

Marc Tessier
Président du comité de sélection France
Ancien Président de France Télévisons

Compétition française
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Anaïs Fabre
Comédienne, Auteure

Louise Massin
Comédienne

Sophie Garric
Réalisatrice, scénariste, comédienne

Clémence Lebatteux
Scénariste

Thomas Saignes
Producteur, Empreinte Digitale

Hector Lavigne
Responsable des Acquisitions et 
des Productions, NBC Universal 
International Networks

Jerôme Cornuau
Réalisateur

Carole Villevet
Responsable du Comité de sélection 
européen et francophone

Compétitions européenne 
et francophone étrangère

Compétition Séries moins de 20'
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Résidence des Écritures 
Francophones

La Résidence des Écritures Francophones est un projet 
global de résidence d’écriture qui traite de toutes les 
écritures : littérature, théâtre, cinéma, télévision, bande 
dessinée. 
Le Festival de la Fiction a inauguré en 2018 la première 
étape d’une aventure créative d’accompagnement 
de la création.

L’équipe du Festival met à disposition son savoir-faire, 
ses connaissances et ses connexions avec l’ensemble 
des professionnels qu’elle accueille lors de chaque 
édition du Festival.

Il s’agit d’offrir aux auteurs un lieu de travail, d’échange 
et de concentration, un lieu convivial et chaleureux, un 
lieu dédié à la création qui puisse leur permettre de 
développer ou de concourir à finaliser leur œuvre, 
grâce notamment au concours de la Ville de La 
Rochelle.

Les auteurs lauréats bénéficient de plusieurs rencontres 
humaines et artistiques avec des professionnels de 
l’écriture sensibles à l’idée de résidence ou plus 
personnellement au projet développé par le lauréat.

Depuis 2018, la Résidence des Écritures Francophones 
a déjà accueilli une cinquantaine d’auteurs, issus de 
Fonds de la SACD (Fonds Séries Numériques, Fonds 
France Europe Séries, Fonds OCS-SACD), du CNC 
(Fonds Jeune Création Francophone) ou encore de 
l’Association Séquences7.

Le Festival organise 4 sessions par an d’une dizaine 
de jours chacune, permettant d’accueillir à chaque 
fois entre 5 à 10 auteurs ayant un projet de fiction 
télévisée à développer.

En partenariat avec la SACD, le CNC, la Ville de 
La Rochelle et la Région Nouvelle-Aquitaine.
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L’édition 2022 du Festival de la Fiction a été organisée par :

Stéphane Strano, Président
Pauline Hertault, Directrice Générale
Lara Granat, Responsable Sélection et Programmation
Carole Villevet, Responsable des Rendez-vous de la Création Francophone, Responsable  
de la Sélection européenne et francophone étrangère, Coordinatrice du Grand Débat
Tiphaine Gaigeard, Responsable logistique des équipes de films de la compétition 
française, Chargée de communication
Enora De Varine, Responsable logistique des équipes de films de la compétition 
européenne et francophone étrangère, Chargée de logistique des Rendez-vous de la 
création francophone
Chloé Hohweiller, Responsable Jury
Marie Ducret, Chargée des accréditations et des invités 
Clara Legrout, Chargée de rooming invités et de logistique des Fictions événements
Solange Albert, Chargée des relations partenaires
Carla Le Bars, Assistante logistique des invités, des actions scolaires,  
du Jury Jeune et des Hors les murs
Mathilde Cuillerier, Chargée de communication et Community manager
Louison Ménard, Assistante événementielle 
Adélaïde Michel, Graphiste
Pascale Sammut, Assistante du Président
Jérémy Marque, Attaché Presse
Amélie Saillet, Attachée Presse
Camille Fély, Assistante Attachée Presse 
Caroline Dubois, Photographe
Rebecca Vaughan, Photographe 
Magali Bonavia, Responsable Photocall 
Joséfa Richeux, Jeanne Vermech, E-reporters
Xavier Roquel, Régisseur général 
Pauline De La Iglesia, Assistante régie générale
Jocelyne Puech, Régisseuse Adjointe – Responsable Dragon
Agnés Gasnier, Responsable Dragon Adjointe
Pascale Herbreteau, Coordination logistique soirée clôture et séances plein air,  
Régisseuse Rendez-vous de la création francophone 
Chloé Mérigot-Lafontaine, Responsable Coordination bénévoles 
Charlyne Chollet, Assistante régie générale
Florence Meunier, Cheffe décoratrice
Thierry Perceval, Directeur Technique
Yann Manuel, Régisseur Général
Xavier Cabanel, Responsable des projections
Benjamin Gomis, Coordinateur Chauffeurs
Dominique Rat, Philippe Véron, Eva Marie Rat, Responsables Coiffure
Carine Larchet, Esther Gambier, Sarah Joly, Cyril-Dominique Ruffinel, Marie Nicolas,  
Maquilleurs et maquilleuses La Roche-Posay

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 (Trésorière), Johanne Rigoulot, Christian Charret.



PROFESSIONNEL•LE•S  
DE L’AUDIOVISUEL,
créez et entreprenez en toute sérénité !
   
Nous protégeons vos talents. 

www.audiens.org

I Retraite complémentaire Agirc-Arrco I Assurance de personnes  
I Congés spectacles I Accompagnement solidaire et social  
I Autres services



www.festival-fictiontv.com

Retrouvez-nous 
sur les réseaux sociaux

Création graphique
Adélaïde Michel

https://bit.ly/fftv-adelaide
https://bit.ly/fftv-adelaide
https://www.instagram.com/festivaldelafiction/
https://www.facebook.com/festivalfiction/
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/festival-de-la-fiction-tv
https://twitter.com/festivalfiction

