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DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DES SÉRIES EUROPÉENES !
15 SÉRIES PRÉSENTÉES PAR LEURS ÉQUIPES

MERCREDI 29 JUIN
KOSMO
République Tchèque - Czech Television
Épisode 2 - saison 1 (30 min)
14H30 - 16H     CINÉPARADIS 
Kosmo raconte l’histoire, de manière drôle et 
exagérée, du premier vol habité tchèque sur la 
Lune (qui, bien sûr, n’a jamais eu lieu). Une satire 
des affaires politiques et sociales actuelles de la 
République Tchèque et de son complexe d’infériorité 
par rapport aux pays voisins.

THE BONUS FAMILY
Suède - SVT / Épisode 1 - saison 1 (45 min)
16H - 18H    CINÉPARADIS 
La vie d’une famille recomposée n’est pas de tout 
repos… C’est ce que découvrent Patrick et Lisa 
lorsqu’ils tombent amoureux et décident de fonder 
une nouvelle famille. Une aventure qui fait passer 
le couple, leurs enfants et ex-conjoints, du rire aux 
larmes.

STUDIO+ : AMNESIA & TANK
17H - 18H    CINÉPARADIS 
STUDIO+ est une application qui sera lancée à 
la rentrée et proposera des séries développées 
spécifi quement pour les écrans de smartphones 
et de tablettes, avec des épisodes courts de 5 à 10 
minutes. Série Series vous propose d’en découvrir 
deux, Amnesia et Tank.

JEUDI 30 JUIN
THE DAY WILL COME
Danemark – TV2 / Épisode 1, saison 1 (45 min)
14H30 - 16H30     CINÉPARADIS 
1967. Dans un quartier populaire de Copenhague, 
deux frères inséparables, Elmer et Erik, sont 
enlevés à leur mère malade et placés dans un foyer 
pour garçons. Dès leur premier jour au foyer, Elmer 
et Erik comprennent qu’ils n’ont plus aucune liberté 
et une lutte quotidienne pour la survie commence…

FLOWERS
Royaume-Uni - Channel 4 / Épisode 1, saison 1 (30 min)
16H30 -18H     CINÉPARADIS
Maurice, auteur de livres illustrés pour enfants, 
et Deborah, professeure de musique, ne sont 
plus vraiment ensemble, mais n’ont pas encore 
divorcé. Alors que Maurice lutte contre ses démons 
intérieurs, Deborah essaie à tout prix de garder sa 
famille soudée. 

GUYANE
France – CANAL+ / montage d’extraits
16H30 -17H30     CINÉPARADIS
Vincent Ogier, vingt ans, étudiant parisien en 
géologie, débarque en Guyane pour effectuer un 
stage dans une société d’exploitation aurifère. Son 
goût pour le danger va pousser le jeune ingénieur à 
s’associer avec le « parrain de l’or » Antoine Serra. 
En quelques semaines, Vincent va passer du statut 
de stagiaire à celui d’aventurier.

TOMORROW I QUIT
Allemagne – ZDF / Épisode 1, saison 1 (60 min)
20H - 22H     THÉÂTRE MUNICIPAL
Les Lehmann sont une famille ordinaire avec 
un problème ordinaire : ils n’ont plus d’argent. 
L’imprimerie de Jochen ne reçoit pas de commande. 
Quand Jochen se voit refuser un énième prêt, il 
se met à imprimer ses propres billets de 50€. Les 
billets de Jochen sont tellement bien faits qu’ils 
attirent l’attention de la mafi a, et Jochen se met à 
chercher une manière de s’en sortir.

       VENDREDI 1ER JUILLET
THE SECRET
Royaume-Uni – ITV / Épisode 1, saison 1 (60 min)
11H - 13H     CINÉPARADIS 
Hazel Buchanan, professeure de catéchisme, et 
Colin Howell, dentiste respectable et pilier de la 
communauté, se sont rencontrés à l’église baptiste 
de Coleraine, en Irlande du Nord, et ont entamé une 
relation extra-conjugale passionnelle. Celle-ci les 
pousse à élaborer le « meurtre parfait » pour tuer 
leurs époux. 

SHIELD 5
Royaume-Uni - Instagram, série intégrale (14 min)
14H30 - 15H30     CINÉPARADIS 
John Swift, conducteur de véhicules blindés, est 
suspecté du braquage du véhicule qu’il conduisait et 
d’être responsable de la mort de son collègue lors 
de ce braquage. Il doit prendre la fuite pour prouver 
son innocence. Totalement original, Shield 5 est un 
thriller créé exclusivement pour Instagram.

DOWNSHIFTERS
Finlande - Elisa Viihde & Yle TV2 / Épisode 4, saison 1 (42 min)
15H30 - 17H30     CINÉPARADIS  
Tommi et Satu se retrouvent dans une impasse 
fi nancière suite à la faillite de l’entreprise de Tommi. 
Gênés de cette situation délicate, ils choisissent 
de la cacher à tout le monde, sauf à leurs amis 
Pia et Aaro. Lorsqu’Aaro se fait licencier, les deux 
couples s’installent dans une cité, où le chômage 
est omniprésent, et décident de prétendre que leur 
changement de mode de vie est volontaire. 

MARCELLA 
Royaume-Uni – ITV, Episode 1, saison 1 (60 min)
20H     THÉÂTRE MUNICIPAL– Cérémonie de clôture

Après un congé de 12 ans, Marcella, inspectrice 
bientôt quadragénaire, revient dans la section 
homicide de la Metropolitan Police de Londres.

SHAME
Norvège – NRK (20 min)
18H00     CINÉPARADIS 
Shame suit Eva et ses amis dans leur lycée d’Oslo, 
tandis qu’ils cherchent leur voie dans les méandres 
de l’adolescence. Un dispositif transmédia a 
été développé autour de la diffusion de la série, 
permettant de suivre les personnages et leur vie 
à travers des photos et vidéos diffusées sur leurs 
comptes virtuels sur les réseaux sociaux.

#HASHTAG
Suède – SVT (15 min)
18H30     CINÉPARADIS 
Les jeunes de Göteborg ne parlent plus que de 
#paaach, un compte Instagram où tout le monde 
expose et ridiculise la vie intime des autres. Les 
rumeurs sur l’identité du créateur de ce fameux 
compte engendrent une révolte à l’extérieur d’un 
lycée. La série est inspirée des « Instagram-riots » 
qui ont eu lieu en Suède en 2012.

VALKYRIEN
Norvège – NRK / Épisode 1, saison 1 (45 min)
20H     THÉÂTRE MUNICIPAL - Cérémonie d’ouverture

Ravn est un médecin respecté, qui cherche 
désespérément un remède pour sa femme Vilma, 
mourante. La décision de l’hôpital d’arrêter les 
soins de Vilma pousse Ravn à ouvrir une clinique 
clandestine avec la collaboration d’un de ses anciens 
patients, qui lui se prépare à l’apocalypse. 

ENTRÉE GRATUITE* 

INSCRIPTION SUR
www.serieseries.fr

*dans la limite des places disponibles
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LE FESTIVAL DES SÉRIES EUROPÉENNES

ENTRÉE* 
GRATUITE

INFORMATIONS PRATIQUES
MERCREDI 29 JUIN
CINÉPARADIS
14H30 - 16H :  Kosmo (République Tchèque), projection et étude de cas avec l’équipe

16H - 18H :  The bonus family (Suède), projection et étude de cas avec l’équipe

17H - 18H :  Studio+ (France), présentation et projection des séries 

18H - 19H :  Shame (Norvège), projection et étude de cas avec l’équipe

  et #Hashtag (Suède), projection et étude de cas avec l’équipe

THÉÂTRE MUNICIPAL
SOIRÉE D’OUVERTURE 
20H :   Valkyrien (Norvège), projection en présence de l’équipe

JEUDI 30 JUIN
CINÉPARADIS
10H - 11H30 :  Valkyrien (Norvège), étude de cas avec l’équipe

14H30 - 16H30 :  The day will come (Danemark), projection et étude de cas avec l’équipe

16H30 - 18H :  Flowers (Royaume-Uni), projection et étude de cas avec l’équipe

16H30 - 17H30 : Guyane (France), projection d’extraits et rencontre avec les acteurs

THÉÂTRE MUNICIPAL
SOIRÉE
20H :   Tomorrow I quit (Allemagne), projection en présence de l’équipe

  Suivie d’un concert de l’Orchestre national d’Île-de-France

VENDREDI 1ER JUILLET
CINÉPARADIS
10H – 11H :  Tomorrow I quit (Allemagne), étude de cas avec l’équipe

11H – 13H :  The Secret (Royaume-Uni), projection et étude de cas avec l’équipe

14H30 – 15H30 :  Shield 5 (Royaume-Uni), projection et étude de cas avec l’équipe

14H30 – 15H30 :  One Vision : ou 15 minutes pour exposer un point de vue, une  conviction :
• Tone C. Rønning , Chargée de Programmes (NRK, Norvège) : Une vision des responsabilités 
des diffuseurs publics • Issaka Sawadogo, Acteur, danseur, musicien et metteur en scène : Une 
vision des séries en Afrique ; quel équilibre entre nouvel eldorado et colonisation culturelle ?
• Anne Landois, scénariste et showrunner d’Engrenages, et l’actrice Caroline Proust : Une 
vision féminine des personnages

15H30  – 17H30 :  Downshifters (Finlande), projection et étude de cas avec l’équipe

THÉÂTRE MUNICIPAL
SOIRÉE DE CLÔTURE
20H :   Marcella (Royaume-Uni),  projection suivie d’une discussion avec l’équipe

Inscription sur www.serieseries.fr

ENTRÉE* 
GRATUITE

PROGRAMME

FONTAINEBLEAU 
Du mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet 2016

ADRESSE DES LIEUX DE PROJECTIONS ET DISCUSSIONS :

CINÉPARADIS
10, Avenue du Maréchal de Villars,

77300 Fontainebleau

THÉÂTRE MUNICIPAL
6, rue Dénécourt,

77300 Fontainebleau

ORGANISATEUR :
Kandimari, contact@kandimari.com

Inscription sur www.serieseries.fr
Programme susceptible d’évoluer, rendez-vous sur le site www.seriseries.fr rubrique «Programmation»

Inscriptions et informations sur www.serieseries.fr

 @SérieSeries # SérieSeries             Série Series             Serie_Series 
Ne pas jeter sur la voie publique

* sous réserve de places disponibles

SÉANCE ENFANTS
MERCREDI 29 JUIN - 14H30 - CINÉMA ERMITAGE
Scénariste, producteur, réalisateur proposent aux 6-11 ans la 

découverte d’une série et répondent aux questions des enfants 

lors d’une séance spéciale.

SOIRÉE CONCERT
AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 
JEUDI 30 JUIN - 21H - THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU
Série Series propose également une parenthèse musicale avec 

la complicité de l’Orchestre national d’Île-de-France. Honneur 

aux compositeurs et aux génériques de séries avec un concert 

sous forme de quizz musical sous la direction de Dylan Corlay. 

L’occasion de revoir ses classiques et de mettre sa culture série 

à l’épreuve du son !

EXPOSITION
SÉRIE SERIES, PAR ANNE MONDY 
DU 29 JUIN AU 26 AOÛT AU CINÉPARADIS
Anne Mondy est une artiste plasticienne qui réalise en  Art Collage 

des créations uniques sous forme de toiles personnalisées. Pour 

la 5ème saison de Série Series, elle a créé une vingtaine de toiles 

autour des séries TV.

LIVRES EN SÉRIES
RENCONTRES-DÉDICACES
À l’occasion de Série Series, la librairie Michel de Fontainebleau 

vous donne rendez-vous au CinéParadis avec : 

- Karine de Falchi, auteur de Écrire une série télé - Toutes les astuces pour 
rédiger une bible effi cace

JEUDI 30 JUIN À 17H
- Yaël Gabison, auteur de Devenez le héros de votre vie !

JEUDI 30 JUIN À 18H
- Vincent Robert, auteur de En quête d’émotions: Une autre approche 
pour l’écriture d’une enquête criminelle

VENDREDI 1ER JUILLET À 17H
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
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