
Contacts presse

JM Communication
jeremymarquecommunication@gmail.com

Chloé Hohweiller 
presse@festival-fictiontv.com

19ÈME RENDEZ-VOUS DE LA CRÉATION FRANÇAISE, FRANCOPHONE ET EUROPÉENNE

FFTV2017
FESTIVAL DE LA FICTION TV - LA ROCHELLE

du 13 au 17 septembre





3

FESTIVAL DE LA FICTION TV

19ème édition

Éditorial, Stéphane Strano, Président du Festival

Pierre Chosson, Responsable du Comité de Sélection France

Comités de Sélection

Récompenses

Invitée d’honneur du Festival : Corée du Sud

ŒUVRES ET PROGRAMMATION

Compétition officielle

Hors compétition

Projections spéciales

ÉVÉNEMENTS

Ateliers de la fiction européenne et francophone

Grand Débat

Prix des Collectivités Territoriales

Prix de la Meilleure Série de l’année Télé Star et Télé Poche

Le Festival soutient l’association Juste Humain

Événements du Festival

Événements Partenaires 

Événements Grand Public

PRATIQUE

Festival pratique - Contacts

Partenaires

 

4

6

7

8

10

11

14

36

41

45

47

48

49

50

51

52

55

56

57



4

19ème
FESTIVAL DE LA FICTION TV
Professionnels et amateurs de fictions se retrouveront à La Rochelle pour découvrir 
le meilleur de la création audiovisuelle francophone et européenne du 13 au 17 
septembre 2017.

À l’image des beaux succès d’audience et d’exportation de la fiction française, 
le Festival de la Fiction TV est le rendez-vous incontournable de la rentrée 
audiovisuelle des acteurs du secteur qui se réuniront pour débattre et construire 
la fiction de demain autour d’études de cas, de tables rondes, de masterclass et 
d’une journée spéciale consacrée à la production audiovisuelle de la Corée du Sud, 
invitée d’honneur du festival.

Plus de 35 000 spectateurs et 2 200 professionnels sont attendus pour découvrir 
plus de 50 œuvres inédites françaises et internationales, sélectionnées en 
compétition et proposées hors compétition, et partager leur passion pour la 
télévision et la création.

UNE FENÊTRE UNIQUE SUR LA CRÉATION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE

Le Festival consacrera sa journée du jeudi 14 septembre à son invitée d’honneur, 
la Corée du Sud. Lors de cette journée, trois dramas seront diffusés, dont un 
en exclusivité internationale : The Package. Un atelier autour de la production 
audiovisuelle sud-coréenne sera animé par Denis Bertrand, suivi d’une session  de 
networking.

10 fictions européennes et 6 fictions francophones étrangères seront présentées 
parmi les 41 œuvres de la compétition officielle. 

GRAND DÉBAT

L’ensemble des créateurs de l’audiovisuel se réunira le vendredi 15 septembre à 
11h au Théâtre Verdière, La Coursive, lors du Grand Débat dont le thème cette 
année est « Quelles nouvelles opportunités le big bang audiovisuel offre-t-il à la 
création ? »
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UN REGARD SUR LE MEILLEUR DE LA FICTION FRANÇAISE

25 œuvres françaises inédites, en compétition officielle, reflèteront le meilleur de 
la rentrée audiovisuelle :
 
7 Téléfilms
4 Séries 90’ - Collections
4 Séries 52’
3 Séries 26’
3 Programmes courts 
4 Séries Web et Digitales

Ces œuvres seront soumises au regard du Jury qui décernera 16 prix lors de la 
Cérémonie de Remise des Prix, le samedi 16 septembre à 21h à La Coursive.

En marge de la compétition officielle, les chaînes présenteront en hors compétition 
leur fiction inédite, grands rendez-vous de la rentrée audiovisuelle 2017 - 2018, 
lors de projections qui se tiendront chaque soir à La Coursive.

En partenariat avec Télé Star et Télé Poche, le Festival remettra le Prix de la 
Meilleure Série de l’année, attribué à une œuvre diffusée entre septembre 2016 et 
juillet 2017.

Deux autres prix seront décernés, le premier par les lecteurs de Sud Ouest/
Nouvelle-Aquitaine et le second par les collégiens de la Charente-Maritime.

LE RENDEZ-VOUS DU GRAND PUBLIC AVEC LE MEILLEUR DE LA FICTION TV

Plus de 35 000 téléspectateurs se donnent rendez-vous chaque année sur le Cours 
des Dames à La Rochelle.

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

Les passionnés de séries et de fictions pourront rencontrer les nombreux comédiens 
présents à La Rochelle, à l’issue des séances photos qui se dérouleront chaque 
jour et à l’occasion des séances spéciales de dédicaces organisées dans le Village 
du Festival.
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Stéphane Strano,

 Président du Festival de la Fiction TV 

Chères Festivalières, Chers Festivaliers,

Le temps est venu de nous retrouver pour la 
grande fête de la création.
La ville est belle, elle s’est apprêtée pour 
vous accueillir encore plus nombreux dans 
un village du Festival repensé autour de 
vos rencontres, de vos retrouvailles avec 
l’ensemble de la profession réunie.
Le cinéma le Dragon est, cette année, 
épaulé par l’Olympia pour vous permettre de 
découvrir des sélections officielles qui nous 
nourrissent, nous divertissent, nous font 
grandir. 
La sélection française riche de nos 
inspirations, de notre savoir faire et de notre 
dynamisme, la sélection européenne qui des 
quatre coins de notre Union nous livre une 
idée de ce que nous sommes, de ce que 
nous pouvons faire dans notre Chère Europe. 
Une sélection francophone que j’affectionne 
particulièrement qui nous donne la mesure 
de notre potentiel. Un territoire gigantesque 
qui parcourt tous les continents en Français 
dans le texte et sur nos lèvres. 
Le Festival de la Fiction de la Rochelle 
est d’ailleurs fier d’annoncer la création 
cette année de la Résidence des Écritures 
Francophones de La Rochelle.
Cette Francophonie qui parfois encore nous 
gêne est un joyau considérable. Elle est un 
voyage et une invitation. 

Ainsi, nous avons la joie d’accueillir en 
tant qu’invitée d’honneur la Corée du Sud, 
membre observateur de la francophonie, 
qui nous présentera une sélection de leurs 
œuvres de fiction et partagera avec nous : 
savoir-faire, culture et passion pour la culture 
française. 
J’espère alors que la francophonie ne cessera 
plus de vous surprendre. Un grand tourbillon 
qui nous mène, en nous faisant découvrir 
l’autre, à nous-même.
Au cœur de toutes ces découvertes, il y a 
l’œuvre de création qui dans un contexte 
de révolution technologique et industrielle 
doit réaffirmer sa place centrale ; nous ne 
manquerons pas lors du Grand Débat de 
nous questionner sur notre avenir.
Pierre Grimblat disait que dans notre métier, 
il ne fallait jamais oublier de rire, amusez-
vous car aujourd’hui nous n’avons plus de 
limites.

Bon Festival !

ÉDITORIAL
STÉPHANE STRANO, PRÉSIDENT DU FESTIVAL
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PIERRE CHOSSON
RESPONSABLE DU COMITÉ DE SÉLECTION FRANCE

« L’universel, c’est le local moins les murs ».

Ces mots du grand écrivain portugais Miguel 
Torga, j’ai voulu qu’ils m’accompagnent et 
m’éclairent dans ce rôle, très nouveau pour 
moi, de « sélectionneur ». Avec la conviction 
que c’est en empruntant cette voie que la 
fiction est la meilleure et la plus authentique, 
qu’elle parle vraiment à chacun d’entre nous 
mais aussi de chacun d’entre nous. C’est vrai 
partout dans le monde. En Grande Bretagne, 
en Scandinavie, aux Etats-Unis. En France 
aussi, depuis quelques années. Cela n’interdit 
ni l’audace, ni l’aventure, ni la modernité, ni 
les chemins de traverse. Bien au contraire. 
Mais cela évite, presque à coup sûr, l’impasse 
stérile et déprimante de l’imitation et du 
formatage.
Avec Isabelle Dhombres, Christophe Assezat, 
François-Pier Pelinard-Lambert et Jean-Daniel 
Fernandez Qundez (l’équipe très « affûtée » qui 
m’a accompagné dans cette petite aventure), 
nous avons essayé que les programmes 
choisis répondent à cette exigence. Tout en 
souhaitant que la sélection proposée soit le 
reflet fidèle d’une fiction française toujours 
en pleine mutation dans un contexte créatif 

et économique extrêmement mouvant. 
Violentes, tragiques, drôles ou émouvantes, 
les œuvres que nous avons pu découvrir 
sont de plus en plus concernées par les 
problématiques très humaines qui traversent 
ce début de XXIème siècle.
Enfin (et ce n’est pas un détail), elles sont 
aussi plus que jamais soucieuses du respect 
de l’intelligence et de la maturité du spectateur 
auxquelles elles s’adressent en premier lieu. 
Chacune des œuvres choisies, placée autant 
que possible sous le signe du bel aphorisme 
de Miguel Torga, exprime, nous l’espérons, 
cette richesse et cette diversité. 

Pierre Chosson
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COMITÉ DE SÉLECTION 

FRANCE

Jean-Daniel 
Fernandez Qundez,
Chef monteur

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

François-Pier 
Pelinard Lambert,
Rédacteur en chef Le Film 
Français

Christophe Assezat,
Responsable du pôle 
fiction, documentaire et 
jeunesse TV5 Monde
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COMITÉ DE SÉLECTION 

EUROPE ET FRANCOPHONE 

Stéphane Drouet,
Cofondateur et Producteur 
de Making Prod.

Peggy Charlery,
Responsable des 
Fictions OCS : Editorial & 
Programming

Pauline Rocafull,
Scénariste et Présidente 
de la Guilde des 
Scénaristes

Carole Villevet,
Responsable du Comité 
de sélection européen et 
francophone
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RÉCOMPENSES

Le Jury décernera ses Prix parmi une compétition de 41 œuvres dont 10 séries et films 
européens et 6 séries francophones étrangères.

Ces 16 Prix seront décernés lors de la Cérémonie de Remise des Prix, le samedi 16 septembre 
2017 à 21h à la Coursive, Scène Nationale.

 Meilleur Téléfilm
 Meilleure Série 90’ - Collections
 Meilleure Série 52’
 Meilleure Série 26’
 Meilleure Fiction Européenne
 Meilleure Fiction Francophone Étrangère
 Meilleur Programme court
 Meilleure Série Web et Digitale
 Meilleure Réalisation
 Meilleur Scénario
 Meilleure Musique
 Meilleure interprétation féminine
 Meilleure interprétation masculine
 Jeune Espoir Féminin Adami
 Jeune Espoir Masculin Adami
 Prix spécial du Jury Fiction Européenne

Trois autres prix seront aussi remis lors de la Cérémonie de Remise des Prix :

 Prix Nouvelle-Aquitaine des lecteurs de Sud Ouest (page 48)
 Prix des Collégiens de la Charente-Maritime (page 48)
 Meilleure Série de l’année Télé Star et Télé Poche (page 49) 
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INVITÉE D’HONNEUR
CORÉE DU SUD

Le Festival de la Fiction TV consacrera sa journée du jeudi 14 septembre à son invitée d’honneur, 
la Corée du Sud. Cette journée se déroulera en présence de :

Kim EunHee : Scénariste de Signal - tvN

Kim EunHee est une scénariste très renommée en Corée du Sud, qui a écrit des dramas à succès 
comme Three Days ou Phantom. Kim EunHee est aussi la scénariste de Kingdom, la prochaine 
série Netflix.
 

Kim WonSeok : Réalisateur de Signal - tvN

Il est le réalisateur de nombreux dramas populaires et reconnus en Corée du Sud mais aussi dans le 
monde entier On peut citer SungKyunKwan Scandal et Misaeng, pour lesquels il a été récompensé 
de nombreuses fois. Les dramas réalisés par Kim WonSoek ont grandement contribué au renom 
de la culture sud-coréenne dans le monde.
 

Song JaeJeong : Scénariste de W - MBC

Journaliste puis scénariste, Song JaeJeong a écrit de nombreux dramas à succès dont Queen In 
Hyun’s Man ou The Three Musqueteers. Elle est invitée au Festival pour représenter sa série W – 
Two worlds qui fut un énorme phénomène mondial.
 

Han Hee : Producteur et réalisateur - MBC

Il est l’un des réalisateurs et producteurs de dramas les plus connus en Corée du Sud. Parmi sa 
filmographie très impressionnante, nous pouvons noter des dramas très populaires comme Kill 
me Heal Me (diffusé sur TF1Replay), She was pretty, ou bien encore le très récent Weightlifting 
Fairy Kim BokJoo. Mais aussi des chef-d’œuvres de réalisation comme Empress Ki, Time Slip Dr. 
Jin ou Angry Mom.
 

Chun SungIl : Scénariste de The Package - JTBC

Chun SungIl est scénariste et réalisateur de films et dramas à gros budgets, très souvent félicités 
par la critique. La série The Package (tournée entre Paris et le Mont-Saint-Michel) est présentée 
en exclusivité mondiale au Festival.
 

Chun ChangKeun : Réalisateur de The Package - JTBC

Chun ChangKeun est réalisateur de dramas. Peu connu du public international, il a produit de 
grands succès en Corée du Sud. Ses dramas sont souvent très poétiques et d’une réalisation 
incroyable.

Park JoonSuh : Représentant de Drama House

Drama House est l’un des plus grands studios de production de dramas en Corée du Sud. De nombreuses 
chaînes TV passent commande auprès de cette compagnie pour produire leurs séries.

Pyo JongRok : Représentant de JYP Production

JYP est l’une des trois plus grandes sociétés d’Entertainment en Corée du Sud et l’une des plus 
influentes, que ce soit dans le domaine de la musique ou des dramas.
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Atelier - À la rencontre des dramas coréens : Welcome to Hallyu-wood ! Comprendre 
les raisons d‘un succès mondial

Modérateur : Denis Bertrand, spécialiste de la Corée du Sud

Intervenants :  Park Joon Suh (Drama House), Han Hee (MBC), Kim Won Suk (Studio Dragon/
CJ E&M), Kim Eun Hee (Writer)

« Les k-dramas sont une des composantes majeures de l’Hallyu, la vague culturelle coréenne 
qui submerge non seulement l’Asie mais aussi le reste du monde. Produites et diffusées 
quotidiennement sur toutes les chaînes, filmées en « live » ou pré-produites, ces fictions 
rencontrent un immense succès international, bien au-delà de leur exotisme supposé. Elles 
font exploser la fréquentation touristique des lieux de tournage y compris lorsque l’action se 
passe à l’étranger.  

Ecrites par des femmes – et majoritairement – pour des femmes, elles véhiculent de multiples 
thématiques universellement attractives : le combat contre la corruption, le romantisme, la 
famille, tout en valorisant l’histoire et le néo-confucianisme du pays. Addictives, elles profitent 
d’Internet pour conquérir un public gigantesque, lequel fuit une surreprésentation de la violence 
ou du sexe dans les médias occidentaux. 

Avec ses codes narratifs particuliers, elles s’emploient à placer l’émotion au cœur du sujet. 
Le récit cherche à gagner l’empathie du téléspectateur, avec ses personnages qui souffrent, 
se déchirent, se redressent, sont épris de justice, et trouvent l’amour sur leur chemin. La 
réalisation s’attarde sur le ressenti des personnages, lequel prime sur les rebondissements. 
Réconfortantes, chaleureuses, ouvertement dramatiques, hilarantes et tristes, ces séries 
scrutent les méandres de l’âme humaine, passant d’un ton à l’autre en quelques minutes. Elles 
mélangent les genres avec facilité (fantastique, thriller, romance, policier, comédie, tranches de 
vie…) revisitent l’histoire et les légendes, contextualisent l’action pour la plupart du temps mieux 
parler d’amour. Ainsi, le couple de stars est le socle du k-drama. Son alchimie est obligatoire : 
les netizens veillent. 

L’audience est extrêmement réactive. Et la censure est aussi au tournant : armes floutées, 
relations sexuelles au mieux suggérées, homosexualité étouffée. Cependant une peinture plus 
représentative des mœurs et des soucis de la population coréenne commence à poindre, sans 
que l’identité des dramas n’en souffre ».

Denis Bertrand
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ŒUVRES ET PROGRAMMATION
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7TÉLÉFILMS

COMPÉTITION OFFICIELLE

LA CONSOLATION
FRANCE 3 - TV5 MONDE
90’

Production : Image et Compagnie - Nicole Collet
Réalisation : Magaly Richard-Serrano
Scénario : Magaly Richard-Serrano, Flavie Flament
D’après l’œuvre « La Consolation » de Flavie Flament - aux éditions JC Lattes
Compositeur : Louis Sclavis

Avec Lou Gable, Léa Drucker, Emilie Dequenne, Xavier Mathieu, Patrick Préjean, Phillip Schurer, Hervé 
Pierre

À 13 ans, elle est violée par le photographe adulé et désespérément en recherche de l’amour d’une mère 
manipulatrice. Longtemps elle occultera et l’adulte paye lourdement, jusqu’à la consolation venue avec 
une photo tombée d’un album : celle d’une si jolie petite fille en robe rose et au regard incroyablement 
triste. Le livre suit, pas le procès, puisqu’il y a prescription.

Avec la participation de TV5 Monde
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LA SAINTE FAMILLE
FRANCE 2
85’

Production : Jem Productions - Jacques Kirsner
Co-production : France Télévisions
Réalisation : Marion Sarraut
Scénario : Jacques Kirsner
Compositeur : Nicolas Jorelle

Avec Stanley Weber, Mathilde Ollivier, Dominique 
Labourier, Gérard Desarthe, Alain Chamfort

C’est l’histoire d’une famille catholique 
traditionnelle, implantée dans le Nord de la 
France ; dans la société, avec ses mutations. Une 
famille intimement liée à une Église confrontée 
à la modernité engagée par le Pape François. 
Madeleine de Waquin-Fournier dirige le clan, 
Charles, brillant jeune prêtre promis à un grand 
avenir tombe amoureux d’une jeune novice…

Avec la participation de TV5 Monde

LE RÊVE FRANÇAIS - Première partie
FRANCE 2
2 X 90’

Production : Eloa Prod - France Zobda, Jean-Louis 
Monthieux
Co-production : Eloa Prod, France Télévisions
Réalisation : Christian Faure
Scénario : Sandro Agénor, Christian Faure, Alain 
Agat
D’après l’idée originale de France Zobda
Compositeur : Armand Amar

Avec Yann Gael, Aïssa Maiga, Firmine Richard, 
Julien Béramis, Ambroise Michel, Samuel Étifier, 
Pierre Rousselet, Aude Legastelois, Laurence 
Joseph, Sohée Monthieux, Mhamed Arezki, Jean-
Erns Marie-Louise, Sébastien Knafo, Caroline 
Anglade, Jocelyne Béroard

Le Rêve Français est avant tout une fiction 
basée sur des faits réels, saga à la fois sociale 
et romanesque qui, à travers les destins mêlés 
de deux familles guadeloupéennes, dévoile une 
partie cachée ou ignorée de notre société.
Dans les années soixante, le BUMIDOM (Bureau 
pour le développement des Migrations dans les 
Départements d’Outre-Mer) favorisait le départ 
de nombreux Antillais et Réunionnais attirés par 
une « France rêvée » et fuyant ainsi la misère 
provoquée entre autres par la fermeture des 
usines à sucre. Bien que venant d’un département 
français, certains, victimes d’une émigration 
forcée et politique, d’autres, artisans de leur 
propre exil, découvrent en métropole une réalité 
bien différente de celle qu’ils avaient imaginée…

Avec la participation de TV5 Monde
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MENTION PARTICULIÈRE
TF1
90’ (2 X 45’)

Production : Caminando Productions, Endemol 
Shine Fiction - Catherine Ruault Castera, Nicolas 
Coppermann
Réalisation : Christophe Campos
Scénario : Nathalie Hugon, Vincent Robert, 
Nicolas Mercier, Claire Lemaréchal
Compositeurs : Loïk Dury, Christophe Minck

Avec Marie Dal Zotto, Bruno Salomone, Hélène 
De Fougerolles

Laura, 21 ans, a décidé de passer son bac 
comme n’importe quelle jeune fille de son âge ; 
sauf que Laura n’est pas tout à fait comme les 
autres. Trisomique, elle doit braver les difficultés, 
les doutes de son entourage et le regard parfois 
cruel des autres ; épreuve après épreuve, entre 
émotion et comédie, Laura se bat pied à pied 
pour arracher une chance qu’on voudrait lui 
refuser et vivre la vie qu’elle s’est choisie.

PEUR SUR LA BASE
FRANCE 3
90’

Production : Troisième Œil Story - Marie-Hélène 
Pages, Sidonie Cohen De Lara
Réalisation : Laurence Katrian
Scénario : Alexandra Deman, en collaboration 
avec Laurence Katrian
Créatrice de l’œuvre : Alexandra Deman
Compositeur : François Staal

Avec Audrey Fleurot, Phillipe Lefebvre, Maryne 
Bertieaux, Cyril Descours, Charles Clément, 
Dimitri Storoge, Diouc Koma, Zacharie 
Chasseriaud

Odessa Berken, gendarme maritime est investie 
d’une enquête pour meurtre au sein de la base 
navale de Brest.
Belle jeune femme au tempérament de feu, elle 
ne se laisse pas effaroucher par le silence des 
fusillés marins.
Le jeune assassiné était le meilleur ami de 
Nathan Berken, frère d’Odessa avec lequel elle 
entretient des relations houleuses... néanmoins 
le 1er suspect du meurtre se trouve être Nathan 
Berken...
Contre vents et marées, convaincue que son 
frère n’est pas un assassin, Odessa va tenter 
de le disculper en s’affranchissant de tous les 
règlements de sa hiérarchie...
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PRÊTES À TOUT
FRANCE 2
90’

Production : Dalva Production (MFP) - Delphine 
Wautier
Co-production : France Télévisions, TV5 Monde
Réalisation : Thierry Petit
Scénario : Lorène Delannoy, Pierre Tonachella,  
Laure De Colbert
Compositeur : Armand Amar

Avec Anne Charrier, Alika Del Sol, Jules Houplain, 
Abderahmane Cherif, Julien Boisselier

Aline et Nadia sont deux femmes françaises et 
pourtant étrangères l’une à l’autre. Leurs univers 
sont étanches et tout les sépare : leurs origines, 
leur classe sociale, leurs convictions et leur mode 
de vie. 
Face à la drogue, elles sont pourtant brutalement 
confrontées au même défi : sauver leurs fils de la 
prison, puis de la mort…
Seul point commun entre elles : l’amour maternel, 
qui va les conduire à remettre leurs préjugés 
en question et à s’allier jusqu’à former un duo 
complice et... prêt à tout.

Avec la participation de TV5 Monde

UN CIEL RADIEUX
ARTE
96’

Production : EuropaCorp Television - Thomas 
Anargyros
Co-production : Arte France, Pictanovo
Réalisation : Nicolas Boukhrief
Scénario : Frédérique Moreau, Nicolas Boukhrief
D’après l’ouvrage de Jiro Taniguchi aux éditions 
Casterman
Compositeur : ROB

Avec Léo Legrand, Dimitri Storoge, Armande 
Boulanger, Marie Kremer, Isabelle Renauld, 
Louis-Marie Audubert, Charlie Lefebvre

Une nuit aux urgences, Vincent, père de famille et 
salarié surmené, décède des suites d’un accident 
de la route. À la même minute et dans le même 
hôpital, Léo, un jeune motard, réussit, lui, à sortir 
du coma et à échapper à la mort...
Mais un transfert d’âme a eu lieu et c’est l’esprit 
de Vincent qui se réveille dans le corps du jeune 
homme...

Avec la participation de TV5 Monde
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4SÉRIES 90’ - COLLECTIONS

LA LOI DE VALÉRIE - TOUS COUPABLES
FRANCE 3
93’

Production : Fit Production - Jean-Pierre Ramsay-
Levi
Co-production : At-Prod
Réalisation : Thierry Binisti
Scénario : Céline et Martin Guyot
Compositeur : Gennaro Nocerino

Avec Charlotte de Turckheim, Bruno Wolkowitch, 
Kahina Carina, Joseph Malerba, Franck 
Beckmann, Alice Raucoules

Avocate talentueuse, Valérie se comporte 
toujours, à cinquante ans passés, comme une 
adolescente rebelle doublée d’une joueuse 
invétérée. Elle prend ainsi un malin plaisir à 
fréquenter et à défendre des truands notoires... 
Si elle se moque totalement de sa réputation, sa 
fille, Delphine, porte un regard très critique sur 
sa manière d’exercer. Blessée par ses reproches, 
Valérie décide de se « racheter » à ses yeux en 
prenant la défense d’un bon père de famille – 
Paul – accusé, sans preuve, d’avoir tué le dealer 
responsable de la mort par overdose de sa fille 
adolescente. Un dossier en or pour lui permettre 
de regagner à bon compte l’estime de la presse, 
du public (et de Delphine…) dans lequel l’avocate 
s’investit avec enthousiasme, persuadée qu’elle 
n’aura aucun mal à plaider l’acquittement... Mais 
l’enlèvement de sa fille à son domicile par un 
mystérieux ravisseur va bouleverser l’histoire...
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LES PETITS MEURTRES D’AGATHA 
CHRISTIE - CRIMES HAUTE COUTURE
FRANCE 2
90’

Production : Escazal Films - Sophie Révil
Co-production : France Télévisions
Réalisation : Nicolas Picard-Dreyfuss
Scénario : Jennifer Have, Zina Modiano
D’après le roman « La Troisième fille » d’Agatha 
Christie
Compositeur : Stéphane Moucha

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie 
Frenck, Cyril Guei, Dominique Thomas, Yannik 
Landrein, Camille Claris, Raphaëline Goupilleau, 
Charline Paul

Dans la célèbre maison de Haute Couture 
Paget, les haines sont tenaces et les ciseaux 
très aiguisés. Le bras droit du couturier est une 
jeune femme fragile psychologiquement, Patricia. 
Lorsque celle-ci s’accuse d’être une meurtrière, 
Laurence n’y croit pas et veut découvrir qui 
manipule la jeune artiste. Alice Avril se fait 
engager incognito à l’atelier de couture. Indignée 
par les conditions de travail des ouvrières, elle 
déclenche une grève générale à quelques jours 
du défilé. Marlène elle aussi a décidé de se 
révolter et de ne plus être le souffre-douleur du 
Commissaire Laurence. Un avenir radieux s’offre 
à elle dans le milieu de la mode. Mais elle va vite 
déchanter. L’épisode où l’amitié des trois héros 
est mise à rude épreuve.

Avec la participation de TV5 Monde
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MEURTRES À SARLAT
FRANCE 3
90’

Production : Lizland Films - Elizabeth Arnac
Co-production : Be-Films, RTBF, TV5 Monde
Réalisation : Delphine Lemoine
Scénario : Philippe Bernard, Tigran Rosine
Compositeur : Alexandre Lessertisseur

Avec Cécile Bois, Thierry Godard, Sabrina Aliane, 
Pierre-Arnaud Juin, Christian Sinniger

Sarlat. Cette commune du sud-ouest de la France 
fut le théâtre de violentes révoltes paysannes au 
17ème siècle, les Jacqueries de Croquants. 
Le fils du plus grand producteur de confit de la 
région est assassiné selon un rituel qui rappelle 
ces événements du passé. 
Pour enquêter, la capitaine Claire Dalmas de 
la section de recherche de Bordeaux, femme 
autoritaire et indépendante, est obligée de revenir 
dans sa ville d’enfance qu’elle fuit depuis 15 ans.
Sur place, elle va devoir collaborer avec le 
capitaine de gendarmerie Eric Pavin avec qui elle 
a vécu une aventure quelques mois plus tôt sans 
jamais donner de nouvelles.
L’enquête va plonger Claire au cœur d’un scandale 
agroalimentaire, l’obliger à se confronter à sa 
famille et peut-être même à se réconcilier avec 
l’amour.

Avec la participation de TV5 Monde

MARJORIE - IL ÉTAIT UNE FOI...
FRANCE 2
84’

Production : Kien Productions - David Kodsi
Réalisation : Mona Achache
Scénario : Ivan Calbérac, Cécile Berger, Mona 
Achache, Fabien Adda
D’après une histoire de Cécile Berger, Ivan 
Calbérac, Marie Vinoy
Créateur de l’œuvre : Ivan Calbérac
Compositeur : Laurent Aknin

Avec Anne Charrier, Alex Brendemuhl, François 
Vincentelli, Mathieu Madénian, Marie Guillard, 
Mathilde Roch

François a toujours vécu dans l’amour de 
Dieu, jusqu’à sa rencontre avec Charlotte. La 
découverte de cette attirance le pousse hors de 
l’Église pour le faire revenir à la vie civile. Mais, 
dans ce chemin tumultueux pour redevenir un 
commun des mortels et donner un nouveau sens 
à son existence, il lui faudra l’aide de Marjorie.

Avec la participation de TV5 Monde
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4SÉRIES 52’

L’ART DU CRIME
FRANCE 2
6 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : Gaumont Télévision - Isabelle 
Degeorges, Arnaud de Cremiers
Co-production : France Télévisions
Réalisation : Charlötte Brändstörm
Scénario : Angèle Herry Leclerc, Pierre Yves Mora
Créateurs de l’œuvre : Angèle Herry Leclerc, 
Pierre Yves mora
Compositeur : Frans Bak

Avec Nicolas Gob, Eléonore Bernheim, Miou 
Miou, Philippe Duclos, Benjamin Egner, Louis-Do 
de Lencquesaing

Viré de la PJ pour insubordination, Antoine Verlay, 
excellent flic mais un brin sanguin et ayant du 
mal à travailler en équipe, est rattaché à l’OCBC 
(Office central de lutte contre le trafic des biens 
culturels). 
Complètement obtus pour tout ce qui touche à la 
culture, Antoine va devoir travailler avec Florence 
Chassagne, historienne de l’art réputée, qui vit, 
parle et respire culture. 
Chaque enquête confronte Antoine et Florence à 
un crime à résoudre en lien avec l’histoire de l’art 
et ses mystères.

Avec la participation de TV5 Monde
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J’AI 2 AMOURS
ARTE FRANCE
3 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : Italique Productions - Hélène Delale
Co-production : ARTE France
Réalisation : Clément Michel
Scénario : Olivier Joyard, Jérôme Larcher
Créateurs de l’œuvre : Olivier Joyard, Jérôme 
Larcher
Compositeurs : LoW (Sylvain Ohrel, Nicolas Weil, 
Alexandre Lier)

Avec François Vincentelli, Julia Faure, Olivier 
Barthélémy, Camille Chamoux

Hector a un énorme problème : il vient de retrouver 
Louise, son premier amour d’adolescence et d’en 
tomber à nouveau amoureux. Et c’est un énorme 
problème parce qu’il est en couple avec Jérémie, 
qu’il aime depuis de nombreuses années. 
Ensemble, ils ont un projet d’enfant…

Avec la participation de TV5 Monde
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LES CHAMOIS
TF1
6 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : Big Band Story - Benjamin Dupont-
Jubien, Mehdi Sabbar
Co-production : TF1
Réalisation : Philippe Lefebvre
Scénario : Claire Borotra, Nassim Ben Allal, 
Philippe Lefebvre
Compositeur : Philippe Kelly

Avec François Berléand, Julie Depardieu, Isabelle 
Gelinas, François Vincentelli, Jonathan Lambert, 
Stéphanie Crayencour, Edouard Court, Simon 
Parmentier, Charlie Joirkin, Al Talid Ariss, Benoît 
Michel, Waly Dia

Dylan Bernard et Emma Leroy, 25 ans, sont fous 
amoureux l’un de l’autre et veulent passer leur vie 
ensemble. Seulement leurs parents respectifs ne 
sont au courant de rien et pour cause, Dylan est 
le fils de Krystel Bernard, déléguée syndicale qui 
mène la vie dure à Etienne Leroy, grand patron 
du Nord de la France pour qui elle travaille. 
Entre Etienne Leroy et Krystel Bernard, c’est une 
longue histoire conflictuelle qui court depuis des 
années et qui s’est encore traduit cette année 
par une grève qui a duré des mois… Comment les 
deux familles vont-elles réagir lorsque la relation 
entre Emma et Dylan sera officialisée et, pire, 
lorsqu’ils apprendront qu’Emma est enceinte ? 
Pour désamorcer les choses, Dylan et Emma ont 
décidé de faire se rencontrer leurs deux familles 
au cour d’un séjour au ski loin de leurs bases 
respectives. Ils se sont arrangés pour que leurs 
familles se retrouvent dans la même pension 
de famille “Les Chamois”… Mais malgré leurs 
efforts, les choses ne se passent pas comme 
prévu et la guerre entre Krystel et Etienne prend 
de nouvelles proportions au sein des Chamois et 
de la station de ski.
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LA FORÊT
FRANCE 3
6 x 52’

Saison 2, épisodes 3 et 4

Production : Carma Films - Christophe Carmona
Co-production : Nexus Factory, Umedia, RTBF
Réalisation : Julius Berg
Scénariste : Delinda Jacobs
Créatrice de l’œuvre : Delinda Jacobs
Compositeur : Etienne Forget

Avec Samuel Labarthe, Suzanne Clément, Alexia 
Barlier, Frédéric Diefenthal, Patrick Ridremont, 
Nicolas Marié

À Montfaucon, petit village paisible des Ardennes, 
tout a basculé depuis que Jennifer, une ado du 
village, a été retrouvée morte dans la forêt. Le 
lieutenant Musso et le capitaine Decker mènent 
l’enquête, quand les deux meilleures amies de 
Jennifer disparaissent à leur tour. Peu à peu, 
tout le monde soupçonne tout le monde… Manoa 
Willem, bien connu de la gendarmerie locale pour 
avoir vécu dans la forêt, est suspecté du meurtre 
de Jennifer. Durant son interrogatoire, l’homme 
dessine d’étranges spirales et ne prononce qu’un 
seul mot : « Jo »... On découvre que les trois jeunes 
filles ont été en contact avec un site de vente aux 
enchères de virginité. L’enquête s’oriente vers 
une affaire de mœurs, jusqu’à ce que la mort 
suspecte de Manoa, retrouvé pendu, ne vienne à 
nouveau semer le trouble...
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HOLLYWEED
OCS
12 x 26’

Saison 1, épisodes 2 et 6

Production : Frères Zak - Arthur Benzaquen
Co-production : Princesse Béli
Réalisation : Laurent De Vismes
Scénario : Daive Cohen, Arthur Benzaquen, Lionel DuTemple
Créateur de l’œuvre : Daive Cohen
Compositeur : Stéphane Kronborg

Avec Arthur Benzaquen, Philippe Vieux, Marie Petiot, Laurent Bateau, Judith Siboni, Pierre Lottin, Bruno 
Lochet, Laure Calamy, Olivier Broche, François Bureloup, Claudia Tagbo, Afif Ben Badra, Manu Payet, 
Sylvain Quimène, Ali Karamoko, Vanessa Guide

Alors que quelques habitants se trouvent sur la plage d’un village d’une petite île isolée, sinistrée par 
le chômage, 25 tonnes de marijuana s’échouent par vagues successives... Après d’âpres débats entre 
les villageois, il est décidé que la survie du village passera par l’exploitation de cette manne venue des 
eaux. Qu’ils soient pour ou contre, leur quotidien et leurs convictions morales seront bouleversés par 
cette encombrante cargaison. Leur amateurisme qui n’a d’égal que leur envie de sauver leur île, va 
vite se heurter à la dure réalité de ce “commerce”. Écouler la marchandise est chose peu aisée pour 
nos villageois, mais lorsque le propriétaire de la drogue, un Mexicain tortionnaire, arrive sur l’île à la 
recherche de sa précieuse cargaison, tout va considérablement se compliquer. Plus rien ne sera comme 
avant…

3SÉRIES 26’
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RAMDAM
En cours
12 x 26’

Saison 1, épisode 1

Production : Bien ou Bien Productions - Zangro
Réalisation : Zangro
Scénario : Zangro, Félix Doutrin
Créateur de l’œuvre : Zangro
Compositeurs : Nicolas Nocchi, Lino Belet 
Fernandez

Avec Lyes Salem, Sid Ahmed Agoumi, Yamin Dib, 
Thaïs Kirby, Stéphan Metzger, Farida Ouchani, 
Matthias Quiviger Adama Bathily, Anissa Allali, 
Hassan Zahi, Eric Le Roch, Younes Boucif, Imène 
Mimoune, Walid Ghezzoul

Mont-de-Marsan, petite ville tranquille des 
Landes, ses terrains de rugby, son foie gras arrosé 
d’Armagnac... et sa mosquée. Une mosquée au 
cœur d’une cité populaire dont Amine, l’Imam 
du quartier et parisien d’origine, s’occupe du 
mieux qu’il peut. Mais entre ses problèmes de 
couple, des rugbymen qui veulent transformer la 
mosquée en salle des fêtes pour leur troisième 
mi-temps et les fidèles plus délirants les uns 
que les autres, notre Imam regrette parfois la 
capitale... Parce qu’à côté de Mont-de-Marsan, 
Montfermeil c’était St-Trop ! Entre prosternations 
et escarmouches, des personnages de toutes 
confessions s’agitent et se confrontent autour de 
cette mosquée... Des affrontements tour à tour 
ridicules et héroïques, hilarants et dramatiques, 
qui vont transformer la vie de notre Imam en un 
sacré Ramdam !
Dans ce premier épisode, un dessin d’enfant 
représentant un personnage masqué fait 
polémique : Super héros ou Djihadiste ? Le temps 
d’une journée, Amine doit gérer l’ingérable...

LES GRANDS
OCS
10 x 26’

Saison 2, épisodes 2 et 4

Production : Empreinte Digitale - Raphaël Rocher, 
Henri Debeurme, Elsa Rodde
Réalisation : Vianney Lebasque
Scénario : Joris Morio, Victor Rodenbach, Vianney 
Lebasque
Créateurs de l’œuvre : Benjamin Parent, Joris 
Morio
Compositeurs : Audrey Ismaël, Bastien Burger

Avec Grégoire Montana, Pauline Serieys, Sami 
Outalbali, Adèle Wismes, Théophile Baquet, 
Romane Lucas

Cette année c’est le lycée ! C’est le saut dans 
l’inconnu pour notre petite bande. Du moins, ce 
qu’il en reste… Boogie ne lâche plus Avril depuis 
qu’ils sont ensemble. Métamorphosé, Ilyès cache 
toujours son homosexualité à sa mère. Quant à 
Hugo, il est le seul à ne pas avoir de nouvelles 
de MJ, partie vivre à Londres. Amours interdits, 
mauvaises fréquentations, relations néfastes ou 
unions inattendues, sans parler du traditionnel 
voyage de fin d’année à Amsterdam : c’est une 
année cruciale qui s’annonce.
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3PROGRAMMES COURTS

A MUSÉE VOUS, A MUSÉE MOI
ARTE FRANCE
30 x 2’

Saison 1

Production : Cocorico - Fouzia Kechkech, Chakib Lahssaini, Édouard Tétreau
Co-production : ARTE France
Réalisation : Fabrice Maruca
Scénario : Jimmy Conchou, Olivier Eloy, Arnaud Gautier, Jonathan Kistner, Fabrice Maruca, Anthony 
Lemaître
Créatrice de l’œuvre : Fouzia Kechkech
Compositeur : Cut Killer

Avec Pierre Azema, Emeline Bayart, Jérémie Boireau, Barbara Bolotner, Florent Chesne, Flavien Dareau, 
Daniel Dargau, Julien Drion, Lionel Erdogan, Jacques Hadjaje, Sébastien Gill, Aude Gogny-Goubert, 
Marion Jadot, Lise Laffont, Yannick Laurent, Marc Maurille, Anna Mihalcea, Naomi N’Zéte, Jean-François 
Pagès, Rémi Pedevilla, Frédéric Radepont, Marc Riso, Dominique Besnehard, Isabelle Desplantes, Jean-
François Gallotte

A Musée Vous, A Musée Moi donne vie à un tableau célèbre et permet aux téléspectateurs de découvrir 
avec humour une œuvre à chaque épisode.
Les comédiens choisis pour leur talent et leur ressemblance frappante avec les personnages vont 
incarner les personnes qui ont alors servi de modèles à l’artiste. 
A Musée Vous, A Musée Moi est la fiction culturelle qui revisite des tableaux célèbres du monde entier.
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PARENTS MODE D’EMPLOI
FRANCE 2
110 x 3’

Saison 6

Production : Elephant Story - Guillaume Renouil
Réalisation : Sylvain Fusée
Scénario : Béatrice Fournera, Elise Ayrault, 
Guillaume Labbé
Compositeur : Modern Freaks

Avec Arnaud Ducret, Alix Poisson, Nathan 
Lourenco, Lucie Fagedet, Orféo Campanella, 
Amaury De Crayencour, Vanessa David, Grégoire 
Plantade, Colombe Séraphine

Isa et Gaby Martinet, un couple de quadragénaires, 
parents de trois enfants de 11, 14 et 17 ans 
s’efforcent d’être à la hauteur de leur tâche, 
tout en jonglant avec leurs devoirs conjugaux. 
Au programme, des désaccords, des ratés, des 
découragements et des ruses inavouables pour 
parvenir à leurs fins.

DES JOURS MEILLEURS
FRANCE 4
50 x 3’30

Saison 2

Production : Calt Production - Hervé Bellech
Réalisation : Amir Shadzi
Scénario : Franck Bellocq
Créateur de l’œuvre : Franck Bellocq
Compositeur : Jacques Ehrhart

Avec Marilyn Lima, Léon Plazol, Edouard 
Damestoy, Anne Depétrini, Laurent Fernandez, 
Baptiste Lorber, Manon Bresh, Lou Raphaël

Ils sont tous les trois voisins dans le même 
lotissement d’une petite ville de province où leurs 
familles se côtoient depuis qu’ils sont nés. Ils aiment 
donc le skate et ont un seul désir : quitter cet âge 
ingrat d’avant majorité où tu n’as droit à pas grand-
chose à part débarrasser la table sans faire la 
gueule. Et puis un jour enfin quitter « leur bled », cette 
petite ville rurale en marge de tout dans laquelle 
ils sont nés tous les trois, où même ton téléphone 
galère pour trouver du réseau. « Quitter le bled », ça 
veut dire aussi quitter le domicile parental et devenir 
pour le meilleur et pour le pire : des adultes… Libres. 
Mais pour l’instant, ils doivent composer avec leurs 
parents ou beaux parents et leurs insoutenables 
règles : horaires, résultats scolaires, politesse, 
joie de vivre, repas de familles… Bref, une (petite) 
épopée quotidienne.
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4SÉRIES WEB ET DIGITALES

LES ENGAGÉS
FRANCE TÉLÉVISIONS (STUDIO 4)
5 x 10’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : Astharté & Compagnie - Baptiste 
Rinaldi, Sophie Deloche
Réalisation : Jules Thénier, Maxime Potherat
Scénario : Sullivan Le Postec
Créateur de l’œuvre : Sullivan Le Postec
Compositeur : Franck Lebon

Avec Mehdi Meskar, Eric Pucheu, Denis 
D’Arcangelo, Nanou Harry, Claudine Charreyre, 
Franck Fargier, Claudius Pan, Pierre Cachia, 
François-Xavier Phan, Romain Ogerau, Anaïs 
Fabre, Jean-Christophe Bouvet

Rien ne permet d’anticiper le point de rupture. Le 
jeune Hicham Alaoui, 24 ans, décide brusquement 
de s’enfuir de sa chambre d’ado attardé à la 
recherche de son identité sexuelle. Désertant sa 
famille qui ne soupçonne rien, il se rend à Lyon, à 
la rencontre du seul homosexuel qu’il connaisse : 
Thibaut Giaccherini. Ce dernier a 28 ans, c’est un 
activiste qui milite pour les droits LGBT.
La quête d’identité intime, politique et sexuelle 
d’Hicham trouve en Thibaut un référent. Hicham 
admire ses combats. Il est fasciné par son 
univers bouillonnant et engagé. Il envie la force 
et l’affirmation de soi que Thibaut dégage. Mais, 
à mesure qu’il apprend à mieux le connaître, 
Hicham en devine de plus en plus les failles et les 
contradictions. Cette force est un masque. Pour 
trouver qui il est, Hicham va devoir tracer
sa propre route...

Avec la participation de TV5 Monde

JEZABEL
STUDIO 4
11 x 5’

Saison 1, épisodes 1 à 3

Production : Bridges - Éric Pellegrin
Co-production : France Télévisions, RTBF, Bridges
Réalisation : Julien Bittner
Scénario : Julien Capron
Créateur de l’œuvre : Julien Capron
Compositeurs : Pascal Bideau, Max « Blundetto » 
Guiguet

Avec Hélène Kuhn, Martin Nissen, Carole Trévoux, 
Jean-Pierre Froidebise, Eloïse Genêt, Moussa 
Sylla, Bertrand Usclat, Sophie Broustal

Jézabel raconte l’histoire d’une musicienne 
muette qui, après avoir connu un succès sur 
internet, part à la recherche de l’inspiration et à 
la rencontre de sa mère sur les chemins du nord 
de la France et de Belgique. Un road trip musical 
initiatique.



2727

YES I DO
STUDIO +
10 x 9’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : White Panama Films - Ryme Wehbi, 
Magali Potier
Co-production : Studio +
Réalisation : Elsa Blayau
Scénario : Yoann Guillouzouic, Elsa Blayau
Créateurs de l’œuvre : Yoann Guillouzouic, Elsa 
Blayau
Compositeur : Alexis Rault

Avec Juliette Dol, Lætitia Eido, Lola Naymark, 
Tiphaine Daviot, Nicolas Bridet, Miguel Nunes

Quand vous êtes embarqués à un enterrement de 
vie de jeune fille c’est souvent pour le meilleur et 
parfois pour le pire…

LOULOU
ARTE CRÉATIVE
11 x 5’

Saison 1, épisodes 1 à 3

Production : La Onda Productions, ARTE France - 
Thibaud Ader
Réalisation : Fanny Sidney, Émilie Noblet, Anne-
Claire Jaulin, Avril Besson, Géraldine de Margerie, 
Faustine Crespy, Léo Karmann, Armand Robin
Scénario : Alice Vial, Louise Massin, Marie 
Lelong, Géraldine de Margerie, Alicia Pratx, Agnes 
Hurstel, Xavier Lacaille, Arthur Flochel
Créatrices de l’œuvre : Alice Vial, Louise Massin, 
Marie Lelong, Géraldine de Margerie
Compositeurs : Flavien Berger, Pierre-Antoine 
Durand

Avec Louise Massin, Marie Lelong, Alice Vial, 
Guillaume Pottier, David Chenaud, Philippe 
Rebbot, Noémie Lvovsky, François Morel

Inspiré par la grossesse réelle de la comédienne 
Louise Massin, interprète principale, Loulou 
chronique la grossesse inattendue d’une fille de 
28 ans au milieu de ses 3 meilleurs amis.
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10FICTIONS EUROPÉENNES

CULPA - NO ONE IS INNOCENT
13TH STREET
Série - 4 x 24’

Allemagne

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : NBCUniversal International 
Networks, Readymade Films
Réalisation : Jano Ben Chaabane
Scénario : Jano Ben Chaabane, Alexander Lindh, 
Bernd Heiber
Compositeur : Tim Schwerdter

Avec Stipe Erceg, Dirk Martens, Barbara Philipp, 
Detlef Bothe, Ludwig Trepte, Mehmet Kurtulus, 
Maxim Mehmet, Alina Levshin

L’intrigue principale de la série tourne autour d’un 
prêtre atypique confronté aux crimes sous le 
couvert du sceau sacramentel.
En effet, le secret de la confession lui interdit 
d’alerter la police, même s’il vient de découvrir 
l’imminence d’un meurtre. Son seul recours est 
d’essayer de convaincre les potentiels tueurs 
de faire marche arrière. Mais parfois, les mots 
ne suffisent pas. Afin d’éviter le pire, le prêtre 
s’expose souvent à des risques et surprend par 
son approche peu conventionnelle. 
Culpa – No one is innocent est une série policière 
qui, à chaque épisode, se pose la question de 
savoir si un crime peut être empêché avant d’être 
commis.

BLACK LAKE
TV3 SWEDEN & DANEMARK, VIAPLAY
Série - 8 x 45’

Suède

Saison 1, épisode 1

Production : Jarowski - Emma Nyberg, Lotta 
Westberg
Réalisation : Jonathan Sjöberg, David Berron
Scénario : Ulf Kvensler, Moa Herngren, Peter 
Arrhenius, Jonathan Sjöberg
Compositeur : Red Pipe

Avec Sarah-Sofie Boussnina, Filip Berg, Nils Ole 
Oftebro, Mathilde Norholt, Odin Waage, Valter 
Skargård

Des événements perturbants entourent le jeune 
et ambiteux Johan et ses amis, lorsqu’ils visitent 
la station de ski abandonnée Black Lake, scène 
d’un crime horrible.
Reculée et laissée à l’abandon, Black Lake est 
fermée depuis des années. Souhaitant la réouvrir, 
Johan invite ses amis à visiter la station. Ils vont 
très vite vivre une série d’expériences troublantes. 
La toute première nuit, la petite amie de Johan, 
Hanne, est réveillée par un bruit assourdissant 
provenant de la cave. Le propriétaire refuse de 
les laisser enquêter. Il s’avère que la station fût 
fermée après la découverte d’une famille morte, 
retrouvée étranglée. Un à un, les membres du 
groupe se réveillent les yeux injectés de sang 
après des cauchemars lors desquels ils se 
font étrangler. La peur et le danger montant 
crescendo, Hanne est convaincue que des forces 
surnaturelles veulent leur faire du mal. 
Qui est digne de confiance ? Qui survivra ?
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GRENSELAND
TV2
Série - 45’

Norvège

Saison 1, épisode 1

Production : Monster Scripted AS - Håkon Briseid
Réalisation : Gunnar Vikene (épisodes 1, 2 et 3), 
Bård Fjulsrud (épisodes 4, 5 et 6), Rune (épisodes 
7 et 8)
Scénario : Meghan Gallagher (épisodes 1 et 2), 
Bjørn Ekeberg, Melike Leblebicioglu

Avec Tobias Santelmann

Témoignant contre un collègue corrompu, le 
détective Nikolai Andreassen met tout en oeuvre 
pour obtenir justice. Mais lorsqu’un meurtre 
tragique commis dans sa ville natale implique sa 
propre famille et menace les enfants de son frère, 
son seul choix pour les protéger est d’enfreindre 
la loi. Très vite, il est pris dans un engrenage  
dangereux, couvrant sans raison apparante un 
homicide involontaire. Essayant désespérément 
de faire les bons choix, Nikolai est confronté à 
des dilemmes mortels qui risquent de les détruire 
lui et sa famille.

GNOME
CZECH TELEVISION
Série - 37’

République Tchèque

Saison 1, épisode 1

Production : Czech Television - Michal Reitler
Réalisation : Jan Prušinovsky 
Scénario : Jan Prušinovsky, Petr Kolečko
Compositeur : Ondřej Anděra

Avec Michal Suchánek, Marika Procházková, 
Jakub Šorm, Tereza Taliánová, Martin Hofmann, 
Milena Minichová, Janička Šulcová, Petr Nárožny, 
Martin Kyšpersky, Josef Abrhám, Martin Myšička, 
Nami Havelková

Cette série comique atypique narre la vie 
quotidienne d’une famille ordinaire qui, comme 
souvent, est perpétuellement insatisfaite. Jarda 
le père et Katka la mère ne s’entendent plus 
depuis longtemps. Leur fils, Luděk, 15 ans, est 
lycéen alors qu’il rêve d’être rappeur. Janička, 
sa sœur cadette, veut devenir avocate au grand 
désespoir de ses parents. Son modèle, c’est 
l’oncle Vladimir, redoutable avocat de la région. 
Le grand-père Václav, lui, fait tout pour éviter 
d’aller dans un foyer pour retraités. Leur train-
train quotidien, véritable stéréotype de la vie en 
petite ville, est interrompu par la rencontre d’une 
force surnaturelle capable de réaliser tous leurs 
souhaits.
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LA PORTA ROSSA
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Série - 12 x 50’

Italie

Saison 1, épisode 1

Production : Rai Fiction - Tommaso Dazzi ; 
Velafilm - Maurizio Tini
Réalisation : Carmine Elia
Scénario : Carlo Lucarelli, Giampiero Rigosi, Sofia 
Assirelli, Michele Cogo
Compositeur : Stefano Lentini

Avec Gabriella Pession, Lino Guanciale, Antonio 
Gerardi, Valentina Romani

Dans un hangar à la périphérie de la ville, un 
cadavre gît au sol. 
Le commissaire Cagliostro observe la scène : il a 
vu beaucoup de choses durant sa carrière de flic 
mais rien de tel. L’homme au sol, c’est lui ! Il est 
en train de regarder sa propre scène de crime.
Quelque chose l’empêche de quitter le monde 
des vivants : il doit rester pour confondre son 
assassin. C’est le seul moyen de sauver sa 
femme, Anna, et peut-être de réparer les erreurs 
qu’il a commises de son vivant. 
La seule personne capable de l’aider dans 
cette mission est une jeune femme de 17 ans, 
Vanessa, qui réalise qu’elle est médium.

MAFIA ONLY KILLS IN SUMMER
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Série - 12 x 50’

Italie

Saison 1, épisode 1

Production : Wildside, Rai Fiction Wildside
Réalisation : Luca Ribuoli
Scénario : Michele Astori, Stefano Bises, Michele 
Pellegrini, Pierfrancesco Diliberto

Avec Claudio Gioe, Anna Foglietta, Francesco 
Scianna, Valentina D’Agostino, Pif (voix off)

Tirée du film du même nom écrit et produit par Pif 
et racontée par lui-même, cette série TV met en 
scène une famille de Palerme à la fin des années 
70, vue à travers le regard d’un jeune garçon de 
10 ans vivant avec sa soeur de 16 ans et ses 
parents. Cette famille dite “normale” affronte les 
petits soucis - professionnels, sentimentaux et 
financiers - de la vie quotidienne. Mais derrière 
cette routine banale se cache une toute autre 
réalité : Palerme est dominée par la mafia de 
Cosa Nostra.
Avec ironie et émotion, la série montre l’attaque 
la plus violente et sanglante de la mafia. La 
normalité apparente vécue par ces enfants est 
en réalité une guerre. 
L’intrigue mêle tragédie et comédie, plongeant 
dans notre passé trouble pour mieux décrire 
notre présent.
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THREE GIRLS
BBC ONE
Série - 3 x 60’

Grande-Bretagne

Saison 1, épisode 1

Production : BBC Studios - Simon Lewis, Hilary 
Salmon, Lucy Richer ; en association avec Studio 
Lambert - Susan Hogg
Réalisation : Philippa Lowthorpe
Scénario : Nicole Taylor

Avec Maxine Peake, Lesley Sharp

L’équipe à l’origine du succès de la mini-série Five 
Daughters, raconte avec Three Girls, l’histoire 
poignante d’une amitié d’enfance brisée par 
la maltraitance et de jeunes filles mineures 
trahies par un système qui aurait dû les protéger. 
Basée sur la véritable histoire des victimes liées 
à l’affaire des viols collectifs de Rochdale, et 
élaborée avec leur précieuse collaboration, cette 
mini-série en trois parties est tout à la fois un 
thriller et un drame réaliste sur l’erreur judiciaire. 
Trois jeunes filles trouvent le courage de dénoncer 
aux autorités les violences sexuelles dont elles 
sont victimes - alors même que ceux qui auraient 
dû les protéger préfèrent fermer les yeux sur 
ces abus. Tandis que cette situation pèse de 
plus en plus lourdement sur elles et leur famille, 
elles finissent par se faire entendre, exhortant la 
justice à condamner neuf des hommes impliqués 
dans ces crimes.

SOMETHING’S ROCKIN’
TV2
Série - 10 x 42’

Danemark

Saison 1, épisode 1

Production : SAM Production ApS - Stine 
Meldgaard, Sven Clausen
Réalisation : Charlotte Sachs Bostrup, Mogens 
Hagedorn
Scénario : Søren Frellesen, Jesper Malmose, 
Jenny Lund Madsen
Compositeur : Jacob Groth

Avec Neel Rønholt, Andreas Jessen, Jon Lange

Something’s Rockin’ raconte l’histoire de la 
naissance, de l’ascension et du déclin d’une 
station de radio.
Une histoire de liberté, de changement et 
d’audace. L’histoire de trois jeunes gens qui 
voulaient défier les traditions, les attentes et les 
pressions imposées par l’ancienne génération - et 
qui souhaitaient réaliser leurs rêves. À travers le 
regard de Flemming, étudiant en droit vivant avec 
ses parents, d’Anne-Marie, une mère célibataire 
se battant pour trouver sa place dans la société et 
Jan, enfant de la haute société essayant de faire 
face aux pressions de son rang, la série raconte 
tout à la fois la vie de cette station de radio peu 
orthodoxe, les stars musicales de l’époque et 
l’avènement d’une nouvelle et inventive forme de 
publicité.
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VICTORIA
ITV
Série - 1 x 90’, 7 x 60’

Grande-Bretagne

Saison 1, épisode 1

Production : ITV Studios - Paul Frift
Réalisation : Paul Frift
Scénario : adapté par Daisy Goodwin
Compositeur : Martin Phipps

Avec Jenna Coleman, Tom Hughes, Rufus Sewell

Avec la meilleure audience 2016 au Royaume-
Uni en prime time pour une nouvelle série, et 
une deuxième saison d’ores et déjà commandée, 
Victoria, créée et écrite par la célébre romancière 
Daisy Goodwin, met en lumière le récit historique 
des premiers pas d’une des plus grandes Reines 
de l’Histoire. 
Bénéficiant d’une production de qualité 
cinématographique et d’un casting d’acteurs 
primés, Victoria s’appuie sur des événements 
réels et les propres journaux intimes de la 
Reine, pour dresser le portrait précis de sa 
métamorphose, partant de la jeune fille impulsive 
de 18 ans à ses premières années en tant 
qu’épouse, mère, et cheffe d’un Empire. 
Intense et centrée sur des personnages forts, 
issus des échelons supérieurs de la cour royale 
en passant par de simples domestiques, Victoria 
est une histoire de passions, de luttes de pouvoir 
et d’amours non réciproques. Au centre de tout 
cela, se tient la nouvelle Reine – une femme 
forte, complexe et déterminée qui, par la force 
des choses, deviendra une icône. 

ZOMBIELARS
NRK SUPER
Série - 13 x 15’

Norvège

Saison 1, épisodes 1, 2 et 3

Production : Tordenfilm AS - Anne Bergseng, NRK 
Super - Gisle Halvorsen
Réalisation : Atle Knudsen (épisodes 1 à 8), Tonje 
Voreland (épisodes 9 à 13)
Scénario : Thomas Seeberg Torjussen
Compositeur : Kaada

Avec Leonard Valestrand Eike, Hannah Raanes-
Holm, Dat Gia Nguyen, Helena F. Ødven

Âgé de 11 ans, Lars est à moitié zombie, ou 
comme qui dirait de manière plus acceptable 
« mort-vivant ». Dans sa nouvelle ville, les gens 
comme lui sont rares et mal vus. Cependant, il 
découvre vite que d’autres personnes sont elles 
aussi différentes : ninja, sorcière, troll et gnome, 
pour ne citer qu’eux. Ensemble, ils explorent leur 
vraie nature au sein d’une société conformiste et 
pleine de préjugés. 
Le cœur à moitié éteint de Lars battra-t-il pour 
une personne spéciale ?
ZombieLars est une comédie palpitante pour 
les enfants de 8-12 ans. Alliant des critiques à 
caractère social à des blagues grotesques et 
puériles, ZombieLars a pour objectif de faire 
rire, réagir, choquer… et faire réfléchir sur notre 
société.
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6FICTIONS FRANCOPHONES 
ÉTRANGÈRES

HOSPITAL IT
ORANGE TV
Série - 26 x 26’

Togo

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : Atlantic Pictures, Yobo Studios
Réalisation : Angela Aquereburu, Jean-Luc 
Rabatel
Scénario : Madie Foltek, Damien Deniau, Olivier 
Messa, Merline Touko Tchoko, Malika Ouattara
Créateurs de l’œuvre : Angela Aquereburu, Jean-
Luc Rabatel
Compositeur : Jean-Luc Rabatel

Avec Nastia Hunlede, Julio Teko, Florence Kitcha, 
Oupoh Dahier, Jeremie Blogogoo-Efonou, Folo Foli

Tanya, jeune médecin rentre au pays pour 
intégrer une clinique expérimentant un protocole 
inédit consistant à faire collaborer médecine 
conventionnelle et médecine traditionnelle et 
dont la responsabilité est confiée à Idriss. Malgré 
les différences de points de vue et de méthodes 
entre Idriss et Tanya, la bataille intellectuelle fait 
rapidement place à la bataille du cœur…
Hospital IT est une série originale, un vrai clin 
d’œil à la singularité des villes africaines.

FEUX
ICI RADIO-CANADA TÉLÉ
Série - 10 x 60’

Québec

Saison 1, épisode 1

Production : AMALGA - André Dupuy, Valérie Allard
Réalisation : Claude Desrosiers
Scénario : Serge Boucher
D’après l’idée originale de Serge Boucher
Compositeur : Patrick Lavoie

Avec Maude Guérin, Alexandre Goyette, Camille 
Felton, Daniel Brière, Fanny Mallette, Denis 
Bernard, Gabriel Szabo, Louise Turcot, Michel 
Forget, Valérie Blais, Isabelle Vincent, Sylvie 
Léonard, Étienne Pilon, Stéphane Jacques, Jean-
Philippe Perras, Aliocha Schneider, Romane 
Denis, Geneviève Côté

Feux est l’histoire de Claudine Grenier et de 
Marc Lemaire, que le hasard réunit à nouveau 
après une trentaine d’années. Adolescente, 
Claudine est l’une des dernières personnes à 
avoir vu la mère de Marc avant qu’elle meure 
dans un incendie, déclenché immédiatement 
après son départ, un soir où elle le gardait. Que 
s’est-il réellement passé cette soirée-là ? Le 
passé saura vite rattraper le présent de Marc, 
aujourd’hui père d’un jeune garçon et agent 
d’immeubles de prestige, et de Claudine, mère de 
famille et femme d’affaires accomplie, pour avoir 
un impact percutant sur leur dynamique familiale 
respective… et sur le destin de tous.
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PLAN B
SÉRIES+
Série - 6 x 60’

Québec

Saison 1, épisode 1

Production : KOTV
Réalisation : Jean-François Asselin
Scénario : Jean-François Asselin, Jacques Drolet

Avec Louis Morissette, Magalie Lépine-Blondeau, 
Émile Proulx-Cloutier, Fabien Cloutier, Julie Le 
Breton, Marilyn Castonguay

Et si c’était possible de faire marche arrière 
dans le temps pour modifier le cours des 
événements et changer sa destinée ? Et si une 
deuxième chance nous était offerte ? Et si c’était 
possible grâce à Plan B… Le jour où Philippe 
perd l’amour de sa vie, Evelyne, il découvre une 
invraisemblable compagnie du nom de Plan B 
qui offre la possibilité de revenir dans le passé. 
Après un premier essai fructueux, Philippe réalise 
l’immense pouvoir que lui donne ce stratagème. 
Il voudra donc aussi s’en servir au profit de 
son cabinet d’avocats qu’il possède avec son 
associé/ami/beau-frère Patrice et pour remettre 
son frère André sur le droit chemin. Mais Philippe 
réalisera qu’un choix nouveau, aussi minime 
soit-il, a des répercussions aussi incontrôlables 
qu’insoupçonnées sur sa vie et celle des autres. 
Plus rien ne sera sans conséquence. Le jeu en 
vaut-il la chandelle ? Valait-il mieux accepter son 
véritable destin ?

L’IMPOSTEUR
TVA
Série - 10 x 45’

Québec

Saison 1, épisode 2

Production : Sphère Média Plus - Jocelyn 
Deschênes
Réalisation : Yan Lanouette Turgeon
Scénario : Annie Piérard, Bernard Dansereau, 
Étienne Piérard-Dansereau
Créateurs de l’œuvre : Annie Piérard, Bernard 
Dansereau, Étienne Piérard-Dansereau
Compositeur : Ramachandra Borcar

Avec Marc-André Grondin, Raymond Bouchard, 
Francine Ruel, Guillaume Cyr, Émilie Bibeau, 
Sophie Desmarais, Catherine De Léan, Marie 
Brassard, Patrice Robitaille, François Chénier, 
Denis Bouchard

Incarcéré durant sept ans pour trafic de 
stupéfiants, Philippe est maintenant libre. Il est 
déterminé à remettre sa vie sur les rails : trouver 
un emploi, ne plus consommer de drogues ni 
d’alcool et renouer avec sa fille Flavie qu’il n’a 
pas revue depuis son emprisonnement. Mais 
trois mois après sa sortie de prison, Philippe 
est forcé d’admettre que sa réinsertion sociale 
frôle le fiasco. Au moment où il perd espoir en 
un avenir meilleur, un événement fortuit et 
sinistre changera complètement le cours de 
sa vie. Il découvre le corps d’un homme qui est 
exactement son double. Philippe deviendra 
alors « l’imposteur ». Il chaussera en parallèle les 
souliers d’un ex-trafiquant, squattant le sous-sol 
de ses parents et ceux d’un homme populaire, 
à l’existence aisée et au succès professionnel 
éclatant. Philippe avance sur un mince fil tendu 
entre deux univers et se retrouve sans cesse là 
où on ne l’attend pas.
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UNITÉ 42
RTBF, FRANCE TÉLÉVISIONS
Série - 10 x 52’

Belgique

Saison 1, épisode 1

Production : Left Field Ventures - John Engel
Co-production : RTBF, Fonds FWB/RTBF pour les 
séries belges, Proximus
Réalisation : Indra Siera
Scénario : Julie Bertrand
Créatrices de l’œuvre : Annie Carels, Charlotte 
Joulia, Julie Bertrand
Compositeurs : Thierry Plas, Michel Duprez

Avec Patrick Ridremont, Constance Gay, Tom 
Audenaert, Roda Fawaz, Hélène Theunissen, 
Danitza Athanassiadis

Encore dévasté par la récente mort de sa femme, 
Samuel Leroy change de département pour 
intégrer la Cyber Crime Unit de Bruxelles. Il est 
confronté à de nouveaux codes et doit apprendre 
à collaborer avec la jeune idéaliste Billie Vebber, 
hackeuse fraîchement recrutée qui poursuit 
clandestinement ses propres objectifs.

SŒURS ENNEMIES
RTI1, TV5 MONDE, PREMIÈRE (FRANCE 
TÉLÉVISIONS)
Série - 13 x 26’

Côte d’Ivoire

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : Erico Séry
Co-production : RTI Distribution
Réalisation : Lobo, Erico Séry
Scénario : François Garcia Fiore, Erico Séry
Créateur de l’œuvre : Erico Séry

Avec Isabelle Béké, Marie-Christine Beugré, 
Alain Azérot, Ray Reboul, Jean-Jules Porquet, 
Clémentine Papouet

Kyana mène une brillante carrière dans 
l’entreprise de son père, Frédéric Kalou, un 
puissant homme d’affaires. Issue d’une famille 
aisée et aimante, entourée de sa mère et sa 
jeune soeur Keyla, elle a tout pour être heureuse. 
Mais son monde bascule lorsqu’elle apprend 
qu’elle a été adoptée.

Avec la participation de TV5 Monde
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HORS COMPÉTITION

Le Festival laisse carte blanche aux diffuseurs pour présenter en avant-première les fictions qui feront 
l’événement de la saison 2017 - 2018.

ENGRENAGES - NOUVELLE ENQUÊTE
CANAL+
Série - 12 x 52’

Saison 6, épisode 1

Une création originale CANAL+

Production : Son et Lumière - Vassili Clert, Daniel 
Dubois
Réalisation : Frédéric Jardin
Scénario : Anne Landois
Créatrice de l’œuvre : Alexandra Clert
Compositeur : Stéphane Zidi

Avec Caroline Proust, Philippe Duclos, Fred 
Bianconi, Thierry Godard, Audrey Fleurot, Louis-
Do de Lencquesaing, Valentin Merlet, Bruno 
Debrandt, Grégory Fitoussi, Nicolas Briançon, 
Dominique Daguier

À travers les intrigues et ses personnages, la 
série poursuit son exploration réaliste du système 
judiciaire français, au cœur de l’institution et de 
ceux qui la font. 
Le 2ème DPJ est appelé sur une scène de crime 
exceptionnelle : un tronc humain retrouvé dans un 
tas d’encombrants dans le 20ème arrondissement. 
Une enquête éprouvante et complexe démarre 
alors que chacun recherche sa place au sein du 
groupe avec l’arrivée d’un nouveau commissaire. 
L’enquête les mène dans une banlieue-nord où le 
commissaire Herville a été muté. Ils vont mettre 
à jour corruption et achat de paix sociale dans un 
quartier rongé par la délinquance et la pauvreté. 
Corruption qu’affrontent également de leur 
côté Roban et Joséphine alors qu’ils vivent des 
épreuves intimes inattendues.
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LE CHALET
FRANCE 2
Série - 6 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : Dajma - Alexis Lecaye
Co-production : TV5 Monde
Réalisation : Camille Bordes-Resnais
Scénario : Camille Bordes-Resnais, Alexis Lecaye
Créateur de l’œuvre : Alexis Lecaye
Compositeur : Samuel Hercule

Avec Chloé Lambert, Philippe Dusseau, Nicolas 
Gob, Maud Jurez, Emilie De Preissac, Marc 
Ruchmann, Blanche Veisberg, Eric Savin, Agnès 
Delachair, Mathieu Simonet, Mia Delmaë, Manuel 
Blanc, Thierry Godard, Jean-Toussaint Bernard, 
Fleur Geffrier, Pierre Benoist Varoclier, Nade Dieu, 
Fleur-Lise Heuet, Charles Petit, Catherine Vinatier

Enceinte de trois mois, Adèle doit changer d’air. 
Ça tombe bien, le hameau de Valmoline, au cœur 
des Alpes, est le haut lieu d’enfance de Manu, 
son compagnon. Ils ne seront pas seuls. Le Chalet 
des Glaces, entièrement rénové, attend d’autres 
enfants du pays pour l’été. À peine les invités ont-
ils franchi le Pont du Diable – seul lien avec la 
vallée - qu’un énorme rocher fracasse l’ouvrage. 
Plus de route. Plus de téléphone. Le village est 
coupé du monde. Six habitants - treize invités. Le 
massacre peut commencer.

Avec la participation de TV5 Monde
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LES BRACELETS ROUGES
TF1
Série - 6 x 52’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : Vema Production - Véronique 
Marchat
Co-production : TF1
Réalisation : Nicolas Cuche
Scénario : Marie Roussin
D’après la série “Polseres Vermelles” créée 
par Albert Espinosa et Pau Freixas - Filmax 
Entertainment et Televisio de Catalunya
Compositeur : Hit N’Run

Avec Audran Cattin, Tom Rivoire, Esther Valding, 
Louna Espinosa, Azize Diabate, Marius Blivet, 
Michaël Youn, Pascal Elbé, Cécile Rebboah, 
Natacha Regnier, Cristiana Reali, Guy Lecluyse, 
Camille Lou, Nicolas Jouhet, Mathieu Madenian, 
Jean-François Cayrey, Diouc Koma, Vincent 
Deniard

Dans cette série tirée de l’histoire vraie d’Albert 
Espinosa, les héros ne sont pas les médecins, 
mais les jeunes patients.w Thomas, Clément, 
Roxane, Medhi, Sarah et Côme forment la bande 
des Bracelets Rouges, bien décidés à vivre à fond 
leur vie d’adolescents même si elle se déroule 
à l’hôpital. Entourés par des parents parfois 
impuissants, encadrés par un personnel soignant 
qui tente de garder la tête froide, jour après jour, 
les Bracelets Rouges font face avec un don certain 
pour la survie en milieu hospitalier. L’amour, les 
trahisons, les rechutes et les guérisons mettront 
leur amitié à rude épreuve.
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LE VIOL
FRANCE 3
Téléfilm - 87’

Production : EuropaCorp Television - Thomas 
Anargyros
Co-production : Fontana
Réalisation : Alain Tasma
Scénario : Natalie Carter, Alain Tasma
D’après l’œuvre de Jean-Yves Le Naour et 
Catherine Valenti “Et le viol devint un crime” © 
Éditions Vendémiaire - 2013
Compositeur : Nicolas Errera

Avec Bérangère McNeese, Camille Sansterre, 
Pierre Andrau, Stéphane Rideau, Baudoin 
Cristoveanu, Clotilde Courau, Hippolyte Girardot, 
Sam Karmann, Romane Bohringer, Yannick 
Choirat, Patrick Mille, avec la participation 
amicale de Patrick Catalifo

En 1974, dans les calanques de Marseille deux 
jeunes touristes belges sont agressées et violées 
par trois hommes. Pendant quatre années, ces 
deux jeunes femmes et leurs avocats vont se 
battre pour amener leurs agresseurs devant la 
cour d’Assises d’Aix en Provence. 
Pour cela et à deux reprises elles demanderont, 
ce qui était inconcevable à l’époque, au tribunal 
correctionnel de Marseille de se déclarer 
incompétent. À l’époque, le viol n’est qu’un délit 
correctionnel. Grace à Gisèle Halimi, avocate 
de la cause féministe leur procès va finalement 
pouvoir s’ouvrir en assise. Pour la première fois le 
viol devient enfin un crime.

Avec la participation de TV5 Monde
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SOUVIENS TOI
M6
Série - 6 x 52’

Saison 1, épisode 1

Production : CAPA Drama - Sarah Aknine, Arnaud 
Figaret
Co-production : BE Films - Christophe Louis
Réalisation : Pierre Aknine
Scénario : Anne Badel, Pierre Aknine
Créateurs de l’œuvre : Anne Badel, Pierre Aknine
Compositeurs : Tim Aknine, Davide Enfrein

Avec Sami Bouajila, Marie Gillain, Gilles 
Vandeweerd, Zélie Rixhon, Julie-Anne Roth, 
Philippe Duclos, Corentin Lobet

Un meurtre abominable : un couple et leur bébé 
sont retrouvés assassinés dans leur maison. 
Madeleine, leur fillette de 7 ans a été 
miraculeusement épargnée. Les portes de la 
maison étaient fermées de l’intérieur, aucun 
signe d’effraction. Amnésique, la petite fille va 
être prise en charge par un flic et une psychiatre.  
Couple de choc aux méthodes de choc. Transfert, 
réactivation du passé, c’est une plongée dans 
les abîmes. Pour eux trois. Un flic orphelin, une 
ancienne psy obsédée par la mort mystérieuse 
de sa propre fille, le drame de la fillette met le feu 
aux poudres. Un homme, une femme, une enfant, 
le trio originel. 
Une enfant rescapée... L’impensable émerge...  
Victime ou coupable ?

MARONI
ARTE
Série - 4 x 45’

Saison 1, épisodes 1 et 2

Production : MademoiselleFilms - Aurélie Meimon 
et LoveMyTv - Noor Sadar
Réalisation : Olivier Abbou
Scénario : Aurélien Molas
Créateur de l’œuvre : Aurélien Molas
Compositeur : Clément Tery

Avec Stéphane Caillard, Adama Niane, Issaka 
Sawadogo, Jérémie Laheurte, Alex Descas

Chloé, une jeune gendarme, est mutée contre 
son gré au commissariat de Cayenne où elle 
doit faire équipe avec Dialo, un policier guyanais 
tourmenté. Malgré leur antipathie réciproque, les 
deux coéquipiers sont amenés à enquêter sur le 
meurtre sauvage d’un couple de métropolitains. 
Les indices laissent penser à crime rituel. 
L’urgence est d’autant plus grande à retrouver 
le criminel que le fils des victimes a également 
disparu…
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INVITÉE D’HONNEUR :
CORÉE DU SUD

PROJECTIONS SPÉCIALES

THE PACKAGE
JTBC
Série - 12 x 60’

Saison 1, épisode 1

Production : Dramahouse
Co-production : JYP Pictures
Réalisation : Chun ChangKeun
Scénario : Chun SungIl
Compositeur : Gaemi

Avec Lee YeonHee, Jung YongHwa, Choi WooShik, Yoon Bak, Ryu SeungSoo, Jang SeungJo, Ha SiEun

Yoon SoSo est une jeune femme qui travaille en tant que guide touristique en France, suite à une rupture 
amoureuse. Elle se retrouve à diriger un groupe de touristes dont chacun a sa propre his-toire : un 
homme s’est fait larguer par sa copine, un vieux couple qui se crie dessus pendant tout le voyage, un 
père et une fille qui se parlent à peine… Un groupe qui va être plus que difficile à gérer.
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SIGNAL
tvN
Série - 16 x 60’

Saison 1, épisode 1

Production : A Story & Studio Dragon Co.
Réalisation : Kim WonSeok
Scénario : Kim EunHee

Avec Kim HyeSoo, Lee JaeHoon, Jo JinWoong

Même quand le monde semble désespérément 
corrompu, il y en a toujours qui croient encore 
en la justice. HaeYoung, profileur pour la police 
criminelle, n’en fait pas partie. Néanmoins, 
il tombe un jour par hasard sur un vieux et 
mystérieux talkie-walkie, qui lui permet de 
communiquer avec JaeHan, un détective du 
passé. Il se rend compte que cela pourrait être 
la solution pour résoudre des crimes classés 
et commence à chercher de nouveaux indices. 
Mais sa mission pour comprendre la vérité est 
menacée par ceux qui veulent garder leurs 
secrets bien cachés. La justice sera-t-elle enfin 
rendue ?

W - TWO WORLDS
MBC
Série - 16 x 70’

Saison 1, épisode 2

Production : Han Hee, Son HyungSuk
Co-production : Chorokbaem Media
Réalisation : Jung Dae Yoon, Park Seung Woo
Scénario : Song JaeJeong
Compositeurs : Kim JunSuk, Jung SeRin

Avec Lee JongSuk, Han HyoJoo

Oh YeonJoo, chirurgienne cardiaque, apprend que 
son père, un artiste de BD reconnu, a disparu. 
Arrivée au studio de celui-ci, elle se fait kidnapper 
par un homme ensanglanté. Son instinct de 
médecin prend le dessus et elle sauve la vie de 
cet homme. C’est alors qu’elle se rend compte 
que cet homme ne vient pas de son monde. Cette 
traversée entre le monde virtuel de « W » et le 
monde réel va créer des situations inattendues, 
pleines de conflits et dangers.
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PROJECTIONS SPÉCIALES

CAPITAINE MARLEAU - CHAMBRE AVEC VUE
FRANCE 3
Série - 96’

Production : PassionFilms - Josée Dayan, Gaspard de Chavagnac
Co-production : Gaspard and Co.
Réalisation : Josée Dayan
Scénario : Marc-Antoine Laurent, Jean-Marc Taba
Créateurs de l’œuvre : Marc-Antoine Laurent et Jean-Marc Taba avec la collaboration d’Elsa Marpeau
Compositeur : Catherine Lara

Avec Corinne Masiero, Yolande Moreau, Patrick Bouchitey, Rod Paradot, Cédric Le Maout, Piérick 
Tournier, Laure Josnin, Lucie Desclozeaux, Margaux Valle, Maxime Séchaud, Sarah Haxaire, Audrey 
Chamot, Thomas Baelde, Gérard Pinteau, Mathilde Braure, Alexandre Carrière, Franck Andrieux, Amar 
Oumaziz, Saverio Maligno, Clément de Preiter Baise, Grégory Maiuri

Catherine Rougemont, ex grand-flic qui tient maintenant un hôtel de bord de mer, est victime d’une 
tentative de meurtre. Marleau qui a servi sous ses ordres il y a des années est persuadée que Catherine 
connaît son agresseur. Mais Catherine ne lâche rien, craignant pour la vie de ceux à qui elle a juré 
protection : des femmes battues qu’elle cache dans son hôtel, mais aussi son petit-fils de 16 ans, 
Gabriel, qu’elle a élevé seule depuis la mort brutale de ses parents… 
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LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE - 
SECRETS DE TOURNAGE
FRANCE 2
Documentaire - 90’

Production : Escazal Films - Sophie Révil
Réalisation : Sophie Révil, Bertrand Mouly, 
Arnaud Perron
Scénario : Sophie Révil
Compositeur : Stéphane Moucha

Comment fabrique-t-on une série ? Nos métiers 
du cinéma, entre industrie et artisanat, sont 
méconnus du grand public. Le tournage de 
l’épisode « Crimes Haute Couture » de la série 
Les Petits Meurtres d’Agatha Christie est 
l’occasion d’offrir aux spectateurs une véritable 
leçon de cinéma, de A jusqu’à Z, de la page de 
scénario jusqu’au bruitage d’une scène en post-
production... Nous irons dans les coulisses de 
la préparation, dans les réunions de scénario, 
de casting, dans les ateliers où se construisent 
les décors, les costumes d’époque, sur le 
plateau, dans les loges des comédiens quand ils 
répètent leur texte, partout où les spectateurs 
ne vont jamais. Nous montrerons le rôle de 
chaque membre de l’équipe sur un film, le talent 
particulier de chacun pour fabriquer du rêve, de 
l’émotion et du rire. Le documentaire reviendra 
également sur l’histoire de la série Les Petits 
Meurtres, qui fête ses 10 ans cette année, et 
nous offrira un florilège des meilleurs moments 
de la série.  
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LES MYSTÈRES DE L’ÎLE
FRANCE 3, RTS (Radio Télévision Suisse), RTBF 
(Télévision Belge), TV5 MONDE
Série - 91’

Production : Flach Film Production - Sylvette 
Frydman, Jean-François Lepetit
Co-production : AT Production, RTBF
Réalisation : François Guérin
Scénario : David d’Aquaro
D’après l’idée originale de Louise Cochard et 
Antoine du Vivier
Compositeur : Frédéric Porte, éditée par Cristal 
Publishing et Flach Film

Avec Julie Ferrier, François Vincentelli, Isabel 
Otero, Vincent Winterhalter, Marwan Berreni, 
Guillaume Arnault, Marie Petiot, David van 
Severen, Patrick Rocca, Annick Blancheteau, 
Pierre Renverseau, Serge Cochard

Un corps est retrouvé dans un zodiac à  la dérive 
entre le Fort Boyard et l’Île d’Aix. Solène Brach 
de la DPJ est dépêchée sur place. Elle demande 
à Vincent, maire de l’île, de l’assister mais ce 
dernier se montre peu enclin à participer à 
cette enquête. La victime, José Chebec, est un 
Aixois tout juste sorti de prison après 20 ans 
de réclusion, devenu gardien du fort. Lui et son 
complice, Michel, avaient effectué un casse de 
bijoux vingt ans auparavant, qui avait mal tourné 
: deux victimes au tapis, pour lesquelles José 
a été condamné tandis que Michel demeurait 
introuvable. Aline, la femme de Michel, ne 
s’est jamais résignée à le croire mort, élevant 
seule leur fils Mathieu. Au travers de l’enquête 
criminelle, toute la vie insulaire, où le mutisme 
croise les mystères et secrets de « famille », va se 
trouver bouleversée...

Avec la participation de TV5 Monde
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PROJECTIONS 
HORS LES MURS

LA CONSOLATION
FRANCE 3
Téléfilm - 90’

Production : Nicole Collet
Réalisation : Magaly Richard-Serrano
Scénario : Magaly Richard-Serrano, Flavie 
Flament
D’après « La Consolation » de Flavie Flament - 
Édition Jean-Claude Lattès
Compositeur : Louis Sclavis

Avec Léa Drucker, Lou Gable, Émilie Dequenne, 
Xavier Mathieu, Phillip Schurer, Hugo Chalan-
Marchio, Hervé Pierre, Patrick Préjean

A 13 ans, elle est violée par le photographe adulé 
et désespérément en recherche de l’amour d’une 
mère manipulatrice. Longtemps elle occultera et 
l’adulte paye lourdement, jusqu’à la consolation 
venue avec une photo tombée d’un album : celle 
d’une si jolie petite fille en robe rose et au regard 
incroyablement triste. Le livre suit, pas le procès, 
puisqu’il y a prescription.

Le Département de la Charente-Maritime et le Festival de la Fiction TV organisent une opération Hors 
les Murs et font ainsi rayonner le Festival au cœur du département. Cette année, deux projections 
gratuites et ouvertes à tous seront proposées au public dans deux villes du département. À Marennes 
au cinéma L’Estran, le mardi 12 septembre 2017 à 20h00 : Les Petits Meurtres d’Agatha Christie. À 
Jonzac au cinéma Le Familia, le mercredi 13 septembre 2017 à 20h00 : La Consolation.

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE - 
CRIMES HAUTE COUTURE
FRANCE 2
Série - 90’

Production : Escazal Films - Sophie Révil
Co-production : France Télévisions
Réalisation : Nicolas Picard-Dreyfuss
Scénario : Jennifr Have, Zina Modiano
D’après le roman « La Troisième Fille » d’Agatha 
Christie
Compositeur : Stéphane Moucha

Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, Elodie 
Frenck, Cyril Guei, Dominique Thomas, Yannik 
Landrein, Camille Claris, Raphaëline Goupilleau, 
Charline Paul

Dans la célèbre maison de Haute Couture 
Paget, les haines sont tenaces et les ciseaux 
très aiguisés. Le bras droit du couturier est une 
jeune femme fragile psychologiquement, Patricia. 
Lorsque celle-ci s’accuse d’être une meurtrière, 
Laurence n’y croit pas et veut découvrir qui 
manipule la jeune artiste.  Alice Avril se fait 
engager incognito à l’atelier de couture. Indignée 
par les conditions de travail des ouvrières, elle 
déclenche une grève générale à quelques jours 
du défilé. Marlène elle aussi a décidé de se 
révolter et de ne plus être le souffre-douleur du 
Commissaire Laurence. Un avenir radieux s’offre 
à elle dans le milieu de la mode. Mais elle va vite 
déchanter. L’épisode où l’amitié des trois héros 
est mise à rude épreuve.
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ÉVÉNEMENTS
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ATELIERS DE LA FICTION EUROPÉENNE - WORKSHOPS

AU CINÉMA LE DRAGON

EUROPE

Masterclass avec Daisy Goodwin, créatrice, auteure et productrice de la série Victoria

Présentée par Marianne Behar, journaliste spécialiste des séries

L’auteure et novelliste Daisy Goodwin, célèbre à travers le monde pour ses romans (My Last 
Duchess, The Fortune Hunter) et ses anthologies de poésie, a elle-même adapté pour la 
télévision (ITV/PBS) son roman Victoria, projeté à La Rochelle en compétition européenne. Alors 
qu’elle travaille actuellement sur la saison 2 de la série retraçant la vie de la Reine Victoria, 
elle vient nous détailler son parcours riche en expériences diverses d’auteure, d’adaptatrice, 
de productrice (pour la BBC puis à son propre compte). Comment passe-t-on de la production 
de The Apprentice à celle de Victoria, du succès mondial et retentissant de My Last Duchess 
à l’anthologie 101 poèmes qui peuvent sauver votre vie ? Quelles sont ses passions et ses 
moteurs ? Comment travaille-t-elle et qu’est-ce qui l’inspire ?

Jeudi 14 septembre – 11h15

Focus sur… La créativité norvégienne

Avec Håkon Briseid (Monster Scripted), producteur de Grenseland et Thomas Seeberg 
Torjussen, co-créateur et principal auteur de ZombieLars 
Présenté par François-Pier Pélinard Lambert, rédacteur en chef, Le Film français

La Norvège fait partie des pays européens les plus créatifs en matière de séries TV. Après s’être 
imposée sur le scandi noir et le thriller, elle réinvente aujourd’hui d’autres genres, comme la 
comédie et la série jeunesse, qui commencent à connaître le même succès à l’international. 
Comment ce petit pays parvient-il à être si créatif ? Comment peut-il, d’un côté, se renouveler 
toujours avec la même originalité sur le scandi noir et le thriller politique et investir avec succès 
d’autres genres ? Quels liens entretiennent auteurs, producteurs et chaînes ? Les diffuseurs 
laissent-ils toute liberté créative aux auteurs ? Rencontre avec deux professionnels norvégiens 
de renom, à l’origine de nombreux succès et, notamment, des deux séries norvégiennes 
sélectionnées dans la compétition européenne, Grenseland et ZombieLars.

Jeudi 14 septembre - 15h45
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Rencontre avec Philippa Lowthrope, réalisatrice de Three Girls et Simon Lewis, le 
producteur

Présentée par Pierre Langlais, journaliste, Télérama

L’une des plus grandes réalisatrices anglaises pour la télévision, Philippa Lowthrope, auréolée 
d’une quinzaine de prix prestigieux (dont meilleur réalisateur 2013 au BAFTA pour Call the 
Midwife et meilleur téléfilm pour Five Daughters en 2010 au Prix Europa et Raindance Film 
Festival), vient présenter sa dernière mini-série Three Girls, projetée à La Rochelle et diffusée 
avec succès en mai dernier sur BBC One. En compagnie du producteur Simon Lewis, avec lequel 
elle collabore régulièrement, elle raconte comment elle a travaillé sur la réalisation de cette 
fiction adaptée d’un fait divers, comment elle est devenue une réalisatrice de référence pour 
raconter les destins de femmes à la télévision (Three Girls, Five Daughters, Call the Midwife), 
ou, encore, comment elle se positionne en tant que femme dans un univers audiovisuel très 
masculin. 

Vendredi 15 septembre - 15h30

FRANCOPHONIE

Focus sur la fiction africaine : le dynamisme d’un secteur en devenir 

Avec Eric Séry, producteur de Sœurs ennemies, Angela Aquereburu, productrice de Hopital IT 
et Alexandre Rideau, producteur de Keewu Productions.
Présenté par Pierre Barrot, responsable de la coopération audiovisuelle à l’Organisation 
Internationale de la Francophonie

La fiction audiovisuelle francophone africaine se développe tous azimuts, montrant à la fois 
sa créativité et son dynamisme mais aussi ses faiblesses structurelles et professionnelles. 
Tout est en devenir : la professionnalisation de la filière de production, la formation des 
auteurs, réalisateurs, techniciens, etc. Mais ce terrain vierge est prometteur d’un continent 
particulièrement créatif. Rencontre avec ceux qui construisent pas à pas la fiction africaine 
francophone de demain. 

Vendredi 15 septembre – 17h
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GRAND DÉBAT
Quelles nouvelles opporturnités le big bang 

audiovisuel offre-t-il à la création ?

Vendredi 15 septembre 2017 à 11 heures – Théâtre Verdière

À l’heure de la multiplication des réseaux de diffusion et du maillage des différents moyens 
de diffusion, du profond bouleversement de la consommation TV et de la présence renforcée 
des nouveaux acteurs audiovisuels, l’œuvre devient un enjeu central et crucial du paysage 
audiovisuel. Elle est aujourd’hui l’objet de toutes les convoitises, de toutes les attentions, de 
tous les désirs. 

Dans ce contexte complexe, comment diffuseurs, producteurs et auteurs peuvent-ils travailler 
ensemble à la préserver et la valoriser ? A-t-elle besoin de sortir du cadre réglementaire, créatif, 
de production ou de diffusion dans lequel elle se développe aujourd’hui pour s’épanouir encore 
mieux demain ?

Ou au contraire, face à l’explosion des schémas de diffusion et à la concurrence de plateformes 
américaines puissantes, ces cadres sont-ils plus nécessaires et vitaux que jamais pour 
maintenir l’œuvre au centre de tout ?
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Prix Nouvelle-Aquitaine des lecteurs de Sud Ouest

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

Le samedi 16 septembre, le jury, composé notamment de cinq lecteurs de Sud Ouest, 
annoncera le nom du lauréat sélectionné parmi une dizaine de téléfilms.

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

Prix des Collégiens de la Charente-Maritime

À l’occasion du Festival de la Fiction TV, le Département 
de la Charente-Maritime, première collectivité partenaire 
du Festival, organise le Prix des Collégiens de la Charente-
Maritime. Dans une démarche active pour l’éducation à 
l’image des plus jeunes, c’est une classe du collège Marcel Pagnol de Tonnay-Boutonne 
qui visionnera une partie des œuvres de la compétition pour remettre son prix lors de 
la Cérémonie officielle.
Le Département organise également les séances Hors les Murs : 2 projections gratuites 
décentralisées et en avant-première à Marennes, le mardi 12 septembre à 20h au 
cinéma L’Estran et à Jonzac, le jeudi 14 septembre à 20h au cinéma Le Familia.

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

PRIX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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En partenariat avec les magazines Télé Star, Télé Poche et le site telestar.fr, le Festival 
de la Fiction TV décernera le Prix de la Meilleure Série de l’année.

Parmi les 18 séries diffusées entre septembre 2016 et juillet 2017 sur les chaînes 
historiques, les internautes ont été appelés à voter du 1er  août au 10 septembre 2017 
sur telestar.fr pour élire la meilleure série de l’année.

Le prix sera décerné lors de la Cérémonie de Remise des Prix le samedi 16 septembre 
2017 à 21h à La Coursive.

Les séries sélectionnées sont :

Munch (TF1)
Louis(e) (TF1)
La Vengeance aux yeux clairs (TF1)
Candice Renoir (France 2)
Les Petits Meurtres (France 2)
Chérifs (France 2)
La Stagiaire (France 3)
Capitaine Marleau (France 3)
Meurtres à Dunkerque (France 3)
Guyane (Canal+)
Le Bureau des Légendes (saison 3) (Canal+)
Engrenages (Canal+)
Cannabis (Arte)
3xManon (Arte)
Au-delà des murs (Arte)
Glacé (M6)
Bienvenue à Nimbao (M6)
Scènes de ménages : ça va être leur fête (M6)

MEILLEURE SÉRIE DE L’ANNÉE
TÉLÉ STAR ET TÉLÉ POCHE
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Le Festival de la Fiction TV soutient l’Association Juste Humain en reversant deux euros sur 
chaque accréditation professionnelle vendue.

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

Juste Humain souhaite mettre en place le premier festival de fiction en milieu hospitalier : « La 
télé fait son cinema ». L’objectif est d’offrir aux jeunes malades un moment d’évasion, de mettre 
à portée de main un univers professionnel qui les fait rêver et pourquoi pas de donner des 
perspectives d’avenir, en découvrant de nombreux corps de métier. Des espaces seront dédiés 
aux scénaristes, scripts, HMC, effet spéciaux, techniciens lumière, son, cadre, mouvements de 
caméra...  
En ce sens, le Festival de la Fiction TV et Juste Humain ont déjà organisé en avril 2017 un 
atelier cinéma-télé à l’hôpital Robert Debré avec Loup-Denis Elion, comédien, et Nicolas Bary, 
réalisateur.

L’association sera présente à La Rochelle du 13 au 17 septembre

www.juste-humain.fr  Facebook : AssoJusteHumain  Twitter : @JusteHumain1
Instagram : @JusteHumainOfficiel  Youtube : Juste Humain

LE FESTIVAL SOUTIENT
L’ASSOCIATION JUSTE HUMAIN
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ÉVÉNEMENTS DU FESTIVAL

Cérémonie d’Ouverture du Festival
Cérémonie d’Ouverture du 19ème Festival de la Fiction TV.
Mercredi 13 septembre, 20h - La Coursive, Scène Nationale

Buffet dinatoire*
Buffet offert par le Festival et l’Adami.
Mercredi 13 septembre, 22h30 - Bar André

Petit déjeuner presse du Festival*
Une rencontre conviviale autour d’un petit déjeuner entre Stéphane Strano, Président du 
Festival, les services de presse des chaînes et les journalistes.
Jeudi 14 septembre, 9h - Village du Festival

Apéritifs*
Les Festivaliers se retrouveront chaque jour autour des apéritifs Bouvet-Ladubay, de 11h à 13h 
et de 17h30 à 20h
Jeudi 14 septembre, Vendredi 15 septembre, Samedi 16 septembre - Village du Festival

Grand Débat*
Professionnels français et créateurs étrangers se retrouveront autour de la problèmatique 
« Quelles nouvelles opportunités le big bang audiovisuel offre-t-il à la création ? » (détails page 51)
Vendredi 15 septembre, 11h - Théâtre Verdière, La Coursive

Cérémonie de Remise des Prix du Festival
La Cérémonie de Clôture du 19ème Festival de la Fiction TV.
Samedi 16 septembre, 21h – La Coursive, Scène Nationale

Soirée de clôture*
Soirée offerte par le Festival
Samedi 16 septembre, 22h30 - Espace Encan (Halle Maritime)

* Événement uniquement accessible sur badge, dans la limite des places disponibles
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Les projections seront enrichies tout au long du Festival de rencontres et de débats 
ouverts aux professionnels accrédités, en quête d’échanges autour d’une télévision en 
mutation.

Les Pitches de la SACD : 5 minutes pour convaincre...
Scénaristes et réalisateurs présentent leur projet inédit de fiction

La SACD est un partenaire fidèle du Festival de la Fiction TV de la Rochelle qu’elle soutient 
dans le cadre de son action culturelle financée par la copie privée. Cette année encore, 
forte du succès des précédentes éditions, la SACD propose une séance de pitches à 
l’attention des professionnels. Des auteurs – scénaristes et réalisateurs – viennent 
présenter leur projet en 5 minutes chrono. 
Axel du Bus, José Caltagirone, Isabelle Czajka, Jérôme Fansten, Camille Ghanassia, 
Valentine Milville et Joris Morio seront à la Brasserie des Dames le jeudi 14 septembre à 
15h30. 

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

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. 

Jeudi 14 septembre, 15h30 – Brasserie des Dames

Rencontre showrunner SACD
Partage d’une expérience : le stage showrunner à Los Angeles

Avec Anna Fregonese, scénariste. 
Rencontre animée par Marie-Pierre Thomas, scénariste et Laurent Lévy, Réalisateur, les 
2 co-présidents de la Commission Télévision de la SACD. 

Jeudi 14 septembre, 17h – Brasserie des Dames

ÉVÉNEMENTSPARTENAIRES
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Cristal Production, avec le soutien de la SACEM, propose pour la 5ème année 
consécutive une formation intitulée « LE LABORATOIRE DE LA MUSIQUE DE FILMS ». 

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

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

La restitution publique aura lieu dans le cadre du Festival de la Fiction TV le vendredi 15 
septembre 2017 à 15h15 au cinéma CGR LE DRAGON, salle 4. Les créations musicales 
des compositeurs seront interprétées en live et synchronisées avec l’image.

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

Vendredi 15 septembre à 15h15 – Cinéma Le Dragon

Débat : Écrire pour la télévision ou l’art d’intégrer les contraintes

De l’idée de départ à la diffusion de l’oeuvre, le parcours d’une histoire est jonché de défis : 
originalité du sujet, contraintes de ligne éditoriale, de production, de casting, subjectivité des 
interlocuteurs… Comment repousser les limites de la créativité et préserver la cohérence 
d’une oeuvre tout tenant compte des paramètres qui s’imposent au scénariste et à ses 
partenaires (réalisateurs, producteurs, diffuseurs…) ?

Vendredi 15 septembre à 17h - Brasserie des Dames
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Talents ADAMI Cannes 2017

Histoires belges !

L’Adami renouvelle son opération Talents Adami Cannes qui s’inscrit dans une double démarche de 
découverte et d’exposition de comédiens au début de leur carrière.
Cette année, l’Adami s’ouvre à l’Europe et cinq réalisateurs belges ont relevé le défi !

À l’occasion de cette 24ème édition des Talents Adami Cannes, 20 comédiens ont tourné dans 5 courts-
métrages réalisés par Stéphane de Groodt, Marie Gillain, Marie Kremer, Patrick Ridremont et Cécile 
Telerman.

Les films Talents Adami Cannes sont produits par l’Adami, Fulldawa Films et Nexus Factory.

Entretiens filmés des créateurs de la fiction

Avec le soutien de la SACD, la Ville de La Rochelle, l’UCMF et TSF et grâce à l’accueil du Festival de 
la Fiction TV, nous réaliserons la Saison 8 des entretiens de scénaristes, réalisateurs, compositeurs, 
producteurs, acteurs...
À regarder, écouter et partager sans modération sur la chaîne des entretiens : 
https://vimeo.com/channels/groupe25images (saisons 1 à 7)

Cette année, plus que jamais, le Groupe 25 images se battra pour qu’une diversité de sujets, d’univers, 
de formats, d’horizons, puisse exister dans l’audiovisuel de notre pays. Et pour que les créateurs 
de fiction puissent porter sur les écrans la réalité française dans toute sa richesse et dans toute sa 
complexité.
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ÉVÉNEMENTSGRAND PUBLIC
Projections gratuites

Plus de 35 000 spectateurs sont attendus sur le Cours des Dames, pour découvrir le meilleur 
de la production française et étrangère. Les projections sont ouvertes au public et accessibles 
gratuitement.

Projections au Cinéma Le Dragon : films de la compétition officielle, avant-premières et 
projections spéciales. Accessibles au grand public dans la limite des places disponibles.

Projections à La Coursive :  films hors compétition. Accessibles au grand public sur invitations, 
délivrées à l’Espace Info Grand Public, dans la limite des places disponibles.

L’accueil du grand public se situe à l’Espace Info Grand Public sur le Cours des Dames face au 
Cinéma le Dragon.

Les flyers de programmation et les invitations aux Cérémonies d’Ouverture, ainsi qu’aux films 
hors compétition seront délivrés dès le 8 septembre à 10h dans cet espace.

Les cartons d’invitation ne constituent pas un droit d’entrée.

Cérémonies d’Ouverture

La Cérémonie d’Ouverture qui se déroulera à La Coursive, est accessible au grand public sur 
invitations, délivrées à l’Espace Info Grand Public, dans la limite des places disponibles.

Les cartons d’invitation ne constituent pas un droit d’entrée.

Séances de dédicaces

Les spectateurs rencontreront les héros de leurs fictions et de leurs séries lors des séances de 
dédicaces organisées à l’issue des avant-premières. Les acteurs de Cut, de Plus Belle La Vie  
et des Petits Meurtres d’Agatha Christie seront présents sur la terrasse du Village du Festival.

Directs France Bleu La Rochelle

France Bleu, partenaire média du Festival, donne rendez-vous aux festivaliers et à ses auditeurs 
en direct du Village du Festival, pour des directs quotidiens en présence des comédiens et des 
équipes des films en sélection.

Jeudi 14 septembre - 16h/19h , Vendredi 15 septembre 11h/13h, 
Samedi 16 septembre - 10h/12h30 - Village du Festival

Photocall des Talents

Avant chaque projection, les équipes des films participent aux séances photos devant le port 
de La Rochelle au pied du Village du Festival. L’occasion pour le grand public de découvrir les 
comédiennes et comédiens participants à cette 19ème édition.
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FESTIVAL PRATIQUE
LES SEPT LIEUX DU FESTIVAL

Au cœur du centre historique de la ville de 
La Rochelle, le Festival de la Fiction TV se 
déroulera autour de sept lieux.

Le Village du Festival : Accueil du grand public 
et des festivaliers, espace partenaires, directs 
France Bleu, séances de dédicaces.
La Coursive : Cérémonie d’Ouverture, 
Cérémonie de Remise des Prix, Hors 
Compétition.
Le Cinéma Le Dragon :  films de la compétition, 
avant-premières et projections spéciales.
Le Cinéma L’Olympia : films de la compétition 
et projections spéciales.
L’Espace Encan : Soirée de Clôture. 
La Brasserie des Dames : Rencontres 
professionnelles.
Le Bar André : Dîner d’Ouverture, Rencontres 
professionnelles.

FESTIVAL EN LIGNE

Site officiel : www.festival-fictiontv.com 
Facebook : Festival de la Fiction TV 
Twitter : festivalfiction
Instagram : festivalfictiontv
Youtube : Festival de la Fiction TV La Rochelle

ACCUEIL DES PROFESSIONNELS

L’accueil des professionnels se situe au Village 
du Festival.

Mercredi 13 septembre : de 14h à 21h
Jeudi 14 septembre : de 9h à 21h
Vendredi 15 septembre : de 9h à 20h
Samedi 16 septembre : de 9h à 18h

Téléphone : 06 60 86 17 70 / 06 59 77 61 94

ACCUEIL DES JOURNALISTES 
ET DES PHOTOGRAPHES

L’accueil des journalistes se fera au bureau de 
presse, situé dans le Village du Festival.

Mercredi 13 septembre de 15h à 19h
Jeudi 14 septembre, vendredi 15 septembre 
et samedi 16 septembre de 9h à 19h

Attachés de presse
Jérémy Marque - 06 86 45 75 68 
Chloé Hohweiller - 06 08 78 96 76

Photocall
Magali Bonavia - 06 18 74 28 99

ACCUEIL DU PUBLIC

L’accueil du grand public se situe à l’Espace 
Info Grand Public sur le Cours des Dames face 
au Cinéma le Dragon.

Les flyers de programmation et les invitations 
à la Cérémonie d’Ouverture, ainsi qu’aux films 
hors compétition seront délivrés au grand 
public dès le 8 septembre de 10h à 18h dans 
cet espace.
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LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES

Les collectivités territoriales

Les institutionnels

Les chaînes partenaires

Les industries techniques

Les partenaires privés

Les partenaires média

Les partenaires locaux

Les partenaires du Club Fiction TV
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www.festival-fictiontv.com
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