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La!15e!édi2on!du!FESTIVAL#DE#LA#FICTION#TV!se!déroulera#du!11#au#15#septembre#2013!à!La#Rochelle.

Créé!en!1999!par!Quen2n!Raspail,!le!FESTIVAL#DE#LA#FICTION#TV!est! devenu! le!rendezDvous!annuel! incontournable!
des!professionnels!et!du!grand!public!avec!le!meilleur!de!la!fic2on.

Les! professionnels! de! la! TV! (producteurs,! scénaristes,! réalisateurs,! comédiens,! techniciens,! industries! techniques,!
etc...)!ainsi!que!le!grand!public!pointeront!leurs!regards!sur!une!télévision#créa=ve,#innovante#et#ambi=euse.#

30#000#spectateurs!et!plus#de#1#900#professionnels!sont!aOendus!sur!le!Cours!des!Dames,!pour!découvrir!plus#de#50#
oeuvres# françaises# et# interna=onales! en! compé22on! et! hors!compé22on,!pour! échanger! lors!d’études!de!cas,!de!
masterclass,!d’ateliers!et!de!rencontres!professionnelles.

LA TÉLÉ A RENDEZ-VOUS AVEC LA FICTION !
28# oeuvres# françaises! en! compé==on# officielle! (dans! les!catégories! Téléfilms!unitaires,!Téléfilms!comédie,! Séries,!
Programmes!courts!en! série!et!WebDfic2ons)! seront! soumises!au! regard!d’un! Jury#présidé!par#Alexandre#As=er,!qui!
décernera!les!13#Prix!lors!de!la!cérémonie!de!clôture,!le!samedi#14#septembre#2013#à#La#Coursive,!soirée!présentée!
par#Jonathan#Lambert.

En!partenariat!avec!le!Conseil!Général!de!la!Charente!Mari2me,!un!Jury#de#collégiens!décernera!le!Prix!des!collégiens,!
parmi!les!oeuvres!de!la!compé22on!officielle.!

En!marge! de! la! compé22on! officielle,! les!chaînes! présenteront! hors! compé22on! leur!fic=on# événement,! lors! des!
projec2ons!qui!se!2endront!chaque!soir!à!La!Coursive.

Les!30#000#spectateurs#aOendus!rencontreront!les!équipes!des!films!à!l’issue!des!projec2ons,!aux!abords!du!village!du!
Fes2val!et!lors!de!séances#spéciales#de#dédicaces.

LES SÉRIES À L’HONNEUR 

33#séries#seront!présentées!ceOe!année!à!La!Rochelle!:!22#séries#en#compé==on! (5!séries!de!prime!2me,!7!séries!de!
programmes!courts, !10!séries!interna2onales),!!8#séries#françaises#hors#compé==on!(4!séances!événement,!4!séances!
spéciales).

CeOe!année!le!FESTIVAL#DE#LA#FICTION#TV#crée!le!Prix#de#la#Meilleure#nouvelle#série#de#l’année#en!partenariat!!avec!
Télé!Loisirs!et!Teleloisirs.fr.!3#séries#concourent!pour!ce!nouveau!prix!!qui!sera!remis!lors!de!la!cérémonie!de!clôture.!

Séances#de#dédicaces,#ateliers,#masterclass#et#rencontres!autour!des!séries!complèteront!la!programma2on.

LA ROCHELLE, GRAND ÉCRAN DE LA CRÉATION EUROPÉENNE 

Depuis cinq ans, le meilleur de la fiction européenne et québécoise s’expose à La Rochelle, avec une 
ambition : montrer la qualité et l’originalité de la fiction nationale dans une dizaine de pays de la zone européenne et 
canadienne. 

Un! Jury#de# journalistes#remeOra! le!Prix% de%la%meilleure%fic.on% européenne%et% interna.onale, !parmi!une!sélec2on!de!!!!
11!oeuvres#étrangères.

En 2013, en parallèle de la compétition, le FESTIVAL DE LA FICTION TV a décidé de donner la parole aux créateurs 
européens afin qu’ils exposent, expliquent, soulignent et racontent leurs films, leurs séries, leurs expériences et leurs 
compétences lors de masterclass, de face à face, de rencontres et d’études de cas.

Une 15e édition plus que jamais tournée vers l’Europe, placée sous le signe de la création, de la convivialité et 
des échanges !
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L’affiche#du#Fes=val#réalisée#
par#l’illustratrice#Sophie#GrioCo

!!!
Sophie! GrioOo! dessine! depuis! l’âge! de! 5! ans,! «cuisinant! la! ma2ère»,! recherchant! l’adtude! qui! va!
accentuer!la!personnalité!et!l’originalité!de!ses!personnages.!Sensibilisé!par!la !femme!contemporaine,!son!
oeil!aime!définir!les!contours !par!le!vide.!Les!reliefs!et!les!couleurs!sont!mis!en!valeur!par!les!ma2ères!et!la!
fluidité!des!2ssus.

Au! cours! de! sa! carrière,! Sophie! GrioOo! découvre! le!mé2er! de! story! boardeuse! qui! va! lui! permeOre!
d’affuter!son!trait!au!service!de!grands!noms!de!la!mode!:!Dior,!JeanDPaul!Gaul2er,!Givenchy...

En!2003,!elle!démarre!une!carrière!d’illustratrice!et!dessine!pour!Swatch,!Shiseido,!le!Club!Med!et!pour!les!
couvertures!des!livres !de!Guillaume!Musso.!Lamar2nière!Jeunesse!lui!confie!l’illustra2on!d’un!livre!pour!
les!adolescentes.!

Ses!illustra2ons!sont!exposées!depuis!2008!au!Galeries!LafayeOes!Maison!à!Paris.

Pour! la!deuxième!année!consécu2ve,!Sophie!GrioOo!pose!son!regard!sur!La!Rochelle!et!sur! la!fic2on,!et!
crée!l’affiche!de!ceOe!15e!édi2on!anniversaire.!

www.sophiegrioOo.com
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Adda!Abdelli!
Pascale!Arbillot
Alexandre!As2er
Philippe!Bas

Marianne!Basler
Audrey!Beaulieu!
Blandine!Bellavoir
Michèle!Bernier
Jérôme!Ber2n
Richard!Berry
Jean!Luc!Bideau

Flore!Bonaventura
Tarek!Boudali

Frédéric!Bouraly
Lucie!Bourdeu
Charlie!Bruneau
Marie!Bunel

Cannelle!Carcas
Fabrice!Chanut!
Dounia!Coesens
Bruno!Debrandt
Julie!Delarme
Julie!Depardieu
Maruska!Detmers
Armelle!Deutsch
Lilian!Dugois!

Déborah!François
Marion!Game
Blanche!Gardin
Julie!Gayet

Alexandra!Gen2l
Laurent!Gerra
Nicolas!Gob

Thierry!Godard

Marc!Grosy
Laure!Guibert
Marie!Guillard
Tiphaine!Haas

Gérard!Hernandez
Virginie!Hocq
Cécilia!Hornus
Axel!Huet
Eric!Judor!

Arthur!Jugnot
Marie!Kremer

Samuel!Labarthe
Jonathan!Lambert
Philippe!Lefebvre
Yanis!Lespert

Christophe!Lambert
Olivier!Marchal
Nicolas!Marié
Laly!Meignan

Abdelhafid!Metalsi
Edouard!Montoute
Sophie!Mounicot

Yves!Pignot
Patrick!Puydebat
Marie!Reache
Anne!Richard
Hélène!Rolles
Jeanne!Savary
Bruno!Solo

Marie!Vincent
Odile!Vuillemin

Bruno!Wolkowitch
Bernard!Yerles



LES!PROJECTIONS
LA#COMPÉTITION##28#programmes

(pages%16%à%30)

FILMS#HORS#COMPÉTITION##6#programmes
(pages%31%à%34)

PRIX#TÉLÉ#LOISIRS#MEILLEURE#NOUVELLE#SÉRIE#DE#L’ANNÉE##3#programmes
(pages%35)

PROJECTIONS#SPÉCIALES##4#programmes
(pages%36%à%37)

FESTIVAL#HORS#LES#MURS##1#programme
(page%38)

SÉLECTION#EUROPÉENNE#ET#INTERNATIONALE##11#programmes
(pages%43%à%48)
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Edito#de#Lorraine#Lévy,#Responsable#du#Comité#de#sélec=on

Fin$ juillet,$ la $FICAM$ rendait$ public$ le$bilan$de$ la$produc6on$de$ fic6ons$ télévisées $au$ premier$
semestre.$ Un$bilan$ sombre,$ qui$fait$apparaître$la$ $ baisse $globale$de$l’ac6vité,$ la $diminu6on$du$
nombre$de$semaines$de$tournages.

Nous$le$savions $déjà,$ les$temps $sont$difficiles,$où$diffuseurs $et$producteurs $sont$étranglés$par$ les$
contraintes $ budgétaires,$ où$ les $ plus$ pe6ts $ qui $ sont$ parfois$ les$ plus $ innovants $ risquent$ de$
disparaître,$comme$un$grand$nombre$de$scénaristes$et$de$réalisateurs$confirmés.

Comment$garder$le$moral$?

Le$fes6val$de$la$Rochelle$apporte$sa$réponse,$formidablement$posi6ve.$

Les $œuvres $proposées$prouvent$qu’auMdelà $de$toutes $les $difficultés$rencontrées,$le $pe6t$monde $de$
la $fic6on$télé$ressemble$à $un$village$gaulois $qui $résiste$…$La$créa6vité,$le$talent$et$l’audace$sont$là.$
L’ardeur$aussi.$Et$le$désir$de$plaire$à$un$public$toujours$assidu.

Je $ne$trahis$pas,$ je $l’espère,$ le $secret$ des $délibéra6ons,$en$avouant$que $nous $avons$été$obligés$
d’écarter$certaines$œuvres $méritantes,$simplement$parce$qu’il $fallait$faire$des$choix.$Le$nombre $de$
films $à$sélec6onner$n’étant$pas $extensible.$Ce$fut$une$épreuve$car$chacun$des $membres $de$ce$jury$
de$sélec6on$avait$pleine$conscience$de$l’importance$des$enjeux.$

Merci$à $Quen6n$Raspail,$ à$Pauline $Hertault,$Hélène $Bergdoll $et$ toute$ l’équipe$du$ fes6val $pour$
l’énorme$travail$accompli,$au$service$de$la$fic6on$française.

Merci$ aux$ scénaristes,$ aux$ réalisateurs,$ aux$ acteurs,$ aux$ producteurs,$ aux$ techniciens,$ aux$
diffuseurs,$qui$rendent$ceYe$fête$possible.

2013$est$l’anniversaire$du$fes6val $de$la $Rochelle,$qui $fête $sa $quinzième$édi6on.$Cela$tombe$bien.$
La$cuvée$2013$est$belle,$et$nous$allons$nous$régaler$!

Lorraine$Lévy

AUTRES!MEMBRES!DU!COMITE!DE!SELECTION!:

Pauline$Rocafull,$Scénariste,

Christophe$Assezat,$Responsable$des$acquisi6ons$&$documentaires$TV5$monde
Emmanuel$Maubert,$Journaliste$Europe$1
Isabelle$Dhombres,$Chef$des$informa6ons$Télé$poche$&$auteur

MarieMLaure$Hebrard,$Présidente$de$Film$&$Picture
Chris6an$Charret,$Producteur
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28#programmes#en$compé==on
8#téléfilms#unitaires
4#téléfilms#de#comédie

5#séries
7#programmes#courts#en#série

4#webUfic=ons

Alexandre#As=er,#président#du#Jury

Pour!sa!15e!édi2on,! c’est!à!Alexandre#ASTIER,!que!le!FESTIVAL#DE# LA#FICTION# TV#de#La# Rochelle!et! son!
président! Quen=n# Raspail# ont! confié! la! présidence# du# Jury.! Ar2ste! mul2DfaceOes! par! excellence,!
Alexandre#ASTIER#a!exploré!tous!les!domaines!de!la!créa2on!et!a!mis!son!talent!au!service!de!la!télévision,!
du!théâtre,!du!cinéma,!de!la!musique!tant!au!niveau!de!l’écriture!et!de!la!concep2on!de!projets!ar2s2ques!
qu’au!niveau!de!leur!réalisa2on.

C’est!donc!en!toute!légi2mité!que!ce!réalisateur,!auteur,!interprète,!musicien!et!compositeur,!présidera!le!
Jury# de! ceOe! 15e! édi2on# qui # décernera! ses! prix! parmi! une! sélec2on! de! 28# oeuvres# françaises! en!
compé==on#officielle,!lors!de!la!cérémonie!de!clôture,!le!samedi#14#septembre#2013#à#La#Coursive.

Le#Jury

Alexandre#ASTIER,%Réalisateur,%auteur,%interprète,%musicien%et%compositeur

Marie#BUNEL,!comédienne
Xavier#DELUC,!comédien

Julie#GAYET,!comédienne,%productrice
JeanUPierre#GUERIN,!producteur

Alex#JAFFRAY,!compositeur,%producteur,%chroniqueur%musical
Alexandre#LAURENT,!réalisateur

Les#Prix
Prix#du#meilleur#Téléfilm

Prix#du#meilleur#Téléfilm#comédie
Prix#de#la#meilleure#Série

Prix#du#meilleur#Programme#court#en#série
Prix#de#la#meilleure#fic=on#web
Prix#de#la#meilleure#réalisa=on

Prix#du#meilleur#scénario
Prix#de#la#meilleure#musique

Prix#de#la#meilleure#interpréta=on#féminine
Prix#de#la#meilleure#interpréta=on#masculine

Prix#du#jeune#espoir#féminin#Adami
Prix#du#jeune#espoir#masculin#Adami

Prix#de#la#direc=on#ar=s=que#

Pascal#Morabito#nous#a#fait#l’honneur#de#créer#les#trophées#du#15ème#Fes=val#de#la#Fic=on#TV#de#La#Rochelle
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Alexandre#As=er,#président*du*Jury
Réalisateur,*auteur,*interprète,*musicien*et*compositeur

©Thomas Laisné

Alexandre!As2er!est!né!à!Lyon!en!1974. !Musicien!dès!l’âge!de!six!ans,!Alexandre!As2er!suit!des!études!de!musique!en!
horaires! aménagés! au! Conservatoire! puis! à! l’American! School! of! Moderm!Music.! Il! joue, ! dirige,! compose, !mais!!!!!!!!!!!!!!
«%tombe%à%vingt%ans%par%mégarde%dans%la%comédie%»!avoueDtDil.!
Depuis,! il! écrit,! joue,! réalise,! met! en! scène.! Il! est! également! compositeur! des! musiques! notamment! celles! de!
Kaamelo7!ou!de!son!film!David*et*Madame*Hansen.

Au# théâtre,! entre! 1992! et! 1996! il! a! joué! dans! Thimon* d’Athènes* de! JC.Hembert,* Mon* Ismenie* de! J.Sevilla,***************
Le*Printemps*de*Bourges*de!J.Sevilla,*Un*chapeau*de*Paille*d’Italie*de!J.Sevilla.

Remarqué! au! début! de! sa! carrière! par! le! public! lyonnais! grâce! à! sa! pièce!Le* Jour* du* froment# mise! en! scène! par!!!!!!!!!!!!
JC. !Hembert!(2002),!il!a!également!joué!dans!la!pièce!Nous*crions*grâce, !écrite!et!mise!en!scène!par!Jacques!Chambon!
(1999)!à!qui! il!a!confié!le!rôle!de!Merlin!l’Enchanteur!dans!KaameloO.!Il!a!été!auteur,!acteur! et!meOeur!en!scène!de!
Poule*FicKon! (1997), !auteur! et!acteur! de!L’Etrange*assistant*du*Docteur*Lannion! (2000),!auteur! et!meOeur!en!scène!
de!Excusez*le*Désordre*!(2003).

En!2012,!Alexandre!As2er!devient! JeanDSébas2en!Bach!au!Théâtre!du!Rond!Point!à!Paris. !Le!compositeur!donne!enfin!
une!master! class! théâtrale!magistrale!«*Que*ma* joie*demeure* !*»#hommage!savoureux!et! déglingué!à!J.DS. !Bach,!il!
décor2que! gaiement! la! musique! de! Bach! comme! on! ouvre! un! capot! de! bagnole! pour! comprendre! un! moteur.!!!!!!!!!!!!!!!!
Il#donnera#les#dernières#représenta=ons#à#l’automne#2013#à#Bordeaux,#Paris,#Genève,#Lyon...

Début! 2013,!pour! ceOe! créa2on# “Que#ma# Joie#Demeure# !”# Alexandre#As=er#a# reçu# le# Prix# du# Jeune# Théâtre#de!
l’Académie#Française.!

Au#cinéma,!Alexandre!As2er!a!également!tourné!pour! le!cinéma!dans!Comme*t’y*es*belle%!!!de!Lisa!Azuelos!(2006)!
et!interprète!le!rôle!de!Malosinus!dans!Astérix*et*les*jeux*olympiques%de!Thomas!Langmann!et!Frédéric!Fores2er! sor2!
en! 2008.!Les! derniers!films!dans!lesquels! nous! pouvons!voir! Alexandre! As2er! sont! les! films! de!Antoine!de!Caunes!
Coluche,* l’histoire*d’un*mec%en!octobre!2008,!de!Didier! Le!Pêcheur!Home*Sweet* Home!sor2!en!novembre!2008,!et!
LOL%de!Liza!Azuelos!sor2!en! février!2009.!Il! joue!dans!le!film!de!Sylvain!Fusée!Les*Aventures*de!Philibert* *au!côté!de!
Manu!Payet,!Gaspard!Proust!et!Jérémie!Renier,!sor2!en!2011.!
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En!2012,!Alexandre!As2er!réalise!et!écrit! son!premier! long!métrage!David*et*Madame*Hansen!dans!lequel! il!joue!aux!
côtés!d’Isabelle!Adjani.

CeOe!année!en!2013,!il! est! acteur! dans!Pop*RedempKon! de!M.!Le!Gall!sor2e!en! juin! et!il! apparaîtra!prochainement!
dans!le!dernier!film!de!Lisa!Azuelos!Une*Rencontre.

Il!a!écrit!et!coDréalise!avec!Louis!Clichy!le!prochain!long!métrage!d’anima2on!Astérix*le*Domaine*des*Dieux.*

A#la#télévision,!depuis!2003!jusqu’en!2009!sur!M6,!il!est!auteur,!scénariste,!réalisateur, !monteur,!compositeur!!de!
Kaamelo7,!ainsi!qu’acteur!dans!le!rôle!du!roi!Arthur.!(Saisons!I!à!VI).

Il!a!été!acteur!dans!La*Voix*de*son*Maître,*la* Tra7oria! (1996/1999),!Lyon*Police*Spéciale!(2000),!Vous* les*Femmes!
(2006).
En!2007!on!le!retrouve!comme!acteur!dans!Elie*annonce*Semoun,!puis!comme!acteur!de!son!propre!rôle!et!auteur!de!
certains!dialogues!dans!Off#Prime.#
En!2008, !acteur!dans!Mademoiselle!en!2009!dans!Hero*Corp!dans!le!rôle!d’araignée!man! et!dans!La*Commanderie!
(2010).
Aujourd’hui!il!est!en!écriture!du!projet!de!série!Vinzia!pour!Canal+.

En! 2008,!il! a!été!narrateur! de!14^18* le* bruit* et* la* fureur,!un! documentaire! sur! la! 1ère! Guerre!mondiale! diffusé! sur!
France!2.!Puis!pour!le!documentaire!de!JF.!Delassus!sur!France!2!Le!Front*Populaire.
Il!a!été! la!voix!du!Prince!Boule!de!Gomme* dans* Les*Aventures*de*Fionna* et*Cake*pour! la!chaîne! Cartoon!Network,*
sans!oublier%*Les*Restos*du*Cœur...

CourtsUmétrages.!
En!1995!il!compose!la!musique!de!YeK,*celles!de!Bloo*et*Projet*BW*en!1996.!
Scénariste,!acteur, !directeur! d’acteur, !coDmonteur! et!compositeur! de!Soyons*Sport! en!2001!puis!Un*Soupçon* fondé*
sur*quelque*chose*de*gras.

Puis!en!2003!il!scénarise,!réalise!et!compose!la!musique!de*Dies*Irae*y!interprète!le!rôle!du!Roi!Arthur.!Pour!ce!courtD
métrage!Alexandre!As2er!a!obtenu!de!nombreux!prix!en!France!et!au!Canada.!

Sans!oublier!son!rôle!dans!Anaconda!en!2004!et!dans!Recrue*d’Essence!en!2006.
En!2013!il!joue!dans!ZygomaKques*de!S.Cafiero!pour!Canal+.

Bande#dessinée
Il!scénarise!des! histoires! inédites!de!Kaamelo7 !depuis! 2006.!7!bandes!dessinées! ont! vu! le! jour! chez! Casterman.!Le!
tome!7!est!sor2!le!29!mai!2013#«*Contre*A7aque*en*Carmélide*».

Tome%1%:*L’Armée*du*Nécromant*(2006),*Tome%2%:*Les*Sièges*de*Transport*(2007),*Tome%3*:*L’Enigme*du*Coffre*(2008),*
Tome%4%:*Perceval*et*le*Dragon*d’Airain*(2009),%Tome%5*:*Le*Serpent*Géant*du*Lac*de*l’Ombre*(2010),*Tome%6*:*Le*Duel*
des*Mages*(2011)

Bibliographie#
KaameloC#Au!cœur!du!MoyenDAge!(2007)!auteur!de!la!préface.
Desproges#est#vivant#!34!saluts!à!l’ar2ste!(2008)!auteur!d’un!des!34!hommages
KaameloC#Livre#I!(2008),!Les!100!scénarii!du!livre!I,!plus!trois!inédits.!Scénariste/auteur
KaameloC#Livre#II!(2009)!Les!100!scénarii!du!Livre!II!Scénariste/auteur

As=er#et# Rollin#posent# les# bases# de# la#pensée#moderne# :! entre2en! libre! sur! la! transmission! entre! les!généra2ons!
(2010)!:!entre2en!avec!François!Rollin.
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Xavier#Deluc,##comédien

Comédien,! réalisateur! et! scénariste,! Xavier! Deluc! démarre! sa! carrière! au!
théâtre.!Au!cours!Florent,!l'acteur!Robert!Hossein!le!remarque!et! lui!confie!son!
premier! rôle! :! le! jeune! Edgar! Linton! dans! sa! pièce! Les% Hauts% de% Hurlevent,!
d'après!l'œuvre!d'Emily!Brontë!au!théâtre!de!BoulogneDBillancourt!puis!à!Lyon!
en!1979.

Dès!1981,!sa!carrière!de!comédien! à!la!télévision!dans!des!films!unitaires,!des!
séries!et! au! cinéma!est! lancée.!Nommé!aux! césars! comme! jeune! espoir! pour!
son! rôle! dans! La% Triche%de! Yannick!Bellon! , !puis! pour! son! second! rôle! dans!!!!!!!
On%ne%meurt%que%deux%fois! !de!Jacques!Deray,!il!a!été!aussi!nominé!aux!7!d’Or!
pour!son!rôle!dans!Le%Prix%du%Silence%%de!Jacques!Ertaud.!

Comédien! depuis! 32! ans, ! il! a! tourné! avec! les! plus! grands! :! Michel! Serrault,!
Victor! Lanoux,!Alain! Delon,! CharloOe! Rampling, !Claude! Brasseur,!Madelaine!
Robinson,! Jean! Marais, ! François! Cluzet,! Robin! Renucci,! JeanDPierre! Bacri,…

autant!au!théâtre,!au!cinéma!qu’à!la!télévision.

En! 2007,!il! écrit! et! réalise! son! premier! longDmétrage!Tombé%d’une% étoile! dans! lequel! il! joue!aux! côtés!de!Thomas!
Sagols, !Rona!Hartner! et! JeanDLouis! Tribes.! Film!pour! lequel! il! est! récompensé!du! Prix!de! la!réalisa2on! au! Fes2val!
interna2onal!du!film!de!Monaco!en!mai!2009!et!du!Prix!Découverte!à!Sarlat.

Sa!première!pièce!de!théâtre!«!L'âme!de!Fond!»!vient!d'être!jouée!à!Bordeaux.

C’est!le!rôle!du!Capitaine!Mar2n!Bernier!qu’il!incarne!depuis!2006!dans!la!série!française!phare!de!TF1!«!Sec2on!de!
recherches!»!qui!le!rend!très!populaire.

Marie#Bunel,##comédienne

Après!avoir!suivi!!les!cours!du!Lee!Strasberg!Ins2tut!!à!Los!Angeles,!Marie!Bunel!
est!l’élève!de!Blanche!Salant!au!Centre!Américain!de!Paris.

Au!théâtre,!elle!travaille!successivement!avec!Roger!Planchon,%Patrice!Kerbrat,!
JeanDJacques!Zilbermann,!Stéphane!Hillel,!Claudia!Staviski. !Récemment! on! l’a!
vue!dans!Rêve% d’Automne, !de! Jon! Fosse! dans! une! mise! en! scène!de!Patrice!
Chéreau! et! en! avril! dernier! dans! Cendrillon,! un! opéra! de! Pauline! Viardot! à!
l’Opéra!comique!de!Paris,!mis!en!scène!par!Thierry!Thieû!Niang.

Au! cinéma,! elle! tourne! notamment! avec! Coline! Serreau,! Chris2an! Vincent,!
Robert! Enrico,!JeanDPierre!Ameris,!John! Lvoff, %AnneDMarie!Mieville,%JeanDLoup!
Hubert,!Claude!Lelouch,!Michel!Boujenah!et!Christophe!Honoré.

On! l’a!vue! dans! les! longs! métrages! de! Christophe!Barra2er,! Les% choristes%et%%%%%%
La% Guerre%des% boutons, !dans!Arsène%Lupin! de! JeanDPaul! Salomé,!dans! quatre!
longs! métrages! de! Claude! Chabrol! dont! Bellamy! aux! côtés! de! Gérard!
Depardieu!et! dans!le! ! long!métrage!de!Chris2an!Duguai,!Jappeloup,!aux!côtés!
de! Daniel! Auteuil,! Guillaume! Canet! et! Marina! Hands.! On! la! verra!
prochainement! dans! le! court! métrage! de! MarieDHélène! Roux,! Une% vie%
déportée. ! Elle! vient! d’achever! le! tournage! de! Quai% D’orsay! de! Bertrand!

Tavernier!et!tournera!prochainement!dans!Un%Coeur%sauvage!de!Christophe!et!Stéphane!Bod.

A!la! télévision! elle!joue!dans!de!nombreuses!fic2ons. !On! l’a! vue! récemment!dans!les!deux!premières!saisons!de! la!
série!La%cour%des%grands,! !réalisée!par! Christophe!Barraud,!dans!L’écornifleur!de!Jules!Renard! (collec2on!Au%siècle%de%
Maupassant, %Contes%et% Nouvelles%du% XIXème%siècle)! sous!la!direc2on!de! Philippe!Bérenger! et! dans! Louis%Pasteur,%le%
chasseur%de%l’invisible!sous!la!direc2on!d’Alain!Brunard.

Elle! était! l'une! des! héroïnes! de! la! nouvelle! série,!Main% courante,! realisée! par! JeanDMarc! Thérin! et! diffusée! en!
novembre!dernier!sur!France!2.

Marie!Bunel!vient!de!terminer! le!tournage!en!Australie!d’un!téléfilm!de!Rachel!Ward,!Un%soldat%malgré%lui,!d’après!le!
roman!Silent%Parts!de!John!Charalambous.
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Julie#Gayet,##comédienne,*productrice

Figurante!dans!Bleu!de!Kieslowski!en!1993,!Julie!Gayet! est! choisie!
parmi! la! foule! pour! interpréter! un! pe2t! rôle.! Elle! restera! sur! le!
plateau,!assistant!à! tous! les!postes,!jusqu’à! la!fin!du!tournage.!La!
même!année,!elle! joue!une!séduisante!funambule,!dans!À%la%belle%
étoile!d’Antoine! Desrosières.! Agnès! Varda! la! choisit! ensuite! pour!
incarner! l’étudiante!qui!part! à! la! rencontre! de!Monsieur! Cinéma,!
alias!Michel! Piccoli,! dans! Les%Cent% et% une% nuits,! un! hommage! au!!!!!
7e! Art! centenaire.! En! 1996,! elle! est! l’héroïne! de! deux! films! qui!
dévoilent!différentes!faceOes!de!son!talent!:!Delphine%1%c%Yvan%0,!la!
première! comédie! de! Dominique! Farrugia! et! Select% Hotel! de!
Laurent!Bouhnik,!dans!lequel!elle!incarne!une!pros2tuée!junkie,!lui!
valent!le!Prix!Romy!Schneider!et!la!révèlent!aux!yeux!de!tous.

Dès!lors,!louée!pour!son!naturel,!Julie!Gayet!se!plaît!à!changer!d’allure!et!de!registre!de!film!en!film.!
Une! soixantaine! de! films! plus! tard,! Thierry! Cheze! dit! d’elle! dans! Studio! CinéLive! :! «% C’est% une% enthousiaste.%On%
passerait%des%heures%à%l’écouter%parler%sport,%peinture,%poli.que,%de%ses%rôles%récents%et%de%ses%projets%à%venir.%Car%elle%
aborde%ce%mé.er%par%le%concret,%jamais%cachée%derrière%des%rêves%inaccessibles. %À%chaque%fois,%Julie%Gayet%crée,%change%
de%tête,%disparaît% tout% en.ère%dans%des%rôles%aux%an.podes% les%uns%des%autres.%Trop%éparpillée%?%Sûrement% pas.%Trop%
discrète%?%Sans%doute.%Elle%cul.ve%peu%l’art%de%se%melre%en%avant,%mais%sa%curiosité%sans%chapelle%parle%pour%elle.%»

CeOe!même!curiosité!l’a!poussée!à!monter!en!2007!la!société!de!produc2on!Rouge!Interna2onal!avec!Nadia!Turincev,!
dont!on!a!déjà!pu!découvrir!Huit%fois%debout%de!Xabi!Molia, !qui!lui!a!valu!un!prix!d’interpréta2on!au!fes2val!de!Tokyo.!
Ou!encore!récemment!Bonsaï,!de!Cris2án!Jiménez,!sélec2onné!à!Cannes!à!Un!Certain!Regard.!

Plus!rare!à!la!télévision,!on!a!pu!la!remarquer!en!Isabelle!de!France!dans!Les%Rois%Maudits,!ou!encore!dans!le!rôle!de!
Michelle!Léglise!dans!V…%Comme%Vian%de!Philippe!Le!Guay%et!tout!récemment!dans!Alias%Caracalla%d’Alain!Tasma.

On!la!retrouvera!prochainement!dans!Quai%d’Orsay%de!Bertrand!Tavernier!aux!côtés!de!Raphaël!Personnaz!et!Thierry!
LhermiOe.

JeanUPierre#Guérin,##producteur

Producteur!de!télévision!et!de!cinéma!français, !JeanDPierre!Guérin!a!créé!GMT!
Produc2ons! en! 1987,! après! avoir! été! longtemps! journaliste! à! la! télévision,!
puis!directeur!de!l’informa2on!de!TF1.!
Au! sein!de!GMT!Produc2ons,!JeanDPierre!Guérin! a!produit! certains! des!plus!
grands! succès! de! la! télévision! française! :! des! séries! phares! (Julie% Lescaut,!
Boulevard%du%Palais,%Famille%d’Accueil,%Flics, %Fabio%Montale,…)%et%des!fic2ons!
de!pres2ge!(Monte%Cristo,!Les%Misérables,%Napoléon,%Ali%Baba,%Merlin…).!

Animé! par! son! désir! d'innova2on,!JeanDPierre!Guérin!a! su! explorer! tous! les!
genres!de!la!fic2on! :!du! thriller! fantas2que! (David%Nolande)!aux!coulisses!du!
monde!poli2que! (Mort% d'un% Président% ,% La%Dernière%Campagne), !en! passant!
par!des!personnages!et!des!événements!marquants!de!l'histoire!(Jean%Moulin,!
Dans%la%tête%du%Tueur...).

Ses!rencontres!avec!des!meOeurs!en!scène!aux!univers!singuliers!l’ont!conduit!à!
produire!également! pour! le!cinéma.!Après!le! succès!de!Mammuth! de!Benoît!Delépine!et! Gustave!Kervern!en! 2010,!
JeanDPierre!Guérin! relève!une!nouvelle!fois!le!défi!de!l'éclec2sme!en!produisant! deux!films!sor2s!en!2012:!Le%Grand%
Soir,!une!comédie!révolu2onnaire!et!décalée!de!Benoît!Delépine!et!Gustave!Kervern!avec!Benoît!Poelvoorde!et!Albert!
Dupontel!(Prix! Spécial!du!Jury!au!Fes2val!de!Cannes!2012!–!Sélec2on!Un!certain!Regard), !et!Les%Adieux%à%la%Reine,!un!
drame!historique!réalisé!par!Benoît!Jacquot,!porté!par!Léa!Seydoux,!Diane!Kruger,!Virginie!Ledoyen!et!Xavier!Beauvois!
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(Film! d'ouverture!et! compé22on! officielle!au! Fes2val! de! Berlin! 2012,! Prix! Louis! Delluc! du!meilleur! film!en! 2012,!3!
césars!(meilleure!photographie,!meilleurs!décors,!meilleurs!costumes).

À!la!fin!de!l’année!2012, !JeanDPierre!Guérin!crée!une!nouvelle!structure!de!produc2on!cinématographique!JPG!Films,!
après!avoir!quiOé!la!présidence!de!GMT!Produc2ons.!
JPG! Films! est! une! jeune! société! de! produc2on! indépendante! qui! a! la! volonté! de! produire! des! films! singuliers,!
exigeants!et!ambi2eux,!aussi!bien!pour!le!cinéma!que!pour!la!télévision.!

En! parallèle! de! ses! ac2vités!de! producteur,!JeanDPierre!Guérin! est! également! Président! de! l’Union! Syndicale!de! la!
Produc2on!Audiovisuelle!(USPA).!

Alex#Jaffray,#compositeur,*producteur,*chroniqueur*musical

Compositeur!reconnu!pour!la!télévision!et!le!cinéma,!Alex!Jaffray!signe!de!
nombreuses! bandes! originales. !Du! Séminaire! /Caméra% Café! de! Charles!
Nemes,%à!Monsieur% Julien% de% % Patrick!Volson,!en!passant! par! Roman%de%
gare!de%Claude!Lelouch,!ou!les!musiques!addi2onnelles!de!Un%Plan%parfait!
de!Pascal!Chaumeil…!il!révèle!son!talent!à!travers!des!films!unitaires, !mais!
compose!aussi!de!nombreux!habillages!de!chaînes!:!M6,!HD1,!NT1, !Virgin!
17,! Disney,! Mezzo,! BFM...,! et! surtout! pour! quelquesDuns! de! leurs!
programmes! phares! :! «! Scènes! de! ménages! »,! «! Stade! 2! », ! «! Les!
Maternelles!»…!En!2012,!il!reçoit!d’ailleurs!le!Prix!de!la!Meilleure!musique!
pour! Il% était% une% fois…%peutcêtre%pas!de!Charles! Nemes!au! Fes2val! de! la!
fic2on! TV! de! La!Rochelle.!On! se! souvient! aussi! de!son! rôle!de!«!Music!
supervisor!»! pour! l’Arnacoeur! de!Pascal!Chaumeil, !qui!a!comblé!le!grand!

public.

Publicités! ou! évènements,! il! compte! aussi! à! son! ac2f! plusieurs! bandesDson! façonnées! et! produites! pour! des!
événements!marquants!:!La!projec2on!sur!l’Arc!de!Triomphe!pour!l’arrivée!du!Tour!de!France!2013,!une!chorégraphie!
de! trains!pour! les! 30!ans! du! TGV,…!Et! n’hésite!pas! à!sor2r! sa!boîte!à! couture! pour! tricoter! quelques!musiques!de!
défilés!:!Dim,!Passionata,!...!!
Il!fonde!sa!propre!agence!de!produc2on!sonore!«!!Start!Rec!»!en!2003.

Alex! Jaffray!est! aussi! connu! comme! chroniqueur! Musique!dans! l'émission! de!William! Leymergie!«!Téléma2n!»,!sur!
France!2.!Alex!Jaffray!a!plus!de!cordes!à!son!arc!qu’une!harpe!de!concert!et!est!avant!tout!comme!le!lieutenant!Spock!:!
une!oreille!très!pointue. 

Alexandre#Laurent,#réalisateur

Fils! de! producteur,! Alexandre! Laurent! a! fréquenté!
depuis!son!plus!jeune!âge!les!plateaux.

Devenu!un!réalisateur!incontournable!pour!les!séries!
françaises,! Alexandre! Laurent! a! commencé! sa!
carrière! d’assistant! réalisateur! en! 1999! par! ! un!
moyen!métrage!de!Philippe!Barassat,%Les%éléphants%
de% la%planète%Mars% avec! Arielle!Dombasle,! !puis! un!
long!métrage!de!Gabriel!Auer!The%Birdwatcher!. !Mais!
très! vite,! il! réalise! son! premier! court! métrage,! en!
parralèle,!Pile%on%Fac!.

Il! rencontre! Francois! Guérin,! à! l’époque! premier!
assistant!de!Gilles!Béat.,!et!font! plusieurs!téléfilms!ensemble. !!Durant! ces!années, !il!gagne!ses!galons!de!second!puis!
de!premier!assistant.
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Pendant!une!dizaine!d’années, !il!collabore!avec!différents!meOeurs!en!scène!sur!de!nombreux!projets!comme!Patrick!
Jamain,!Didier!AlbertDidier!Bivel,!Jean!Marc!Seban,!Olivier!Doran,!Bruno!Garcia,!Alexandre!As2er.

C’est!en!étant!assistant!de!Gilles!Béat!sur!!«!RIS!»!que!la!société!Alma!Produc2ons!lui!propose!de!travailler!en!tant!que!
planeur!et!réalisateur!2nd!équipe!sur!ceOe!série.!Douze!films,!et!un!an!plus!tard,!Benjamin!DupontDJubien!et!Frédéric!
Fourgeaud! lui!donnent! la!chance!de! réaliser! son!premier! film,!en!Novembre! 2008,!suivi! de!7! autres.! !En! 2009,! ! il!
travaille!avec!Arnaud!Figaret,!Télé!images!kids,!sur!la!série!musicale!«!Chante!!!»,!!7X26min.

En!2011,!Pascal!Breugnot,!Ego!Produc2ons!lui!confie!la!réalisa2on!de!trois!épisodes!d’Alice%Nevers. !Toujours!en!2011,!
il! rencontre!Stéphane!Marsil,!Fanny!Robert!et!Sophie!Lebarbier!de!Beaubourg!Audiovisuel!qui! lui!confient! la!mise!en!
place!de!la!saison!3!de!Profilage.!Collabora2on! reconduite!pour! la!saison!4,!Stéphane!Marsil! lui! propose!ensuite!de!
par2ciper!à!la!créa2on!de!sa!nouvelle!série!Falco, !adaptée!de! la!série!allemande!Mick!Brisgau!(!Der%letzte%Bulle!)!par!
Clothilde!Jamin.!Il!réalise!et!par2cipe!à!l’écriture!de!l’épisode!pilote!Le%réveil%!et!réalise!deux!autres!épisodes!de!ceOe!
1ère!saison,!diffusée!en!Juin!2013.

Actuellement!en!prépara2on!de!la!deuxième!saison!de!Falco,!il!développe!aussi!un!projet!personnel.
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8##TÉLÉFILMS#UNITAIRES

A#CORDE#TENDUE
Adrénaline*/*Monique*Bernard^Beaumet***U#France#3#U#91’

Avec! Bruno! Wolkowitch,! PénélopeDRose! Leveque,! Pierre! Derenne,! Danièle! Evenou,! Micky! Sebas2an,!
Clémence!Thioly,!Margot!Bancilhon

Sandra,% tout% juste% sor.e% de% prison,% se% rend% près% de%
Chamonix%pour% retrouver%la%seule% famille% qu’il%lui% reste% :%
Paul,% son%père% qu’elle% ne% connait% pas.%Mais% entre% Paul,%
taiseux%et% solitaire% et%Sandra,% farouche% et% spontanée,% la%
cohabita.on%ne% s’annonce% pas% facile,% surtout% quand% au%
village,%des% rumeurs% circulent%sur% Sandra…%Le% père% et% la%
fille%vontcils%réussir%à%braver,%ensemble,%les%montagnes%qui%
les%séparent%?

Réalisa2on!:!PierreDAntoine!Hiroz.!Scénario!:!Mikaël!Ollivier.!!Compositeur!:!Fabrice!Aboulker!D!Peam!Pusic,!
Moksha!Produc2ons

C’EST#PAS#DE#L’AMOUR
Europacorp*Télévision*/*Thomas*Anargyros,*Edouard*de*Vésinne#U!France#2#U#86’

Avec!!Déborah!François,!Marie!Guillard,!Patrick!Catalifo,!Frédéric!Boriello,!Benjamin!Bellecour.

Lae..a,% jeune%mère% au%foyer%découvre%que%sa%voisine%Hélène% est%vic.me%de%
violence% conjugale.% Harcelée% mentalement% et% physiquement% par% son%mari,%
homme% en% apparence% charmant,% Hélène% refuse% d’accepter% son% statut% de%
vic.me%jusqu’à%se%considérer%coupable.%

Devant%ce%déni%douloureux,%Lae..a%tentera%tout%pour%la%sauver.

Coproduc2on!:!Euro!Média!France.!Réalisa2on!:!Jérôme!Cornuau.!Scénario!:!
Pascale!Bailly.!!Compositeur!:!Olivier!Florio.
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8##TÉLÉFILMS#UNITAIRES

DÉLIT#DE#FUITE
Merlin*ProducKons*/*François*Aramburu,*Pascal*Fontanille*^!France#2#U#90’

Avec!Eric!Cantona,!Jérémy!Duvall,!Tom!Hudson,!Isabelle!Candelier,!Mathilda!May

Sébas.en%Lecoeur,%15%ans,%accompagne%son%père,%Paul,%à%
la%campagne% pour% le% weekcend.% Ce% dernier% conduit%vite,%
trop%vite,%pressé% d’arriver% avant%la%nuit.%Paul% percute% de%
plein%fouet%une% silhouele%qui%sort%d’une% auto%sta.onnée%
sur% le% basccôté.% Sébas.en% panique% en% voyant% son% père%
refuser% de% s’arrêter.% Paul %ne% changera% pas% de% ligne% de%
conduite% :% il % n’y% a% jamais% eu% d’accident% !% Sébas.en,%
trauma.sé%par%cet%évènement%et%n’acceptant%pas%le%déni%
de% son% père,% va% s’impliquer% au% fil% des% jours% dans% une%
rela.on%reposant%sur%un%trop%lourd%secret…%

Réalisa2on!:!Thierry!Binis2.!Scénario!:!Julie!Jézéquel,!d’après !le!roman!«!Délit!de!fuite!»!de!Christophe!Léon!
D!Edi2ons!La!Joie!de!LireDGenève.!Compositeur!:!Thierry!Westermeyer

INTIME#CONVICTION
suivi#de#INTIME#CONVICTION#:#LE#PROCÈS#*

Maha*ProducKons*/*Denis*Poncet*c!Arte#France#U#100’

Avec!Camille!Japy,!Philippe!Torreton,!Marie!Baümer,!Emile!Abassolo!M’BO,!Constance!Dollé

L’intrigue% se% dessine% rapidement% :% Manon,% la%
femme%du%brillant%médecin%légiste%Payul%Villiers,%
s’est%elle% suicidée% comme% son%mari% le% prétend,%
ou% l’actcil% assassinée,% craignant% qu’elle% le%
quile%?

Les%dés%sont%jetés.%

Réalisa2on!:!Rémy!Burkel.!Scénario!:!Dominique!
Garnier.!Compositeur!:!Bap2ste!Charvet.

*! La!projec2on! sera!suivie!de! la!diffusion!d’une!web! fic2on!interac2ve!INTIME#CONVICTION# :# LE#
PROCÈS#qui!s’inscrit!dans!une!démarche!globale!transmedia.
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8##TÉLÉFILMS#UNITAIRES

LANESTER
NaKve*ProducKon*/*Chantal*Michaux,*Jean^Luc*Michaux*^!France#2#U#100’

Avec! Richard! Berry,! Emma! De! Caunes,! Hippolyte! Girardot,! Bruno! Salomone,! Nicky! Marbot,! Isabelle!
Candelier,!Agnès!Blanchot,!!Maher!Kamoun.

Dans% l’ouest% parisien,% deux% et%bientôt% trois% crimes% sont%
commis% selon% un% énigma.que% scénario,% la% vic.me%
énucléée%est%l’objet%d’une%misecencscène%macabre.%

En%découvrant%l’une%d’elles,%le%commandant%de%police%Eric%
Lanester%perd%la%vue…%et%la%direc.on%de%l’enquête.

Grâce% à% l’aide% providen.elle% d’une% jeune% femme%
chauffeur% de% taxi,% le% flic% va% néanmoins% con.nuer%
d’enquêter,% à% l’aveugle.% Mais% ses% inves.ga.ons% vont%
bientôt% le% renvoyer% à%des% témoins% qu’il%croyait%à% jamais%
enfouis.

Réalisa2on!:!Franck!Mancuso.!Scénario!:!Franz!Olivier!Giesbert,!Valérie!Toranian,!Franck!Mancuso,!Barbara!
Grinberg.!!Compositeur!:!Krishna!Levy

MEURTRE#EN#3#ACTES
Agat*Films*&*Cie*/*Murielle*Meynard*^*France#2#U#90’

Avec! la! troupe! de! la! ComédieDFrançaise! :! Florence! Viala,! Hervé! Pierre,!Michel! Aumont,! Eric! Ruf,!Denis!
Podalydès,!Laurent!Stocker…

Alors% que% le% fantôme% de% Delphine,% une%
sociétaire% suicidée% quelques% mois% auparavant%
plane% sur% la% ComédiecFrançaise,% les% coulisses%
sont% le% théâtre% d’une% série% de% meurtres%
inexpliqués.% Entre% jeu% de% pouvoir,% rivalités%
exacerbées% et% peur% d’être% le% prochain% sur% la%
liste,%l’enquêteur%Domont%et%son%acolyte%Strozzi%
ne%savent%plus%où%donner%de%la%tête.

Coproduc2on! :!La!Comédie!Française.!Réalisa2on!:!Claude!Mouriéras.! Scénario! :!Claude!Mouriéras,!JeanD
Luc!Gaget.!!Compositeur!:!Eric!Slabiak
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8##TÉLÉFILMS#UNITAIRES

PAS#D’INQUIÉTUDE
Italique*producKons*/*Hélène*Delale*^*France#2#U#90’

Avec!Isabelle!Carré,!Grégory!Fitoussi,!Diégo!Gaspard,!Arielle!Moutel,!Michèle!Bernier

Alors% que% Marc% et% Claire% viennent% d’acheter% un% pavillon% neuf,% leur% fils%
Rémy% tombe% gravement%malade.%Marc%et% Claire% font%face% à% la% situa.on%
comme%ils% peuvent.%Venant%de%commencer%un%nouveau%travail,%Claire% ne%
peut%pas%rester%auprès%de%son%fils.
Assez%vite,%pour%des%raisons%économiques,%Marc%doit%retourner%travailler.
Ses%collègues%de%l’imprimerie%vont%alors%se%mobiliser%pour%lui%venir%en%aide%
de%manière%inalendue…

Réalisa2on!:!Thierry!Binis2.!Scénario!:!Jérôme!Larcher,!Librement!inspiré!
de! l’ouvrage!de!BrigiOe!Giraud! D! ©! Edi2on!Stock.2011! ! Compositeur! :!
Sébas2en!Souchois

VAUGAND
GMT*producKons*/*Véronique*Marchat*^*France#2#U#88’

Avec!Olivier!Marchal,!Arthur!Jugnot,!Virginie!Hocq,!Antoine!Duléry,!Mathilde!Lebrequier,!Capucine!Delaby,!
Isabelle!Renauld

Après% plusieurs% années% d’éclipse,% Vaugand% avocat%
pénaliste% revient% et% ob.ent% la% défense% en% Appel% d’un%
jeune% amant%que% tout% incrimine.%Estcil% réapparu%pour% se%
venger%?%La%vie%de%Vaugand%tout%autant%que%celle%de% cet%
homme% se% jouera% alors% devant% nos% yeux,% car% en% le%
défendant,%Vaugand%ne%sauveraitcil%pas%la%sienne%?

Réalisa2on! :! CharloOe! Brandström.! Scénario! :! JeanDLuc! Estebe! et! Vincent! Lambert! D! D'après! des!
personnages!créés!par!JeanDLuc!Estebe!D! Vincent!Lambert! D!JeanDMarc!Rudnicki.! ! Compositeur!:!Stéphane!
Moucha
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4##TÉLÉFILMS#COMÉDIE

DES#FRÈRES#ET#DES#SOEURS
Elephant*Story*/*Guillaume*Renouil*^!France#2#U#87’

Avec!Pascale!Arbillot,!Thierry!Fremont,!Blanche!Gardin,!Julien!Boisselier

Quatre%frères%et%sœurs,%aux%alentours%de%la%quarantaine.%
Adèle,% la% seconde,% fâchée% avec% Arnaud% (l’ainé% «% à%
problèmes%»),%décide%ses%deux%cadets%Antoine%et%Alice%à%
aller%sur%l’ile%de%Ré%pour%faire%une%surprise%à%leur%père%qui%
vit%seul%et%qui%fête%ses%70%ans.%
Mais%de%façon%violente%et%inalendue,%le%père%meurt%et%la%
fête%d’anniversaire%se%transforme%en%deuil%familial.%
Le% film% raconte% les% quelques% jours% qui% précèdent%
l’enterrement%du%père.%
Quelques%jours%où%les%frères%et%sœurs%se%retrouvent,%tous%
les% quatre,%seuls,% dans% la%maison% familiale,%à% organiser%
les% obsèques,% à% parler,% à% se% rappeler% des% bons% et% des%
mauvais%souvenirs%et%bien%sûr%…%%à%régler%leurs%comptes.%

Quelques% jours% dans% l’in.mité% d’une% fratrie,% entre% rires% et% larmes,% pendant% lesquels% la% complicité,% les%
souvenirs%communs,%les%rancœurs%passées,%les%reproches,%les%jalousies%se%feront%jour.%

Réalisa2on!:!Anne!Giafferi.!Scénario!:!Anne!Giafferi.!!Compositeur!:!JeanDMichel!Bernard.

QUE#D’AMOUR#!
Maïa*Cinéma*/*Gilles*Sandoz*^!Arte#France#U##88’

Avec! Gérard! Giroudon,! Alexandre! Pavloff,! Léonie! Simaga,! Suliane! Brahim,! PIerre! Hancisse,! Noam!
Morgensztern

Promise% à% Dorante,% Silvia% ob.ent% de% son% père% de% faire% la%
connaissance% de% son% prétendant% sous% le% masque% de% sa%
servante% Lisele,% qui% jouera% le% rôle% de% sa%maîtresse.%Lorsque%
Dorante% se% présente% à% son% tour% dans% l’habit% de% son% valet%
Arlequin%qui%endosse%les%vêtements%de%son%maître,%les%couples%
réassor.s%sont%pris%à%leur%propre%piège,%sous%le%regard%amusé%
et%éclairé%du%père%bienveillant.

Face% à% ce% jeu% du% hasard% où% les% troubles% bousculent% les%
convenances,% les% protagonistes% répondent% en% faussant% la%
donne%et%jouent%la%comédie%jusqu’à%se%perdre.

Coproduc2on! :! Arte!France,!La!Comédie!Française,! Agore!films.! Réalisa2on! :! Valérie!Donzelli.! Scénario! :!
Valérie!Donzelli!en!collabora2on!avec!Anne!Berest.!!Compositeur!:!Philippe!Jakko
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4##TÉLÉFILMS#COMÉDIE
MA#VIE#AU#GRAND#AIR

!Mother*ProducKon*/*Harold*ValenKn,*Aurélien*Larger*^*France#3#U#Unitaire#U#90’

Avec!Armelle!Deutsch,!Constance!Dolle,!Michèle!Mored,!Stéphane!de!Groodt,!Eva!Darlan,!Théo!Fogedet.

Colombe% et% Jo%sont%amies%d’enfance,%et% vivent%une%période%
de% galères% dans% la%même% banlieue% difficile% :% Colombe% est%
licenciée,% et% aussitôt% après,% elle% récupère% son% fils% Hector,%%%%%%
12% ans% trois% quarts,% au% Commissariat% ;% Jo% en% est% à% son%
troisième%braquage%de%l’année%dans%son%cabinet%médical.
Elles%décident%de%changer%de%vie.
Après%des%recherches%infructueuses%en%raison%de%leurs%faibles%
moyens,%elles%tombent%sur%la%maison%de%leurs%rêves.%
Mais% la%propriétaire% leur%fixe% ses% condi.ons% :%un%an%de% bail%
précaire%avant%de%vendre,%pour%vérifier%si%elles%s’entendent…
et%une%fois%installées,%les%deux%jeunes%femmes% comprennent%
que% leur% propriétaire% a% hérité% la% maison% de% sa% compagne%

décédée%et%voulait%la%léguer%à%un%couple%de%femme…
Quand% elles% comprennent% le% malentendu,%elles% n’ont% plus% les% moyens% de% faire%marche% arrière% et% doivent%
composer,%sans% réaliser%que% chaque% pas% dans% leur% intégra.on%au%village% va%les% enfoncer%un%peu%plus%dans%
leurs%mensonges.

Réalisa2on!:!Nicolas!Herdt.!Scénario!:!Patrick!Michel.!Compositeur!:!Maïdi!Roth

NOM#DE#CODE#:#ROSE
Europacorp*Télévision*/*Thomas*Anargyros,*Edouard*de*Vésinne#U!TF1#U#90’

Avec!Claire!Keim,!Lannick!Gautry,!Serge!Hazanavicius,!Florence!Pernel,!Amanda!Lear,!Yvan!Le!Belloc’h...

Assistante% de% direc.on% dans% une% entreprise%
d’importcexport,%Margot%est%submergée%par%sa%
vie% de% famille.% Le% couple,% en% vraie% difficulté%
financière,%est%sur% le%point%de% vendre% la%maison%
lorsque%Margot% est% contactée% pas% «% FX% »,% un%
agent%de% la%DCRI.%Il %a%besoin%d’elle%pour%obtenir%
des% renseignements% sur% sa% patronne,%
soupçonnée% de% vouloir% faire% entrer% sur% le%
territoire% un%virus% mortel%pour% le% compte% d’un%
laboratoire%pharmaceu.que.%En%échange,%FX%lui%
propose%de% résoudre% ses% problèmes% financiers.%
L’opportunité% est% trop% tentante,% Margot%
accepte%de%devenir%une%agent%spéciale.
Il% croyait% avoir% recruté% une% simple% madame% toutclecmonde,% il% découvre% qu’il% a% engagé% une% femme%
excep.onnelle.%Arriveractcelle% à%préserver% son%couple%ou%finiractcelle%par%succomber%au%charme%de%l’espion%
qui%incarne%le%renouveau%de%sa%vie%?%A%grands% jeux,%grandes%émo.ons…%Margot%ressor.ra%de%cele%aventure%
plus%épanouie%que%jamais%mais%aussi%plus%proche%des%siens%qu’elle%ne%l’a%jamais%été%!

Coproduc2on! :! Fontana,! RTBF.! Réalisa2on! :! Arnauld! Mercadier.! Scénario! :! Arnauld! Mercadier,! Patrick!
Renault,! Frédérique!Moreau,!d’après!une!idée!originale!de!Eric!Delcourt!et!Félicia !Massoni!et!d’après!un!
scénario!de!Marie!Lefebre.!!Compositeur!:!La!grande!Sophie** * * **** ***
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5##SÉRIES##

A#TORT#OU#A#RAISON
épisode#5,#L’AFFAIRE#VAN#EYCK

To*do*today*producKons*/*Rosanne*Van*Haesebrouck*^*RTBF#(Belgique)#U#52’

Avec!Mariane!Basler,!Alexandra!Vandernoot,!Bernard!Yerlès,!Olivier!MInne

Une% avocate% (Florence),%une% juge% d’instruc.on%(Joëlle),%un%
comissaire% (Yvan)% et% un% chroniqueur% judiciaire% (Mathieu),%
amis% depuis% vingt% ans,% se% confrontent% avec% passion% aux%
contradic.ons% du%système% judiciaire% et%de% l’âme% humaine,%
parfois%«%à%tort%»,%parfois%«%à%raison%».
Dans%le%cadre%de%son%reportage%sur%la%délinquance%juvénile,%
Mathieu%rencontre%Kimia,%chef%de%bande%urbaine.
A% la% sor.e% d’un% match% de% foot,% Tom% Van% Eyck,% meurt,%
poussé%parcdessus%une%rambarde%dans%le%hall%d’un%métro%de%
Bruxelles.% Il% refusait% de% donner% son% portable% à% son%
agresseur.

Kimia,%rapidement%accusée%est%placée%dans%un%centre%de%réinser.on%pour%mineurs% en%alendant%son%procès.%
Les%parents%de%Tom%sont%happés%par%le%débat%média.que%:%la%jus.ce%doitcelle%être%puni.ve%ou%réparatrice%?
Mathieu%con.nue%son%reportage%et%soupçonne%Kimia%d’avoir%caché%la%vérité%à%la%police.%Que%s’estcil%vraiment%
passé%le%soir%de%la%mort%de%Tom%Van%Eyck%?

Coproduc2on! :! RTBF,! Telfrance,! Belgacom,! Eyeworks! Films! &! Tv! Drama.% Réalisa2on! :! Alain! Brunard.!
Scénario!:!Sophie!KovessDBrun,!Erwan!Augoyard.!!Compositeur!:!Christophe!Vervoort!!!!!!!!!!!!!!

CHERIF
épisode#6,#DIAGNOSTIC#:#MEURTRE

MakingProd*/*Stéphane*Drouet*^*France#2#U#53’

Avec!Abdelhafid!Metalsi,!Carole!Bianic,!Meleze!Bouzid,!Elodie!Hesme,!François!Bureloup,!Clémence!Thioly,!
Greg!Germain,!Vincent!Primault,!Yanis!Lespert,!Stéphane!Caillard,!Philippe!Duquesne,!David!Brécourt

Kader% Cherif% est% Capitaine% à% la% Crim’% de% Lyon.% Ce% jeune%
père% célibataire,% est%un%flic%brillant%mais% pas% classique.% Il%
est%né%et%a%grandi%à%Lyon%qu’il%connait%comme%sa%poche%et%
qu’il %arpente%avec%sa%nouvelle%coéquipière,%Adeline.%Elle%est%
issue% d’une%grande% famille% de%flic,%quant%à%lui% sa%passion%
pour% la% police% est% née% des% séries% télé.! Elle% est% aussi%
académique,%que%Kader%est%atypique.

Réalisa2on! :! Julien! Zidi.! Scénario! :! Lionel!Olenga,! Olivier!
Dujols.! !Compositeur! :!Hadrieu!Bongue,!Romain! Joutard,!
Raphael!Charpen2er
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5##SÉRIES### # # #
LA#FAMILLE#KATZ

épisode#1
Ego*ProducKons*/*Pascale*Breugnot*^*France#2#U#42’

Avec! Julie! Depardieu,! Serge! Hazanavicius,! Catherine! Jacob,! Jacques! Boudet,! Alain! Bouzigues,! Claire!
Maurier,!Michèle!Mercier,!Arnaud!Giovanined.

«% La% famille% Katz% »%est% une% série% sur% la% famille,%
u n e% f am i l l e% t e r r i b l emen t% h uma i n e ,%
incroyablement% excessive,% délicieusement%
dysfonc.onnelle%et%barrée.

Une% famille% très% accueillante% très% étouffante%
aussi,% dont% on% aime% la% chaleur% et% le% réconfort,%
dont% il% faut% savoir% s’évader% pour% trouver%
l’oxygène% indispensable% à% son% émancipa.on,% à%
sa%survie.

Entrez% chez% les% Katz,% c’est% ce% que% Lisele% va%
tenter% de% faire% par% «% effrac.on% »% et% demander% par% des% voies% assez% peu% orthodoxes% à% être%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
adoptée.

Réalisa2on! :! Arnauld! Mercadier.! Scénario! :! Thalia% Rebinsky,% Alain% Robillard.! ! Compositeur! :! Mar2n!
Rappeneau

LES#PETITS#MEURTRES#D’AGATHA#CHRISTIE
épisode#14#U#saison#2#U#POURQUOI#PAS#MARTIN?

!Escazal*films*/*Sophie*Revil,*Denis*Carot*^!France#2#U#90’

Avec!Samuel!Labarthe,!Blandine!Bellavoir,!Elodie!Frenck,!Alix!Poisson,!Arly!Jover,!Charlie!Dupont.

Alors% qu’Avril % se% promène% sur% une% falaise,% un% inconnu% fait%
une% chute%mortelle%et%meurt%dans%ses%bras.%Elle% trouve%dans%
sa%poche%la%photo%d’une%très%belle%femme.%Accident%banal%ou%
assassinat%?%
Peu% après,% Avril% échappe% à% une% tenta.ve% de% meurtre% !% le%
commissaire% Laurence% enquête% :%qui% était% cet%homme% ?% Et%
cele%femme%mystérieuse%sur%la%photo%?
Un% jeu% de% pistes% qui%ne% semble% mener% qu’à% des% impasses.%
Nos% deux% héros% vont% risquer% leur% vie% pour% résoudre% ce%
mystère.

Réalisa2on! :! Marc! Angelo.! Scénario! :! Sylvie! Simon,! d’après! l’œuvre! originale! d’Agatha! Chris2e.!
Compositeur!:!Stéphane!Moucha ! ! ! ! ! ! ! !!!!
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5##SÉRIES##
PROFILAGE

saison#4#U#LA#POUDRE#AUX#YEUX
Beaubourg*Audiovisuel*/*Stéphane*Marsil*^!TF1#U#56’

Avec! Odile! Vuillemin,! Philippe! Bas,! JeanDMichel! Mar2al,! Vanessa! Valence,! Raphaël! Ferret,! Valérie!
Dashwood

Tension%maximale%pour%l’équipe%de%Chloé%et%Rocher,%dans%
le%collimateur%de%l’IGS.%La%police%des%polices%s’intéresse%de%
près% à% l’affaire% Julie% Lafayele,% une% enquête% a% priori%
anodine% dans% le% milieu% de% la% drogue% dont% les%
conséquences%drama.ques%ont%laissé%des%traces%chez%nos%
enquêteurs.

Réalisa2on! :!Julien!Despaux.!Scénario! :!Stéphane!Carrié,!Sophie!Lebarbier,! Fanny!Robert.! !Compositeur! :!
Alexandre!Fortuit
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7##PROGRAMMES#COURTS

DANS#LA#TÊTE#DES#GENS
épisode#1

Eric*Morillot*ProducKons*/*Eric*Morillot*^*Pas#de#diffuseur#U#2’47

Avec!Rachida!Khalil,!Benoit!Labannierre,!Eric!Laugérias,!Sophie!Mounicot

La% série% repose% sur% le% concept% de% proposer% au%
spectateur% d'entendre% ou% de% voir% ce% que% les%
personnages%pensent%vraiment%dans%les%situa.ons%de%
vie%de%tous%les%jours.
Le% fait% de% dévoiler% les% pensées% permet% de% révéler%
l'hypocrisie,% le% double% discours% et% les% fantasmes%qui%
sont%en%chacun%de%nous.
Les%personnages%de%la%série%ont%tous%cele%dualité%qui%
renforce%leur%caractère.
Visuellement,% les% pensées% sont% représentées% sous%
forme% de% flashcback% rapides,%de%mise% en% image% des%
fantasmes% et%de% .trages% flolants% qui% qualifient% les%
personnages% les% uns% vis%à%vis% des% autres% et%donnent%

au%programme%toute%son%originalité.

Réalisa2on!:!Guilhem!Connac.!Scénario!:!Guilhem!Connac,!Benoit!Labannierre.!!

BANDE#DEMO
2#épisodes

Elemiah*/*Liza*Benguigui*U#Pas#de#diffuseur#U#3’30

Avec!Dan!Menasche,!Régis!Vallée,!Gaëlle!Gauthier,!JeanDLuc!Banon,!Julie!Wingens

Un(e)% comédien(ne)% inconnu(e)% vient% faire% sa%
bande% démo% devant% LES% professionnels% de% la%
bande% démo% :%un% producteur,%un% réalisateur% et%
leur% assistante.% Avoir% la% chance% d’être%
sélec.onné% pour% faire% sa%bande% démo%avec%eux%
est%un%tremplin%formidable% pour%le% candidat.%Le%
cas.ng% est%porté% sur% la%diversité% des% profils,% la%
mul.plicité% des% talents% du% candidats,% à% qui%
l’équipe%de% la%Bande%Démo%demande%avant%tout%
de% sor.r% de% l’ordinaire,% d’être% original% et%
authen.que,%en%bref,%complètement%barré.

Réalisa2on! :! LouisDJulien! Pe2t.! Scénario! :! Dan! Menasche,! Gaëlle! Gauthier! et! LouisDJulien! Pe2t.!
Compositeur!:!Benoît!Chanez.
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7##PROGRAMMES#COURTS

LA#MINUTE#VIEILLE
saison#2,#DRÔLE#DE#VOIX,#LANGAGE#CANIN,#MA#PRÉFÉRENCE#À#MOI
Bakea*producKons*/*Laurent*Ceccaldi,*Caroline*Solanillas*^*Arte#U#4’44

Avec!Claudine!ACS,!Michèle!Henry,!Anna!Strelva,!BernadeOe!Lafont,!Judith!Magne,!Anémone

3% gen.lles% grandcmères% nous% racontent% une% sale%
blague.

Réalisa2on! :! Fabrice! Maruca.! Scénario! :! Fabrice!
Maruka.!!Compositeur!:!Pascal!Lengagne

MA#MEUF
saison#1,#5#épisodes

Calt*ProducKon*/#Elisa#Soussan#U#HD1#U#5x3’

Avec!Clémence! Bretecher,!Camille! Codn,! Amélie! Etasse,! Quen2n! Faure,!Vincent! Bakaert,! Cathy! Bodet,!
Thérèse!Roussel

«%Joseph%(30%ans)%vient%d’aménager%avec%Margaux%(29%ans).%Il%
décide% de% réaliser% une% expérience% :% filmer%Margaux% chaque%
jour,% dans% son% environnement% naturel% (avec% des% amies,% ses%
parents,% en% soirée,% au%réveil,% en% train%de% prendre% sa% vie% en%
main%ou%en%pleine%remise%en%ques.on%existen.elle…).

Joseph,%qu’on%ne%voit%jamais,%pense%nous%livrer%le%regard%qu’il%
porte% sur%«% sa%meuf%»,%à% la% fois% amoureux%et% ironique,%mais%
Margaux%lui %renvoie,%en%miroir,%le%regard%qu’elle%porte%sur%lui,%
sur% eux,% sur% leur% couple,% un% couple% de% trentenaire%
d’aujourd’hui.%»

Réalisa2on! :! Edouard! Pluvieux.! Scénario! :! Francesca! Serra,!
Edouard!Pluvieux.!Compositeurs!:!David!Soussan,!David!Ganem
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7##PROGRAMMES#COURTS

NOS#CHERS#VOISINS
Saison#2,#2#épisodes

Ango*ProducKons*^*Aubes*ProducKons**/*Alban*EKenne,*SébasKen*Pavard,*Antoine*Perset
^!TF1#U#10’

Avec! Mar2n! LamoOe,! Isabelle! Vitari,! Gil! Alma,! Issa! Doumbia,! Joy! Esther,! Jean! Bap2ste! Shelmerdine,!
Christelle!Reboul,!Thierry!Sami2er

Si%vous% avez% déjà% subi% des% disputes% de% voisinages,% des%
soirées% DJ% improvisées,%des% ébats% amoureux% amplifiés,%
des% voisins% qui% aiment% s’inviter,% des% séances% de%
bricolage%en%pleine%nuit,%alors%vous%pourrez%emménager%
22%rue%de%la%Source…

Vous%intégrerez%ainsi%la%plus%terrible%et%la%plus%drôle%des%
copropriétés% dans% laquelle% lules% de% territoires,%
concessions,% mesquineries,% alliances,% règlements% de%
compte%sont%de%mise…%mais% toujours%avec%beaucoup%de%
complicité,%de%fous% rires,%d’histoires% d’amour%et%surtout%
de%tendresse…

Bref%ici%tout%va%pour%le%mieux%dans%le%pire%des%mondes%!

Réalisa2on! :! Emmanuel!Rigaut,!Gérard! Pautonnier,!Roger! DelaOre,!Nath!Dumont,! Emmanuelle! Caquille,!
Pierre!LeixDCote.!Scénario!:!Armelle!Patron,!Olivier!Eloy,!Olivier!Berclaz.!!Compositeur!:!Bruno!Linck

PEP’S
3#épisodes

Ango*ProducKons*/*Alban*EKenne,*SébasKen*Pavard*^!TF1#U#3X6’

Avec! Caroline! Anglade,!Morgane! Bontemps,! Emilie! Caen,! Camille! Codn,! Catalina! Denis,! CharloOe!Des!
Georges,! E2enne!Fague,! JeanDMichel! Lahmi,!MarieDHélène! Len2ni,! JeanDBap2ste!Mar2n,! Søren! Prevost,!
Yannig!Samot,!Hédi!TilleOe!de!ClermontDTonnerre

Pep’s% raconte% la% vie% du% groupe% scolaire% Victor% Hugo,% dans%
lequel% parents,% élèves% et% professeurs% tentent% de% survivre,%
avec%beaucoup%d’humour,%aux%horreurs%de%la%vie%quo.dienne%
à%l’école.

Pep’s%(pour%parents%–%élèves%–%professeurs)%:
Parce%qu’on%a%tous%été…%des%élèves,
Qu’on%a%tous%voulu%épouser%ou%trucider…%des%profs,
Et%qu’on%est%presque%tous%devenus…%des%parents%d’élèves%!

Réalisa2on! :! Denis !Thybaud,!Stéphane! Kopecky.! Scénario! :!Céline!et!Mar2n!Guyot.! !Compositeur! :! Alex!
Jaffray,!Gilles!Facerias! ! ! ! ! ! ! ! !
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7##PROGRAMMES#COURTS

QUI#CONDUIT#?
saison#1,#épisodes#1#à#5

Screen*Addict**/*Eric*Therry,*Xavier*Fréquant*U#Pas#de#diffuseur#U#5x3’

Avec! Luc! Tremblais,! Grégoire! Montana,! Fanny! Outeiro,! JeanDCharles! Clichet,! Déborah! Grall,! Grégoire!
Baujat,!Claudine!Vincent,!Serge!Ridoux

Une% voiture% à% l’arrêt,% des% occupants% pressés% de%
par.r.%Un%conflit,%un%oublie,%un%accident,%un%lapsus,%
un%pet%de%travers,%une%vanne%ratée,%un%vernis%à%ongle%
mal%posé,%une%bagatelle,%vont%suspendre%leur%élan%et%
remelre%en%cause% le% départ…%mais%il%faudra%par.r%!%
Alors.%Qui%conduit%?

Qui%Conduit%?%est%un%projet%mul.cécrans%ayant%pour%
but% de% faire% dialoguer,% au% sein% d’une% même%
théma.que,% la% fic.on%et% l’autofic.on.%Un%ensemble%
de% règles% du%jeu%encradrent% le% travail% scénaris.que,%

les% situa.ons% et% le% disposi.f% de% filmage.% Suivant% ces%
règles,%Qui%Conduit%?%est%une% série%composée% de%8%épisodes%de%3%minutes% créée%par%Orange%Cinéma%Séries%
exploitable%également%sur%mobile,%tablele%et%ordinateur.

Réalisa2on!:!Aubarish!Manepalli.!Scénario!:!Chloé!Devicq.!!Compositeur!:!Marc!Beacco
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4##WEBUFICTIONS#############################

DEUXIÈME#SEXE
PETITS#MENSONGES#ENTRE#AMIES

Baya*Rehaz,*Elise*Mcleod#U#5’

Avec!Baya!Rehaz,!Pauline!Pirsolle

Deux% copines% trop% vieilles% pour% rêver% mais%
trop% jeunes% pour%désillusionner,%elles% sont%à%
elles% deux% l’échan.llon% représenta.f% de%
t ou t e% une% géné ra.on% de% f emmes%
décomplexées,% elles% par.cipent% ac.vement%
aux%évolu.ons%de%la%société%tout%en%gardant%
un% regard% cynique% et% malicieux% sur% les%
évènements.

Episode% :%Qui%n’a% jamais%men.%?% Personne…%
quand%la%réalité%est%trop%compliquée%ou%pas%
arrangeante,%parfois%même%entre%copines%on%
se% ment% les% yeux% dans% les% yeux,% ces% pe.ts%

mensonges%«%sociaux%»%permelent%un%mieuxcvivre%ensemble.

Réalisa2on!:!Elise!McLeod.!Scénario!:!Baya!Rehaz.!Compositeur!:!Julien!Leborgne

# ################ # # # #
GABRIEL

M2FB*Associés*#U#5’

Avec!Arnaud!d’Ancona,!Cindy!Rodrigues,!Mikael!Vecchio,!Soumya!Teffahi,!Jewel!Usain,!Agnès !Godey,!Tarik!
Jallal,!Jean!Claude!Tisserond

Gabriel%est%un%jeune%homme%étrange%et%solitaire%qui%
travaille% comme% éboueur% dans% la% banlieue%
parisienne.
Très%peu%sociable,%Gabriel%cache%un%étonnant%secret.%
Il% possède% le% pouvoir% de% communiquer% avec% le%
monde%des%morts.
Autour% de% lui% évoluent% alors% une% mul.tude% de%
revenants% coincés% sur% les% lieux% de% leurs% décès% et%
cherchant%par%tous%les%moyens%la%rédemp.on.
Gabriel%fera%de%son%mieux%pour%leur%faciliter%la%tache%
jusqu’à%ce%qu’une%étrange%malédic.on%remonte%à%la%
surface…
Gabriel%se%sent%épié%par%une%force% inconnue,%et%pour%
la%première%fois,%il%a%peur.

Réalisa2on! :!Gwendal!Biscueil.! Scénario! :!Arnaud!d’Ancona!&!Gwendal!Biscueil.! ! Compositeur! :!François!
Frinpong
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4##WEBUFICTIONS### # #########

LES#PETITS#À#PROPOS
Luxyfilms*ProducKons*/*Romain*Brugerolle**^**7’

Avec!Jimmy!Conchou,!Benoit!Saidlitz,!Maud!Thibault,!Benoit!Menager,!Yann!Sorton,!Edwige!Poret.

«% Les% pe.ts% à% propos% »,% c’est% des% gens% très% hauts% en%
couleur% dans% des% conversa.ons% et% des% entreprises% très%
hautes% en% couleur.% Tout% ça% tellement% haut% en% couleur%
qu’on% a% été% obligés% de% filmer% en% noir% et% blanc.% Et% gris.%
Parce%que%l’œil %humain%ne%saurait%pas%affronter%de%couleur%
aussi%haute.

Réalisa2on! :!Jimmy!Conchou.!Scénario!:! Jimmy!Conchou.!
Compositeur!:!Loïc!Landois

QUAND#X#RENCONTRE#Y
AssociaKon*On*habite*au*65**^**7’

Avec!Agnès!Ramy,!Bruno!Garcia,!Magali!Miniac,!Jimmy!Conchou,!Arnaud!Cosson.

Quand% X% rencontre% Y,% est% un% programme% court%
humoris.que,%où%un%homme%essaie%à%chaque%fois%
de%séduire% une% femme%qu’il%croise% dans% la%rue% ou%
ailleurs…%Prince% charmant,%Don%Juan,% séducteur,%
dragueur,% lourd…% il %y% a% tellement% de% techniques%
de%séduc.ons…%mais%si%peu%de%réussite…

Réalisa2on! :! Maxime! Potherat.! Scénario! :! Maxime! Potherat,! Magali! Miniac,! Benjamin! Busnel,! Armand!
Robin.!Compositeur!:!Charli!Circus,!Valen2n!Verrier!

***************************
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6#FILMS#HORS#COMPÉTITION,$6#SÉANCES#ÉVÉNEMENTS,$
en$présence$des$équipes$de$films$et$des$comédiens

Le$ FESTIVAL$ DE$ LA$ FICTION$ TV$ laisse$ carte $blanche$ aux$ diffuseurs $pour$ présenter$ en$ avantM
première$les#fic=ons#qui#feront#l’événement#de#la#saison#2013U2014.

SCÈNES#DE#MÉNAGES
M6#U#série#de#prime#=me#U#98’

Avec!Gérard!Hernandez,!Marion!Game,!Frédéric!Bouraly,!Valérie!Kasen2,!Audrey!Lamy.!

Afin! de! fêter! les! quatre! ans! de!«! Scènes! de!Ménages! »! et! l’arrivée!de! la!nouvelle!saison! inédite,!M6!
propose!aux!téléspectateurs!une!soirée!excep2onnelle!durant!laquelle!Marion!et!Cédric,!Liliane!et!José,!
HugueOe!et!Raymond,!Emma!et!Fabien!accueillent!de!nombreux!invités…!!

Les%téléspectateurs%vont%ainsi%pouvoir%découvrir%:%

• Ary%Abilan%:%on%ne%choisit%pas%d’avoir%un%trader%dans%sa%famille…%surtout%pas%Emma
• Alexandre%As.er%et%Virginie%Ledoyen%:%les%amis%bikers%de%José%débarquent%à%l’improviste%en%

imposante%compagnie
• Amel%Bent%:%piqure%de%rappel%pour%l’infirmière%préférée%de%Raymond
• Malik%Bentalha%:%un%ami%«%amoureux%»%prêt%à%tout%pour%conquérir%Marion
• Max%Boublil%:%Emma%et%fabien%ont%trouvé%un%pédiatre%spécialisé%en%humour
• Marie%Anne%Chazel%:%la%mère%de%Marion%qui%ne%se%sent%jamais%ni%à%l’étroit%ni%étriquée
• Eva%Darlan%:%une%veuve%très%joyeuse%chez%Raymond%et%Huguele
• Lorant%Deutsch%et%Marie%Julie%Baup%:%les%champions%de%la%scène%de%ménage%sont%chez%José%et%Liliane
• Antoine%Duléry%:%Fabien%a%sauvé%la%vie%d’un%voisin%qui%lui%est%très%reconnaissant.%Trop%reconnaissant,%

peutcêtre…
• Arié%Elmaleh%:%n’est%pas%pote%avec%Marion%et%Cédric%qui%veut
• Claude%Gensac%–%Michel%Galabru%:%Yvonne%et%Norbert%sont%de%retour%chez%Raymond%et%Huguele%

pour%une%course%poursuite%impitoyable
• Adriana%Karembeu%–%François%Vincentelli%:%les%superbes%voisins%(re)melent%Liliane%et%José%sens%

dessus%dessous
• Chantal%Ladesou%:%Didie%La%Plume,%une%vieille%connaissance%d’Emma%croit%faire%un%bon%coup%avec%

Fabien
• Bernadele%Lafont%:%la%bavarde%endormeuse%sévit%chez%Raymond%et%Huguele
• Bap.ste%Lecaplain%:%L’appren.%arnaqueur%est%tombé%chez%Raymond%et%Huguele.%Il%est%mal%tombé…
• Isabelle%Nanty%:%la%complice%jusqu’au%bout%des%ongles%…%et%jusqu’au%bout%de%la%nuit
• Héléna%Noguerra%:%Marion%est%super%contente%de%retrouver%Laura,%son%amie%qui%avait%pris%un%peu%de%

repos…%bien%mérité
• Francis%Perrin%:%Raymond%et%Huguele%ont%trouvé%les%mots%malgré%eux%%pour%aider%leur%ami%dépressif%
• M.%Pokora%:%un%voisin%trop%sérieux%mais%qu’il%vaut%mieux%ne%pas%melre%au%défi…
• Bruno%Solo%:%le%proctologue%passionné%du%tube%diges.f%est%de%retour%chez%José%et%Liliane

Produc2on!:!Noon.!Coproduc2on!:!M6!Studio.!Réalisa2on!:!Francis !Duquet,!Karim!Adda,!MarieDHélène!Cop2!
et!Mathieu!Lauren2n.!Direc2on!d’écriture!:!Khaled!Amara.!Compositeur!:!Alex!Jaffray,!Gilles!Facerias

Mercredi*11/09*à*20h*^*Soirée*d’ouverture
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NO#LIMIT
TF1#U#série#de#prime#=me#U#2x52’#U#saison#2,#épisodes#3,4

Avec!Vincent!Elbaz,!Anne!Girouard,!Hélène!Seuzaret,!Sarah!Brannens,!Chris2an!Brendel,!Vanessa !Guide!et!
Tchéky!Karyo.

Et% c’est% repar.% pour% Vincent% Libéra., % agent% très% secret%
empêtré%dans%une% vie% familiale%toujours%plus%rocambolesque,%
condamné%à% terme%par% cele%vilaine% tumeur% incurable,%et% qui%
doit% désormais% composer% avec% un% nouveau% collègue% au% sein%
d’Hydra% :% Bertrand…% le% futur% mari% de% son% excfemme%
Alexandra%!
Cohabita.on% houleuse% en% perspec.ve% entre% les% deux% rivaux%
amenés% à% luler% ensemble% au% sein% d’Hydra% contre% une%
mystérieuse%organisa.on%criminelle,%la%Main%Noire,%dirigée%par%
un%ancien%colonel%des%forces%spéciales%Franck%Koskas.
La% vie%mouvementée%de%Vincent,% contraint% d’infiltrer% la%Main%
Noire%pour%mieux% la%démanteler,%prend% un% tour% incontrôlable%
lorsque% son% excfemme,% flairant% la% piste% d’un% scandale%
immobilier% à% la% suite% de% l’incendie% criminel% du% lycée% de% sa% fille,% décide% de% s’intéresser% de% près% à% un% fond%
d’inves.ssement%local,%la%Sisac…%en%réalité%vitrine%légale%des%trafics%de%Franck%Koskas%!

Produc2on! :! Europacorp! Télévision! D! Thomas!Anargyros,! Edouard! de!Vésinne.! Coproduc2on! :! Fontana.!
Réalisa2on!:!David!Morley.!Scénario!:!Une!série!créée!par!Luc!Besson!et!Franck!Philippon,!d’après!une!idée!
originale!de!Luc!Besson.!(Episode!3!:!scénario!de!Laurent!Sarfa2,!adapta2on!et!dialogues !de!Laurent!Sarfa2!
et! Franck! Philippon,! avec! la ! collabora2on! de! Luc! Besson.! Episode! 4! :! scénario! de! Patrick! Renault,!
adapta2on!et!dialogues!de!Patrick!Renualt!et!Franck!Philippon).!Compositeur!:!Erwann!Kermorvant.

Jeudi*12/09*à*18h45

LES#DÉFERLANTES##
Arte#U#téléfilm#unitaire#de#prime#=me#U#90’

Avec!Sylvie!Testud,!Bruno!Todeschini,!Daniel!Duval,!Bulle!Ogier,!Eva!Lonesco,!Yannick!Renier.

Ça%ne% fait% pas% très% longtemps% que% Louise,%dévastée% par% le%
deuil%de%celui%qu’elle%aimait,%s’est%réfugiée%à%La%Hague%face%à%
la%mer%sauvage%et%infinie.%Elle%a%réussi%à%gagner%la%confiance%
du%vieux% Théo,%à% qui%elle% porte% ses% repas% chaque% jour.%Mais%
l’arrivée% de% Lambert% sur% la% presqu’île% va% bousculer% cet%
équilibre% fragile.%Théo%n’aime% pas% voir% Louise% s’intéresser%à%
lui.%Il %faut%dire%que%Lambert%a%perdu%toute% sa%famille%en%mer%
quand%il%était%pe.t,%et%que%cele%nuit%là,%c’est%Théo%qui%gardait%
le%phare.

Produc2on! :! Ex! Nihilo! D! Blanche! Guichou,! Nicolas! Blanc,!
Robert!Guédiguian.!Coproduc2on!:!Arte!France.!Réalisa2on!:!!

! Eléonore! Faucher.! Scénario! :! Eléonore! Faucher! et! Laurent!
Vachaud,!d’après!le!roman!Les%déferlantes!de!Claudie!Gallay!–!Edi2ons!du!Rouergues,!2008.!Compositeur!:!
Laurent!Pe2tgang

Jeudi*12/09*à*21h
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LA#SOURCE
saison#1,#épisodes#1,2

France#2#U#série#de#prime#=me#U#2x52’

Avec!Flore!Bonaventura,!Christophe!Lambert,!Clo2lde!Courau,!Maruschka!Detmers,!Edouard!Montoute

Marie,% 22% ans,% étudiante,% vit% et% travaille% chez% les%
Lacanal%comme%babycsiler.%Elle%adore%cele%famille%et%
s’y% sent% très% bien%jusqu’au%jour% où% la%DCRI% débarque%
dans% sa% vie.% Claire,% agent% du% service% des%
renseignements,% l’oblige% à% espionner% John% Lacanal,%
directeur%général%d’Aloe%Vera%Environnement.
La%DCRI%le%soupçonne%de%par.ciper%à%un%vaste%trafic%de%
déchets% toxiques% et%d’être% responsable%de% la%mort% de%
Mylène,%agent%infiltré.
Au% départ,% la% jeune% fille% refuse.% Les% Lacanal% c’est% sa%
seconde% famille…% D’autant% plus% qu’elle% flirte% avec%
Simon,%le% fils%du%PDG%d’Aloe%Vera.%Mais%Claire% exerce%
un%tel%chantage% émo.onnel%pour% la% faire% craquer%que%

Marie%va%devenir%«%la%source%»%de%la%DCRI.%

Produc2on! :! Chabraque! Produc2ons,! Barjac! produc2on! D! Clémen2ne! Dabadie,! Laurence! Bachman.!
Réalisa2on!:!Xavier!Durringer.!Scénario!:!Laurent!Bur2n!et!Nathalie!Suhard.!Compositeur!:!Nicolas!Errera

Vendredi*13/09*à*18h30

L’ESCALIER#DE#FER

France#3#U#téléfilm#unitaire#de#prime#=me#U#92’

Avec!Laurent!Gerra,!Annelise!Hesme,!Nicolas!Marié,!Audrey!Baulieu,!Renaud!RuOen,!Anaïs!Béluze

Hiver% 1963.% E.enne% Lomel,% qui% travaille% comme%
représentant% de% l’imprimeriecpapeterie% que% .ent% sa%
femme,% Louise,% est% pris% de% violents% malaises% après% les%
repas.%Il%acquiert%peu%à%peu,% la%convic.on%que% Louise% lui%
fait% avaler% du% poison% à% pe.tes% doses,% et% il % se% prend% à%
douter% des% causes% réelles% du% décès% de% Guillaume,% le%
premier%mari%de%Louise.
Mais% E.enne% est% peutcêtre% prisonnier% d’un% fantasme,%
inspiré% par% l’amour%fou%qu’il%a%pour%Louise,%et%que%Louise%
semble% lui %rendre.%Et%ces% coups%de% téléphone%mystérieux%
qu’elle%reçoit,%les%actcil%aussi%rêvés%?%Jusqu’au%jour%où%le%Dr%
Doer%accepte,% à% la%demande% d’E.enne,% de% prescrire% des%
analyses%plus%poussées…%

Produc2on! :! Neyrac! Films! D! JeanDBap2ste! Neyrac.! Réalisa2on! :! Denis ! Malleval.! Scénario! :! Jacques!
Santamaria,!d’après!le!roman!éponyme!de!Georges!Simenon!«!L’escalier!de!fer!».!Compositeur!:!Jean!Musy.

Vendredi*13/09*à*21h
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PLATANE
Canal#+#U#série#de#prime#=me#U#2x33’#U#saison#2

Avec!Eric!Judor,Ramzy!Bedia,!Annelise!Hesme,!Nathan!Kassabi,!ToineOe!Laquière,!Arnaud!Henriet,!Hafid!F.!
Benamar,!JeanDMichel!Mar2al,!Susanne!Schmidt,!Romain!Berger

Comme%Eric%n’a%pas%réussi%à%faire%un%film%d’auteur,%il %va%essayer%
de%faire%une%famille.%Une%vraie.

Terminé% les% potes%qui%squalent%à%la%maison,%les%«%Amandine%»%
d’un% soir% et% les% films% compliqués.%Eric%ne% croit% plus% qu’en% une%
seule% chose% :% obtenir% une% descendance,% laisser% une% trace% sur%
cele% terre.% Physique,% plutôt% qu’ar.s.que.% Vu% son% talent,%
logiquement,%ça%devrait%être%plus%simple.

Pour% accomplir% son% dessein,% il% met% tous% ces% espoirs% dans% la%
toute% jeune% rela.on% qu’il% entre.ent% avec% Diane,% une%
Québécoise%rencontrée%il%y%a%deux%ans%sur%la%banquise.

Au%fil%des%épisodes%Eric%se%persuade%que%c’est%elle%la%future%mère%
de%ses%propres%enfants.%Et%elle%de%se%dire%qu’Eric%«%n’est%peutcêtre%pas%le%future%père%de%mes%enfants%».

Produc2on! :!4!Mecs!en!Baskets!D!Eric! Judor.!Réalisa2on!:! Eric!Judor,!Denis !Imbert.!Scénario!:! Eric!Judor,!
Denis !Imbert,!Nicolas!Orzeckowski,!Hugo!Benamozig,!Victor!Rodenbach,!Hafid!F.!Benamar.!Compositeur!:!
Lucien!Papaplu,!Rémi!Boubal

Samedi*14/09*à*18h
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Le$FESTIVAL#DE#LA#FICTION#TV#DE#LA#ROCHELLE$crée$ceYe$année$

le$PRIX#DE#LA#MEILLEURE#NOUVELLE#SÉRIE#DE#L’ANNÉE#

# # # # en$partenariat$$avec$

$$$$$$$
Parmi $les $11#nouvelles#séries# françaises#diffusées#entre# septembre#2012#et# juin# 2013#sur#les#
chaînes#historiques,$ les $internautes $ont$voté$du$15$ juillet$au$12$août$sur$ teleloisirs.fr$pour$élire$
leurs$meilleures$séries$de$l’année.$

Les!3#séries# ayant# reçues# le#plus# de# suffrages! seront!départagées!lors! d'un!second# vote# en#
ligne#qui#se#déroulera#du#21#août#au#6#septembre#2013#sur#teleloisirs.fr.

Le!PRIX#TÉLÉ#LOISIRS#DE#LA#MEILLEURE#NOUVELLE#SÉRIE#DE#L’ANNÉE#sera!remis!lors!de!la!cérémonie!de!
clôture!le!samedi!14!septembre.

CANDICE#RENOIR#U#France#2

Candice%Renoir%a%quatre%enfants,%et%n’a%pas%bossé%depuis%dix% ans%pour%suivre%son%
mari%à%l'étranger.%Désormais%séparée%de%son%époux,%elle%reprend%un%poste%de%chef%
de%groupe%à%la%Sécurité%publique%d'enquête%dans%le%sud%de%la%France.%A%la%tête%de%
cele% nouvelle% équipe,% elle% doit% faire% ses% preuves.% Son% expérience,% son% sens% de%
l'observa.on,% sa% capacité% d'analyse% et% sa% finesse% d'esprit% toute% féminine% lui%
permelent%de%résoudre%ses%enquêtes.

Avec!Cécile!Bois,!Raphaël!Lenglet,!Mhamed!Arezki,!Gaya!Verneuil.

!!FALCO#U#TF1

Après%22%ans%de%coma,%le%lieutenant%Alexandre%Falco%réintègre%les%rangs%de%
la%police. %Tout%droit%sor.%des%années%90%dont%il%est%le%parfait%représentant,%il%
mène% l’enquête% en% duo% avec% le% jeune% et% sérieux% lieutenant% Romain%
Chevalier. %Toujours% aussi% imprévisible,% imper.nent% et% passionné,% Alex% se%
jele%à% corps% perdu% dans% ses% enquêtes% et% envoie% valser% le% poli.quement%
correct%au%grand%dam%de%son%coéquipier.

Avec!Sagamore!Stévenin,!Clément!Manuel,!Alexia!Barlier

LES#REVENANTS#U#Canal#+

Dans%une%ville%de%montagne%dominée%par%un%gigantesque%barrage,%le%même%
jour,%plusieurs%personnes%d’âges%et%de%milieux%différents,%toutes%
désorientées,%cherchent%à%rentrer%chez%eux.%Ils%ne%savent%pas%encore%qu’ils%
sont%morts%depuis%plusieurs%années,%qu’ils%n’ont%pas%vieilli%et%que%personne%
ne%les%alend.%Déterminés%à%reprendre%une%place%qui%n’existe%plus,%ils%
découvrent%peu%à%peu%qu’ils%ne%sont%pas%les%seuls%revenants%et%que%leur%
retour%s’accompagne%de%dérèglements%croissants.%Et%si%ce%n’était%que%le%
début%d’un%bouleversement%plus%majeur%encore%?

Avec!Anne!Consigny,!Frédéric!Pierrot,!Clo2lde!Hesme,!Céline!SalleOe!
!!
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Le$ FESTIVAL$ DE$ LA$ FICTION$ TV$ organise$ chaque$ année $des$projec=ons# spéciales# et# des#
séances# dédicaces$ permeYant$ au$ Grand$ Public$ de$ rencontrer$ les$ comédiens$ de$ séries$
embléma6ques.

CeYe$ année$ EN# FAMILLE# (M6),# PLUS# BELLE# LA# VIE# (France$ 3),$ UN# VILLAGE# FRANÇAIS####
(France$ 3),# NOS# CHERS# VOISINS# (TF1),# LES#MYSTÈRES# DE# L’AMOUR# (TMC),# VDM# (NT1),$$$$
CUT#!#(France$O)$$et$les$HÉROS#RÉCURRENTS#de#France#2$s’invitent$à$La$Rochelle.

EN#FAMILLE#(M6)
vendredi#13#septembre

10h45%c%projec.on%au%Cinéma%Le%Dragon
11h15%c%séance%de%dédicaces%au%Village%du%Fes.val

En$présence$de$Tarek#Boudali,#Lucie#Bourdeu,#Charlie#Bruneau,#Axel#Huet,#Yves#Pignot,#
Jeanne#Savary,#Marie#Vincent

VDM#(NT1)
vendredi#13#septembre

15h%c%séance%de%dédicaces%au%Village%du%Fes.val

Présences$en$cours$de$confirma6on

LES#HÉROS#RÉCURRENTS#DE#FRANCE#2
vendredi#13#septembre

17h%c%séance%de%dédicaces%au%Village%du%Fes.val

En$présence$de$Yanis#Lespert,#Alexandra#Gen=l,#Tiphaine#Haas,#Cannelle#Carcas,#Lilian#Dugois#
(Fais*pas*çi,*fais*pas*ça),#Adda#Abdelli,#Fabrice#Chanut#(VesKaires),#Michèle#Bernier,#Mark#Grosy#

(La*Smala*s’en*mêle),#Samuel#Labarthe,#Blandine#Bellavoir#(Les*PeKts*meurtres*d’Agatha*
ChrisKe),*Bruno#Debrandt,#Julie#Delarme#(Caïn),#Anne#Richard#(Boulevard*du*Palais),#Philippe#

Lefebvre#(DétecKves),#Bruno#Solo#(Deux*Flics*sur*les*docks)

LES#MYSTÈRES#DE#L’AMOUR#(TMC)
samedi#14#septembre

10h%c%séance%de%dédicaces%au%Village%du%Fes.val

En$présence$de$Hélène#Rolles,#Patrick#Puydebat,#Laly#Meignan,#Laure#Guibert.
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UN#VILLAGE#FRANÇAIS#(France#3)

samedi#14#septembre
11h30%c%projec.on%au%Cinéma%Le%Dragon

12h30%c%séance%de%dédicaces%au%Village%du%Fes.val

En$présence$de$Marie#Kremer,#Nicolas#Gob,#Thierry#Godard

PLUS#BELLE#LA#VIE#(France#3)

samedi#14#septembre
14h%c%projec.on%au%Cinéma%Le%Dragon

15h45c%%séance%de%dédicaces%au%Village%du%Fes.val

En$présence$de$Cécilia#Hornus,#Dounia#Coesens,#Marie#Reache,#Jérôme#Ber=n$

CUT#!#(France#O)

samedi#14#septembre
15h15%projec.on%au%Cinéma%Le%Dragon

Présences$en$cours$de$confirma6on

NOS#CHERS#VOISINS#(TF1)

samedi#14#septembre
17h%c%séance%de%dédicaces%au%Village%du%Fes.val

Présences$en$cours$de$confirma6on
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Jonzac#reçoit#le#Fes=val#hors#les#murs
le#jeudi#12/09#à#19h

Depuis$7$ans,$le$FESTIVAL$DE$LA$FICTION$TV$organise$une$projec=on#hors#les#murs.

CeYe$projec6on$est$l’occasion$pour$ le $Fes6val$de$marquer$son$ouverture$au$Grand$public,$et$de$
quiYer$La$Rochelle$pour$quelques$heures...

Après$SaintMGenisMdeMSaintonge,$c’est$Jonzac$qui $accueillera$ceYe $année $le$Fes=val#hors#les#murs$
avec$ la$ projec6on$ du$ téléfilm$ inédit$ Des# Frères# et# des# soeurs,$ présenté$ en$ compé66on$
officielle$dans$la$sélec6on$Téléfilms$comédie.

Les$acteurs,$le$producteur$et$le$réalisateur$iront$à$la$rencontre$du$public.

La$projec6on$gratuite$sera$suivie$d’un$cocktail$et$d’une$séance$de$dédicaces.

DES#FRÈRES#ET#DES#SOEURS
Elephant*Story*/*Guillaume*Renouil*^!France#2#U#87’

Avec!Pascale!Arbillot,!Thierry!Fremont,!Blanche!Gardin,!Julien!Boisselier

Quatre%frères%et%sœurs,%aux%alentours%de%la%quarantaine.%
Adèle,%la%seconde,%fâchée%avec%Arnaud%(l’ainé% «%à%problèmes%»),%décide% ses% deux%cadets%Antoine% et%Alice% à%
aller%sur%l’ile%de%Ré%pour%faire%une%surprise%à%leur%père%qui%vit%seul%et%qui%fête%ses%70%ans.%
Mais%de%façon%violente%et%inalendue,%le%père%meurt%et%la%fête%d’anniversaire%se%transforme%en%deuil%familial.%
Le%film%raconte%les%quelques%jours%qui%précèdent%l’enterrement%du%père.%
Quelques% jours% où% les% frères% et% sœurs% se% retrouvent,% tous% les% quatre,% seuls,% dans% la%maison% familiale,% à%
organiser%les%obsèques,%à%parler,%à%se%rappeler%des%bons%et%des%mauvais%souvenirs%et%bien%sûr%…%%à%régler%leurs%
comptes.%
Quelques% jours% dans% l’in.mité% d’une% fratrie,% entre% rires% et% larmes,% pendant% lesquels% la% complicité,% les%
souvenirs%communs,%les%rancœurs%passées,%les%reproches,%les%jalousies%se%feront%jour.%

Réalisa2on!:!Anne!Giafferi.!Scénario!:!Anne!Giafferi.!!Compositeur!:!JeanDMichel!Bernard.

FE
ST

IV
AL

 H
O

RS
 L

ES
 M

UR
S

38



LA!ROCHELLE,
VITRINE!DE!LA!CRÉATION!

EUROPÉENNE
ET!INTERNATIONALE

DEPUIS!7!ANS
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Depuis!sept!ans,! le#meilleur#de#la# fic=on#européenne#et#québécoise#s’expose#à# La# Rochelle,! avec!une!
ambi2on! :!montrer!la!qualité!et! l’originalité!de!la!fic2on!na2onale!dans!une!dizaine!de!pays!de!la!zone!
européenne!et!canadienne.!

Un!Jury#de#journalistes#français#remeOra!le$Prix#de#la#Meilleure#fic=on#européenne#et#
interna=onale,!parmi!une!sélec2on!de!11#oeuvres#étrangères.!Chaque!programme!présenté,!unitaire!
ou!série,!est!un!grand!succès!d’audience!dans!son!pays.

En!2013,! !le!FESTIVAL#DE#LA#FICTION#TV!a!décidé!de!donner!la!parole!aux!créateurs!européens!afin!qu’ils!
exposent,! expliquent,! soulignent! et! racontent! leurs ! films,! leurs! séries,! leurs ! expériences! et! leurs!
compétences !au!cours!d’une!étude#de#cas,#d’une!masterclass,!!d’un!face#à#face,#d’une!rencontre!et!d’un!
focus.

Une! 15e! édi2on! plus! que! jamais ! tournée# vers# l’Europe,! placée! sous ! le! signe! de! la# créa=on,# de# la#
convivialité#et#des#échanges!!
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ÉTUDE#DE#CAS#AUTOUR#DE#LA#SÉRIE#BELGE#«SALAMANDER»

Raconter!la !génèse!d’un!projet,!sa!mise!en!produc2on!et!son!tournage,!son!iden2té!visuelle,!ses!références,!
son!financement,!son!succès!et!sa!carrière!interna2onale,!telles!sont!les!ambi2ons!de!ceOe!première!étude!
de!cas!autour!de!la!série!belge,!SALAMANDER,!produite!par!Skyline%Entertainement.

La !série!diffusée!sur!VRT!est!un!grand!succès!d’audience.!Elle!a!été!achetée!par!BBC4!et!fait!actuellement!
l’objet!d’un!remake!en!anglais!en!cours!d’écriture.

ProjecKon*Salamander*:*Samedi*14/09*^*10h

Etude*de*cas*:*Samedi*14/09*^*11h15*/*12h15

MASTER#CLASS#«GENERATION#WAR#U#TEAMWORX»

La!société!TeamWorx! est!l’une!des!plus!pres2gieuses !et!importantes!sociétés!de!produc2on!allemandes,!
qui!a !à! son! ac2f! près!de!200!films.! Spécialisée!dans!la!produc2on! de!miniDséries,! elle!excelle!dans !les!
histoires! racontant! l’aprèsDguerre.! Son! président,! Nico! Hofmann,! a! d’ailleurs !été! couronné!homme! de!
l’année!2012! dans! la!catégorie! «! Télévision! »!par! le!magazine!masculin!GQ,! qui! a !salué! sa !capacité! à!
présenter! «! des ! événements! clés! de! l’histoire! de! l’aprèsDguerre! allemande! avec! une! qualité! à! la!
hollywoodienne!».!Régulièrement!dis2nguée!dans!les!fes2vals,!TeamWorx!est!reconnue!comme!la!société!
qui! rend! les! événements! historiques! intéressants ! pour! les! plus ! jeunes! généra2ons! et! contribue! à! les!
préserver!dans!la!mémoire!na2onale.!Ses!produc2ons!sont!très!souvent!de!larges !succès!d’audience.!L’un!
des!plus!éminents!collaborateurs!de!TeamWorx,!BENJAMIN#BENEDICT,!producteur!de!Genera.on%War,!qui!
connaît!un! immense!succès!partout!en! Europe!(la!miniDsérie!vient!d’être!acquise!par!Canal+),! ainsi!que!
STEFAN#KOLDITZ,! l’auteur!de!la!miniDsérie,!viennent!expliquer!comment!ils!produisent!ce!type!de!fic2on,!
dans! laquelle! l’histoire! réelle! se! mêle! avec! brio! et! intelligence! à! la! fic2on,! ainsi! que! les ! projets ! de!
TeamWorx,!et!notamment!une!miniDsérie!sur!la!vie!d’Adolf!Hitler.!!

ProjecKon*GeneraKon*War*:*Vendredi*13/09*^*10h

Master*Class*:*Vendredi*13/09*^*11h15*/*12h15

FACE#À#FACE#«RIS#/#19U2»

Le!«face! à! face»! est! une! étude! de! cas!de! deux! séries!policières! similaires.! Comparer,! confronter!deux!
méthodes!de!produc2on!autour!de!deux!séries!à!succès,!l’une!française,! l’autre!québécoise,!en!abordant!
diverses!théma2ques!avec! les!principaux!acteurs!de!la !produc2on!:!développement!et!écriture,!tournage,!
financement,!promo2on!et!diffusion...

CeOe!année,!les !équipes!des!séries!19U2#(Radio!CanadaDQuébec)!et!RIS#POLICE#SCIENTIFIQUE# (TF1DFrance)!
viendront!confronter!leurs!expériences.

ProjecKon*RIS*:*Jeudi*12/09*^*11h

ProjecKon*19^2*:*Jeudi*12/09*^*14h30

Face*à*face*:*Jeudi*12/09*^*15h30*/*16h30
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RENCONTRE#AVEC...#LES#PRODUCTEURS#DE#LA#COLLECTION#«INNOCENT#LIES»

Depuis!plusieurs!années,!JAN#VRABEL#et#TEREZA#VRABELOVA!produisent!pour! la!télévision!privée!(Nova)!
comme!pour! la!télévision!publique!tchèque!des !séries!et!collec2ons!abordant!des!thèmes!de!société.!En!
2009,!Tereza!Vrabelova !était!d’ailleurs!la!productrice!de!Daddy’s%Girl,!téléfilm!puissant!ayant!pour!thème!
l’inceste,!qui!a!reçu!à!l’unanimité!le!Prix!de! la!meilleure!fic2on!européenne!au!fes2val!de!la !fic2on!de!La!
Rochelle.! Avec! des!moyens! réduits!mais!beaucoup! de! sensibilité!et! de! créa2vité,! Jan! Vrabel! et! Tereza!
Vrabelova!excellent!dans!la!manière!de!raconter!des!faits !de!société!à!travers !des!collec2ons!qui!marquent!
leur!époque!:!les!femmes!dans!la!société!pour!Private%Traps,!collec2on!présentée!à!La!Rochelle!en!2009,!le!
mensonge! et! ses! conséquences! pour! la! collec2on! Innocent% Lies! dont! est! issue! la! fic2on! Chromosome,!
présentée!ceOe!année!au! fes2val.! La!force!des!deux!producteurs! ?! Savoir! déceler! les !nouveaux! talents!
capables!d’écrire,!de!réaliser!et!d’interpréter!des!histoires!d’une!grande!humanité!qui!touchent!toujours!le!
cœur!et!la!sensibilité!des!téléspectateurs.

ProjecKon*Innocent*Lies*:*Jeudi*12/09*^*10h30

Rencontre*avec*:*Jeudi*12/09*^*12h*/*13h

FOCUS#SUR#LA#PRODUCTION#NORVÉGIENNE

C’est!en!connaissant!bien!ou!mieux!un!pays,! ses!méthodes!de!produc2on,!ses!pra2ques!professionnelles,!
ses!acteurs!que!l’on!peut!plus!facilement!monter!des!projets!ensemble.!

En!2012,!la!Norvège!a!produit!l’une!des!séries!scandinaves!les!plus!réussies!et!les!plus !vendues!à!travers!le!
monde,!Lilyhammer.!A! l’image!des!autres !pays!scandinaves,!le!pays!fait!preuve!d’une!grande!créa2vité!et!
d’une!grande!modernité!dans!sa !produc2on!locale.!La!responsable!de!la!fic2on!externe!de!la!chaîne!NRK,!
TONE#C#RONNING,!le!producteur!et!le!réalisateur!de%The%Half%Brother,!OLAV#OEN!et!PER#OLAV#SORENSEN,!
viennent! parler! de! la! produc2on! norvégienne! :! d’où! vient! ceOe! créa2vité,! ceOe! modernité,! ceOe!
universalité.! Ils !vont! également! expliquer! comment! ils! collaborent! entre! les !différents! pays! de! la! zone!
scandinave,!au!niveau!de!l'écriture,!du!développement,!de!la!produc2on!et!de!la !diffusion,! !pour!produire!
des!séries!qui!se!vendent!désormais!partout!dans!le!monde.!

ProjecKon*The*Half*Brother*:*Vendredi*13/09*^*15h

Focus*:*Vendredi*13/09*^*16h15*/*17h15
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11##FILMS#EN#COMPÉTITION#
EUROPÉENNE#ET#INTERNATIONALE

GENERATION#WAR
ALLEMAGNE#U#série#U#3x120’

Avec!Volker!Bruch,!Tom!Schilling,!Katharina!SchüOler,!Miriam!Stein,!Ludwig!Trepte.

Berlin,%1941.%Cinq%%adolescents%et%amis%allemands,%
trois%hommes%et%deux%femmes,%vont%vivre%la%
guerre%chacun%à%leur%façon,%%selon%leurs%rêves,%
leurs%espoirs%et%leurs%désespoirs,%pour%en%sor.r%
profondément%changés.%Deux%frères%sont%envoyés%
au%front%et%découvrent%le%nazisme.%Une%jeune%
femme%s’engage%comme%infirmière%et%vit%les%
horreurs%de%la%guerre%au%quo.dien.%%Le%seul%
couple%est%séparé%:%elle%devient%la%maîtresse%d’un%
nazi%et%rêve%d’une%carrière%de%star%de%la%chanson%
pendant%que%lui,%un%juif,%fuit%son%pays.%

Produc2on! :! Teamworx! D! Benjamin! Benedict.! Diffusion! :! ZDF.!Réalisa2on! :! Philipp!Kadelbach.! Scénario! :!
Stefan!Kolditz

SALAMANDER
BELGIQUE#U#série#U#12x52’

Avec!Filip!Peeters,!Koen!de!Bouw,!Jo!De!Meyere,!Mike!Verdrengh.

Dans% une% banque% privée% de% Bruxelles,%66% coffres% forts%
sont%cambriolés.%Bien%que% le% propriétaire% de% la%banque%
veuille% garder% le% secret% sur%ces% vols% pour% préserver% les%
intérêts% très% secrets% de% ses% clients,% un% inspecteur% de%
police%entend%parler%de%l’affaire%:%Paul%Gerardi.%Il%se%jele%
sur% l'enquête,% se% rendant% compte% de% l'ampleur% de%
l’affaire% quand% certains% des% principaux% acteurs% sont%
assassinés,% se% suicident% ou% disparaissent.% Les% coffres%
forts% détenaient%en%effet%les%secrets% les%plus% in.mes%des%
.tulaires% ou%des% documents% très% compromelants% pour%
leur% carrière% …% ou% la% na.on.% Gerardi% apprend% bientôt%
que% les% 66% vic.mes% du%cambriolage% sont% membres% de%
l’élite% industrielle,% financière,% judiciaire% et% poli.que% du%
pays.%Même% un%membre% de% la%famille% royale%est% impliqué.%Qui%plus% est,%Gerardi %découvre% qu’ils% sont%tous%
membres%d'une%organisa.on%secrète%appelée%"salamandre".%Il%devient%alors%à%la%fois%la%cible%des%criminels%et%
des%autorités…

Produc2on! :! Skyline! Entertainment! D! Jan! Theys.! Diffusion! :! VRT.! Réalisa2on! :! Franck! Van! Mechelen.!
Scénario!:!Ward!Hulselmans
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UNITÉ#9
CANADA#U#QUÉBEC#U#série#U#25x45’

Avec!Guylaine!Tremblay,!Suzanne!Clément,!François!Papineau.

Unité% 9% raconte% l'incarcéra.on% d'une% mère% de% famille%
approchant% la% cinquantaine,% qui% vient% tout% juste% d'être%
condamnée% pour% tenta.ve% de% meurtre.% Dans% cet%
environnement% hos.le% qui% lui% est% nouveau,% elle% devra%
apprendre% à%survivre% tout%en% relevant%le%plus% grand%défi%
de% sa% vie% :% soutenir% d'autres% femmes% et% les% aider% à%
reprendre%leur%vie%en%main. 

Produc2on! :! Ae2os ! Produc2ons! D! Fabienne! Larouche,! Michel! Trudeau.! Diffusion! :! Radio! Canada.!
Réalisa2on!:!JeanDPhilippe!Duval,!Louis!Bolduc.!Scénario!:!Danielle!Troder.

CONCEPCION#ARENAL,#LA#VISITADORA#DE#CÁRCELES
ESPAGNE#U#unitaire#U#90’

Avec!Blanca!Por2llo,!Ana!Casas,!Mabel!Rivera,!Oscar!Rabadán,!Pere!Arquillué

Concep.on%Arenal%était%visiteuse%de%prison%pour%femmes%
à% la%fin% du%XIXème.%Elle% a%dénoncé% les% condi.ons%de% vie%
des% prisonnières,% milité% pour% qu’elles% travaillent% et%
retrouvent%un%peu%d’humanité%et%de%respect%de%soi.%

Produc2on!:!Dis2nto!Films,!Zenit!TVD!Miriam!Porté,!Zaza!
Ceballos! .! Diffusion! :! TVE.! Réalisa2on! :! Laura ! Mañá.!
Scénario!:!Rafa!Russo!&!Laura!Mañá
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ORPHAN#BLACK
GRANDEUBRETAGNE#/#CANADA#U#série#U#10x45’

Avec!Ta2ana!Maslany,!Maria!Doyle!Kennedy,!Kevin!Hanchard,!Jordan!Gavaris,!Dylan!Bruce

Marginale% et%orpheline,%Sarah% est%témoin%du%suicide% d'une% femme.%Après%
réflexion,% elle% décide% de% prendre% l'iden.té% de% cele% dernière,% qui% lui%
ressemble% étonnamment.%Elle% découvre% qu'elles% sont%en%fait%deux% clones,%
que% d'autres% existent% aussi% et% sont% la% cible% d'un% tueur% qui% tente% de% les%
éliminer%une%à%une.

Produc2on! :! Temple!Street!Produc2ons!D! Claire!Welland.!Diffusion! :! BBC!
America.! Réalisa2on! :! John! FawceO.! Scénario! :! Greame! Manson,! John!
FawceO

WENTWORTH
GRANDEUBRETAGNE#/#AUSTRALIE#U#série#U#10x60’

Avec!Danielle!Cormack,!Catherine!McClements,!Nicole!Da!Silva,! Kris!McQuade,!Leeanna!Walsman,!Kate!
Atkinson,!Celia!Ireland,!Shareena!Clanton,!Aaron!Jeffery,!Robbie!Magasiva.

La% série% est% une% adapta.on% libre% et% moderne% de% la% célèbre% série% des%
années%70,%Prisoner.%Elle%nous%plonge%au%cœur%de%la%prison%pour%femmes%
de% Wentworth.% Et% quand% Bea% Smith,% une% femme% d’une% trentaine%
d’années%apparemment%fragile,%%intègre%le%centre%pénitencier.%Elle%est%là%
pour%avoir%tué%son%mari%qui% la%balait.%Comment%vactcelle%apprendre%à%
vivre% dans% cet% environnement% fermé,% régi %par% ses% propres% règles,%à% la%
fois%violent%et%étrange%?%Une%histoire%de%survie,%de%rivalités,%de% lules%de%
pouvoir.%

Produc2on! :!FremantleMedia !Australia!for!Foxtel!D! Jo!Porter,!Amanda!
CriOenden.!Diffusion!:!Foxtel!(Australie),!Channel!5!(GrandeDBretagne).!
Réalisa2on! :!Kevin!Carlin,!Catherine!Millar,!Tori!Garret,!Jet!Wilkinson.!
Scénario!:!Lara!Radulovich.
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VOLARE#U#LA#GRANDE#STORIA#DI#DOMENICO#MODUGNE

ITALIE#U#série#U#2x100’
Avec!Giuseppe!Fiorello,!Kasia!Smutniak,!Michele!Placido

La%vie%passionnée%du%chanteur%populaire%italien%des%
années%50c60,%Domencico%Modugne.%Comment%il%s’est%
balu,%avec%beaucoup%d’énergie%et%d’op.misme%pour%
aleindre%son%rêve.%

Produc2on!:!RAI!Fic2on,!Cosmo!produc2on.!Diffusion!:!
RAI!1.!Réalisa2on!:!Riccardo!Milani.!Scénario!:!Sandro!
Petraglia,!Stefano!Rulli

THE#HALF#BROTHER
NORVÈGE#U#série#U#8x45’

Avec!Nicolai!Cleve!Broch,!Oskar!Sandven!Lundevold,!Frank!Kjosas,!Agnes!KiOelsen,!Mariann!Hole.

Mai% 1945.% La% guerre% est% finie.%Vera% est% violée%
par%un%inconnu%chez%elle,%à%Oslo.%Neuf%mois%plus%
tard,% naît%Fred.% Barnum,% son%demicfrère,% vient%
au%monde% 5% ans% après,%d'un%père% que% Vera% a%
rencontré% plus% tard% et% qu’elle% a% épousé.% Les%
frères% grandissent% durant% la% Guerre% froide,%
Barnum%est%aux%côtés%de%son%père,%Fred%cherche%
le% sien.% Leur% rela.on% s'é.ole,% puis% Fred%
disparaît…

Produc2on! :!Monster!Scripted!D!Olav!Øen!Håkon!Briseid.!Diffusion!:!NRK.!Réalisa2on!:!PerDOlav!Sørensen.!
Scénario!:!MeOe!M.!Bølstad,!d’après!le!roman!de!Lars!Saabye!Christensen.
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PARADOKS
POLOGNE#U#série#U#13x45’

Avec!Bogusław Linda, Anna Grycewicz

Série% policière% construite% autour% d'un% personnage%
controversé,% l’inspecteur%Marek% Kaszowski.%C’est%un% flic%
très% expérimenté% qui%résout% ses% enquêtes% avec% un%sens%
assez% individuel% de% la% jus.ce.% Du% coup,% comme% il% ne% se%
conforme%pas%forcément%à%toutes%les%procédures%de%droit,%
une% collègue% des% enquêtes% internes% est% chargée% de% le%
suivre%de%près.%

Produc2on! :! TVP! SA! D! Film! agency! D! Piotr! Dzieciol,! Renata! CzarnkowskaDListos,! Jerzy! Kapuścinski.!
Diffusion!:!TVP2.!Réalisa2on!:!Greg!Zglinski,!Borys!Lankosz.!Scénario!:!Igor!Brejdygant

PERDIDAMENTE#FLORBELA
PORTUGAL#U#série#U#3x52’

Avec!Dalila!Carmo,!Ivo!Canelas,!Albano!Jerónimo,!Anabela!Teixeira.

Minicsérie%sur%la%vie%de%la%plus%grande%poétesse%portugaise%
du%XXe% siècle,%Florbela%Espanca.%La%fic.on%raconte% sa%vie%
in.me% guidée% par% son% charme% et% sa% sensualité,% son%mal%
être% constant,% son% besoin% de% parler% et%de% vivre% d’amour%
indéfiniment.%%Dans%le%premier%épisode,%après%que%sa%mère%
soit% contrainte% de% l’abandonner% à% son% amant,% Bella%
grandit% dans% le% bonheur.% A% l’âge% de% se% marier,% elle% se%
laisse% marier% à%un% jeune% fonc.onnaire%avant%de% divorcer%
pour% vivre% sa% vie% plus% intensément.% Elle% rencontre% à%
Lisbonne% un% nouvel% amour% qu’elle% abandonne% aussi%peu%
après,%de%peur%de%mourir%d’ennui.%

Produc2on!:!Ukbar!Filmes.!Diffusion!:!RTP.!Réalisa2on!:!Vincente!Alves !do!Ó.!Scénario!:! !Vincente!Alves!do!
Ó!.
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INNOCENT#LIES#:#CHROMOSOME
REPUBLIQUE#TCHEQUE#U#collec=on#U#75’

Mathew% et% Agnès,% deux% adolescents% ordinaires,%
grandissent% dans% des% familles%atypiques% :% les% deux%ont%
deux% mères% et% un% père% anonyme.% Ils% sont% venus% au%
monde% avec% l'aide% de% Kate,% une% amie% de% la% famille,%
technicienne% de% laboratoire% au% Centre% de% procréa.on%
médicalement%assistée.% Elle% seule% sait% que% les% enfants%
ont% le% même% père.% Quand% les% deux% adolescents%
commencent%à%flirter% ensemble,% le% fait% qu'ils% soient% en%
fait% frère% et% sœur% biologiques% devient% important.%
Mathew% commence% par% ailleurs% à% vouloir% rechercher%
son% père.% Comment,% alors,% dire% la% vérité% sur% la%
concep.on,%sur%le%père%?%%

Produc2on!:!Czech!Television!D!Michal!Reitler.!Diffusion!:!Czech!Television.!Réalisa2on!:!Tereza!Vrabelová.!
Scénario!:!Petra!Uselová

!
%
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LES!ÉVÉNEMENTS

.
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Les $projec6ons$seront$enrichies $tout$au$long$du$Fes6val,$de$rencontres#et#de#débats $ouverts$
aux$fes6valiers$en$quête$d’échanges$autour$d’une$télévision$en$muta6on.

La#Conférence#débat#*
Jeudi#12/09#U#11h/13h#U#Théâtre#Verdière#(La#Coursive)

Le! tradi2onnel! Grand! débat! du! vendredi! sera ! remplacé! ceOe! année! par! une! CONFÉRENCEUDÉBAT! le!!!!!!
jeudi#12#septembre#2013#à#11h#au#Théâtre#Verdière#(La#Coursive).

Pour!sa!15e!édi2on!le!FESTIVAL#DE#LA#FICTION#TV!et!son!President!Quen=n#Raspail! souhaitent!créer!un!
moment!d’échanges!entre!les!diffuseurs!et!les!acteurs!du!secteur!autour!du!thème!suivant!:!

«!Désir#de#fic=on#»#:#Quels*contours*et*quelle*place*pour*la*ficKon*française*sur*les*antennes*?

Avec!de!plus!en!plus!de!fic2ons!plébiscitées!par!le!public,!la!fic2on!française!amorce!un!nouvel!élan!sur!le!
plan!éditorial.!Si!la!créa2on!représente!pour!les!diffuseurs!un!pilier!incontournable!de!l’offre,!elle!se!heurte!
à!un! environnement!économique!complexe!et! à!une!concurrence!plus! vive! que! jamais.!Pour! définir! les!
contours!de!leur!offre!de!fic2on,!les!diffuseurs!font!face!à!des!défis!majeurs!:! l’évolu2on!de!la !régula2on,!
l’industrialisa2on,! les ! stratégies ! de! programma2on,! les ! formats,! l’ouverture! à! l’interna2onal,! la!
délinéarisa2on....

Lors!de!ceOe!rencontre,!les!présidents#des#chaînes#engagées#dans#la#fic=on#française!seront!invités!à!venir!
exposer!leur!vision!et!leurs !ambi2ons!pour!la !fic2on!de!leurs!chaînes.!Chacun!évoquera!le!cadre!éditorial,!
financier,!et!réglementaire!dans!lequel!il!souhaite!inscrire!sa!poli2que!de!fic2on.!

Les#professionnels#sont#invités#à#poser#leurs#ques=ons#aux#diffuseurs.!Dès#aujourd’hui#et#jusqu’au##########31#
août,!le!fes2val!lance!un!appel!à!ques2ons!des2né!à!tous!les!professionnels!de!la !créa2on!audiovisuelle,!sur!
son!site!internet!:!!

hCp://www.fes=valUfic=ontv.com

CeOe!conférence!s’achevera!par!une!interven2on!de!Madame#Aurélie#FilippeÖ,!Ministre#de#la#Culture#et#
de#la#Communica=on.

Pitches#de#la#SACD#*
Jeudi#12/09#U#16h30/18h30#U#Brasserie#des#Dames,#1er#étage

5#minutes#pour#convaincre…#
Scénaristes#et#réalisateurs#présentent#leur#projet#inédit#de#fic=on#

La!SACD!est!un!partenaire!fidèle!du!FESTIVAL!DE!LA!FICTION!TV!qu’elle!sou2ent!dans!le!cadre!de!son!ac2on!
culturelle!financée!par!la!copie!privée.

CeOe!année!encore,!forte!du!succès!des!précédentes!édi2ons,! la!SACD!propose!une!séance!de!pitches!à!
l’aOen2on!des!professionnels.!Des!auteurs,!scénaristes!et!réalisateurs!viennent!présenter!leur!projet!en!5!
minutes!chrono.!Béatrice!Espinasse,!Sabrina!Karine,!Anais!Carpita,!Marie!Sophie!Chambon,!Nicolas!Delpart,!
Vincent!Poymiro,!David!Elkaim!et!Philippe!Bernard!seront!à !la!Brasserie%des%Dames!le!jeudi!12!septembre!à!
16h30.

CeOe!rencontre!est!une!ini2a2ve!de!la!Commission!Télévision!de!la!SACD!présidée!par!Caroline!Huppert!et!
Sophie! Deschamps.! Outre! ses! présidentes,! ceOe! commission! réunit! Jacques! Fansten,! Marie! Anne! Le!
Pezennec,!Joelle!Goron,!Chris2ane!Spièro,!Claire!Lemaréchal,!Michel!Favart!et!Franck!Philippon.
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Le#Zinc#de#La#Guilde#française#des#scénaristes#*
Jeudi#12/09,#vendredi#13/09#U#17h/19h#U#Sea#World#Café

Après!une!année!2012D2013!riche!en!événements!pour!les!scénaristes!de!télévision,! c’est!avec!un!grand!
plaisir!que!la!Guilde!retrouve!le!Fes2val!de!la !fic2on!TV!de!La!Rochelle!et!y!installe,!pour!la!troisième!année!
consécu2ve,! son! fameux! Zinc!! A! la !clef,! deux! discussions! amicales! ouvertes!à!tous!au!Sea%World%Café,%%%%%%%%
28!quai!Duperré!à!la!Rochelle.

Groupe#25#images#*
Jeudi#12/09#U#17h/21h#U#Tour#de#la#chaîne

Le!Groupe!25!Images!rassemble!les!réalisateurs!de!fic2on,!tous!genres!et!formats!confondus.

Le! nouveau! bureau! a! à! cœur! de! prolonger! les! ac2ons!de! ses !prédécesseurs! et! rend! par2culièrement!
hommage!à!l’implica2on!de!deux!de!ses!présidents!récemment!disparus,!Roger!Kahane!et!Sébas2en!Grall,!
deux!vraies!personnalités!qui!ont!marqué!les!œuvres!de!télévision.

Frédéric!Tellier!et!Christophe!Andréi,!présidents,!se!sont!fixés!des!priorités!:!recentrer!le!rôle!du!réalisateur!
dans!la!créa2on,!donner!une!place!légi2me!aux!réalisatrices,!être!à!l'écoute!des!nouveaux!réalisateurs.

Avec!l’aide!de!la !SACD,!la!SACEM,!la!Région!PoitouDCharentes,!la !Région!Aquitaine,!l'UCMF!et!TSF!et!grâce!à!
l'accueil!du!Fes2val!de!la !Fic2on!de!la!Rochelle,!le!Groupe!25!Images!organise!une!«Opéra2on!Séduc2on»!
avec# ECLA! sur! les! ques2ons! ar2s2ques!qui! lient! les! réalisateurs! et! les! commissions!du! film! en! région!
Aquitaine,!le!12!septembre!de!17h!à!19h,!suivi!d'un!apéro!Aquitain.

Le#Brunch#des#Régions#*
Vendredi#13/09#U#9h#U12h#U#Bar#André
Quand#les#producteurs#et#les#auteurs#rencontrent#les#territoires...
Film!France!organise!depuis!10!ans,#le!rendezDvous!annuel!des!producteurs !avec!les!territoires!dans!le!cadre!
du!Fes2val!de!la!Fic2on!TV.
En!10!ans,!les!crédits!en!faveur!de!la!produc2on!de!fic2on!télé!ont!été!mul2pliés!par!4.!En!2012,!75!œuvres!
de!fic2on!ont!bénéficié!d’un!sou2en!financier!(sources!guide!2013!Ciclic).
Pour!les!producteurs,!réalisateurs!et!scénaristes!ce!rendezDvous!est!l’opportunité!de!rencontrer!en!un!lieu!
unique!les!personnes!qui!pourront!aider!leurs!projets!de!fic2on!télé!(sou2ens!financiers,!aides!logis2ques,!
recherches!de!décors).
Le! pe2tDdéjeuner! sera! ouvert! par! un! focus! sur! les! derniers! chiffres! de! répar22on! géographique! des!
tournages!de!fic2on!en!France!et!les!types!de!sou2ens!que!les!collec2vités!territoriales!peuvent!apporter!à!
une!produc2on!avec!un! cas!pra2que! d’une!fic2on! récente! qui!a!bénéficié! du! sou2en! d’une! collec2vité!
territoriale.

*$sur$invita6on
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Conférence#CNC#*
Financer#les#effets#visuels#numériques#de#son#projet#audiovisuel#!
Vendredi#13/09#U#10h30/12h#U#Cinéma#Le#Dragon#

L'aide!aux!nouvelles!technologies !en!produc2on!du!CNC!accompagne!la !prise!de!risque!des!producteurs!
d'œuvres ! cinématographiques! ou! audiovisuelles! pour! des! œuvres! en! relief! ou! faisant! appel! à ! des!
technologies!numériques!innovantes !(effets!spéciaux!numériques,!images!de!synthèse,!mises!au!point!de!
procédés!spécifiques).

L’aide!s’adresse!aux!projets !de!fic2on,! anima2on,! documentaire,!recréa2on!de! spectacle!vivant,!et!aux!
formats! long! métrage,! pilote! de! long! métrage,! court! métrage,! pilote! de! série! audiovisuelle,! œuvre!
audiovisuelle.

En!2012,!61!projets!ont!été!soutenus,!dont!24!projets!à !des2na2on!de!la !télévision,!pour!un!montant!de!
2,2!M€.

La !présenta2on!détaillée!de!ceOe!aide!sélec2ve!sera!effectuée!par!le!CNC,!accompagné!d’un!membre!du!
comité!chargé!de!l’examen!des!projets!et!d’un!producteur!bénéficiaire!de!l’aide.

!!!!!!!

Ateliers#créa=on#musique#SACEM#*
Vendredi#13/09#U#14h/19h#U#Cinéma#Le#Dragon

Le!FESTIVAL!DE! LA!FICTION!TV,!Cristal!Produc2on!et!la !Sacem! !présentent!ceOe!année!Laboratoire% de%la%
musique%de%films%!!Une!forma2on!qui!prend!la!forme!d’un!laboratoire.!Elle!teste!et!analyse!la!plupart!des!
situa2ons! rencontrées! par! les ! compositeurs! et! les! réalisateurs! permeOant! ainsi! d’acquérir! certaines!
techniques!d’approche.!Un!panorama!de!tout!ce!qui!peut!arriver!dans!l’aventure!qui!lie!ces!deux!univers!
dont!on!souhaite!qu’ils !se!marient!en!parfaite!harmonie…!Parrainé!par!le!tandem!réalisateur/compositeur!
Marion!Sarraut!et!Nicolas!Jorelle.!Conçue!et!animée!par!Gréco!CASADESUS.!

Au!programme!de!cet!atelier! :!Iden2fier! les!spécificités!inhérentes!au!mé2er!de!la !créa2on!de!musique!
pour!l’image!;!favoriser!l’inspira2on,!guider!l’idée,!et!la !concep2on!d’une!musique!adaptée!;!Op2miser!les!
techniques! et! les! moyens.! Chaque! compositeurDstagiaire! aura ! pour! mission! de! créer! une! musique!
correspondant!à!un!extrait!d’une!séquence!audiovisuelle!imposée.#

Professionnels,!étudiants,!passionnés!pourront!assister!à!15h!à!la!clôture!du!Laboratoire!pour!écouter!les!
créa2ons!musicales!des!compositeurs!en!synchronisa2on!avec!l’image,!réagir,!échanger!et!débaOre.!!

Réunion#des#fonds#d’aide#territoriaux#*
Vendredi#13/09#U#15h/17h30#U#Maison#de#l’étudiant

*$sur$invita6on
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Les!collec2vités!territoriales!font!de!leur!sou2en!à!la!filière!audiovisuelle!un!élément!fort!de!leur!poli2que!
économique!et!culturelle.!En!accueillant!le!FESTIVAL!DE!LA!FICTION!TV!depuis!2007,!le!Département#de#la#
CharenteUMari=me,! la! ville# de# la# Rochelle,! la! Communauté# d’Aggloméra=on! et! la! Région# PoitouU
Charentes,! permeOent! au! Fes2val! d’être! aujourd’hui! le! rendezDvous! annuel! incontournable! des!
professionnels!et!du!grand!public!avec!le!meilleur!de!la!Fic2on.

Ces!collec2vités!territoriales!apportent!une!aide!financière,! logis2que!et!technique!au!Fes2val,! assurent!
une! importante! campagne! d’affichage! dans! la! ville! et! dans ! 17! communes! avoisinantes,! offrent! les!!!!!!!!!!!!
teeDshirts!de!l’équipe!et!de!pres2gieux!cadeaux!aux!VIP!par2cipants!à!l’événement.

Le! département! de! la! CharenteDMari2me! organise! le! Prix# des# collégiens# *,! démarche! ac2ve! pour!
l’éduca2on!à!l’image!des!plus!jeunes.

CeOe!année,!c’est!une!classe!de!Saint!Aignan!qui!visionnera!des!œuvres !de!la!compé22on!pour!remeOre!
son!prix.!

Le! Département! de! la! CharenteDMari2me,! pour! la! 7ème! année! consécu2ve,! permet! à ! une! fic2on! de!
s’expatrier!de!La!Rochelle!pour!quelques!heures.!CeOe!projec2on!gratuite!et!ouverte!à!tous!aura!lieu!ceOe!
année! à! Jonzac.! Le! téléfilm!Des% frères% et% des% soeurs! sera !projeté!en! avantDpremière,! en! présence!des!
principaux!acteurs.

La !Région! PoitouDCharentes! et! PoitouDCharentes! Cinéma!offrent! un# label# à# la# meilleure# fic=on# de# la#
Compé==on!et!organisent!deux#projec=ons#du#label#2012#(Just#like#a#woman)#:

10!septembre!à!20h30!au!Lycée%Image%et%son!d'Angoulême
14!octobre!à!20h!au!Carré%Bleu%de!Poi2ers

!
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Cérémonie#d’Ouverture#du#Fes=val#*
Mercredi#11/09#U#20h#U#La#Coursive,#Scène#Na=onale
Cérémonie!présentée!par!Sophie#Mounicot,!comédienne

Sophie!Mounicot! est! connue! entre! autres! pour! le! rôle! de! l'infirmière!
qu'elle!a! joué!dans! la!série! télévisée!humoris2que!H! de!Canal+.!Depuis,!
elle!a!partagé!sa!carrière!entre!le!cinéma,!le!théâtre!et!la!télévision.!Pour!
le! pe2t! écran,! elle! a! tourné! dans! les! Les% Enquêtes% d'Eloïse% Rome! ou!
encore!Police%District.
Côté! cinéma,! elle! a! été! dirigée!à! deux! reprises! par! Pascal! Thomas! (La%
Pagaille!et! La%Dilelante).!On!a!aussi!pu! la!voir! dans%Monique!aux! côtés!
d'Albert! Dupontel,! dans! la! comédie! sen2mentale! Clara% et% moi! qui!
réunissait! Julien! Boisselier! et! Julie!Gayet! et!récemment!dans!Par% Amour%
de! Laurent! Firode! et! dans! Hollywoo! (2011)! où! elle! jouait! la! sœur! de!
Florence!Fores2.
Sa!pièce!Consensuelle!a!remporté!un!grand!succès.

Projec2on!du!film!hors!compé22on!
SCÉNES#DE#MÉNAGES
M6$M$série$de$prime$6me$M$98’

Diner#d’Ouverture#du#Fes=val#*
Mercredi#11/09#U#22h30#U#Bar#André
Diner!offert!par!le!FESTIVAL#DE#LA#FICTION#TV!et!l’ADAMI

Cérémonie#de#Clôture#du#Fes=val#*
Samedi#14/09#U#21h#U#La#Coursive,#Scène#Na=onale

Cérémonie!présentée!par!Jonathan#Lambert,!comédien

Après!diverses!par2cipa2ons!à!des!émissions!de!télé,!il! intègre! l’équipe!de! la%Grosse%
Emission! sur! la! chaine! Comédie! !! de! Dominique! Farrugia.! C’est! là! qu’il! crée! ses!
premiers! personnages! qui! deviendront! sa!marque! de! fabrique.!En! 2003,! il! crée!Mr%
Pringle!sur! Canal!+!puis!entame!avec!Arnaud!Lemort! l’écriture!de!son!one!man!show!
L’Homme%qui%ne%dort%jamais!qu’il!présentera!sur!scène!à!la!Comédie!de!Paris!en!2006,!
au! Bataclan! et! en! tournée.! Parallèlement,! il! crée!près! de! 150! personnages! chaque!
semaine! durant! quatre! saisons! dans! l’émission! On% n’est% pas% couché! de! Laurent!
Ruquier.!Homme,!femme,!vieux,!jeune,!extraterrestre!ou!même!valise!!…!il!donne!vie!
à! ses! créa2ons! sous! un! maquillage! hors! norme.! On! le! voit! aussi! au! cinéma! dans!
des! comédies! comme!Dépréssion% et% des% potes!d’Arnaud! Lemort,!Protéger% et% Servir!
d’Eric! Lavaine, !L’Amour%dure%trois%ans!de!Frédéric! Beigbeder! et! prochainement!dans!
Réalité% de! Quen2n! Dupieux,! aux! côtés! d'Alain! Chabat.! Il! interprète! aussi! les! rôles!
2tres! des! téléfilms!Héloïse! et! Le% Romancier% Mar.n! de! Jérôme! Foulon! primés! à! la!
Rochelle!en! 2010.!Au! théâtre, !il! a!partagé! l’affiche!avec! Richard! Berry!de!la! pièce! à!

succès!Le%début%de%la%Fin!et! remontera!sur!scène!à!l'Olympia!les!17,!18!et!19!septembre!pour!son!nouveau!spectacle!
seul!en!scène:!Perruques.!!Crédit!photo!:!!Sven!Etcheverry!

Soirée#du#Clôture#du#Fes=val#*
*$sur$invita6on$$ $ $ $ $ $ $$$Samedi#14/09#U#22h30#U#L’Encan
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Le#pe=t#déjeuner#de#presse#du#Fes=val#*
Jeudi#12/09#U#9h#U#Village#du#Fes=val
Une!rencontre! conviviale! autour! d’un! pe2t! déjeuner! entre!Quen2n! Raspail,! les! services!de! presse!des!
chaînes!et!les!journalistes.

Les#directs#France#Bleu
Jeudi#12/09,#Vendredi#13/09,#Samedi#14/09#U#10h/12h#U#Village#du#Fes=val

France#Bleu,! partenaire!du! Fes2val!donne!rendezDvous!aux! fes2valiers!et! à!ses! auditeurs!en! direct!du!
Village!du!Fes2val !pour! deux! heures!de!direct! en! présence!des!comédiens!et!des !équipes!des!films!en!
sélec2on.

Les#apéri=fs#*
Jeudi#12/09,#Vendredi#13/09,#Samedi#14/09#U#11h,#17h,#17h30#U#Village#du#Fes=val
Les!Fes2valiers!se!retrouveront!chaque!jour!autour!de!trois!rendezDvous!:!

Les!apéri=fs#BouvetULadubay,!de!11h!à!13h!et!de!17h30!à!20h,!les!apéri=fs#Cognac#Park,!de!17h!à!19h.

Soirée#TV#5#Monde#*
Jeudi#12/09#U#21h#U#Bateau#L’Espérance

Grande#fête#des#amis#du#Fes=val##*
Jeudi#12/09#U#22h#U#Bar#André,#Café#Leffe
Le!Bar#André,!le!Café#Leffe!et!d’autres!partenaires!locaux!fêtent!le!15e!FESTIVAL!DE!LA!FICTION!TV!à !par2r!
de!22h!sur!les!quais.

Le#Grand#déjeuner#du#Fes=val#*
Vendredi#13/09#U#13h#U#Espace#Encan

Le!FESTIVAL!DE! LA!FICTION!TV,!Eclair#Group!et!la !Sacem! donnent! rendezDvous!aux! fes2valiers! lors !de!ce!
Grand!déjeuner.

L’Aàer#TSF#*
Vendredi#13/09#U#22h#U#L’Espérance
Le!FESTIVAL!DE!LA!FICTION!TV!et!TSF,!priva2sent!un!nouveau!lieu,!le!bateau!L’ESPÉRANCE,!pour!un!cocktail!
dinatoire!sur!invita2on!à!par2r!de!22h,!le!vendredi!soir.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*$sur$invita6on
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Les$6#lieux#du#Fes=val
Au$ coeur$ du$ centre $historique$de $ la $ville $de$ La $Rochelle,$ le $ FESTIVAL$ DE$ LA$ FICTION$ TV$ se$
déroulera$autour$de$$6$lieux.

Le!Village#du#Fes=val!:!accueil!du!grand!public,!des!fes2valiers,!espace!partenaires,!directs!France!Bleu
La!Coursive#:!les!cérémonies!d’ouverture!et!de!clôture,!films!hors!compé22on
Le!Cinéma#Le#Dragon!:!films!de!la!compé22on,!séances!spéciales,!films!européens!!
L’Espace#Encan!:!le!grand!déjeuner,!la!soirée!de!clôture
Le!Bar#André!:!le!diner!d’ouverture,!points!presse
Le!Bâteau#L’Espérance!:!l’Aïer!TSF IN
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Le$fes=val#on#line

! Retrouvez!la!programma=on#détaillée#de!la!sélec2on!:

hCp://www.fes=valUfic=ontv.com

! Rejoignez!la#communauté#Facebook#du!Fes2val!:

hOp://www.facebook.com/Fes2val.de.la.Fic2on.TV

! Rejoignez!la#communauté#TwiCer#du!Fes2val!:

hOp://www.twiOer.com/fes2valfic2on

! Accédita=ons#en#ligne#:##

www.fes2valfic2on.tv

L’accueil#du#grand#public
L’accueil $du$grand$public$ se$situe$à$L’Espace# Info# Grand# Public,$ Cours $des $Dames $en$ face$du$
Cinéma$le$Dragon.

Les $flyers $de$programma6on$et$les$invita6ons$aux$cérémonies $d’ouverture $et$de$clôture,$aux$films$
hors $compé66on$seront$délivrés $au$grand$public$dès $le $vendredi#6#septembre# à#9h30,$dans $cet$
espace.

Les#projec=ons
Les $projec=ons#sont#gratuites#et#accessibles#au#Grand#public$dans$la $limite$des$places $disponibles$
pour$ la $compé66on$officielle,$ la$sélec6on$européenne$et$ interna6onale$et$ les$séances $spéciales$
dédicaces.

Les$cérémonies#d’ouverture#et#de#clôture
Les$films#hors#compé==on

Les $cérémonies#d’ouverture# et# de#clôture,# les#films#hors#compé==on$ sont$accessibles $au$Grand$
public$sur$invita6ons,$délivrées$à$l’Espace$Info$Grand$Public.
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http://www.festival-fictiontv.com
http://www.festival-fictiontv.com
http://www.facebook.com/Festival.de.la.Fiction.TV
http://www.facebook.com/Festival.de.la.Fiction.TV
http://www.twitter.com/festivalfiction
http://www.twitter.com/festivalfiction
http://www.festivalfiction.tv/
http://www.festivalfiction.tv/


L’accueil#des#professionnels
L’accueil$des$professionnels$se$situe$au$Village#du#Fes=val.

Mercredi$11/09$:$de$15h$à$19h
Jeudi$12/09,$Vendredi$13/09,$Samedi$14/09$:$de$9h$à$19h

téléphone$:$05$24$54$42$48

L’accueil#des#journalistes#et#des#photographes
L’accueil$des$journalistes$se$fera$au$bureau#de#presse$situé$dans$le$Village$du$Fes6val.

Mercredi$11/09$:$de$15h$à$19h
Jeudi$12/09,$Vendredi$13/09,$Samedi$14/09$:$de$9h$à$19h

Bureau$de$presse$:$blue#hélium

contact@bluehelium.com

Presse#na=onale#(écrite,#TV,#radios)
$Christophe#Kerambrun$:$06$26$54$28$97

Presse#régionale#(écrite,#TV),#Jury
Yoan#Jéronymos$:$$06$17$30$20$92

$$
Radios#régionales,!Sites#internet

Photothèque,#extraits#des#films#en#sélec=on
François#Mevel$:$06$50$61$60$95

Photocall
Alexandre#Di#Carlo$:$$06$12$62$06$06!

Les$casiers#presse
Des$ casiers# nomina=fs,$ situés$ dans $ le$ bureau$ de $ presse$ sont$ réservés$ aux$ journalistes,$ aux$
aYachés$de$presse$des$chaînes $et$ aux$ aYachés $de$presse$indépendants.$ Ils $leur$permeYront$de$
trouver$de$la$documenta6on$et$des$informa6ons$venant$du$fes6val$ou$d’autres$professionnels.

La#connexion#internet
Une$connexion$ADSL$est$ à$la$disposi6on$des$journalistes $et$des $photographes $dans $le$bureau$de$
presse.

La#photothèque,#les#extraits

Une$photothèque$en$ligne$et$des$extraits $des$programmes$en$sélec6on$sont$à $la $disposi6on$des$
journalistes.$Consulter$le$bureau$de$presse$pour$en$connaître$l’accès.
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