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MatthewGraham
«Cemonden’est
pasceluique
nousvoulons»

Le scénaristeet producteuranglais,connupour « Life on Mars» ou «Ashesto Ashes», était l’un des
invitésdu dernier festivaleuropéenSériesSeries.Au lendemaindu Brexit, il est revenulonguement
surle rôlede la fiction et du créateurdansune Europequi affronte la montéedu populisme.
HD.Depuisdesannées,vousécrivez
pourlatélévisionbritannique,
notammentpourlaBBC,vousêtes
doncunobservateurattentifet
passionnédevotrepays.Lemonde
culturels’estlargementimpliqué
contreleBrexit,comment
expliquez-vouslafractureentreles
artistesetunemajoritéd’électeurs?
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MARIANNEBEHAR
mbehar@humanite.fr

Matthew Grahamutilise les
ressorts de l’anticipation
ou du voyagedans le temps. « Si
je devaisécrire sur notre rapport
à l’immigration, je le ferais par
la science-fiction », annonce-t-il.

«UNESÉRIENEPEUT
MONTRERDEMANIÈRE
FRONTALELERACISME.
LETEMPSESTVENU
D’ÉCRIREUNECOMÉDIE
NOIREOUUNESATIRE
DUROYAUME-UNI.»

« Doctor Who.» Les agents de « MI-5 ».

BBC
BBC

/KUDOS

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 38,39
SURFACE : 151 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Télévision et radio
DIFFUSION : (163750)
JOURNALISTE : Marianne Behar

21 juillet 2016 - N°520

2



Belgique : pari réussi pour les séries de la RTBF qui s'exportent dans le monde entier

(François Tron, directeur des antennes TV de la RTBF, interrogé par Aurélie Moreau, lalibre.be, lundi 11 juillet)

[...] Q : [Quel bilan dressez-vous des fictions de la RTBF ?]
François Tron : Elles ont très bien fonctionné. Je ne peux

pas dire mieux. J'étais à Fontainebleau au festival Série Sériés.
Unité 42 est déjà préachetée. Souvent, les Belges prennent les
Français pour modèle en télévision. Ici, c'était l'inverse l'ai
eu des contacts avec les Allemands, les Suédois. Tout le
monde dit qu'on a réussi quelque chose d'inimaginable.
J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Le travail
collectif qu'on a mené avec les auteurs, les réalisateurs, la
Fédération Wallonie-Bruxelles, est extraordinaire. On est parti
d'une feuille blanche et deux ans après, on est dans un
système américain. Aux Etats-Unis, les grands studios
produisent des séries ou des films et ont amorti leurs
dépenses sur leur marché domestique et le reste, plus ou

moins 60 % des recettes, proviennent du marché étranger. En
Belgique, on a inventé un modèle qui est le même. En gros, par
les investissements qu'on a consentis, on a amorti le budget
sur notre marché domestique et aujourd'hui, les séries sont
vendues dans le monde entier. La trêve [Hélicotron] et Ennemi
public [Playtime Films et Entre Chien et Loup] ont été achetées
par l'Angleterre, la France [France Télévisions pour La trêve], le
nord de l'Europe, l'Allemagne. Des pays d'Amérique du Sud
sont intéressés. Vous n'imaginez pas, c'était improbable.

Q : RTL parle d'ailleurs de concurrence déloyale à ce sujet...
FT : RTL n'avait qu'à prendre des risques, comme nous. La

Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF, ce sont des
investissements en Belgique, pas au Luxembourg. [...] a
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La série danoise, g
Masterclass Jeppe Gjervig Gram
est un des auteurs de \Borgen\,
grande réussite internationale.

Entretien Virginie Roussel
à Fontainebleau

J
eppe Gjervig Gram est l'un des
trois scénaristes couronnés par le
British Academy of Film and Té-
lévision Arts pour \Borgen\, sa-

crée meilleure série internationale
en 2012. En marge de sa Masterclass
au Festival Série Séries, rencontre
avec ce grand amateur d'Hergé, de-
venu showrunner de the

la nouvelle
série prometteuse de
la chaîne publique da-
noise (DR) dont
France 2 a acquis les
droits de diffusion.

Quel album de Tintin
préférez-vous ?

lotus est le
point culminant de la
carrière d'Hergé, parce
qu'il a mené des re-
cherches approfondies.
Tintin prend parti pour
les Chinois à une épo-
que où la plupart de
gens, en Europe,
étaient pour le Japon.

estparfois
nécessaire
d'arrondir

les analespour
que l intrigue

soitplus

JEPPE GJERVIG GRAM
Coscénariste de la série

Quel livre vous a, d'emblée, inspiré des
images de film ?
C'était avant que je ne sache lire moi-
même. L'enseignante nous lisait un li-

découvrir la Bible. Je n'étais pas chré-
tien, mais j'aimais beaucoup ces his-
toires anciennes, comme celle de
Samson et Dalila. Il y a 4000 ans,
l'homme se posait déjà des questions
sur la vie, la mort, l'amour, la société,
l'argent... Alors, je les dessinais. En-
fant, je remportais des prix. A 10 ans,
j'ai même gagné une bicyclette après
avoir dessiné un vélo fantastique, à
étage... C'était la gloire ! Ma mère a dû

acheter une bicyclette à ma sœur ju-
melle !

Quel métier exerçaient vos parents ?
Mes parents ont divorcé quand j'avais
un an. Ma mère enseignait le danois
et l'allemand à des enfants handica-
pés, à l'école primaire. Mon père était
comptable.

Pourquoi avoir abandonné le dessin ?
Je voulais faire des dessins d'anima-
tion, à la manière de Mickey Mouse,
pour la télévision. J'ai tout lu sur le
métier et je suis tombé amoureux du
cinéma. Mais quand j'ai voulu deve-
nir auteur, j'ai décidé d'arrêter. Je suis
un perfectionniste.

Les Danois ont-ils aimé \Borgen\ ?
La série a été montrée le dimanche
soir, à 20h, une heure de grande

écoute, avec l'objectif
de réunir plus d'un
million de téléspecta-
teurs dans un pays qui
compte près de 6 mil-
lions d'habitants. Le
grand public a aimé.
Mais à sa sortie, nous
avons essuyé des criti-
ques virulentes de la
part des médias et des
partis politiques, à
droite comme à gau-
che. Ils l'ont trouvée
simpliste. Nous avons
mené beaucoup de re-
cherches. Pourtant, il
est parfois nécessaire
d'arrondir les angles
pour que l'intrigue soit
plus excitante. Tout le monde a fini
par aimer la seconde saison. Le succès
de la série en Grande-Bretagne a dû

un peu influencer la manière de la re-
garder...

est un autre succès de la
Danemarks Radio imputable à Sven
Clausen, responsable de la fiction...
Sven était effectivement chargé de
mettre en place une autre télévision

Pour cela, il est allé se former à Hol-
lywood sur la manière dont les séries
étaient produites, notamment

Comment a-t-il adapté le modèle améri-

enèse d'un succès

cain à la culture danoise ?
Quand les Américains ont dix à
quinze auteurs dans une même pièce,
nous ne pouvons en financer que
trois ! Le Danemark a beau être petit,
nous ne rechignons pas sur la valeur
de la production. C'est la raison pour
laquelle nous ne produisons que
20 heures de fiction par an, le diman-
che soir, notre super prime time. Pour
atteindre le succès, ma boss, Piv
Bernth, qui a succédé à Ingolf Gabold,
a décidé de recruter de jeunes talents
et de constituer ses propres équipes
en appliquant le professionnalisme
des Américains.

Le réalisateur Lars Von Trier a égale-
ment travaillé avec la DR.
La série (NdlR:
pital et ses sur Arte) est
brillante. Selon moi, c'est ce qu'il a
faitt deemieux,, mêmee auucinéma.. Onnyfai d mieux mêm a cinéma O y
retrouve son univers, mais plus in-
tense, car il y a plus de personnages et
on peut développer l'histoire.

A la manière du cinéaste, Ingolf Gabold,
responsable de la fiction de DR dans les
années 2000, a lui aussi formulé des
dogmes. Lequel avez-vous retenu ?
L'écrivain est roi ! Sa vision est uni-
que.
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the la série prometteuse dont France 2 a acquis les droits de diffusion.
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TV : les séries européennes ont le vent en poupe
Partoutdansle monde,lessériessehissententêtedesmeilleurssuccèset lesEuropéennescommencent
à tirer leurépingledujeufaceaux Américaines.

*
BROADCHURCH

L
es séries, reines des petits écrans en

2015, vivent leur âge d'or en supplan-

tant partout les meilleurs programmes,

y compris le cinéma mais à l'exception du

sport. La fiction se taille la part belle de

40 % dans le top 10 des meilleures au-

diences sur 78 territoires, dont 70 % sont

des séries, 10 % du cinéma et 3 % des

téléfilms, selon une étude Médiamétrie-Eu-

rodata TV Worldwide présentée dans le

cadre du 5e Festival Série Sériés à Fon-

tainebleau. L'étude révèle par ailleurs que

les séries conçues sur le territoire national

demeurent les favorites du public.

Si les séries américaines restent en tête

des audiences dans de nombreux pays,

on constate une baisse du nombre de

séries américaines dans le palmarès des

meilleures audiences. Les séries phares

qui ont porté jusque-là la suprématie amé-

ricaine au sommet des audiences partout

dans le monde, comme The Mentalist et

les séries franchisées comme CSI (Les

Experts) sont terminées. La relève amé-

ricaine se prépare et, déjà, la série The

Flash connaît de beaux succès dans de

nombreux pays où elle a entamé une car-

rière au cours des deux dernières années.

Engrenages, un des plus gros succès fran-

çais, dont «la saison 6 est en tournage»,

a été exportée dans 70 pays, a rappelé

sa scénariste Anne Landois. Les coproduc-

tions européennes s'exportent de mieux

en mieux et parviennent à conquérir de

larges audiences dans le monde entier

comme The Team, coproduite par sept

pays européens, qui remporte notamment

un énorme succès au Danemark, ou Ver-

sailles. «Il y a une mutation culturelle, les

audiences l'ont montré quand on adiffusé

Broadchurch, les scores ont été excel-

lents, le public est ouvert», déclare Médé-

ric Albouy, patron de la fiction de France

Télévisions.

La mini-série tire son épingle du jeu

Sahar Baghery, directrice du pôle re-

cherche et stratégie de contenus de Mé-

diamétrie, remarque que le format des

mini-séries, très européen, est un atout

qui séduit même les networks américains.

L'avantage de ce format est de permettre

de produire du haut de gamme à moindre

coût et de séduire des stars qui hésitent

moins à s'engager. Les vedettes du ciné-

ma y viennent comme Nicole Kidman

dans la saison 2 de Top of the Lake de

la néo-zélandaise Jane Campion, Da-

niel Craig dans Purity sur Show Time en

2017, Helen Mirren dans Tennison sur

ITV, ou Jenna Thiam et Irène Jacob, dans

The Collection coproduite par France Té-

lévisions, Amazon UK et BBC worldwide

sur France 3.

Les fresques historiques comme on sait les

faire en Europe sont également promet-

teuses pour l'export : Carlos Rey Impe-

rador vient de connaître un beau succès

en Espagne, The Crown est annoncé le 4

novembre sur Netflix, Victoria sur ITV en

2017. Queen Charlotte, coproduction

américano-européenne pour Amazon,

arrive cet automne. Medici, masters of

Florence, une coproduction italo-britan-

nique avec Dustin Hoffman, ou encore

The Young Pope avec Jude Law, qui sera

diffusé cet été sur Sky 1, puis sur HBO et

Canal+, sont très attendues.

Laurence Thomann
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SiliconValley
Par SergeSiritzky

La culture est la Silicon Valley de l'Eu-
rope. Une culture qui repose sur sadiversité. C'est
ce qu'a confirmé Série Séries (lire page 21) qui
s'est tenu pour la cinquième fois à Fontainebleau,
du 20 juin au 1er juillet. Lesscénaristes, réalisa-
teurs, producteurs, comédiens et responsables
d'unité de fiction de chaînes de tout le continent
qui sesont retrouvés pendant trois jours rayon-
naient du bonheur d'être ensemble, de présen-
ter leurs œuvres et leurs projets, de comparer
leur approche du métier. Surtout, le niveau de
ce qui y a été vu est exceptionnel.Malgré le frac-
tionnement de nos marchés comparativement à
celui des Etats-Unis, et donc de nos moyens, les
Européens n'ont plus grand chose à envier aux
Américains du point de vue de la créativité et de
la qualité. En outre, lestélévisions publiques sont
un ingrédient propre à l'Europe et facteur de son
succès.Sauf en Espagne où lesmoyens financiers
de la RTVE ont été asséchés ; le paysa présenté la
dernière - et très originale - série qu'elle a été en
mesure de commander.

Comme on le sait, ce sont les Scandinaves qui
ont donné le ton avec leurs marchés nationaux
dont le plus grand d'entre eux - la Suède - n'at-
teint pas 10 millions d'habitants et les autres à
peine 5 millions. Ils ont su transformer ce han-
dicap en atout en s'obligeant à coopérer entre
eux. Et la ZDF a, très tôt, parié sur leur talent
en apportant 30 % du préfinancement de leurs
séries en échange des droits de distribution in-
ternationale. Or, apprendre à coopérer était, en
soi, une gageure, car ces peuples ne parlent pas
la même langue et sesont affrontés au cours de
multiples et sanglantes guerres. Ils ont égale-
ment des cultures différentes. Ainsi, le showrun-
ner de la série Suédo-danoise Bron (Le Pont)
a-t-il expliqué qu'en Suède, on a le culte du ré-
alisateur-auteur, Igmar Bergman oblige, alors
qu'au Danemark, c'est le scénariste qui règne. Si
les Scandinaves ont réussi, il n'y a donc aucune
raison que l'ensemble des Européens n'y arrive
pas. Les séries danoises et suédoises sont des
stars reconnues depuis des années. Mais cette
année marque la consécration de la Norvège qui
s'était déjà fait remarquer avec Occupied.La série
Valkyrien, dont on apu voir le premier épisode,
est apparue d'emblée comme un ovni passion-
nant. Au bout de 52', où l'humour au second de-
gré se mêle au suspense, on ne sait toujours pas
si elle appartient au genre policier, fantastique
ou science-fiction. C'est la société de distribu-
tion d'Emmanuelle Guilbart et Laurent Boissel,

About Premium Consent (voir la vidéo du 23 juin
sur le site d'Écran total), qui en assure la distri-
bution internationale. Monster, sur un tueur
en série et qui se passe dans le grand nord nor-
végien, est en cours de tournage. C'est très noir
et violent, avec des personnages puissamment
campés et, là encore, un irrésistible humour au
second degré. Enfin, une troisième série à sus-
pense, très spectaculaire, sur la destruction des
plates-formes pétrolières, mêlant politique et
écologie, va de rebondissement en rebondisse-
ment. Elle est en cours de réalisation. Autre

pays qui s'impose : la Belgique. Notamment
les flamands confirment leur excellence avec un

pitch hilarant, déchaînant les rires et les applau-
dissements de la salle, de Génération B, sur le
conflit à Bruxelles entre les baby-boomers, dé-
sormais vieux et nantis, et les adolescents, sans
perspectives, qui sont obligés d'aller se réfugier
dans le quartier musulman de Mollenbeck. Le
même producteur, de Mensen, a présenté une
comédie romantique en cours de tournage, dont
les héros sont des handicapés mentaux exploi-
tés par des gens \normaux\. Le jeu de ces

est exceptionnel et, la présentation du
making of du tournage d'une scène a, là encore,
déchaîné les applaudissements et les rires de la
salle. Enfin, la présentation d'épisodes de séries
de 10 x 10', pour mobile, notamment de deux
d'entre eux commandées par Studio+, montre
qu'un nouveau genre, ayant de bonne chance de
conquérir les \jeunes\, est né. Reste à inventer le
modèle économique qui ne peut reposer que sur
le marché mondial.

année marque
la consécration de la
Norvège et de la
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Belle saison 5 pour SérieSériés
Bilan

Le festival organisé à Fontainebleau
a attiré près de 600 professionnels
européens.

•k Placéesousle signe de la respon-
sabilité, la cinquième édition de Série
Sériés s'est déroulée du 29 juin au
l or juillet. Trois jours au cours desquels
le public et environ 600 professionnels
se sont réunis à Fontainebleau pour
assisterauxprojections de séries prove-
nant de l'Europe entière, à desétudes de
caset à desconférences. Cette saison5
a été marquée par une belle croissance
de la fréquentation desprofessionnels
européens (+50 %). Au total, 26 séries
ont été présentéespar leurs équipes.

Parmicelles-ci,outre les fictions nor-
végiennes et belges (lire l'édito page 3
et l'article ci-contre), plusieurs projets
en développement ou production, par-
ticulièrement prometteurs, ont été mis
en lumière. C'est par exemple le cas du
8x44' suédoisFarang(Eyeworks Scandi
Fiction), actuellement en tournage en
Thaïlande et qui seradiffusé sur TV4 au
printemps 2017.La série suit les pas de
Rickard (interprété par Ola Rapace),un
ancien criminel suédois vivant désor-
mais en Thaïlande en tant que témoin
protégé.Obligédevivre caché,il estalors
rejoint par safille de 15ans...Le 10x 60'
BeforeWeDie, également suédois, a lui
aussi été présenté dans le cadre des
sessions tourne de même que le
8 x 60'britannique humoristique Foreign
Bodies(Eleven Film), dans lequel deux
amispartent envoyageen Chine.

Le festival a parailleurs été l'occasion
dedécouvrir quelquesimageset une pré-
sentation dela coproduction internatio-
naleTheCollection (Lookout Point, Artis
Pictures, Fédération Entertainment,
MFP), qui sera diffusée par France
Télévisions et Amazon Prime. Qu'en re-
tenir ? Avant tout que le souci d'authen-
ticité semble avoir été l'un des enjeux
majeurs pour les producteurs comme

pour les créateurs et les équipes de ce
projet décliné en 8 x 60'. Rappelonsque
cette sériedramatique raconte l'histoire
d'une maison de mode dirigée par deux
frères que tout oppose, dans le Paris de
l'après-Seconde Guerre mondiale. Elle
a cependant entièrement été tournée en
anglais, au Pays-de-Galleset en France,
et écrite parun auteur américain, Oliver
Goldstick.

\Authenticité\
Outre les motifs financiers (une

série historique en costumes nécessite
un budget conséquent), le producteur
de Lookout Point, Simon Vaughan,
a ainsi expliqué que \l'alliance\ avec
des partenaires français (Fédération
Entertainment, la société de Pascal
Breton ; et MFP, la filiale de produc-
tion de France TV), répondait à cette
volonté de parvenir à un résultat au-
thentique et crédible : voulions
réellement montrer à quoi ressemblait
le Paris de cetteépoqueet ce que celasi-
gnifiait d'y vivre au sortir de laguerre.

était notre souci prin-
a confirmé Médéric Albouy, le

directeur descoproductions fiction de
France Télévisions.

Côté digital, Série Sériésa permis de
mettre en avant quelquesfictions parti-
culièrement innovantes (à défaut d'être
toujours convaincantes), comme la bri-
tannique Shield5,diffusée sur Instagram
et composéed'épisodes de 7 secondes,
ou encore les projets transmédias nor-
diques #Hastag et Skam. Surtout, la
diffusion du premier épisode de Tank
(Empreinte Digitale) et de celui d'Am-
nêsia(Tetra MediaFiction), toutes deux
produites pour Studio + , ont permis
d'entretenir la curiosité à l'égard de ces
nouvelles fictions et deconfirmer que le
servicede Vivendi pourrait représenter
une intéressante alternative, aussibien
en termesde rythme que de forme et de
genres,pour la fiction hexagonale.

J. F.
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Le 10x 52' entrera en tournage cet automne et sera diffusé sur
la RTBF courant 2017.

plongée dans
la cybercriminalité

Fiction
Fédération Entertainment
a acquis les droits de distribution
internationale du 10 x 52' belge,
présenté à Série Sériés.

* La fiction belge n'en finit plus
d'attiser les convoitises. Après avoir
acquis les droits de distribution inter-
nationale du polar wallon La trêve au
cours du dernier MipTV, Fédération
Entertainment a jeté son dévolu sur
Unité 42 (ex-Geeketflic), une nouvelle
fiction issue du fonds de soutien de
la RTBF et de la Fédération Wallonie
Bruxelles. La société française présidée
par Pascal Breton et dirigée par Lionel
Uzan s'est cette fois-ci positionnée
beaucoup plus en amont en signant
la semaine dernière, alors que la série
n'entrera en tournage que cet automne,
un accord avecle producteur d'Unité42,
Left Field Ventures, et le distributeur
Ella Productions. Ce dernier conserve
les droits pour le Bénélux et la France
- un deal similaire à celui conclu entre
lesdeux sociétéspourLa Trêve.

Unité 42 a par ailleurs fait l'objet
d'une présentation au cours de Série
Sériés, dans le cadre dessessions
tourne Annoncé par un teaser coup
de poing au rythme enlevé (une dizaine
de minutes de ceà quoi devrait ressem-
bler lepremier épisode),cepolar au style
particulièrement noir et nerveux suit les
enquêtes d'une unité de police chargée
de lutter contre la cybercriminalité. A
satête, un duo que tout semble oppo-
ser : Sam, un flic tout juste transféré de
la section homicides, père de famille et
peu à l'aise avec les nouvelles techno-
logies ; et Billie, unejeune \geek\ férue
d'informatique, policière au tempéra-
ment bagarreur et ex-hackeuseau passé
trouble, dont leprofil n'est passansrap-
peler la Lisbeth Salander de Millenium.
Tous deux vont devoir collaborer et
apprendre à seconnaître pour résoudre,
avecle concours de leur équipe, desaf-
fairescriminelles dans le monde virtuel
maiségalement surle terrain.

s'agit d'une série à épisodes bou-
clés de 52', chacun étant consacré à
la résolution d'une affaire, précise
Charlotte Joulia, scénariste en chef
d'Unité 42. Elle comprend également
un aspectfeuilletonnant trèsléger à tra-
vers lequel les téléspectateurs découvri-
ront les raisons pour lesquelles Billie,
ancienne pirate informatique, est
entrée dans la police. L'auteur Annie
Carels, dont le mari occupe un poste
important dans une entreprise du sec-
teur des nouvelles technologies, en a
eu l'idée originale et l'a proposée au
producteur John Engel, de la société
belge Left Field Ventures. Charlotte
Joulia et Julie Bertrand ont alors re-
joint l'équipe pour développer la bible
puis la série, qui a été sélectionnée
dans le cadre du second appel à pro-
jets de la RTBF,en septembre 2014.

plus nerveuse de la
Le trio de scénaristes, complété par

le réalisateur Guy Goossens,a élaboré
collectivement les affaires criminelles
des 10 épisodes. Les trois plumes
féminines se sont ensuite réparti
ceux-ci et en ont développé les traite-
ments, chacune de leur côté. Martin
Brossolet, consultant pour la RTBF,
a participé aux retours sur les textes.
Charlotte Joulia a, enfin, assuré le

notamment au niveau
des dialogues et de la façon de s'ex-
primer des personnages, et intégré
dans la version définitive la ligne plus
feuilletonnante liée à Billie. s'agit
de la série la plus nerveuse du line-up
de la RTBF,précise Martin Brossolet.
Elle a une dimension procédurale, tout
en permettant d'explorer la société et
les différentes réalités qui se cachent
derrière cette thématique de la cyber-
criminalité. Intégralement réalisée
par Guy Goossens, Unité 42, qui béné-
ficie du budget limité de 300 000 €
par épisode, entrera en tournage cet
automne et sera diffusée par la RTBF
courant 2017.

Julien Fournier
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TELEVISION

les séries, partout reines
du petit écran
Partout dans le monde,Les séries
TV dynamisent l'audience, se
hissent en tête des meilleurs suc-
cès tous programmes confondus
et les Européennes commencent
à tirer leur épingle du jeu face
aux Américaines, estiment des
spécialistes réunis au Festival de
séries de Fontainebleau.

Les séries, reines des petits
écrans en 2015, vivent leur âge
d'or en supplantant partout les
meilleurs programmes, y com-
pris le cinéma mais à l'exception
du sport.

La fiction se taille la part belle
de 40% dans le top 10 des meil-

leures audiences sur 78 terri-
toires, dont 70% sont des séries,
10% du cinéma et 3% des télé-
films, selon une étude Média-
métrie-Eurodata TV Worldwide
présentée dans le cadre du
5e Festival Série Sériés.

séries dynamisent souvent la

part d'audience (PdA) moyenne des

souligne Sahar Baghery,
directrice du pôle recherche
et stratégie de contenus de
Médiamétrie.

L'étude révèle en effet que les
séries conçues sur le territoire
national demeurent les favorites
du public.
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Evénements

Série Sériés achève
sa 5 ème saison

L'Europe des créateurs s'est rassemblée
à Fontainebleau à l'occasion de la
5

ème
édition de Série Sériés pour trois

jours de projections, masterclasses
et discussions. Cette saison a été
marquée par une forte croissance de
la fréquentation des professionnels
européens (+50%). 600 professionnels
et le public ont ainsi découvert 26 séries
présentées par leurs équipe, le tout
sous le thème de la responsabilité, dont
les multiples facettes ont été explorées
à la fois grâce une sélection de séries
aux thématiques contemporaines
fortes (la crise économique avec
«Tomorrow I quit», «Downshifters»
ou «Génération B» ; la situation des
réfugiés avec «Eden»; les nouvelles

donnes familiales avec «The Bonus
Family»... ). La mise en avant de séries
innovantes par leur support ou leur
format a également été un des moments
forts de cette saison : la série britannique
«Shield 5» diffusée sur Instagram, les
projets transmedia nordiques «Skam»
et «Hashtag», ou encore les séries
«TANK» et «Amnêsia» créées pour la
plateforme mobile Studio+ ont été des
découvertes inspirantes aussi bien pour
les professionnels que pour le public.
Série Sériés s'est également tourné
vers l'avenir, avec une déclinaison de
séances décryptant toutes les étapes
de la conception d'une série, depuis
récriture jusqu'à la diffusion. Les
professionnels européens ont ainsi
pu découvrir les séries de demain
et repérer des talents émergents ou
confirmés, venus des 4 coins de
l'Europe.
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600 professionnels européens réunis pour Série Series
La cinquième édition de Série Series s' est déroulée du 29 juin au ler juillet . Trois jours au

cours desquels le public et environ 600 professionnels se sont réunis à Fontainebleau pour

assister aux projections de séries provenant de l '

Europe entière , à des études de cas et à des

conférences . Cette saison 5 a été marquée par une belle croissance de la fréquentation des

professionnels européens ( + . Au total , 26 séries ont été présentées par leurs équipes.

Cette cinquième édition avait pour thème la responsabilité , dont les multiples facettes ont été

explorées à la fois grâce une sélection de séries aux thématiques contemporaines fortes ( la

crise économique avec Tomorrow I quit , Downshifters ou Generation B ; la

situation des réfugiés avec Eden ; les nouvelles donnes familiales avec The Bonus

FaMily ... ) , et à travers des interventions de créateurs et personnalités qui ont partagé leur

engagement , vis-à-vis de la création et du monde dans lequel ils vivent . Côté digital , Série

Series a permis de mettre en avant quelques fictions particulièrement innovantes (Shield5 ,
Skam , Tank ...).
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Au fil des tweets...
VSD'stweets : Nayl, Patino, Esposito, Hicks, Pivot, Sire, Boyer, Valletoux, Cavend, Boniface, Morizet, Fabresse...

Une sélection, parfaitement arbitraire, de tweets qui nous ont amusés ou instruits. Ou pas. L'orthographe et la syntaxe d'origine
sont conservées... sauf exception charitable ! Vos avis, vos suggestions : commentaire@satellifax.com ou (S joelwirou @satellifax

@AAzoulay Elie Wiesel, homme au
regard si doux, avait connu le pire de ce
que l'humanité peut produire, mais avait
fait de sa vie une victoire.

@CNayl #bleus en demi-finale jeudi à
Marseille. Lesjournauxde@TFlLeJT 13h
et 20h délocalisés. RV à Marseille
@pernautjp @GillesBouleau

@MrSeries [Pierre Langlais] La prochaine
fois que ma série préférée est renouvelée,
je sors dans la rue et je klaxonne jusqu'à
lh du mat'. Comparaison

(SJbrunopatino Je me demande ce que
cela donne un match France Allemagne
chez @ARTEfr

@LaurentEsposito #FRAISL ça
commence très mal sur le site web @M6
où le streaming marche environ une
seconde sur 10. Eh les gars, faut acheter
des serveurs !

@cdesplaces La très belle surprise pour
les amateurs de comédie musicale : La

Poupée Sanglante au théâtre de la
Huchette. Gaston Leroux en musical.
@cdesplaces Merci @LaurentValiere de
conseiller l'excellente Poupée Sanglante
Théâtre de la Huchette now @42erue
(épfrancemusique. Bravo pour l'émission!

@Fab_LCL Selon @Varietyfrance,
@WildBunch céderait 10% de son
catalogue à @Orange_France Studio
pour réduire ses pertes (84M€)

@_Naanou Un café chaud, un
@Bruce_Toussaint et la journée peut
commencer. Vous allez nous manquer.
#TeamToussaint
@Bruce_Toussaint #TeamToussaint :
on ferme !! ;) Merci d'être avec nous pour
cette dernière sur @itele
@alexandre7962 @vlegros27
@newsroom_fr @Bruce_Toussaint
@amandine_begot je vs regarde ts les
jours merci à tte l'équipe de votre bonne
humeur

@JoffreyHicks@VinceJosse Bravo pour
toute cette saison ! Je me suis réveillé

tous les matins avec votre excellente
émission !
@Labelpop Beaucoup de monde au
studio 107 pour la dernière matinale
culturelle de @VinceJosse et @nicolafitte
@passengeralive Préludes de Chopin
pour la finale le fonds quand j'écoute
cetair@VinceJosse...

@bernardpivotl Grand match politique
ce soir : la Belgique, donc Bruxelles,
contre le Pays de Galles qui a voté le
Brexit.

@antoinesire Et maintenant mon
émission de TVsur Filmo TVpour les 100
ans d'Olivia de Havilland !

@boyer2626 Série Sériés: «Kosmo»,
«Skam», «Tytgat Chocolat»... Vite, que
ces pépites arrivent en France ! via
@20minutes

@boyer2626 Tone RON NI NG resp fiction
@NRKno : rôle, renforcer la
démocratie. Pas donner ce que le public

• • •

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 8,9
SURFACE : 100 %
PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (10000)

4 juillet 2016 - N°4141

13

https://twitter.com/@satellifax
https://twitter.com/@AAzoulay
https://twitter.com/@CNayl
https://twitter.com/search?q=%23bleus&src=hash
https://twitter.com/@pernautjp
https://twitter.com/@GillesBouleau
https://twitter.com/@MrSeries
https://twitter.com/@ARTEfr
https://twitter.com/@LaurentEsposito
https://twitter.com/search?q=%23FRAISL&src=hash
https://twitter.com/@M6
https://twitter.com/@cdesplaces
https://twitter.com/@cdesplaces
https://twitter.com/@LaurentValiere
https://twitter.com/@42erue
https://twitter.com/@Fab_LCL
https://twitter.com/@Varietyfrance
https://twitter.com/@WildBunch
https://twitter.com/@Orange_France
https://twitter.com/@_Naanou
https://twitter.com/@Bruce_Toussaint
https://twitter.com/search?q=%23TeamToussaint&src=hash
https://twitter.com/@Bruce_Toussaint
https://twitter.com/search?q=%23TeamToussaint&src=hash
https://twitter.com/@itele
https://twitter.com/@alexandre7962
https://twitter.com/@vlegros27
https://twitter.com/@newsroom_fr
https://twitter.com/@Bruce_Toussaint
https://twitter.com/@amandine_begot
https://twitter.com/@JoffreyHicks@VinceJosse
https://twitter.com/@Labelpop
https://twitter.com/@VinceJosse
https://twitter.com/@nicolafitte
https://twitter.com/@passengeralive
https://twitter.com/@bernardpivotl
https://twitter.com/@antoinesire
https://twitter.com/@boyer2626
https://twitter.com/@20minutes
https://twitter.com/@boyer2626
https://twitter.com/@NRKno


@boyer2626 Tone Ronning @NRKno :
société est plus diversifiée qu'avant.

Lesdifférences peuvent nous inspirer
@SerieSeries #PublicService
@boyer2626 Tone Ronning
@SerieSeries : comme toutes
les chaines de service public doivent
garder la confiance du public
@boyer2626 Tone Ronning @NRKno :

le public, vous avez des droits sur
votre télé publique

@fredvalletoux Heureux d'avoir
accueilli @vpecresse et @AgnesEvren
venues dire le soutien renforcé de
@iledefrance à @SerieSeries

@vinceleclercq #SérieDigitale: vu à
@SerieSeries le 1er épisode de 2 séries
@lestudioplus > promesse tenue. On
attend les 23 autres

@maxsaada Félicitations à
#frederiquebredin #merité
twitter.com/ecran_total/sta S

@GeorgeCavend Pour sa conférence de
presse @Francetele a payé 4 h de
coaching à certains animateurs pour
l'30 mn d'intervention

@richardlenorman Un grand merci et
bravo à @RoblesOfficiel pources 6 belles
années de matinales !

@christopheconte Le schisme : Roucas
soutient Le Pen, Collaro soutient Copéet
Sophie Favier soutient gorge.

@FlashPresse VIDEOMarc-Olivier Fogiel
trouve que Vincent Dedienne est « très
bien » quand il est... nu !:

@SimonTeleparis Ce soir à 23:15 Le
grand retour de la boîte à musiques de
@JFZygel #labam Un régal avec
@VincentDedienne @francislalanne et
@EdgarMoreau

@PascalBoniface Chez
@WendyBouchard demain à 7h45
@Europel pour parler France/Islande
foot, société. Je serai donc un peu en
retard au marché d'Aligre

@France2tv On retrouvera
@bernstephane dès mardi dans
#Secretsdhistoire et à la rentrée dans
une nouvelle émission #VisitesPrivees

@publicsenat #istambulattack :
journalistes ont une responsabilité de
diffusion quand ils travaillent avec des

@alexcapron #LPCN

@imorizet Dimanche je reçois l'homme
de tous les défis, le Robinson Crusoé de
la télé, sportif de haut niveau et
journaliste passionné : @DenisBrogniart

@OliviaFabresse Fin de saison
#50mninside. Au revoir les portraits ! 203
en 5 ans record à battre @celinejallet
merci à vous @nikosaliagas &
@SandQuetierOff

@csaudiovisuel En juin 2016, 1 723
messages ont été adressés au CSAvia le
formulaire de signalement
http://bit.ly/AlerterLeCSA

@GiboulotV Avant son arrivée dans
#TPMP à la rentrée prochaine, Capucine
Anav avait été approchée pour participer
à#DALS surTFl.

@TaniaKessaouti Les filles, quand vous
aurez fini de faire la vaisselle et de vous
mettre du vernis, si ça vous intéresse...
[RT@LePoint L'Euro 2016 pour les
nulles : séance de rattrapage
http://lpnt.fr/29ddt4Cl

@NassiraELM Bjr @MyriamElKhomri :
que comptez-vs faire pr que les chaînes
d'info cessent de recruter en contrat de
saison alors q l'info ne s'arrête pas ?

@florenthouzot Très bon #TDF2016 à
vous tous @LeTour est un monument et
je souhaite bonne route à mes amis de
@France2tv @L_Jalabert @cedvasseur

@YvesBigot La dernière fois où j'avais
vu une équipe se déliter comme
#diablesrouges hier c'était en deuxième
prolongation à Séville face à Rumenigge

@christopheconte Les rediffs de #0NPC
permettent de vérifier que Yann Moix,
présenté comme un équarrisseur, a
finalement léché les grolles de tout le
monde.
@TeleLoisirs plus difficile de
quitter @ruquierofficiel que de quitter
un a dit @LeaSalame dans
#0NPC

(SHordofnoyze Quelle classe
internationale ces adieux quand même.
#zapping

@AAzoulay Extraordinaire réalisateur,
Michael #Cimino incarnait cette tension
entre vision exigeante des auteurs et
gestion des studios US.

(Tweets relevés les vendredi 1er,
samedi 2 et dimanche 3 juillet) •
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Etudes
Festival Série Sériés : montée en puissance des séries européennes

Les séries, reines du petit écran en 2015, vivent leur âge d'or

en supplantant partout les meilleurs programmes, y compris le

cinéma, à l'exception du sport, selon une étude Eurodata TV

Worldwide (Médiamétrie) présentée mercredi dans le cadre du 5e

festival Série Sériés à Fontainebleau (29 juin-ler juillet). La

fiction se taille la part belle de 40 % dans le Top 10 des meilleures

audiences sur 78 territoires, dont 70 % sont des séries, 10 % du

cinéma et 3 % des téléfilms, relève l'étude.

« Les séries dynamisent souvent la part d'audience moyenne

des chaînes », souligne Sahar Baghery, directrice du pôle

Recherche et stratégie de contenus de Médiamétrie, qui précise

que 60 % des chaînes ont vu croître leur pda grâce à la diffusion de

séries - nationales de surcroît- en prime time. Les séries

américaines restententêtedesaudiencesdans de nombreux pays

mais sont moins nombreuses dans le palmarès des meilleures

audiences. La part de productions et coproductions américaines,

tous genres de programmes confondus, « a entamé un recul »,

confirme l'experte. « C'est une tendance qui devrait s'accentuer

à l'avenir. » Les séries phares qui ont porté jusque-là la

suprématie américaine au sommet des audiences partout dans le

monde, comme The Mentalistet les séries franchisées comme Les

Experts, sont terminées. Mais la relève américaine se prépare et,

déjà, la série The Flash (diffusée sur TMC) connaît de beaux succès

dans de nombreux pays depuis deux ans. Les coproductions

européennes s'exportent toutefois de mieux en mieux et

parviennent à conquérir de larges audiences dans le monde entier

comme The Team (8 x 55'), coproduite par sept pays européens,

qui remporte notamment un énorme succès au Danemark et en

Allemagne (ZDF), ou encore Versailles, création originale de Canal+

produite par Capa Drama, Zodiak Fiction et Incendo.

La minisérie tire son épingle du jeu

Engrenages (Canal+/ Son et Lumière) dont la saison 6 est en

tournage, a été exportée dans 70 pays, rappelle sa scénariste

Anne Landois. « Il y a une mutation culturelle, les • • •

• • • audiences l'ont montré quand on a diffusé [sur France 2]

Broadchurch (série britannique d'ITV), les scores ont été

excellents, le public est ouvert», déclare Médéric Albouy,

directeur des coproductions de fictions à France Télévisions. « Si

on veut financer des séries de qualité, on ne peut rester seuls »,

ajoute-t-il. « Elles sont coûteuses, difficiles à faire et le marché est

saturé. »

Pourtant « les succès européens passés et récents sont un

bon présage», estime Sahar Baghery, qui remarque que le

format des miniséries, très européen, est un atout qui séduit

même les networks américains. L'avantage de ce format est de

permettre de produire du haut degamme à moindre coût et de

séduire des stars, qui hésitent moins à s'engager. Les vedettes

du cinéma y viennent, comme Nicole Kidman dans la saison 2 de

Top ofthe Lake de la Néo-Zélandaise Jane Campion, Daniel

Graig dans Purity sur Showtime en 2017, ou Jenna Thiam et
Irène Jacob dans The Collection, coproduite par Fédération
Entertainment, MFP (France Télévisions), Lookout Point (BBC
Worldwide) pour Amazon UK et France 3.

Les fresques historiques comme on sait les faire en Europe

sont également prometteuses pour l'export: Carlos Rey

Imperadorv ient de connaître un beau succès en Espagne (Lal),

The Crown est annoncé le 4 novembre sur Netflix et Victoria sur ITV

en 2017. Queen Charlotte, coproduction américano-européenne

pour Amazon, arrive cet automne, Medici, Masters of Florence, une

coproduction italo-britannique avec Dustin Hoffman (Rai) ou

encore The Young Pope avec Jude Law, qui sera diffusé cet étésur

Sky 1, puis sur HBO et Canal+, sont très attendues. •
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série séries compte ses soutiens

Depuis que la ministre de la Culture
souhaite la création d'un festival
international des séries à Paris d'ici
2017, on n'aura jamais autant
entendu parler de Série Series…
L'annonce est tombée à la mi-avril
en ouverture de la 7e édition du
festival Série Mania  : Audrey
Azoulay, ministre de la Culture,
confortée par les très bons chiffres
réalisés par les séries européennes et
françaises, souhaite la création d'un
festival de Cannes dédié aux séries
de «  rayonnement international  » à
Paris, dès 2017 ! Fontainebleau qui
depuis juillet 2012 accueille le
Festival grandissant Série Series, se
pose alors beaucoup de questions…
Après cinq saisons, cette
manifestation, devenue une
référence en la matière ou «  le lieu
incontournable pour tous ceux qui
conçoivent les séries  » , préviennent
les organisateurs, ne serait-elle pas
en coulisse déjà menacée ? Les
nombreux soutiens affichés lors de
cette nouvelle édition, devraient
plutôt permettre le contraire.
Rappelons que la région
Ile-de-France est aussi le premier
partenaire de cette manifestation.
soutiens affichés
Outre les 15 séries européennes
présentées par leurs équipes à
travers une programmation de
nouveau très alléchante pour les
professionnels et le grand public, le
festival a reçu la visite, surprise
parfois, de nombreuses
personnalités. Jeudi, Valérie
Pécresse, présidente du conseil
régional d'Île-de-France,
accompagnée de Jean-Jacques
Barbaux, président du conseil

départemental de Seine-et Marne,
est montée sur la scène du Théâtre
municipal, «  venue dire le soutien
renforcé de l'Ile-de-France à
SerieSeries  » , explique sur les
réseaux sociaux, photo à l'appui, le
maire de Fontainebleau, Frédéric
Valletoux, présent à leurs côtés.
Vendredi, c'est Nathalie
Kosciusko-Morizet, en pleine
campagne pour la Primaire des
Républicains qui est venue à la
cérémonie de clôture en véritable
habituée des lieux  : «  C'est plutôt
un rendez-vous de la fidélité, j'y suis
déjà venue plusieurs fois, c'est un
beau festival qui mérite d'être
soutenu alors même qu'il y a des
concurrences qui se font ici et
là…  » .
De nombreux acteurs du
département sont venus visiter le
Festival SérieSeries. Vendredi, au
tour de NKM, «  en habituée  », de
profiter de «  ce beau festival  » !
Le développement des séries
intéresse et passionne beaucoup. Les
enjeux sont importants aussi. Ne
vaudrait-il pas mieux profiter cette
annonce faite par le ministère de la
Culture pour rebondir sur une belle
opportunité ? Chaque acteur du
département semble y travailler
d'arrache-pied… Les soutiens ne
manquent pas, tous sont très attachés
au maintien de «  ce festival qui
participe aussi au rayonnement de la
vie du Département  » , conclut
NKM. S'afficher au festival
SérieSeries était en tout cas de
rigueur. L'important étant que l'on
en parle le plus possible.
Rendez-vous l'année prochaine. La
saison 6 devrait connaître de

nombreux rebondissements… ■

0vclIB75EuKm9XegYhGW6NS2o5SpiVuTYZtJhwOHYWNsKRBWTOBfbavxCoYAALnePMDEw
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télévisions
Destalents en série
Al’occasion du festival Série Séries,professionnels et curieux ont pu découvrir les succès télévisés de demain

S
i les Anglais sont encore
sonnés par l’humiliante éli-
mination de leur équipe na-

tionale par l’Islande dans l’Euro
2016, ils peuvent toujours se
consoler en regardant leurs séries
télé, qui restent parmi lesmeilleu-
res de la production européenne.
Ils l’ont encore montré lors de la
cinquième édition du festival
Série Séries, qui s’est tenu à Fon-
tainebleau (Seine-et-Marne) du
29 juin au 1er juillet, avec comme
fil rouge « séries et société ».« Réa-
listes ou fantasmatiques, les séries
suscitent des émotions et appro-
fondissent toujours notre connais-
sance de l’autre, et bien souvent de
nous-mêmes. Elles offrent, en
outre, une vision importante sur la
mutation actuelle de nos socié-
tés », explique Marie Barraco,
déléguée générale du festival.

Ainsi, durant ces trois jours, pro-
fessionnels et curieux ont pu dé-
couvrir gratuitement et en exclu-
sivité les premiers épisodes de

plusieurs séries qui, espérons-le,
seront bientôt visibles sur les
chaînes françaises. Les Anglais
ont confirmé qu’ils maîtrisaient
toujours aussi bien le polar
et le thriller avec notamment
«Marcella » (8 x 60 minutes) qui
nous plonge dans la psychologie
d’une inspectrice de police ou
«The Secret» (4 x 60 minutes) qui
raconte de manière implacable
l’histoire d’un duo meurtrier aux
pulsions mystiques. On notera
aussi «Shield 5», une série créée
exclusivement pour Instagram
et diffusée sur ce même réseau,
qui utilise des vidéos de quinze
secondes et des photos.

Justederrière les Anglais, ou du
moins tout proches, les paysscan-
dinaves continuent d’affirmer
leur originalité et de délivrer leur
sévèrediagnostic sur des sociétés
qui ne tournent vraiment plus
dans le bon sens. Qu’elles vien-
nent de Norvège, de Suède ou de
Finlande, ces séries surprennent

par leur audace. C’est le cas de
« Valkyrien » (8 x 45 minutes)
dont le premier épisode a étépro-
jeté en présence de l’équipe. Un
«drama thriller » qui met en scène
Ravn, un médecin respecté cher-
chant désespérément un remède
pour sa femme mourante. Il se
fait aider par un ancien patient,
paranoïaque et conspiration-
niste…Avec «Monster » (7x 50mi-
nutes), les Norvégiens tapent

Juste derrière
les Anglais,
ou du moins

tout proche, les
pays scandinaves

continuent
d’affirmer

leur originalité
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aussi très fort en nous emmenant
à l’extrémité nord du monde,
où une ancienne fossecommune
est découverte sur une scène
de crime.

Un ovni suédois
Les dérives des réseaux sociaux
et les nouveaux formats sont
aussi explorés par les réalisa-
teurs à travers «#Hastag-Skam/
Shame», un ovni suédois autour
decinq adolescentes de Göteborg.
Grâce à un dispositif transmédia
mêlant photos et vidéos, le télés-
pectateur suit la vie de ces cinq
jeunes filles en temps réel sur un
site. Les vidéos forment ensuite
desépisodes qui sont diffusés sur
la chaîne NRK avecune audience,
paraît-il, équivalente à celle de
«Game of Thrones ».

Les Français se sont montrés
timides lors de cette cinquième
édition. Canal+ a montré un
montage de sa nouvelle série
«Guyane » (8 x 52 minutes) avec

Olivier Rabourdin qui devrait être
diffusé prochainement sur la
chaîne cryptée. Les festivaliers
ont pu également découvrir l’ap-
plication Studio + qui, dès sep-
tembre, proposera des séries ori-
ginales de cinq à dix minutes dé-
veloppées spécifiquement pour
les écrans de smartphones et les
tablettes.

Le foisonnement des séries
montre que ce genre, qui occupe
de plus en plus de place à la
télévision, est toujours en effer-
vescence et en pleine créativité.
Avec deux festivals dans la
même année (Séries mania en
février à Paris et Série Séries en
juillet à Fontainebleau), la France
montre l’intérêt qu’elle y porte.
On attend donc la décision
du ministère de la culture pour
le prochain lieu qui rassemblera
un festival unique deséries inter-
nationales, digne de celui de
Cannes. p

d. p.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 22
SURFACE : 23 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Télévisions
DIFFUSION : 273111
JOURNALISTE : D. P

3 juillet 2016 - N°22229

18

https://twitter.com/search?q=%23Hastag-Skam/&src=hash


Télévision

Les Européennes
commencent à tirer
leur épingle du jeu en
matière de séries

Partout dans le monde, les séries
TV dynamisent l'audience, se
hissent en tête des meilleurs succès
tous programmes confondus et les
Européennes commencent à tirer leur
épingle du jeu face aux Américaines,
estiment des spécialistes réunis au
Festival de séries de Fontainebleau.

Les séries, reines des petits écrans
en 2015, vivent leur âge d'or en
supplantant partout les meilleurs
programmes, y compris le cinéma
mais à l'exception du sport.

La fiction se taille la part belle de
40% dans le top 10 des meilleures
audiences sur 78 territoires, dont
70% sont des séries, 10% du cinéma
et 3% des téléfilms, selon une étude
Médiamétrie-Eurodata TV Worldwide
présentée dans le cadre du 5e Festival
Série Sériés.

«Les séries dynamisent souvent la
part d'audience (PdA) moyenne des
chaînes», souligne Saliar Baghery,
directrice du pôle recherche et
stratégie de contenus de Médiamétrie.

L'experte précise que 60% des chaînes
qui dévoilent leur PdA ont vu croître
leur part grâce à la diffusion de séries
en prime, nationales de surcroît.

L'étude révèle en effet que les séries
conçues sur le territoire national
demeurent les favorites du public.

Si les séries américaines restent en
tête des audiences dans de nombreux
pays, on constate une baisse du
nombre de séries américaines dans le
palmarès des meilleures audiences.

La part de productions et co-
productions américaines, tous genres
de programmes confondus, «a entamé
un recul», constate l'experte. «C'est
une tendance qui devrait s'accentuer
à l'avenir». Les séries phares qui
ont porté jusque-là la suprématie
américaine au sommet des audiences
partout dans le monde, comme «The
Mentalist» et les séries franchisées
comme CSI (Les Experts) sont
terminées.

La relève américaine se prépare et,
déjà, la série «The Flash» connaît
de beaux succès dans de nombreux
pays où elle a entamé une carrière
au cours des deux dernières années.
«Engrenages», un des plus gros
succès français, dont «la saison 6 est
en tournage», a été exportée dans 70
pays, a rappelé sa scénariste Anne
Landois.

Les coproductions européennes
s'exportent de mieux en mieux et
parviennent à conquérir de larges
audiences dans le monde entier
comme «The Team», co-produite par
sept pays européens, qui remporte
notamment un énorme succès au
Danemark, ou «Versailles». «Il y a
une mutation culturelle, les audiences
l'ontmontré quand onadiffusé «Broad
Church», les scores ont été excellents,
le public est ouvert». Médéric Albouy,
directeur des coproductions fiction de
France Télévisions.
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Federation Entertainment distribue la série belge
" Unité 42

Federation Entertainnnent assure la distribution internationale de la fiction policière belge
Unité 42 . La société française présidée par Pascal Breton et dirigée par Lionel Uzan a en
effet signé un accord avec le producteur de la série , Left Field Ventures , et le distributeur

lia Productions - ce dernier conserve les droits pour le Benelux et la France . Rappelons
qu' un deal similaire avait été signé entre Federation et lia Productions en avril , durant le
dernier MipTv , pour la série belge La trêve . Réalisé par Guy Goossens , Unité 42 ( 10 x 52' )
est actuellement en production et sera diffusé par la RTBF courant 2017 . La série suit le
parcours de plusieurs personnages travaillant au sein d ' une unité de lutte contre la
cybercrinninalité . Elle fera l '

objet d ' une présentation vendredi ler juillet dans le cadre du
festival Série Series.
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Arte souhaite initier des coproductions européennes à partir de
projets français
Après avoir participé à des coproductions européennes en tant que partenaire minoritaire
avec par exemple la Norvège ou le Danemark , Arte souhaite désormais franchir une
nouvelle étape : parvenir à initier une coproduction internationale autour d ' un projet créé
par des auteurs français , en le portant vers différents partenaires européens . « C' est un
chemin plus long , qui se construit sur le long terme , mais c' est le chantier qui s' ouvre
devant nous », a précisé Olivier Wotling , le directeur de l ' unité fiction d ' Arte France , au
cours d ' un débat organisé par la SACD dans le cadre de Série Series sur le thème «
Identités culturelles et marché international » . Un chantier complexe , malgré le potentiel
d '

exportation des fictions hexagonales . « On ne nous attend pas vraiment . Il y a encore de
la marge avant qu' une chaîne scandinave nous dise « Qu' est-ce que vous faîtes en France ?
Qu'

est-ce qui pourrait être intéressant ? » » . Les auteurs ont beaucoup à gagner à voir se
développer ce type d ' initiatives , et à être intégrés dans des pools d ' écriture internationaux -
c' est par exemple le cas sur la coproduction Eden ( Lupa Film , Port-au-Prince Films ,
Allemagne Atlantique Productions , France) à laquelle participe un scénariste français . «
Cela signifie l '

apprentissage de nouvelles méthodes d ' écriture , découvrir une organisation
de production différente , et constitue une expérience et un nouveau bagage de réflexion qui
pourront être bénéfiques ensuite , même sur un projet franco-français » .
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" The Collection" : une coproduction portée par un " souci
d '

authenticité"
La coproduction internationale The Collection ( Lookout Point , Artis Pictures , Federation

ment , MFP) , qui sera diffusée par France Télévisions et Annazon Prime , a fait l '

objet
d ' une étude de cas à Série Series . Qu' en retenir ? Avant tout que le souci d ' authenticité
semble avoir été l ' un des enjeux majeurs pour les producteurs comme pour les créateurs et
les équipes de ce projet décliné en 8 x 60' . Rappelons que cette série dramatique raconte
l ' histoire d ' une maison de mode dirigée par deux frères que tout oppose , dans le Paris de
l ' après-Seconde guerre mondiale . Elle a cependant entièrement été tournée en anglais , au
Pays-de-Galles et en France , et écrite par un auteur américain , Oliver Goldstick . Outre les
motifs financiers ( une série historique en costumes nécessite un budget conséquent) , le
producteur de Lookout Point Simon Vaughan a ainsi expliqué que

" l '

alliance" avec des

partenaires français ( Federation Entertainnnent , la société de Pascal Breton ; et MFP , la
filiale de production de France TV) , répondait à cette volonté de parvenir à un résultat
authentique et crédible : " Nous voulions réellement montrer à quoi ressemblait le Paris de
cette époque et ce que cela signifiait d '

y vivre au sortir de la guerre
" . " L ' authenticité était

notre souci principal
"

, a confirmé Médéric Albouy , le directeur des coproductions fiction de
FTV , qui affirme par ailleurs avoir été séduit par le sous-texte de la série qui , au-delà du
glannour lié à la mode et de la reconstitution historique ,

" montre ce que cela signifie de
créer une maison de haute couture dans un pays qui sort d ' un conflit armé et dont la
population reste pauvre

" . Ce souci d ' authenticité a également animé la réalisatrice Dearbhla
Walsh , qui a dû filmer un Paris reconstitué au Pays-de-Galles , ainsi que , logiquement , les
équipes en charge des costumes . Le producteur Pascal Breton a par ailleurs insisté sur le
fait que les coproductions internationales constituent l ' un des enjeux majeurs pour la fiction
hexagonale dans les années à venir , car elles permettent de monter des projets plus
ambitieux et aux producteurs de gagner en expérience.
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"

Guyane
"

, récit d ' un tournage outre-mer complexe
Le 8 x 52' d ' aventure Guyane , Création originale Canal+ produite par Mascaret Films , a fait
l '

objet d ' une présentation au cours de Série Series . L ' occasion pour sa productrice Bénédicte
Lesage et les acteurs de revenir sur la genèse de ce projet (écrit par Fabien Nury et réalisé
par Kim Chapiron , Philippe Triboit et Fabien Nury) et de raconter un tournage s' étant
déroulé dans des conditions relativement complexes , notamment sur le plan logistique . «
Kaw , le village guyanais que nous avons trouvé pour tourner , n' est accessible

qu'
en

pirogue . Quand il s' agit d '

héliporter le matériel , de loger les équipes .. . ce n' est pas si simple
! » , a précisé Bénédicte Lesage . Et ce d ' autant plus que l '

impératif de filmer les épisodes
durant la saison sèche pour ne pas subir de pluies diluviennes a limité les créneaux de
tournage (juillet-novembre) .
La production a un temps songé à délocaliser celui-ci en Malaisie , puis abandonné l ' idée . La
série , qui a bénéficié d ' un budget estimé à 13 ,7MEuro , est partie en production alors que
l ' écriture des 4 derniers épisodes n' était pas encore achevée . La phase de préparation a dû
être réduite . Guyane a été tourné d ' août à décembre 2015 . Un tournage parsemé de petits
pépins et de phases d '

épuisement ( conditions climatiques , isolement , charge de travail . . .
attaques de guêpes et de moustiques !) , mais sans accident majeur . Rappelons que la série
suit les pas de Vincent Ogier ( Mathieu Spinosi) , un étudiant parisien en géologie âgé d ' une
vingtaine d ' années débarquant en Guyane pour y effectuer un stage dans une société
d '

exploitation aurifère . Intrépide , le jeune ingénieur s' allie à Antoine Serra ( Olivier

Rabourdin) , « parrain de l ' or » et caïd local . Tous deux se lancent à l ' aventure pour
exploiter une mine abandonnée depuis plus d ' un siècle . . . Diffusion prévue sur Canal+ début
2017.

Retrouvez l '

intégralité du « making of» de la série Guyane dans le n°1099 d ' Écran Total
disponible sur www .kiosque .ecran-total . fr
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FONTAINEBLEAU

Défilé de stars au festival
SérieSéries
IL CONTINUE DE PLUS
BELLE, aujourd'hui et de-
main, au théâtre municipal
ou au complexe CinéPara-
dis, à Fontainebleau. Outre
neuf séries inédites qui se-
ront présentées au public,
les spectateurs du festival
Série Séries auront la chan-
ce de voir et de parler avec
deux stars du cinéma et de
la télévision. Tout d'abord
Caroline Proust, la désor-
mais célèbre capitaine Ber-
thaud de la série « Engre-
nages », accompagnée de la
scénariste Anne Landois. A
voir demain, à partir de
14h 30 au CinéParadis, sur
le thème « la vision fémini-
ne des personnages ».

Encore un programme
riche aujourd'hui et demain
A ne pas manquer non plus, l'arri-
vée de l'actrice Anna Friel (photo),
demain (20 heures au théâtre),
pour la présentation de la série an-
glaise « Marcella ». Elle y joue une
inspectrice de la section homicide
de la police de Londres. Récem-
ment, elle a partagé la vedette avec
Colin Farrell dans « London Boule-
vard » et Bradley Cooper dans « Li-
mitless ». Elle a aussi tourné sous la
direction de Woody Allen dans
« Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu ».

A voir également aujourd'hui
(CinéParadis) : « The Day Will
Come » (Danemark), « Flowers »

Anna Friel, qui a joué au cinéma avec Colin

Farrell ou sous la direction de Woody Allen,
va clôturer le festival Série Séries, demain
soir, en présentant la série anglaise

« Marcella », au théâtre municipal, (DR.)

(Grande-Bretagne), « Guyane » (Ca-
nal +) avec des extraits en avant-
première et les acteurs de la série
(16h 30), « Follow the Money » (Al-
lemagne), « Tomorrow i Quit » (Al-
lemagne). Et demain : « The Se-
cret » (Royame Uni), « Shield 5 »
(Grande Bretagne), « Downshif-
ters » (Finlande) et « Marcella ».

p.v.
A voir aussi sur le site
www.serieseries.fr.
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RENDEZ-VOUS

C'est l'Euro des séries
ÀI/HEURE où les séries Scandina-
ves ou britanniques raflent la mise
sur nos antennes, c'est un rendez-
vous qui va faire plaisir aux mordus
du genre : consacré à la création
européenne, le festival Série Sériés a
ouvert hier sa cinquième édition à
Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Pas de compétition ni de prix à la
clé pour ces trois jours de rassem-
blement créés par et pour les pro-
fessionnels, mais des conférences,
master class et projections gratuites
(28, dont 14 ouvertes au public).
Finlande, Allemagne, Norvège, Da-

nemark, Suède, Grande-Bretagne,
République tchèque, Italie ou Belgi-
que y présentent la fine fleur de leur
production dans tous les registres,
de la chronique lycéenne à la comé-
die spatiale, en attendant de peut-
être décrocher un diffuseur à la té-
lévision française. Quant aux accros
aux smartphones, ils seront servis,
avec un focus dédié aux formats
courts produits pour les mobiles et
tablettes.

C.M.

Jusqu'au 1er juillet inclus, pro-
gramme complet sur Serieseries.fr.
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L'ACTU EN QUESTIONS
Marie BARRACO
Co-organisatrice de Série Séries

Du 29 juin au 1er juillet, Série Séries rassemble
de nouveau à Fontainebleau les professionnels
européens, scénaristes, réalisateurs, producteurs,
diffiiseiirs, compositeurs, comédiens,
distributeurs, pour une édition très européenne.
Détails avec Marie BARRACO, Co-organisatrice
de Série Séries.

media+
En 2016, comment l'événement Série Sériés maintient-il le cap et se positionne
-t-il face à la concurrence ?
Marie BARRACO
Série Sériés maintient le cap et continue, sur une ligne éditoriale exigeante, à
identifier les œuvres originales et singulières, ainsi que les talents qui, aux quatre
coins de l'Europe, les créent et viennent partager leurs expériences lors d'ctudes
de cas, de présentations, de discussions et d'ateliers. Nous nous positionnons sur
les enjeux de création. Les auteurs ont une place importante au sein de notre
rendez-vous. La programmation est dense. A travers nos «Work In Progress»,
nous voulons permettre aux professionnels de savoir ce qui se fait en Europe.
Parmi les intervenants, le créateur et scénariste britannique Matthew Graham (Life
on mars, Eternal law, Childhoods end), Lars Blomgren, directeur de Filmlance
International AB (Suéde/The Bridge), le scénariste danois Jeppe Gjervig Gram
(Borgen/Follow the money) ou encore le compositeur Nathaniel Méchaly (Taken,
Jour Polaire, Emma).
media+
Un nouveau festival international de séries devrait voir le jour en France
sous l'impulsion du Ministère de la Culture. De ce fait, Série Séries est-il en
danger ?
Marie BARRACO
Je ne le crois pas. Ce genre d'annonce nous permet aussi cic capitaliser sur
notre raison d'etre, notre identité et notre utilité. La région Ile-de-France est
le partenaire principal de cet événement. Ensuite, nous sommes soutenus par
toutes les institutions du secteur audiovisuel (SACD, CNC, ADAMI, la Procirep,
SACEM) et des chaînes de télévision comme France Télévisions ou TF1. Nous
disposons d'un budget autour de 500.000€. Près de 600 professionnels sont réunis
cette année pendant ces trois jours.
media+
Que nous réserve Série Séries ?

Marie BARRACO
Nous organisons cette année «One Vision», de nouvelles sessions qui s'attachent
à mettre en avant le point de vue d'invités de choix, issus de tous les horizons,
artistes, auteurs, intellectuels, hommes de médias ou personnalités politiques. En
15 minutes, ils exposent leur lecture du monde, une conviction, et offrent un
éclairage inspirant aux professionnels de l'audiovisuel. Ainsi, Tone C. Ronning,
de la chaîne NRK (Norvège) partagera son point de vue sur les responsabilités
des diffuseurs vis-à-vis de leur audience et des créateurs. L'acteur et auteur Issaka
Sawadogo évoquera les enjeux de la création de séries en Afrique. La scénariste
Anne Landois et l'actrice Caroline Proust parleront des personnages féminins à
travers leur expérience commune sur «Engrenages».
media+
Quels sont les territoires européens qui tirent leur épingle du jeu ?

Marie BARRACO
Les Anglais et les Nordiques restent puissants sur l'export à travers des œuvres
remarquables. Nous voyons apparaître aussi des séries tchèques, allemandes et
italiennes qui commencent à se faire une place de choix. Cette année, la tendanceitaliennes qui commencent à se faire une place de choix. Cette année, la tendance
est sous le signe de la responsabilité de ses créateurs : de quelle manière s'adresse-
t-on au public ? Et quels thèmes liés à la société sont-ils traités ? On considère

ue la série est un genre culturel important, fédérateur, qui prédomine. Nous lui
onnons la place qu'elle mérite.Sd'
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Studio+ veut « donner de l ' espace à ses fictions »
Série Series a consacré mercredi 29 juin un focus à deux séries destinées à Studio+ : Tank ,

produite par Empreinte Digitale , et Amnêsia , produite par Tetra Media Fiction . L' occasion ,

audelàde ces deux études de cas , de rappeler également les spécificités du service de Vivendi ,

qui vise le public des 15-35 ans en lui proposant des séries prenniunns de 10 x 10' à visionner

sur mobile , et qui sera lancé à l ' automne , via une application , avec un line-up de 25 fictions

originales et exclusives . En premier lieu , les caractéristiques du format . « Le 10 x 10' c' est

le format d ' un long métrage mais durant lequel on ne s' ennuiera jamais car , en terme

d ' écriture , cela oblige à créer des cliffhangers qui entretiennent la tension . C' est une

contrainte extraordinaire » , a ainsi souligné Gilles Galud , le directeur général de Studio + . Le

studio/ diffuseur a reçu 800 projets depuis le mois de juin 2015 . Sur quels critères les heureux

élus sont-ils sélectionnés ? « Le premier critère , pour qu' un projet soit sélectionné par

Studio + , c' est la qualité du concept . Le second , c' est la pertinence artistique . Ce qui se passe
dans des univers confinés , des intérieurs , ne nous intéresse pas . On a toujours essayé de

donner de l '

espace à nos fictions , de l ' évasion plus l ' écran est petit , plus on a envie d ' avoir

de grands paysages et de l ' évasion . Le dernier critère , c' est la qualité de réalisation , le talent

des réalisateurs . On essaie de créer une nouvelle écurie , qui se situe entre le cinéma et la

télévision traditionnelle » . Rappelons que Studio+ investit 1MEuro par projet.

Retrouvez davantage de précisions sur le travail des producteurs avec Studio+ ainsi que sur

les projets Tank et Annnêsia dans le numéro 1099 d ' Écran Total , disponible sur kiosque .

ecrantota. fr/
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SPECTACLESETMÉDIAS

nemark, Suède, Grande-Bretagne,
République tchèque, Italie ou Belgi-
que y présentent la fine fleur de leur
production dans tous les registres,
de la chronique lycéenne à la comé-
die spatiale, en attendant de peut-
être décrocher un diffuseur à la té-
lévision française. Quant aux accros
aux smartphones, ils seront servis,
avec un focus dédié aux formats
courts produits pour les mobiles et
tablettes.

C.M.

Jusqu’au 1er juillet inclus, pro-
gramme complet sur Serieseries.fr.

À L’HEURE où les séries scandina-
ves ou britanniques raflent la mise
sur nos antennes, c’est un rendez-
vous qui va faire plaisir aux mordus
du genre : consacré à la création
européenne, le festival Série Series a
ouvert hier sa cinquième édition à
Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Pas de compétition ni de prix à la
clé pour ces trois jours de rassem-
blement créés par et pour les pro-
fessionnels, mais des conférences,
master class et projections gratuites
(28, dont 14 ouvertes au public).
Finlande, Allemagne, Norvège, Da-

RENDEZ-VOUS

C’est l’Euro des séries

sdv_ftp
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Festival
Série Sériés
DU 29 juin au 1er juil. dans
différents lieux à Fontainebleau,
programme complet sur
serieseries.fr. Entrée libre.
T Avis aux addicts du genre,
le festival des séries
européennes revient avec son
mix de projections suivies de
rencontres. A voir, TheDay
Will Come, le nouveau projet
du scénariste de The Killing,
qui se déroule au cœur

d'un foyer de jeunes garçons
(le 30 juin, 14I130). On guette
Bonusfamiljen, série suédoise
à succès sur les affres des
familles recomposées
(le 29 juin, i6h) et Marcello,
série policière anglaise
(le 1e r juil., 20h). On ne
manquera pas la master class
du compositeur de musiques
de films Nathaniel Méchaly
(le 30 juin, 17I130), et celle
de Jeppe Gjervig Gram,
scénariste de Borgen
(le 1e r juil., loh). Et toujours,
le rituel concert avec
l'Orchestre national d'Ile-de-
France, qui reprendra des
génériques cultes sous forme
de quiz (le 30 juin, 20h).
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Découvrezla crème
dessériesTV européennes
FONTAINEBLEAU. La 5e édition du festival Série Séries débute aujourd'hui. Jusqu'à
vendredi, il sera possible de voir - gratuitement - les meilleures créations du genre.
VISIONNER EN AVANT-PREMIÈRE les
meilleures séries européennes, pendant trois jours
et gratuitement. Voilà ce que vous propose la
5e édition du festival Série Séries, qui se tient à
Fontainebleau, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à
vendredi. Pour Marie Barraco, directrice de cette
manifestation présidée par Nicole Jamet (scéna-
riste de « Dolmen » et « Section de recherches »), le
festival Série Séries « est un véritable bouillon de
créativité et de rencontres, où vont se côtoyer
600 professionnels, dont 250 créateurs de séries.»

C'est un programme très riche et varié ( lire ci-
dessous) qui attend professionnels et grand public
au théâtre municipal et au complexe cinématogra-
phique Cinéparadis. En tout seront projetées
28 séries inédites (finies ou encore en développe-
ment) provenant d'un peu partout en Europe :
Finlande, Allemagne, Norvège, Grande-Bretagne,
Suède et, pour la première fois, de la République
Tchèque. Même si le public ne pourra voir « que »
14 séries, il pourra découvrir demain en exclusivité
les premières images de « Guyane » (France/Ca-
nal +). A suivre aussi des Masterclasses de profes-
sionnels hors du commun venus partager avec
générosité leurs expériences. Comme Jeppe Gjer-
vic Gram, un des scénaristes de « Borgen » et
créateur de la dernière série de la chaîne publique
danoise « Follow the money ». Il viendra évoquer
le processus de création danois qui suscite bien
des curiosités. Ou encore Matthew Graham le
créateur britannique talentueux de « Life on
Mars » et « Ashes to ashes », entre autres. On
attend aussi la venue de Nathaniel Mechaly, com-
positeur français travaillant sur plusieurs conti-
nents et à l'origine de la création de musiques
originales pour la télévision et le cinéma, comme
les sagasdes « Transporteur » ou « Taken ».

Des œuvres conçues pour les smartphones
Lesnouveaux modes de narration ne seront pas en
reste avec la présentation aujoud'hui du travail de
Studio + et son offre de dizaines de séries de
10 x 10 minutes prévues pour la rentrée sur smart-
phone notamment, et de « Shield 5 », série britan-
nique développée pour Instagram avec un format
court de 14 minutes. On notera également la pré-
sencede deux actrices vedettes de séries TV, Caro-
line Proust, qui campe la capitaine Laure Berthaud
dans « Engrenages », et Anna Friel, héroïne de
« Marcella ». Cette année, la projection des séries
pour le grand public sera encore améliorée. Puis-
que l'équipe de la famille Raynaud, propriétaire
du complexe du CinéParadis, met à disposition ses
nouvelles salles ultramodernes avec un accueil
personnalisé. PASCAL VILLEBEUF

A découvrir en détail sur www.serieseries.fr.

Pour la première fois au festival, les Tchèques présentent une série loufoque, « Kosmo », à voir aujourd'hui
au CinéParadis, à partir de 14 h 30. (DR.)

Il y en a pour tous les goûts...
Le programme de cette
première journée s'annonce

riche. Ce sera ainsi l'occasion
de se voir présenter des séries
en mini-format. Avec Studio +,
le public pourra découvrir
une application qui sera lancée
en septembre. Elle propose pour
les smartphones et les tablettes
un format de séries de 5 à
10 minutes. Seront ainsi projetée
« Amnesia » et « Tank », entre
17 heures et 18 heures. Voici
les autres perles à découvrir :
« Kosmo » (République
tchèque) raconte l'histoire drôle
du premier vol spatial habité de
Tchèques sur la Lune, qui n'a
jamais eu lieu (de 14 h 30 à

Ce soir, la série « Valkyrien » sera
présentée à 20 heures au théâtre
municipal, avec toute l'équipe. (DRg

16 heures). « The Bonus
Family » (Suède) évoque la vie
d'une famille recomposée (de
16 heures à 18 heures).
« Shame » (Norvège) parle d'un

groupe d'amis du lycée d'Oslo
qui cherchent leurs voies dans
les méandres de l'adolescence (à
18 heures). « Hashtag » (Suède)
aborde les réseaux sociaux. Les
jeunes de Gôteborg ne parlent
plus que de #paaach, un compte
Instagram où tout le monde peut
exposer la vie intime des autres.
Une histoire inspirée d'un fait-
divers de 2012 (à 18 h 30).
« Valkyrien » (Norvège) relate
l'histoire de Ravn, un médecin
respecté qui cherche un remède
pour sa femme mourante. Il va
ouvrir une clinique clandestine.
A 20 heures, au théâtre
municipal, en présence
de l'équipe du tournage. P.V.
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Découvrezla crème
dessériesTV européennes
FONTAINEBLEAU. La 5

e
édition du festival Série Séries débute aujourd'hui. Jusqu'à

vendredi, il sera possible de voir - gratuitement - les meilleures créations du genre.

VISIONNER EN AVANT-PREMIÈRE les
meilleures séries européennes, pendant trois jours
et gratuitement. Voilà ce que vous propose la
5e édition du festival Série Séries, qui se tient à
Fontainebleau, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à
vendredi. Pour Marie Barraco, directrice de cette
manifestation présidée par Nicole Jamet (scéna-
riste de « Dolmen » et « Section de recherches »),le
festival Série Séries « est un véritable bouillon de
créativité et de rencontres, où vont se côtoyer
600 professionnels, dont 250 créateurs de séries.»

C'est un programme très riche et varié (lire ci-
dessous)qui attend professionnels et grand public
au théâtre municipal et au complexe cinématogra-
phique Cinéparadis. En tout seront projetées
28 séries inédites (finies ou encore en développe-
ment) provenant d'un peu partout en Europe :
Finlande, Allemagne, Norvège, Grande-Bretagne,
Suède et, pour la première fois, de la République
Tchèque. Même si le public ne pourra voir « que »
14séries,il pourra découvrir demain en exclusivité
les premières images de « Guyane » (France/Ca-
nal +). A suivre aussi desMasterclasses de profes-
sionnels hors du commun venus partager avec
générosité leurs expériences. Comme Jeppe Gjer-
vic Gram, un des scénaristes de « Borgen » et

créateur de la dernière série de la chaîne publique
danoise « Follow the money ». Il viendra évoquer
le processus de création danois qui suscite bien
des curiosités. Ou encore Matthew Graham le
créateur britannique talentueux de « Life on
Mars » et « Ashes to ashes », entre autres. On
attend aussi la venue de Nathaniel Mechaly, com-
positeur français travaillant sur plusieurs conti-
nents et à l'origine de la création de musiques
originales pour la télévision et le cinéma, comme
les sagasdes « Transporteur » ou « Taken ».

Des œuvres conçues pour les smartphones
Lesnouveaux modes de narration ne seront pas en
reste avec la présentation aujoud'hui du travail de
Studio + et son offre de dizaines de séries de
10x 10 minutes prévues pour la rentrée sur smart-
phone notamment, et de « Shield 5 », série britan-
nique développée pour Instagram avec un format
court de 14 minutes. On notera également la pré-
sencede deux actrices vedettes de séries TV, Caro-
line Proust, qui campe la capitaine Laure Berthaud
dans « Engrenages », et Anna Friel, héroïne de
« Marcella ». Cette année, la projection des séries
pour le grand public sera encore améliorée. Puis-
que l'équipe de la famille Raynaud, propriétaire
du complexe du CinéParadis, met à disposition ses
nouvelles salles ultramodernes avec un accueil
personnalisé. PASCAL VILLEBEUF

A découvrir en détail sur www.serieseries.fr.
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Pour la première fois au festival, les Tchèques présentent une série loufoque, « Kosmo », à voir aujourd'hui
au CinéParadis, à partir de 14 h 30. (DR.)
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a suivre.

Série séries,
cinquième
Après l'incontournable
Séries Mania organisé
au Forum des images
à Paris, Séries séries, à
Fontainebleau, s'est imposé
depuis 2012 comme
un festival pointu. Il est
aujourd'hui la seule
manifestation française
consacrée exclusivement aux
fictions européennes, qu'il

défend en organisant
projections, masterclasses,
études de cas et rencontres.
Soit trois jours bien remplis
(29 juin-1

er
juillet) pour

se frotter à la concurrence
venue d'ailleurs, échanger
les points de vue et comparer
les méthodes. Cette année,
l'équipe belge de Tytgat
Chocolat est annoncée,
tandis que Lars Blomgren
(producteur de la suédo-
danoise Bron 1et Matthew
Graham (créateur anglais
de Life on Mars 1 évoqueront
leur métier. Parmi les séries
à découvrir se trouvent
l'intrigante Hashtag (Suéde),
portrait de la génération
Instagram, le thriller
norvégien Valkyrien (présenté
lors de la soirée d'ouverture)
et le danois Follow the Money,
ainsi que la série policière
anglaise Marcella. On ne
ratera pas, vendredi 1

sr
juiLLet

à 14-h30, l'intervention de la
showrunneuse Anne Landois
et de la comédienne Caroline
Proust, intitulée vision
féminine des
serieseries.fr
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Festival
La 5e édition du festival débute
mercredi à Fontainebleau.

* Création et responsabilité sont
placées au centre de la saison 5 de
Série Sériés, qui débute mercredi à
Fontainebleau. Cette nouvelle édi-
tion de l'événement européen a pour
fil rouge le lien entre fictions et socié-
tés, en mettant au cœur des discus-
sions les questions de responsabili-
tés, individuelles et collectives, qui
permettent aux œuvres de fiction de
rendre compte d'un état du monde.
C'est la première fois que l'événe-
ment est ainsi centré sur un axe thé-
matique majeur.

aux nouvelles donnes mon-
diales, la question de la responsabilité
se pose de manière particulièrement
aiguë pour les auteurs et les médias
qui ont lepouvoir de rendre compte de
cesbouleversements dans leurs œuvres

et auprès du plus grand nombre, et
d'offrir un point de vue unique sur
nos sociétés contemporaines en mou-

précise Marie Barraco, la
déléguée générale du festival. Cette
question trouve un écho à travers
la sélection d'œuvres européennes
présentées et projetées. Par exemple
les thèmes de la recherche médicale
(Valkyrien), de la déficience men-

tale (Tytgat Chocolat), de la crise
(.Tomorrow IQuit)...

Un nouveau rendez-vous, intitulé
One Vision, a également été créé. Ces
sessions, prévues vendredi, donnent
la parole à des invités issus d'hori-
zons divers. Durant une quinzaine de
minutes, chacun expose son regard,
sa du sur une thé-
matique précise. Tone C. Ronning, la
responsable de la fiction de la chaîne
norvégienne NRK, va ainsi évoquer
les responsabilités qui incombent
aux diffuseurs publics (diversité,
soutien à la jeune création...). Anne
Landois et Caroline Proust expose-
ront leur vision féminine des per-
sonnages. La scénariste-showrunner
et l'actrice reviendront notamment
sur leur collaboration (Engrenages)
et leur vision des femmes dans les
séries. Enfin, l'acteur, danseur et
metteur en scène Issaka Sawadogo,
originaire du Burkina Faso, dévelop-
pera sa vision des séries en Afrique
et des conséquences de l'ouverture à
l'international de l'audiovisuel afri-
cain, actuellement en plein essor
(lire page 21).

Autre objectif de Série Sériés :
« l'Europe desséries » en

favorisant lesrencontres entre profes-
précise Marie Barraco. Un

point essentiel dans le paysage de la

fiction actuelle, à l'heure où se déve-
loppent les relations entre produc-
teurs et diffuseurs de différents pays
(voir l'exemple de la série Rides upon
the Storm page 21). Créé l'an passé, le
European Sériés Summit englobe ainsi
un ensemble d'initiatives destinées à
aider ceux-ci à entrer en contact avec
leurs futurs partenaires et à
lessériesde

Décryptage de séries
Festival sans compétition de

privilégier une ambiance
Série Sériés propose bien sûr de dé-
couvrir de nouvelles fictions, dans le
cadre de projections, d'études de cas
et de works in progress. Un axe très
prisé desprofessionnels, qui a été ren-
forcé. différentes sessions,au cours
desquelles nous décryptons des séries
actuellement enproduction ou, encore
plus enamont, enplein développement,
permettent d'appréhender les tendances
en matière defictions, devoir comment
fonctionnent leurs homologues origi-
naires d'autrespays.

La projection de l'épisode 1 de la
saison 1 de Valkyrien est ainsi pré-
sentée, en soirée d'ouverture, par ses
producteurs, son scénariste-réalisa-
teur ainsi que par son acteur princi-
pal. La série norvégienne, qui faisait
partie de la sélection présentée par
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The Wit au cours du dernier MipTV,
raconte l'histoire d'un médecin déci-
dant d'ouvrir une clinique clandes-
tine afin de soigner son épouse. Elle
sera diffusée en 2017.

Nouvelles technologies
Des épisodes de Tomorrow

I Quit (Allemagne), Kosmo/
Cosmic (République Tchèque),
The Bonus Family (Suède), The
Secret (Royaume-Uni) ou encore
Downshifters (Finlande) sont égale-
ment projetés en présence de leurs
équipes. Des montages d'extraits
de Guyane (Mascaret Films, pour
Canal+, lire page 17), The Collection
(coproduction internationale à la-
quelle participe France Télévisions)
et de la suédoise Farang sont dif-
fusés dans le cadre des sessions Ça
tourne !.

Generatie B (Belgique), Mayday
(Danemark) et Eden (France/
Allemagne) vont être dévoilées par
leurs créateurs au cours des sessions
What's Next ?. Soulignons enfin que
le digital et les nouvelles technologies
ne sont pas en reste : deux séries pro-
duites pour Studio+, Tank (Empreinte
Digitale)) ettAmnêsia (Tetraa MediaaDigitale e Amnêsia (Tetr Medi
Fiction) sont ainsi présentées lors
d'une séance dédiée (lire page 20).

Julien Fournier
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Majeur
Par Serge Siritzky

La série est incontestablement deve-
nu le genre majeur de la télévision. L'homme
a un besoin fondamental qu'on lui raconte des
histoires. Des histoires avec des personnages
auxquels il puisse s'identifier. Et la force de la
série, sur la fiction unitaire comme sur le film
de cinéma, c'est que ces histoires durent, tout
comme l'identification. Les séries

c'est-à-dire dont les épisodes se
suivent chronologiquement, sont encore plus
puissantes que celles à épisodes bouclés, indé-
pendants les uns des autres, parce qu'elles res-
semblent à la vraie vie et que l'identification est
encore plus forte. Comme on le sait, la télévi-
sion française a mis des années à se rendre à
cette évidence, parce que TF1 avait imposé le
format cinéma en prime time, lorsque ce der-
nier était le genre qui marchait le mieux et que
son format \long\ permettait de garder le télés-
pectateur le plus tard possible. Et le service pu-
blic l'a suivi. Il a fallu une manifestation comme

en lancée en 2010, puis
relayée par à partir de 2012, ini-
tiées par les scénaristes français et s'appuyant
notamment sur les exemples de séries étran-
gères, pour que la \doctrine\ de la télévision
française évolue. La série feuilletonnante est
devenue, chez nous comme ailleurs, le format
dominant.

Notre pays n'en est pas moins au tout dé-
but de cette évolution, car nos scénaristes ne
maîtrisent pas encore assez bien le travail en
équipe pour que nous soyons en mesure de pro-
duire 10 à 12 épisodes d'une même série tous
les ans. Cette régularité renforce pourtant la fi-
délisation du public, qui correspond d'ailleurs
au besoin de \rendez-vous\ de celui-ci. Et, pour
la même raison, elle renforce l'intérêt des ache-
teurs des chaînes étrangères. Ace jour, seule
une série, d'ailleurs remarquable, LeBureau des
légendes, a obtenu cette régularité, tout en amé-
liorant sa qualité d'une saison à l'autre. En tout
cas, certaines de nos séries commencent à s'im-
poser sur le marché international et notre pro-
duction est désormais \surveillée\ par les déci-
deurs et acheteurs des chaînes étrangères. En
revanche, il y a un domaine où la France reste
en queue de peloton. C'est celui du feuilleton
quotidien, un genre pourtant consubstantiel à
la télévision, comme il l'avait été auparavant à
la radio. L'Hexagone ne produit et ne diffuse,
avec un énorme succès d'ailleurs, qu'un seul
programme de ce type, Plus belle la vie, alors

que nos grands voisins en ont trois ou quatre. Il
faut dire qu'après le succès de France 3, les trois
autres grandes chaînes gratuites en ont cha-
cune commandé un. Mais une commune arro-
gance les aconduites à ignorer la méthodologie
de base qu'il faut respecter quand on lance ce
type de programme et que, seule France 3 avait
respectée. En conséquence de quoi, elles ont
toutes échoué lamentablement. Aujourd'hui,
MFP, la filiale de production de France
Télévisions, s'y lance à son tour, sans doute
pour France 2. Comme Vincent Meslet, l'actuel
directeur des programmes de France 2, était
le directeur des programmes de France 3 lors

feuilleton, un
genre consubstantiel
à la

du lancement de Plus belle la vie, il est probable
que la même erreur ne sera pas commise. Or, un
feuilleton quotidien représente des centaines
d'emplois de comédiens, techniciens, auteurs
et réalisateurs. C'est également un incompa-
rable banc d'essai pour les nouveaux talents. Ce
sera donc un puissant coup de pouce à la fiction
française. Et, si c'est un succès, il est probable
qu'au moins une des deux chaînes privées s'y
mette. La France se rapprochera alors du mil-
lier d'heures produites par an, plus très loin des
1 200 heures britanniques. Enfin, comme on
le verra sans doute cette semaine lors de Série
Sériés, à Fontainebleau, les séries ne cessent
d'évoluer : cet art n'a encore exploré qu'une
partie de ses possibilités. L'Internet, notam-
ment gratuit, et tout particulièrement quand
il est visionné sur mobile, offre d e nouvelles
opportunités. Et les réseaux sociaux ajoutent
une dimension supplémentaire à l'art du récit.
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La fiction africaine en lumière
International

Lesenjeux liés à lamontéeen
puissancedela production africaine
sontétudiésau coursdeSérieSériés.

* Abordés au cours de la dernière
édition de Séries Mania, les enjeux du
\boom\ que connaît actuellement le
continent africain sur le plan de l'audio-
visuel sont également mis en lumière
par le festival Série Sériés. Ils font no-
tamment l'objet d'une intervention de
l'acteur, danseur, musicien et metteur
en scène burkinabé Issaka Sawadogo,
impliqué dans l'émergence de talents et
la création de séries en Afrique, dans le
cadre dessessionsOneVision - au cours
desquellesun intervenant expose en une
quinzaine de minutes un point de vue
sur une thématique précise. Cescoups
deprojecteur à répétition sont tout sauf
anodins : marché enplein essor, nouvel
eldorado pour les groupes européens
maiségalement américains et asiatiques
qui y investissent deplus enplus, le conti-
nent voit sesfictions monter en gamme
et susciterde plus enplus d'intérêt.

Liée àla fois à une plus grande appé-
tence des publics pour les contenus de
fiction et par une montée enpuissancede
la production, cette évolution est favori-
séepar la combinaison dedifférents fac-
teurs. part, lescoûtsdeproduction
sont en chute libre grâce aux nouveaux
outils numériquesqui permettent auxpro-
ducteurs et artistes decréer des contenus
plusfacilement qu'auparavant, analyse
Tonjé Bakang, le fondateur et président
d'Afrostream tv, un servicede streaming
de contenus \afros\ destiné en prio-
rité aux marchés européens et africains.
D'autre part, l'accèsà desplateformes de
diffusion liéesà Internetfait queceux-ciont
demoinsenmoinsl'obligation demultiplier
lesintermédiaires. Enfin, ily aun essoréco-
nomiquequifaitque certainespopulations,
aprèsavoir subvenuà leurs besoinsessen-
tiels, ont encoredu budgetpour sedivertir,
cequi créeunnouveaupublic.

Mais la force du contenu issu du
continent est également, aujourd'hui, la
diaspora. Car même si tous les pays du
continent africain ne sont pas équipés
pour diffuser dans les meilleures condi-
tions cescontenus, la diaspora, elle, est
présente partout dansle monde et seré-
vèle endemande contenus premiums
qui leur ressemblent, qui aufinal offrent
un reflet plus authentique et moins péjo-
ratif decequ'ils sont, poursuit
Tonjé Bakang. Cette évolution du conte-
nu constitue pourlssaka Sawadogo l'une
descaractéristiques majeures de la pro-
duction audiovisuelle africaine :
tion africaine est aujourd'hui en rupture
avecle cinéma« carte postale» d'autrefois.
Unegénération entière nes'estpasrecon-
nue danscesfilms, n'y voit pas de repères
fiables. Comme le notent effectivement
lesdifférents observateurs, l'ancrage lo-
cal, l'authenticité et le réalisme dessitua-
tions sont aujourd'hui primordiaux pour
cestéléspectateurs.

Formation
Pour continuer à gagner en puis-

sance et parvenir à s'imposer à l'inter-
national, la production africaine doit
encore gagner en qualité. Pour cela, la
formation est un point essentiel.'!A tous
les niveaux et stades de la production,
nousavons besoindepersonnes formées,
pour lesquellesles nouvellestechnologies,
par exemple, sont précise
Issaka Sawadogo. Un axeessentiel, no-
tamment pour que les séries africaines
montent en gamme sur le plan de la
technique. Le jeu des acteurs doit éga-
lement pouvoir être amélioré, de même
que les scénarios et la réalisation.
faut vraiment que lesgouvernementsdes
paysafricains mettent enplace desstruc-
tures pour former comédienset metteurs
en insiste Tonjé Bakang. Tout en
gardant dessources d'inspiration afri-
caines, c'est-à-dire sans vouloir imiter
à tout prix les méthodes européennes.

Julien Fournier
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L'impératif de filmer durant la saisonsèchepour ne pas subir de pluies diluviennes a limité les creneaux de tournage.

\Guyane\, les aventuriers
de l'or perdu

Makingof
Création originale de Canal+ produite
par Mascaret Films, le 8 x 52' fera
l'objet d'une présentation et d'un
débat durant Série Sériés. Plongée en
coulisses de cette fiction placée sous
le signe du crime et de l'aventure.

ir Certaines séries germent à par-
tir d'une idée de personnage. D'autres
du souhait d'aborder une thématique
inexplorée, un genre, un nouvel uni-
vers. Pour la productrice Bénédicte
Lesage, le projet Guyane est né d'une
envie d'ailleurs. 2009, j'avais pro-
duit Une lubie de Monsieur Fortune,
pour France 2, à Tahiti, se souvient la
codirectrice de Mascaret Films. J'y avais
découvert un territoire français mais
lointain, différent en termesde culture,
depaysages,depersonnes... Une expé-
rience si marquante que l'envie de la
renouveler sefait rapidement sentir.
Au cours d'un déjeuner avecCanal+, la
productrice évoque sondésir de mener
une nouvelle série tirant profit de ces
territoires sont des
terres defiction : onpeuty conter d'autres
histoires, aborder d'autres genres. Là-
bas,noussommesdans un ailleurs, sou-
ventméconnu,tout en étant chez

L'idéerestealors en suspens.Jusqu'à
ce que Canal+ éprouve l'envie d'insuf-
fler encore davantage de diversité dans
son offre de fiction, déjà dopée par le
succèsdesRevenants,en initiant une sé-
rie d'aventure sedéroulant en Guyane,
autour de la thématique de l'or. La
chaîne se souvient alors de l'envie de
Bénédicte Lesage,qui vient de produire
pour elle, en Afrique du Sud et dans

des conditions difficiles, Mister Bob,
sur le mercenaire français Bob Denard.
Les deux parties se mettent d'accord
sur le choix d'un auteur, Fabien Nury,
scénariste de bandes dessinées ayant
travaillé sur plusieurs fictions (Pour
toi j'ai qui m'a immédiate-
ment intéressé dans cettecommande ?
L'aspectaventurecontemporaine,se rap-
pelle cedernier. J'ai très vite décidé d'y
ajouter uneforte dimension criminelle,
construite autour del'orpaillage illégal et
du A l'automne 2013, il se lance
dans l'écriture du projet. Deux jeunes
scénaristes,Sabine Dabadieet Frédérik
Folkeringa, l'épaulent dans le travail
préparatoire de documentation.

Plus de deux ans et demi d'écriture
seront nécessaires pour aboutir aux
huit épisodes de Guyane. A partir de
la thématique originelle, Fabien Nury
façonne et modèle sespersonnages, qui
évoluent au gré des discussions avec
la production et le diffuseur. La figure
d'un caïd prend de l'ampleur, contre-
balancée parcelle d'un \newcomer\ qui
devient peu à peu le héros du récit. La
série suit finalement les pasde Vincent
Ogier,un étudiant parisien en géologie
âgéd'une vingtaine d'années et débar-
quant en Guyane pour y effectuer un
stage dans une société d'exploitation
aurifère. Intrépide, le jeune ingénieur
s'allie à Antoine Serra, de

et caïd local. Tousdeux selancent
à l'aventure pour exploiter une mine
abandonnée depuis plus d'un siècle...

FabienNury prend soin de livrer une
saisonbouclée,tout enlaissantsuffisam-
ment de portes ouvertes pour une nou-

d'ores et déjàen développement... Mais
le scénariste précise qu'il ne s'attellera
passeul, cette fois-ci, à l'écriture
épisodesensolitaire, on peut lefaire, mais
paschaqueannée! Pour lasuite, le travail
serasansdouteplus collectif».

Tournage corsé
Retour en arrière. En sep-

tembre 2014, tandis que l'écriture
avance, Bénédicte Lesage, accompa-
gnée de Sabine Dabadie, se rend en
Guyane pour effectuer les premiers
repérages, rencontrer des orpailleurs
et, sentant que la production du projet
ne sera pas une mince affaire, réaliser
une étude de faisabilité. Si le coup de
foudre avec la région, cet
carrefour culturel aux paysages gran-

est immédiat, la productrice
comprend tout aussi vite que le tour-
nage sera particulièrement corsé sur le
plan logistique. le village que nous
avons trouvé pour tourner, n'est acces-
sible qu'en pirogue. C'estsublime, mais
quand il s'agit d'héliporter le matériel,
de loger les équipes,deporter le bois... ce
n'estpas si simple ced'autant plus
que l'impératif de filmer les épisodes
durant la saison sèche pour ne pas su-
bir de pluies diluviennes limite les cré-
neaux de tournage. La production son-
gera un tempsà délocaliser celui-ci en
Malaisie, puis abandonnera l'idée.

Outre l'aide du Bureau d'accueil des
tournagesde larégion Guyane,Mascaret
Films reçoit sur place le soutien de trois
sociétésde production implantées loca-
lement, à Cayenne : Kanopé Films, Tic
Tac Prod et Bérénice Production. Ces
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Fiche Technique:

Guyane
Format : 8 x
Budget prévisionnel : 13,7 M€
Auteur: Fabien Nury
Réalisateurs : Kim Chapiron, Philippe

Triboit, Fabien Nury

Production :Mascaret Films
Partenaires : Canal+ (coproducteur

diffuseur), Studiocanal (distribution

francophone), Newen (distribution
internationale), Procirep Angoa, CNC,

CNES, Région Guyane, Guyane l ère .

casting, de la partie administrative et
de la régie. L'absencede matériel de fic-
tion lourde sur place oblige à faire venir
celui-ci, de même que l'absence de for-
mation etle manquede compétencesdes
techniciens locaux imposent à Mascaret
le recrutement de chefs de postes
hexagonaux. était cependant de
recruterdesGuyanais,et quela sériefasse
office pour euxdephase d'apprentissage,
donc deles employer à despostesd'assis-
tantsmaisen leur confiant, aufur et à me-
sure, davantagederesponsabilités.

Kim Chapiron, auteur de nombreux
courts-métrages et de plusieurs longs
(Sheitan, DogPound...) mais n'ayant
jamais tourné de série, alancé la réalisa-
tion avec les quatre premiers épisodes.
Philippe Triboit {Un village français,
Engrenages),davantage expérimenté en
fiction TV, a pris en charge les trois sui-
vants et Fabien Nury, pour la première
fois derrière la caméra, le huitième. Le
casting,qui a débutéau printemps 2015,
réunit notamment Olivier Rabourdin
(Antoine Serra), Anne Suarezet Issaka
Sawadogo. La production a eu plus de
mal à trouver le rôle principal, finale-
ment incarné parMathieu Spinosi (Ciem,
Neuilly samère .') : fallait quelqu'un de
jeune,qui n'ait paspeur departir cinq mois
en Guyane,qui soit rigoureux, trèsgéné-
reux danssontravail etson 80 % du
casting a par ailleurs été recruté locale-
ment (comédiens et un nombre impor-
tant d'amateurs), pour lafiguration mais
égalementdesrôlesplus conséquents.

Pourpouvoir tourner durant la saison
sèche,la série, qui a bénéficié d'un bud-
get estimé à 13,7 M€, estpartie en pro-
duction alors que l'écriture des quatre
derniers épisodesn'était pasachevée.La
phasede préparation a dû être réduite.

accélérationa compliquéles choses
et mis la pressionsur l'auteur qui devait,
enparallèle, anticiper la réalisation deson
épisode.Mais elle a aussimis tout lemonde
dansunétathyperdynamique,alorsquesi
nousavionspris le tempsdenousposerdes
questions,nousn'aurions pasoséfaire cer-
taines choses.Dosau mur, on s'adapte
résume Bénédicte Lesage.Guyanea été
tournée d'août à décembre 2015. Un
tournage parsemé depetits pépins et de
phasesd'épuisement (conditions clima-
tiques, isolement, charge detravail... at-
taques de guêpes !), mais sans accident
majeur. La sérieseradiffusée sur Canal+
fin 2016/début 2017.

Julien Fournier
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CREDI
29/06
event

Serie:TheCollection©Nick Briggs / Lookout Point

Série séries saison 5
Pour sa nouvelle édition, le festival et
laboratoire créatif Série Séries fait le
lien entre société et œuvres de fiction
dans le but de faire découvrir les
nouveaux talents européens du
milieu et dénicher les futures
tendances. Entre concerts, séances
de dédicaces, rencontres avec les
auteurs et acteurs et séances pour

enfants, le festival promet d'ouvrir le
public à un large champ de
nouveautés. Game of Thrones aurait
donc du souci à se faire ?_
FestivalSérieSéries5e édition,du29juin
au1erjuilletàFontainebleau,toutle
programmesur www.serieseries.fr
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STYLE

Anne Mondy expose
les séries télé

Fan des séries
télé depuis ses
jeunes années,
Anne Mondy a
réuni, sous for-
me de collages,
des images des

plus célèbres d’entre elles. Au
théâtre municipal de Fontaine-
bleau, dans le cadre du festival
Séries Séries, dédié aux créa-
tions européennes, elle expose
dès mercredi 34 toiles évo-
quant, entre autres, Dallas,
Chapeau melon et bottes decuir,
et La Petite Maison dans la prai-
rie . Des classiques revisités.

LES PERSONNAGES
Par Jacques Pessis
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Fontainebleau capitale des séries

européennes

C'est parti ! De mercredi à vendredi,
Fontainebleau devient à nouveau la
capitale des séries, avec son festival
Série Series. Au programme, des
rencontres, des projections, le tout
en accès libre. À vos pop-corn !
Fontainebleau sera la capitale des
séries européennes de mercredi à
vendredi
Trois jours intenses et riches en
découvertes, au théâtre et au Ciné
Paradis
De mercredi à vendredi, Série Series
rassemblera de nouveau les
professionnels européens,
scénaristes, réalisateurs, producteurs,
diffuseurs, compositeurs, comédiens,
distributeurs… et le public, pour une
édition que l'on nous annonce
toujours plus européenne, entre
indépendance et innovation.
«  En 2016, Série Series maintient le
cap et continue, sur une ligne
éditoriale exigeante, à identifier les
œuvres remarquables, originales, et
singulières, ainsi que les talents qui,
aux quatre coins de l'Europe, les
créent et viendront partager leur
expérience lors d'études de cas, de
présentations, de discussions et
d'ateliers  » expliquent les
organisateurs.
Fil rouge
Devenu en quelques années un
véritable laboratoire dédié à la
réflexion et aux créateurs, Série
Series a pour fil rouge cette année

les questions de res-ponsabilités,
individuelles et collectives. Des
interrogations qui permettront de
remonter aux sources de la création,
aux intentions de ses créateurs et
d'aborder la question du lien entre
séries et sociétés.
Et ce festival n'est pas réservé
qu'aux professionnels  : le grand
public va pouvoir profiter de
projections de séries inédites, de
rencontres entre créateurs, de
découverte de séries en cours de
production avec la session «  Ça
tourne  » .
Bref, trois journées d'immersion,
sans compétition ni
palmarès, dédiées à la découverte,
l'inspiration, dans un cadre convivial
unique et privilégié, propice à
l'échange et aux rencontres entre
créateurs. 600 professionnels sont
attendus !
¦LE PROGRAMME ¦ Mercredi 29
juin
À 14 h 30 au Ciné Paradis  :
projection et étude de cas de
«  Cosmic  » . À 16 h au Ciné
Paradis  : projection et étude de cas
«  The Bonus Family  » . À 17 h au
Ciné Paradis  : «  Studio+ : Amnesia
& Tank  » . À 20 h au théâtre  :
cérémonie d'ouverture
«  Valkyrien  » , projection de
l'épisode 1 de la saison 1. ¦ Jeudi 30
juin
À 10 h au Ciné Paradis  : étude de

cas «  Valkyrien  » avec l'équipe. À
14 h 30 au Ciné Paradis :
projection et étude de cas «  The day
will come  » avec l'équipe.
Projection de l'épisode 1 de la saison
1, suivie d'une étude de cas. À 16 h
au Ciné Paradis  : projection et étude
de cas «  Flowers Projection  » avec
l'équipe. À 20 h au théâtre  : soirée
exceptionnelle concert-quizz avec
l'Orchestre national d'Île-de-France,
puis projection de «  Tomorrow I
Quit  » en présence de l'équipe.
¦ Vendredi 1er juillet
À 11 h au Ciné Paradis : projection
et étude de cas «  The Secret
Projection  » avec l'équipe. À 14 h
30 au Ciné Paradis : projection et
étude de cas «  Shield 5  » avec
l'équipe. À 14 h 30 au Ciné
Paradis  : «  One vision  » . À 15 h
30 au Ciné Paradis  : projection et
étude de cas «  Downshifters  » avec
l'équipe. À 20 h au théâtre  : soirée  :
projection de «  Marcella  » . ■
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Festival Série Séries 2016

Fans du meilleur du petit écran,
préparez-vous pour le grand retour
de Série Séries à Fontainebleau. Le
festival dédié aux séries télévisées
européennes et à leurs créateurs se
tiendra du 29 juin au 1er juillet pour
sa 5e saison.
Pendant trois jours, entrez dans les
coulisses de la fabrication des séries
européennes et rencontrez les
acteurs et les créateurs qui en sont à
l'origine. Dans le magnifique cadre
de Fontainebleau, Série Séries met
en lumière des créations
européennes récentes et inédites
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale puisqu'il n'y a ni enjeu de
compétition, ni remise de prix.
Cette année encore, la
programmation sera gratuite,
l'occasion pour le grand public de
découvrir des séries originales et de
qualité.
De nombreuses séries seront
projetées : de la comédie tchèque
Kosmo qui raconte le premier vol
habité sur la lune, aux premières
séries Amnesia et Tank développées
spécifiquement en format court pour
les écrans de smartphones, en
passant par le thriller norvégien
Valkyrien, il y en aura pour tous les
goûts.
Fans de séries et curieux de
connaître le travail des voisins
européens, n'hésitez pas une seule
seconde et allez profiter de ces trois
jours dédiés à la convivialité, à la
découverte et au partage. ■

0eM5bPi2OLbOCqMdUvJ0l8qd86F67VayuM3LrWdbQ9TlvJ12V4_esKvOQ5qyTWIlOYTQw
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bonsplans
Pourparticiperettenterdegagnerdenombreusesinvitationsetcadeaux,jouezsurwww.anousparis.fr>Rubrique
BonsPlans.Etsuivez-noussurwww.facebook.com/anousparispourd'autressurprises.,.
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ExpositionEuropeanPhotoExhibitionAward03

Gulbentdan
Lexposition présente les travaux de douze jeunes pho-
tographes européens invités à travailler autour du
thème Shifting boundaries. Landscapes of Ideals and
Realities in Europe. La zone de frontière est ici enten-
due comme zone de changement ou de rupture soit
géographique, soit sociale, soit dans le contexte de
l'individu.

25placesàgagner pour unevisite guidéele 03/07à llh30

L'ESPRIT INTER 05
AlbumL'EspritInter04- LeSondeFranceInter
Sortiele20 novembre
France Inter revient avec un quatrième volume de

L'Esprit Inter - Le Son De France Inter, la sélection
pop française et internationale de la radio. LEsprit

Inter 04 propose une playlist de caractère,
audacieuse et séduisante qui n'a de cesse de

défricher, d'explorer et de jouer la musique qui
harmonise le son et les humeurs de notre époque.

20albums à gagner

LA REPRISE
DU PALMARES

DE CHAMPS-ELYSEES
FILM FESTIVAL

À Paris du 30/06 au 19/07

Festival du Cinéma Chinois
en France

' ••jv m
www.f ss ti va l du ci mm a c h i na i s.co m

FestivalSérieSériés
Du29juinaulBr juilletà Fontainebleau
Dans le cadre de la 5e saison du Festival Série Sériés

à Fontainebleau, découvrez des séries européennes

inédites en présence de leurs équipes, rencontrez

leurs créateurs et acteurs, et vibrez au son des

génériques de séries cultes avec un grand concert.

Informations et programme sur www.serieseries.fr

2x2 placespour la soirée declôture à gagner

CinémaRepriseduPalmarèsdeChamps-Ely-
séesFilmFestival
Le28juinà20h30auMajesticBastille
Champs-Élysées Film Festival s'installe sur le plus

grand écran de la place de la Bastille pour proposer

au public parisien le meilleur du cinéma français et

américain lors d'une soirée exceptionnelle autour des

lauréats du Prix du Public 2016.

10x 2 entréesà gagner

Cinéma6e FestivalduCinémaChinoisenFrance
Du30juinau19juilletaucinémaGaumontMarignanet aucinéma
Christine21
Venez découvrir la richesse et la diversité du cinéma
chinois d'aujourd'hui avec la 6e édition du Festival du
cinéma Chinois en France qui proposera onze films
inédits. Au programme : aventures, arts martiaux,

comédie, comédie romantique, thriller, film noir, ou
encore wu xia !

20passà gagnerpour l'ensembledu festival

BU 30 JUIN AU 3 JUHW
HËHDUVILLEST-CLAJR[14]NORMANDIE

FestivalBeauregard
Du30juinau3juillet auxportesdeCaen
Au programme de cette 8e édition : Les Insus (ex-Télé-

phone), Robert Plant and the Sensational Space Shif-

ters, PJ Harvey, Beck, The Chemical Brothers, The

Kills, The Avener, Ghinzy, Jain, Naive New Beaters,

Nekfeu, Fakear, The Shoes et bien d'autres encore !

www.festivalbeauregard.com

I x 2PASSàgagner pour les3 jours

FestivalLesEscalesdeSaint-Nazaire
Du29au31juilletàSaint-Nazaire
Le Festival Les Escales de Saint-Nazaire fête ses 25 ans

du 29 au 31 juillet. Retrouvez notamment Iggy pop,

Selah sue, Caravane palace, Louise attaque, Faada

freddy, Johnny Clegg, Calypso Rose, Ibeyi, Batuk,

Petite noir, Orange blossom, Breakbot, General elek-

triks, The Shoes... et bien d'autres encore !

2 x 2PASSà gagnerpour le 30/07et le 31/07

FestivalBlackSummerFestival
Du5au31juilletauCabaretSauvage
Le Black Summer Festival est de retour au Cabaret

Sauvage ! Avec Bomba Estereo, U Roy, Panda Dub, LA

Yegros, Skip&Die, Bunny Wailer, Too Many Zooz, Inner

Circle, Mao Sidibe, Zoufris Maracas, Ana Tijoux... et

bien d'autres encore ! Espace extérieur à proximité du

canal : jardin, transats, barbecue, bar à cocktails...

5x2 placesà gagnerpour le 0/07

ExpositionChefsd'œuvredeBudapest
Jusqu'au10juilletauMuséedu Luxembourg
Le Musée du Luxembourg accueille les chefs-d'œu-

vre des musées de Budapest. Le célèbre Szépmuvés-

zeti Mûzeum, en cours de rénovation, se joint à la

Galerie Nationale Hongroise pour présenter à Paris les

fleurons de leurs collections, depuis la sculpture mé-

diévale jusqu'au symbolisme et à l'expressionnisme.

10x 2 entrées à gagner

MEIHODMAN
REOMAN

PMAMASENDE®
OKfESGMWNf

SAMEDI 2JUILLET

ZÉNITH

ConcertMethodManet Redman
Le2juilletauZénithde Paris
Method Man et Redman reviennent et ça fait du bien.

Une prestation haute en énergie vous attend avec des

tubes qui s'enfilent comme des perles. Ils revisitent

leurs morceaux solos, leurs hits en duos (Blackout I &

II) et les légendaire tracks du Wu Tang Clan dans

lequel Method Man officie depuis plus de 20 ans.

5x2 placesà gagner
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Session #27 ; concert privé de

LENA DELUXE + nj«t
Hôtel Baphacl, Paris

le 29062016 à 20h

ConcertSuiten°7Session#27
Le29juinàl'HôtelRaphaël
Suite n°7 c'est une série de concerts très privés dans

des palaces... Un rendez-vous confidentiel, à Paris et

en province, autour de groupes à découvrir dans des

lieux inédits. Rendez-vous le 29 juin pour le concert
privé de Lena Deluxe, suivi d'un DJ Set. Augmentez

vos chances de venir en participant sur

www.tacebook.com/suiten7

5x2 placesà gagner

ExpositionnLaaMaisonnMagiqueeLa Maison Magique ExpositioL Maiso Magiqu
Du8marsau30juilletàlaMaisondelaCultureduJapon
Pour cette exposition entre art et architecture, l'Atelier

Bow-Wow (Tokyo) et Didier Fiuza Faustino (Paris) ont

imaginé deux surprenantes structures bois plongées

dans la pénombre. Un environnement magique qui

invite à la déambulation poétique.

www.mcjp.fr

20 cataloguesde l'expositionà gagner

Exposition

oa.oe.—
30.07.16

et
Faustino
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Série Sériés 2016 : les temps forts de l'édition 2016
La Se saison de Série Sériés, qui se déroulera à

Fontainebleau du 29 juin au 1er juillet, sera centrée sur (a
création, annoncent ses organisateurs. Elle aura par ailleurs
pour fil rouge « le lien entre séries et sociétés, en mettant au
cœur des discussions les questions de responsabilité(s),
individuelles et collectives, qui permettent aux œuvres de fiction
de rendre compte d'un état du monde, de proposer une
représentativité sociale et culturelle ».

Autour de ces thématiques, de nouvelles sessions, les « One
vision », donneront pendant 15minutes la parole à des auteurs,
artistes, intellectuels, hommes et femmes de médias,
personnalités politiques, qui offriront un éclairage inspirant.

Parmi ceux-ci : Anne Landois, scénariste et showrunner
d'Engrenages (Son et Lumière/Canal+) et l'actrice Caroline
Proust, reviendront sur leur collaboration et leur vision des
femmes dans les séries.

« L'ambition de Série Sériés reste de faire découvrir le
meilleur de la série européenne avec ce petit temps d'avance
qui fait toute la différence ! », font valoir les organisateurs. Cinq
séries européennes seront présentées par leurs créateurs :
Valkyrien (Norvège - NRK)sur l'histoire d'un médecin respecté,
qui cherche désespérément un remède pour sa femme,
mourante; TomorrowIQuit (Allemagne-ZDF/Network Movie
Film- und Fernsehproduktion) sur les déboires d'un « • •

• • • faux-monnayeur ; Kosmo (République tchèque), qui
raconte l'histoire, de manière drôle et exagérée, du premier vol
habité tchèque sur la Lune ; The Bonus Family (Suède-SVT) sur
le quotidien d'une famille recomposée, et The Secret (G-B -
ITV/Hat Trick Productions) avec James Nesbitt, d'après le roman
de Deric Henderson.

Pour donner la couleur des futures tendances, Série Sériés
propose depuis 2014 des sessions « Ça tourne ! Works in
progress » avec les équipes de création. Sont annoncées: la
série suédoise Farang (TV4) ; la série française Guyane
(Mascaret Films/Canal+) ; la série anglo-française TheCollection
(Lookout Point, Artis Pictures, Fédération Entertainment et MFP
pour Amazon Prime et France Télévisions) ; la série italienne
Rocco Schiavone (Cross Productions/Rai 2), la série norvégienne
Monster (NRK) et la série belge Tytgat Chocolat (VRT Eén).

Focus sur les nouveaux supports et nouveaux formats

Par ailleurs, cette édition 2016 a choisi de mettre en avant
quelques projets innovants par leur support, leurformatou leur
sujet dont l'application Studio+ (Vivendi), qui regroupe des
séries exclusives, développées spécifiquement pour les écrans
de smartphones et de tablettes, avec des épisodes courts de 5
à 10'. Egalement annoncée dans ce cadre, une projection de la
série Shield5 (Hullabaloo Productions/Lorton Entertainment)
pour Instagram suivie d'une étude de cas avec Anthony Wilcox
(créateur et réalisateur) et Adam Dewar (scénariste).

Cette édition donnera également la parole aux talents à

travers des masters classes de créateurs. Y participera
notamment Jeppe Gjervig Gram, l'un des trois scénaristes de
la série danoise Borgen (DR) et créateur et scénariste de
Follow the Money, nouvelle série ambitieuse de la chaîne
publique danoise DR.

LeEuropean Sériés Summit, volet créé l'an dernier pour les
professionnels du festival, sera « renforcé pour encourager
toujours plus la mise en réseau des talents européens, l'échange
et le partage, pour développer cette Europe des séries, d'un
point de vue à la fois \business\ et créatif ».

Cette manifestation accueille également des tables rondes,
notamment en partenariat avec la SACD,tandis qu'Eurodata TV
Worldwide (Médiamétrie) présentera une analyse sur le thème :
« Les séries, reflet de notre société ? »

Le comité éditorial de Série Sériés est composé du
producteur Jean-François Boyer (Tetra Media Studio), de Hervé
Hadmar (scénariste et réalisateur), Nicole Jamet (scénariste),
Nicolas Jorelle (compositeur), David Kodsi (producteur, K'ien
Productions), Bénédicte Lesage (productrice, Mascaret Films) et
Philippe Triboit (réalisateur).

Le grand public bénéficie d'un accès gratuit à 75% de la
programmation.

Rappelons que la Journée de la création qui depuis, 2012 se
déroulait à Fontainebleau dans le cadre de Série Sériés,
redevient parisienne à partir de cette année. Cet événement,
organisé par l'Association pour la promotion de l'audiovisuel
(APA), se tiendra le 28 juin au Studio Gabriel (nos informations
du 3 juillet). »

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 7,8
SURFACE : 54 %
PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : (10000)

10 juin 2016 - N°41122

47



Projections et études de cas
Festival sans compétition , Série Series proposera bien sûr de découvrir de nouvelles
fictions , dans le cadre de projections , d ' études de cas et de " works in progress . La
projection de premier épisode de la première saison de Valkyrien sera proposée , en soirée
d ' ouverture , par ses producteurs , son scénariste et réalisateur ainsi que par son acteur
principal . La série norvégienne , qui faisait partie de la sélection présentée par The Wit au
cours du dernier MipTV , raconte l ' histoire d ' un médecin décidant d ' ouvrir une clinique
clandestine afin de soigner son épouse . Elle sera diffusée en 2017.
Des épisodes de Tomorrow I Quit ( Allemagne) , Kosmo/ Cosmic ( République tchèque) , The
Bonus Family ( Suède) , The Secret ( Royaume-Uni) ou encore Downshifters ( Finlande) seront

également projetés en présence de leurs équipes . Soulignons enfin que des montages
d ' extraits de Guyane ( Mascaret Films , pour Canal + ) , The Collection ( coproduction
internationale à laquelle participe France Télévisions) et de la suédoise Farang seront
diffusés dans le cadre des sessions " Ça tourne
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Le Chiffre : édition de Series Séries
Création et responsabilité sont placées au centre de la saison 5 de Série Series , qui se
tiendra du 29 juin au juillet à Fontainebleau , et dont le programme a été dévoilé
mercredi 8 juin . " Cette nouvelle édition aura pour rouge le lien entre séries et sociétés ,
en mettant au coeur des discussions les questions de responsabilités , individuelles et
collectives , qui permettent aux oeuvres de fiction de rendre compte d ' un état du monde.
Face aux nouvelles donnes mondiales , la question de la responsabilité se pose de manière
particulièrement aiguë pour les auteurs et les médias qui ont le pouvoir de rendre compte
de ces bouleversements dans leurs oeuvres et auprès du plus grand nombre , et d ' offrir un
point de vue unique sur nos sociétés contemporaines en mouvement' , précise l '

équipe du
fegtiva

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 7
SURFACE : 11 %
PERIODICITE : Quotidien

9 juin 2016 - N°2719

49



Europe des séries
Autre objectif de Série Series ? Développer

" l '

Europe des séries" en favorisant les
rencontres entre professionnels . Créé l ' an passé , l ' "

European Series Sunnnnit" englobe ainsi
un ensemble d ' initiatives destinées à les aider à entrer en contact avec leurs futurs
partenaires et à "

façonner les séries de demain" : platefornne d '

organisation de
rendezvous, réseau en ligne , espaces et moments de rencontre , " conclave des diffuseurs .. .
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SérieSériés,créations
responsables

Festival
Le programme de la 5e édition
du festival vient d'être dévoilé.

* Création et responsabilité sont
placéesau centre de la saison5 de Série
Sériés, qui se tiendra du 29 juin au
ler juillet à Fontainebleau. nou-
velle édition aura pour fil rouge le lien
entresériesetsociétés,enmettant au cœur

desdiscussionsles questionsderesponsa-
bilités, individuelleset collectives,quiper-
mettent awcœuvresdefiction de rendre
compte d'un état du monde. Face aux
nouvellesdonnes mondiales, la question
de la responsabilité seposede manière
particulièrement aiguëpour les auteurs
etles médiasqui ont lepouvoir derendre
comptedecesbouleversementsdans leurs
œuvreset auprèsdu plus grand nombre,
etd'offrir un point devueunique sur nos
sociétéscontemporainesen
précisel'équipe du festival.

Un nouveau rendez-vous, intitulé
One Vision, est notamment créé. Ces
sessionsdonneront la parole à des in-
vités issus d'horizons divers (auteurs,
artistes, intellectuels, hommes de
médias et personnalités politiques).
Durant une quinzaine de minutes, cha-
cun exposera sonregard, sa du

sur une thématique précise.
Tone C. Ronning, la responsable de la
fiction de la chaîne norvégienne NRK,
évoquera par exemple les responsa-
bilités qui incombent aux diffuseurs
publics (diversité, soutien à la jeune
création...). Anne Landois et Caroline
Proust exposeront leur vision fémi-
nine des personnages. La scénariste-
showrunner et l'actrice reviendront
notamment sur leur collaboration
(.Engrenages) et leur vision desfemmes
dans les séries.

Enfin, l'acteur, danseuret metteur en
scène Issaka Sawadogo, originaire du
Burkina Faso,développerasavision des
sériesenAfrique et desconséquencesde
l'ouverture à l'international de l'audio-
visuel africain, actuellement en plein

essor.Lessériesafricaines feront égale-
ment l'objet d'une tableronde organisée
avecla SACD,intitulée cultu-
relles et marché au cours
de laquelle interviendront auteurs, pro-
ducteurs et diffuseurs.

Europe des séries
Autre objectif de Série Sériés ?

Développer des en fa-
vorisant les rencontresentre profession-
nels. Créé l'an passé,le European Sériés
Summit englobe ainsi un ensemble
d'initiatives destinées à aider ceux-ci
à entrer en contact avec leurs futurs
partenaires et à lesséries de

: plateforme d'organisation de
rendez-vous, réseauenligne, espaceset
moments de rencontre, des

Festival sans compétition, Série
Sériés proposera bien sûr de décou-
vrir de nouvelles fictions, dans le
cadre de projections, d'études de cas et
de works in progress. La projection de
l'épisode 1 de la saison 1 de Valkyrien
sera ainsi présentée, en soirée d'ou-
verture, par ses producteurs, son scé-
nariste-réalisateur ainsi que par son
acteur principal. La série norvégienne,
qui faisait partie de la sélection pré-
sentéepar The Wit au cours du dernier
MipTV, raconte l'histoire d'un médecin
décidant d'ouvrir une clinique clan-
destine afin de soigner sonépouse. Elle
seradiffusée en 2017.

Des épisodes de Tomorrow
I Quit (Allemagne), Kosmo/Cosmic
(République Tchèque), The Bonus
Family (Suède), TheSecret (Royaume-
Uni) ou encoreDownshifters (Finlande)
seront également projetés en présence
de leurs équipes. Soulignons enfin que
des montages d'extraits de Guyane
(Mascaret Films, pour Canal + ), The
Collection(coproduction internationale
à laquelle participe France Télévisions)
et de la suédoise Farangseront diffusés
dans lecadredessessions tourne

Julien Fournier
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AGENDA
Vos rendez-vous culture , sport et loisirs

Régionales ou communales , neuf bases et nes de loisirs
offrent un choix d ' activités sportives et de détente pour
toute la famille.

Prenez par exemple celle de Buthiers (notre photo) ,un site
boisé et rocheux doté d ' une piscine de 1400 m2, d ' un toboggan
aquatique , de pataugeoires , d ' un minigolf et de nombreuses
aires de jeux . Tellement tentant , également , de s' adonner
à la randonnée pédestre ou à l ' escalade .

01 6424 12 87

Et aussi à Bois-le-Roi Jablines , Torcy , Vaires-sur-Marne ,
La Grande-Paroisse , Saint-Fargeau-Ponthierry ,
Saint-Rémyla-Vanne, Souppes-sur-Loing , Varennes-sur-Seine.
Toutestesîles et basesde loisirs sontsur
seine-et-mal-net/ Culture-sports-tourisme

Celogo signale que le porteur de la carte BaladPass77 peut obtenir des réductions
pour lamanifestation ou ' accèsau site .Plus d ' informations sur visit .pariswhatelse .fr
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JUS ACIOT

ares de Mallarmé et autres célébrités
VULAINES-SUR-SEINE

Lexposifion consacrée à la revue satirique Les Hommes
d '

aujourd
' hui , parue de 1878 à 1899 , vous plonge dans Le siècle à travers

Les personnalités croquées . Médecins , avocats , hommes d '

église ou proches
de Stéphane Mallarmé comme Alphonse Daudet , Émile Zola , Paul Gauguin ,
Vincent Van Gogh , Sarah Bernhardt et bien d '

autres , connus et moins connus.
Musée départemental Stéphane Mallarmé

Tarifs : 2 ou 3Euro (gratuit pour les moins de 26 ans)
musee-mallarme fr

JUSQU' AU 25 JUIN

roencon dusicales ProQuartet
DANS DES COMMUNES DU SUD SEINE-ET-MARNE

Depuis dix-sept ans , de jeunes ensembles européens
de talent , souvent primés dans les concours
internationaux , se produisent dans un répertoire
pour quatuor à cordes et musique de chambre.

Tarifs : entre 4 et 16Euro

proquartet . fr

JUSQU' AU 24 JUILLET

Dix-neuf mille affiches ,
1994- 2016
BUSSY-SAINT-MARTIN

Depuis 1994 , chaque nouvelle exposition
de Michel François est ' occasion de

produire une affiche de grand format
à partir d '

une de ses photographies.
Éditées en grand nombre , ces affiches ,

plus souvent empilées et déposées
simplement au sol dans '

espace
d '

exposition ,
sont offertes
au public.
Château du Parc
culturel de Rentilly
Entrée libre

parcculturelrentilly . fr

À NE PAS MANQUER !
ET 12 JUIN

3 Médiévales de Provins

Provins , cité médiévale inscrite au Patrimoine mondial de
l ' UNESCO , était aux et siècles le point de rencontre
incontournable de marchands venus de toute l '

Europe.
Le temps d ' un week-end , vivez l ' ambiance festive des
foires de Champagne en compagnie de troubadours ,
ménestrels , jongleurs , danseurs et artisans . Cette année ,
des marchands viendront des quatre coins du monde
avec chameaux , dromadaires , yacks et moutons à cornes

chargés d '

épices , de soieries et d ' instruments de musique
exotiques ... Vous attendent également tournois , musiques ,
danses , légendes , spectacles de
rue et , bien sûr , les rendez-vous
traditionnels comme le bal sur la

place du Châtel , le grand concert du
samedi soir et le défilé du dimanche
avec plus de 500 personnes
en costume médiéval.

e
Personnesen costume médiéval:
5 Euro

/ 6Euro(2 jours)
Résa: 0164 00 39 39
provins-medievaLcom

Et aussi , sur provins . net

Au temps des remparts
Entre fous rires et facéties ,
les chevaliers dévoilent leurs

incroyables armes : épée ,
lance , hache , fléau et bien
d '

autres encore.

Le Son et Lumière
300 bénévoles , comédiens et
techniciens , vous plongent
pendant une heure trente
dans le quotidien des manants ,
paysans , bourgeois , religieux
et seigneurs de Provins
au siècle.

IET23JUILLEE6A007r:

Les Lueurs du temps
Trois soirées exceptionnelles
pour découvrir le patrimoine
de Provins comme vous
ne l ' avez jamais vu.
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AGENDA

JUSQU' AU 30 OCTOBRE

Vélorail
LA FERTÉ-GAUCHER

Le week-end ou pendant les vacances
scolaires , découvrez la Vallée du
Grand Morin en empruntant sur
6 ,5 km la voie ferrée qui reliait
autrefois Paris à Sézanne.
Tarif : 28Euro par vélorail pour personnes max
Resa obligatoire :01 64 04 06 68 ou

info@tourisme-la-ferte-gaucher .com

tourlsme-la-ferte-gaucher .com

JUSQU' AU 5 DÉCEMBRE

Un milliard d ' obus ,
des millions d ' hommes
MEAUX

Une exploration historique ,
scientifique , technique mais aussi
sociétale de l' artillerie traitée d '

un
point de vue humain , avec les

ingénieurs qui imaginent et

développent les innovations

techniques , les ouvriers qui fabriquent
les projectiles et canons , les artilleurs ,
les officiers ou artiflots qui les utilisent ,
les soldats et quelques fois les civils
qui en sont victimes.

Musée de la
Grande Guerre
Tarifs :de 5 à 10Euro ( gratuit
pour les moins de 8 ans)

museedelagrandeguerre .eu

21 JUIN

Fête de la musique
Aux Archives départementales ,

Dammarie-lès-Lys - 18 30
Pour clore un cycle de conférences
consacré aux musiciens en
Seineet-Marne, Philippe Gumplowicz ,
professeur de musicologie , parlera
des musiciens amateurs dans
notre département et retracera
deux siècles d ' histoire des sociétés
musicales en France . Cette
conférence sera suivie d '

un concert
de la Batterie-Fanfare de Sén

87 37 11

VNIFF\ AFNIT

Musée de Préhistoire
d ' ?le-de-France ,
Nemours -19 h 30/ 23 h

De jeunes formations
seine-etmarnaisesse produiront dans le parc
du musée . Au programme du rock , de
la pop et de la variétés avec Jeunes
Talents , J' ino , Karol and the Green
On ions , Les Vieilles Peaux et

Plus d
'
idées de sorties :

Sortir??

11 ET JUIN

Visite guidée de l ' école
musée de Pouilly-le-Fort
VERT-SAINT-DENIS

Une classe du début du XX' siècle
reconstituée , une ambiance d '

époque
en costume d

'

écolier , un atelier
d '

écriture à la plume et les
fameuses épreuves du certificat
d

'

études primaires Réservez vite ,
le nombre de places est limité
Maison d 'école de Pouilly-le-Fort
Tarifs: 3 et 5Euro (gratuit pour les moins de Sans)
Résa obligatoire 01 64 52 52 72 ou ecolhier@free .fr

ecolepouilly . free .fr

A PARTIR DU 8 JUI N

encostumes
CHAMPS-SUR-MARNE

Cette exposition , la première d
'

un cycle
de quatre sur le thème du costume ,
présente , au coeur des collections
du château de Champs , une série de

35 vêtements en usage au XVIII° siècle
vêtement de cour , de campagne , de

domestiques ou encore d ' enfants.
Tarif : 7
chateau-champs-sur-marne .

10 AU 12 JUIN

Rencontres
internationales de la harpe
en Ile-de-France
MORET-SUR-LOING

La concertiste internationale Marielle
Nordmann sera invitée d '

honneur
de cette première édition pendant
laquelle le grand public découvrira
la jeune génération de musiciens
à travers concerts , conférences ,
ateliers , master class et expositions.
Tarifs : de 5 à 18Euro

rih-idf .jimdo .com

Tous droits de reproduction réservés

Seine & Marne Magaz

PAYS : France 
PAGE(S) : 27-31
SURFACE : 0 %
PERIODICITE : Mensuel

1 juin 2016 - N°106

54



18 JUIN 19 H

Savoir enfin qui
nous buvons
CHAUFFRY

Conteur fantasque à Laverve grisante et
baroudeur des terroirs , Sébastien Barrier
nous initie aux vins naturels et nous
raconte avec sensibilité et spontanéité
sa rencontre avec les vignerons du Val de
Loire qui les lui ont fait découvrir Entre
dégustation commentée , histoires à n' en

plus finir , chansons et airs de guitare ,
il dresse le portrait de ces hommes et
femmes exigeants , amoureux de leur
terroir , qui sont devenus ses amis.
Installés comme au bistrot , on boit
les paroles du comédien avec délice.
Durée 4 h environ - partir de 14 ans
Une « Scène rurale » proposée
par Actieirt , l '

opérateur
culturel du Département.
Salle polyvalente
Tarifs : de à12Euro

scenes-rurales77 .com

18 ET 19 JUIN

Festivai art
SAVINS

Lors de ce 7' festival , contemplez des
expositions fabuleuses , régalez-vous
les oreilles des différents concerts ,
assistez à des rencontres , conférences ,
contes , lectures ... Le vernissage du
festival aura lieu le 15 juin sur Laplace
de la Mairie . Les oeuvres , quant à
elles , resteront visibles tout été
Gratuit

desartistesencampagne . fr

ET 24 JUIN ,
2 ,8 ,9 ,15 ET 16 JUILLET

MEAUX

Dans le cadre

prestigieux de la Cité
Épiscopale , au pied de la cathédrale ,
cette nouvelle création parrainée par
Stéphane Bern concentre les talents
de 500 bénévoles comédiens , danseurs
et musiciens . La magie des lieux ,

beauté des musiques et la richesse
de histoire , sous le regard de Bossuet ,
l

'

Aigle de Meaux , de Napoléon ,
Victor Hugo et Charles Péguy ,
vous garantissent 1 h 15 d '

émotion
et de voyage dans le temps.
Tarifs 17 Euro , 38Euro

Résa 01 64 33 02 26

spectacle-meaux .fr

11

JUIN ,
2 15 16

26, 27
SEPTEMBRE3, 10, 17

DU 22 AU 26 JUIN

Festival Django
Reinhardt
SAMOIS-SUR-SEINE

Cinq jours de festivités inoubliables
Un somptueux plateau d ' artistes
venus du monde entier fait résonner
les sons des cordes et des cuivres
dans la merveilleuse du Berceau.
Ici tout est prétexte au plaisir , jusqu' à
la dernière note du festival où on
assiste alors au ballet du départ des
péniches et au concert des cornes de
brume accompagnées par les artistes.
Tarifs : de 26à 32 (110Euro les jours)
festivaldjangoreinhardt .com

24 ET 26 JUIN

Fête de la Marne
LAGNY-SUR-MARNE

Croisières , défilé de bateaux , paddle ,
babyski , canotage , water roller ,
canoë-kayak tout un week-end pour
profiter de la rivière et de ses nombreux
atouts , inauguré le vendredi soir par un

spectacle aux jolis airs de guinguette.
lagny-sur-marne . fr
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26 JUIN -10 H/ H30

Un déjeuner la mode
du Grand Siècle
VAUX-LE-VICOMTE

Demeure familiale , mais aussi haut
de fêtes à [ époque de Fouquet ,

Vaux-Le-Vicomte vous invite à revêtir
votre plus bel habit pour un déjeuner
sur herbe à la mode du Grand Siècle.
Le pique-nique sera suivi d un défilé
et de [ élection du plus beau costume.
Un moment privilégié dans te
magnifique jardin à la française
du château.
Tarifs de 9 ,50 Euro à 1750Euro

vaux-le-vicomte .com

DU 29 JUIN AU 1ERJUILLET

Festival Série Series
FONTAINEBLEAU

Le premier festival dédié aux séries
européennes , né en 2012 de l' envie
de créateurs de séries de premier
plan , est un forum de réflexion dédié
à la création mais aussi un grand
rendez-vous ouvert au public . Trois

jours de projections , études de cas ,
rencontres professionnelles , ateliers ,
et master class sont au programme.
Grand public entrée libre dans la
limite des places disponibles
serieseries .

6 AU 29 JUILLET

jouer!
DANS LES COMMUNES
PARTENAIRES

Pour la 5 année
consécutive , le

Département
renouvelle l '

opération
toi de jouer » ,

pour les 5-18 ans.

Objectif : mettre à
[ honneur le sport

dans les territoires ruraux . Initiation

gratuite au basket-balt handball ,
kick-boxing , pétaca , tennis , football ,
judo et disc-golf .. . en extérieur.
Gratuit
seine-et-mame . fr

TOUT UN PROGRAMME!

Les Dimanches de Blandy
Le château médiéval , propriété du Département ,
accueille des spectacles familiaux gratuits * ,

chaque dimanche , à 15 30.

SJUIN:

Ubu Roi , théâtre déjanté
12JUIN:

Voluminosité , danse aérienne
19 JUIN:

Zone 51, cirque , jonglage
et numérique
26JUIN:

La Petite Soldate américaine ,
théâtre musical
3 JUILLET.

Culbuto suivi de Mues , cirque , mât
chinois à bascule et fil de fer incliné
10JUILLET:

L '

Échappée , cirque
24JUILLETz

Cri , cirque , slam , mât chinois
et trampolines
3IJUILLET

Ça va foirer , cirque et théâtre
Une fois acquittée l 'entrée au château

(6 et 4 . gratuit pour les moins de 25 ans)

ETDUI4AUI7JUI1J ET:

FETNAT

Musique , arts visuels , arts de la
rue , cirque , danse , expériences
numériques et autres surprises
célébrez la Fête nationale au château
le jeudi 14 !Le vendredi 15 et le
samedi 16, vous pourrez rencontrer
des artistes durant la préparation
des performances présentées
le dimanche 17.

3 10 ,17 ET 24JUILLET -16 H/ 18 H

Jazz aux Capucins

COULOMMIERS

Dans le cadre bucolique du parc des

Capucins de Coulommiers , profitez
des concerts de jazz aux diversités
sonores étonnantes avec le groupe
GPS, aux compositions musicales jazz
très actuelles , et le concert du trio
French Quarter de style New Orleans.
Gratuit
coulommiers .fr

13 JUILLET -19 H

A air libre !

MELUN

La première édition du Festival
international de fanfares Melun
Val-de-Seine aura pour têtes d ' affiche la

troupe de Goran Bregovic artiste
serbe , compositeur des musiques
de films d ' Emir Kusturical et
Les 17 Hippies !groupe berlinois)
Sur les bords de Seine , face
au château de Vaux-le-Pénil
melunvaldeseine . fr

16JUILLET ET 6 AOHT

Les matinales
du Parc des félins
LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX

Exceptionnel ! Venez observer , dès
6 h du matin , les célèbres fauves.
Une expérience unique en Europe
et l'

occasion de plonger un peu plus
dans univers de ces gros chats , bien
souvent beaucoup plus actifs à [ aube.

parc-des-felins .com
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• 3 juin-12 juin Festival des Très
Courts (Paris) : www.trescourt.com
• 3juin- i2juin Festival
International du film de Brooklyn
(New York) :
www.brooklynfilmfestival.org
• 3 juin- 5 juin Festival de l'histoire
de l'art, section Art & Caméra :
• 5 juin- il juin Festival Goldener
Spatz (Géra) : www.goldenerspatz.de
• 6 juin- il juin Festival
International du Film d'Animation
de Zagreb/AnimaFest Zagreb
(Zagreb) : www.animafest.hr
• 6juin- 6 juin Festival Ciné-Clap
(Chartres) : www.cine-dap.com
I 7juin- I4juin Champs-Elysées
Film Festival (paris) :
www.champselyseesfilmfestival.com
I 8 juin- 12 juin Festival du film de
Cabourg- Journées romantiques
(Cabourg) :
www.festival-cabourg.com
• 8 juin-19 juin Festival du Film de
Sydney (Sydney) : www.sff.org.au
t 8 juin-12 juin Kortfilmfestivalen -
The Norwegian Short Film Festival
(Grimstadt) :
www.kortfilmfestivalen.no
• 8 juin- 10 juin Le Front populaire
et le cinéma français (Paris) :
• 8 juin- 22 juin Festival Varilux
de Cinéma Francês (150 villes) :
www.variluxcinefrances.com

• 9 juin- 19 juin Human Rights
Watch International Film Festival
(New York) : www.hrw.org/iff
• 9 juin- 13 juin Festival
international de Contis (Contis) :
www.cinema-contis.fr
• 10 juin- 18 juin Festival
International du film de Taormina
(Taormina) : www.taorminafilmfest.it
• 10 juin- 15 juin Festival
International du Documentaire de
Sheffield (Sheffield) :
www.sheffdocfest.com
t 10 juin- 12 juin Festival BD6NÉ
(Paris) : WWW.bd6ne.blogspot.fr
t 11 juin- 19 juin Festival
International du Film de Shanghaï
(Shanghaï ) : www.siff.com
I 11 juin- 17 juin Plein la Bobine-
Festival de cinéma jeunes publics
(La Bourboule / Le Mont-Dore) :
www.pleinlabobine.com
• 12 juin- 15 juin Festival
International de Télévision de
BANFF (Cannmore) :
www.banffmediafestival.com
t 12 juin- 16 juin Festival de
télévision de Monte-Carlo
(Monte-Carlo) : www.tvfestival.com/
• 13 juin- 18 juin Festival
International du Film d'Animation
(Annecy) : www.annecy.org
I 13 juin- 18 juin Nickel
Independent film and Video Festival

www.nickelfestival.com
• 14 juin-17 juin Rencontres du SDI
(Nantes) : www.sdicine.fr
I 15 juin- 25 juin Côté court -
Festival International du Film Court
en Seine-Saint-Denis
(Pantin/Saint-Denis) :
www.cotecourt.org
I 15 juin- 19 juin Midnight Sun Film
Festival (Sodankyla) :
www.msfilmfestival.fi
• 15 juin- 26 juin Edinburgh
International Film Festival
(Edimbourg) : www.edfilmfest.org.uk
• 15 juin- 17 juin MIFA (Annecy) :
www.annecy.org
I 15 juin- 21 juin Différent 8 I
(Paris) : www.gnolas.org
• 16 juin- 19 juin Festival
International du Film Culte
(Trouville-sur-Mer) :
• 16 juin- 26juin Festival
International du Film Gay et Lesbien
de San Francisco (San Francisco) :
www.frameline.org/festival
I 17 juin- 24 juin Festival du Film
Européen de Bruxelles (Bruxelles) :

www.brff.be
• 17 juin- 24 juin Festival
International du Film Cinéma Jove
(Valence) : www.cinemajove.com
• 17 juin- 25 juin Art Film
(Trencianske Teplice) :
www.artfilm.sk
• 17 juin- 26 juin Sacramento
French Film Festival (Sacramento) :
www.sacramentofrenchfilmfestival.org
I 17 juin- 24 juin Brussels Film
Festival :
www.brusselsfilmfestival.be
I 17 juin- 25 juin Huesca Film
Festival (Huesca) :
www.huesca-filmfestival.com
» 18 juin- 25 juin Festival
International du Film Publicitaire
(Cannes) : www.canneslions.com
• 20 juin- 23 juin Sunny Side of the
Doc (La Rochelle) :
www.sunnysideofthedoc.com
I 21 juin- 23 juin CineEurope
(Barcelone) : www.cinemaexpo.com
• 21 juin- 22 juin Sprout Film
Festival (New York) :
www.gosprout.org
• 21 juin- 27 juin Festival
International du court-métrage de
Palm Springs/Shrortfest (Palm
Springs) : www.psfilmfest.org
I 21 juin- 23 juin Licensing Show
(Las Vegas) : www.licensingexpo.com
• 21juin- 27 juin Les Hérault du
cinéma et de la télé (Cap d'Agde) :
www.lesheraultducinema.com
• 22 juin- 26 juin Silverdocs/AFI/

• 22 juin- 26 juin Silverdocs/AFI/
Discovery Channel Documentary
Festival (Silver Spring, MD) :
www.SILVERDOCS.com
• 22 juin- 26 juin Festival du Film
de Fesses (Paris) : www.lefff.fr
» 233juin-- 2 juillett Filmfestt Miinchenn» 2 juin 2 juille Filmfes Miinche
(Munich) :
www.filmfest-muenchen.de
• 23 juin- 30 juin Festival
International du Film de Moscou
(Moscou) :
www.moscowfilmfestival.ru
• 24 juin- 29 juin Congrès de la
Fédération internationale des
archives du film (FIAF) (Bologne) :
www.fiafcongress.org
I 25 juin- 2 juillet Ischia Film
Festival (Ischia) :
www.ischiafilmfestival.it
I 28 juin- 28 juin journée de la
création TV (Paris) : www.apa-tv.fr
• 29 juin- 27 juin MIFF-Festival
International du Film de Milan
(Milan) : www.miff.it
• 29 juin- a juillet Série Séries
(Fontainebleau) : www.serieseries.fr
I 30 juin-16 juillet Festival
International deTaipei (Taipei) :
www.taipeiff.org.tw
• 30 juin- 2 juillet Festival
International du Film Merveilleux
(Paris) : http://festival-film-
merveilleux.com/fr/accueil
» 1 juillet-10 juillet Festival
International du Film de la Rochelle
(La Rochelle) :
www.festival-larochelle.org
• 1juillet- 9 juillet Festival
International du Film de Karlovy
Vary (Karlovy Vary) : www.kviff.com
• 1 juillet- 9 juillet Festival
international du film fantastique
(Neuchâtel) : www.nifff.ch
• 1juillet- 9 juillet Maremetraggio-
international short film festival
(Trieste) : www.maremetraggio.com
» 2 juillet- 9 juillet Pesaro Film
Festival (Rome) :
www.pesarofilmfest.it
I 6 juillet- 10 juillet International
Best of Short Films Festivals (La
Ciotat) : www.bestoffestival.com
t 6 juillet- 10 juillet Séoul
International Cartoon & Animation
Festival (Séoul) : www.sicaf.org
• 6 juillet- 10 juillet Festival du Film
d'Umbria - Les Autres Voix du
Cinéma Européen (Montone) :
www.umbriafilmfestival.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 37
SURFACE : 34 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (10026)

3 juin 2016 - N°3698

57

http://festival-film-


• Veille
MATIGNON, ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT

É
Florence MEURIS-GUERRERO,

docteur en droit, chargée d'enseignement
à la faculté de droit de Paris-Est
et en masterMédiation culturelle à Paris III

33 Les révolutions marocaines dans le domaine de la
presse et de l'audiovisuel

Sources : Rapp. Sénatn° 439 (2015-2016), 2 mars 2016, de M™ Catherine
Morin-Desailly, MM. Dominique Bailly, René Danesi, Mme Nicole Duranton,
M. Louis Duvernois, Mme Mireille louve et M. Claude Kern, fait au nom de la
Commission de la culture, de l'éducation et de la communication :
www.senat.fr/notice-rapport/2015/rl 5-439-notice.html
Sénat, communiqué, 2 mars 2016, France et Maroc: un partenariat
stratégique pour la jeunesse

Une délégation de la Commission de la culture, de l'éducation et de
la communication s'est rendue au Maroc, du 19 au 24 avril 2015. Ce
rapport résume des discussions très diversifiées, toutes relatives aux
grands bouleversements que traverse le pays depuis quelques
années.

Les auteurs du rapport se sont essentiellement penchés sur les
changements apparus depuis l'année 2011. Le Maroc s'est lancé
dans une politique de renouvellement de ses institutions, souhaitant
qu'une place plus importante soit réservée aux libertés individuelles.
Le cadre légal de l'exercice de la profession de journaliste, la mise en
place de règles en mesure de garantir l'indépendance de l'audiovi-
suel public et la création d'une filière de formation à la profession de
journaliste, font partie des grands chantiers en cours.

Le Code de la presse et de l'édition sera réformé et un Conseil
national de la presse sera mis en place. Cet organisme indépendant
aura notamment pour mission de délivrer la carte presse, tâche qui
est à l'heure actuelle confiée au ministère de la Communication.

En 2002, a été créée la HACA, Haute autorité de la communication
audiovisuelle, qui s'est accompagnée de la suppression du monopole
de l'Etat en matière de radio et de télévision. Cette autorité a pour
mission de veiller au respect du principe du pluralisme, de la
diversité et de la liberté d'expression. Elle a pour tâche de faire
respecter l'interdiction de toute discrimination, notamment à l'égard
des femmes. Ces missions devraient se renforcer dans les années à
venir. Il est également question de donner un cadre nouveau à la
presse électronique.

Ce rapport est aussi l'occasion de comprendre les liens étroits
existants entre les établissements d'enseignement supérieur français
et marocains. L'histoire de cette coopération universitaire est retracée
en détail, pour mieux souligner les enjeux partagés par les deux pays
dans le domaine de la recherche et de la culture.

34 Un nouveau festival d'inspiration française et
dédié aux séries

Source: Min. Culture et Communication, 15avr. 2016, Discours
d'Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication,
prononcé à l'occasion de la remise du rapport de Laurence Herszberg
« Créer en France un festival des séries de renommée internationale » :
www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Discours/Creer-en-France-
un-festival-des-series-de-renommee-internationale

Madame la ministre, Audrey Azoulay, a annoncé le 15 avril dernier
la création future d'un festival international dédié aux séries télévi-
sées. Le point de départ est la circulation internationale des séries
françaises. Pour Madame la ministre, il est question de reconnaître
aux séries la qualité de « genre majeur ». On apprend ainsi que la
France serait reconnue pour la qualité de ses productions. Il s'agirait
alors de conforter cette « dynamique de succès » de la fiction
française. L'idée est d'assurer la promotion de la filière et défavoriser
l'émergence de nouveaux talents, surtout s'agissant de l'écriture des
scénarios. Ce festival devrait être mobile et s'inscrire à la suite de
deux événements majeurs « Série Mania », organisé par le Forum des
images et « Séries Séries ».

AUTORITÉS DE RÉGULATION

35 Une régulation interactive pour 2016 ?
Source : CSA, Rapport annuel 2015 : www.csa.fr/Etudes-et-publications/
Les-rapports-annuels-du-CSA/CSA-Rapport-annuel-2015

La communication audiovisuelle ne se limite plus à la diffusion
hertzienne et il faut aujourd'hui compter sur des « modes d'accès
alternatifs » qui font intervenir des plateformes numériques et
permettent une « temporalité maîtrisée ». Monsieur Schrameck
rappelle évidemment les enjeux contemporains : assurer une bande
passante suffisante au plus grand nombre, au nom d'un principe de
neutralité de l'internet désormais bien connu ; garantir avec
constance une offre de qualité malgré l'abondance des programmes ;
continuer de mettre en valeur les créations françaises et euro-
péennes ; empêcher que les algorithmes de recommandation n'ôtent
au spectateur sa liberté sur le long terme. Pour son président, le
Conseil doit adopter une régulation plus interactive, compatible
avec les enjeux européens contemporains.

On apprend que le CSA a examiné plus de 1 200 dossiers, a
procédé à 115 auditions et que 8 décisions prises par le Conseil ont
concerné le règlement de différents nés entre opérateurs.

Le rapport revient sur la couverture médiatique des attentats
survenus les 7, 9 janvier et 13 novembre 2015. Les télévisions et
radios ont été invitées par le Conseil à faire preuve du plus grand
discernement. Quelques séquences diffusées ont caractérisé des
manquements aux règles et principes de la communication audiovi-
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suelle. Il est précisé qu'une note du Conseil a été adressée aux
rédactions le 14 novembre, pour attirer leur attention sur la nécessité
de ne donner aucune information susceptible de mettre en cause le
déroulement des enquêtes en cours. Il est précisé que ses interven-
tions dans le domaine des droits et des libertés trouvent souvent leur
fondement dans le manque de rigueur d'une présentation ou du
traitement d'une information.

S'agissant de la protection de la jeunesse, 23 manquements aux
règles de protection des mineurs ont été enregistrés en 2015.
Certaines chaînes de télévision n'ont pas choisi la signalétique
adaptée aux caractéristiques d'une œuvre de fiction ou ont méconnu
ces principes s'agissant des émissions de plateau, des documentaires
ou des vidéo-musiques. L'examen des bandes-annonces a également
donné lieu à une intervention du Conseil auprès d'un diffuseur. Le
Conseil présente aussi les actions menées afin de garantir la
protection des enfants de moins de trois ans au regard des effets de la
télévision, notamment s'agissant des services spécialement conçus
pour eux.

En ce qui concerne la protection des consommateurs, le Conseil
rappelle son engagement contre les publicités clandestines. Par
exemple, un reportage dédié aux coulisses d'un grand magasin
parisien a été signalé à ce titre en 2015, en raison du caractère
promotionnel de certaines séquences.

S'agissant de la santé, le Conseil a salué l'investissement des
chaînes jeunesse, chargées notamment de respecter les engagements
de la charte alimentaire et invitées à diffuser des programmes de

promotion d'une bonne hygiène de vie.
Pour le Conseil, le respect des droits des femmes a été l'un des

grands sujets de l'année 2015. Le groupe de travail qui est dédié à
cette question a approfondi la question de la représentation des
femmes dans les publicités. Une étude sera réalisée conjointement
avec l'ARPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité,
selon une méthodologie qu'il reste encore à déterminer. En outre, il
est prévu qu'en 2016, les chaînes de télévision et de radio fassent un
retour précis sur la représentation des femmes et des hommes dans
leurs programmes.

Le rapport revient aussi sur les relations que le CSA entretient avec
le public. Le Conseil serait de plus en plus sollicité. L'augmentation
de ces sollicitations s'expliquerait par le nombre important de
plaintes qui ont suivi les attentats de janvier et de novembre 2015. En
toute logique, ce sont les plaintes relatives au pluralisme et à la
déontologie de l'information qui ont été les plus nombreuses. Les
autres sujets de mécontentement du public sont l'absence de respect
des horaires des programmes annoncés, la fréquence des rediffusions
et la médiocrité des programmes.

Il est naturellement question des changements apportés par le
numérique dans le domaine audiovisuel. L'appétence du public pour
les contenus dématérialisés est désormais connue. Le Conseil
s'intéresse aussi aux transformations de l'offre publicitaire. Le rapport
revient sur la croissance de la publicité dite « digitale ». Le rapport
propose une définition des « intermédiaires numériques » (p. 70) :

ils occupent une place entre l'usager et le contenu, ne se limitent plus
seulement aux distributeurs, et notamment aux fournisseurs d'accès à
internet (FAI). Ils comprennent aujourd'hui les plateformes numé-
riques de partage, les fabricants de terminaux, les magasins d'appli-
cations, les éditeurs de systèmes d'exploitation ou de jeux, les
réseaux sociaux et les moteurs de recherche ou de recommandation.
De manière beaucoup moins claire, les auteurs du rapport affirment
que ces intermédiaires « sont qualifiés de plateformes numériques et
devront être définis et encadrés » (p. 70), quand plus avant ces
plateformes n'étaient citées qu'à titre d'éléments de la catégorie des
« intermédiaires numériques ».

Parmi les nombreux sujets abordés, le Conseil analyse la fréquen-

tation de son propre site Internet. 909 000 visites ont été enregistrées
en 2015 et les pages les plus consultées sont relatives aux informa-
tions pratiques permettant de recevoir la télévision et la radio. Le

rapport revient également sur la restauration du site « Education et
médias », qui a été rebaptisé : « Les clefs de l'audiovisuel ».

36 Quand le jeu vidéo devient une pratique sociale
Source : CNC, étude, 8 avr. 2016, Les pratiques des jeunes en matière de
SVOD et jeux vidéo : www.cnc.fr/web/fr/publications/-Zressources/

8989775

L'étude a été réalisée en février 2015 et 1 013 individus ont été
interrogés. La catégorie la plus satisfaite par l'offre audiovisuelle est
celle des 15-24 ans : 24 % d'entre eux déclarent avoir accès à des
séries de qualité; 30% qu'ils peuvent toujours «trouver un

programme à regarder grâce aux services de replay des chaînes » ;
25 % affirment qu'ils peuvent regarder tous leurs programmes sur
« l'appareil que je veux », TV, ordinateur, tablette ou smartphone ; et

enfin 21 % déclarent trouver facilement un programme intéressant.

C'est également cette tranche d'âge qui est la plus familière des
services de SVOD. Sans surprise, Netflix attire principalement les

moins de 35 ans, et particulièrement les 15-24 ans. Le CNC qualifie
d'ailleurs Netflix comme l'offre la plus symbolique de la SVOD.

22 % de la tranche des 15-24 ans trouvent l'offre de Netflix « très
intéressante ». Le CNC se propose alors d'étudier les critères
d'attractivité de ce service. Sont citées, dans l'ordre décroissant :

l'absence de publicité ; la possibilité de résilier à tout moment ; la
possibilité de regarder les programmes de façon illimitée ; l'offre de
séries récentes, voire inédites à la télévision ; la possibilité de
regarder les programmes à tout moment. D'une manière générale,

l'abonnement aux services de Netflix est principalement motivé par
les séries (ce que déclarent 79 % des jeunes de 15 à 24 ans).

S'agissant du rapport que les jeunes entretiennent avec les jeux
vidéo, l'étude a été réalisée en ligne en septembre et octobre 2015,
auprès d'un échantillon de 2 809 individus de 6 à 65 ans.

On apprend que la quasi-totalité des 14-25 ans joue aux jeux
vidéo. Cette population compterait en effet 91 % de joueurs et 9 %
de non-joueurs. Ce sont les jeux hors ligne qui comptent le plus

d'adeptes. Pour les auteurs du rapport, la pratique du jeu vidéo serait
en cours de banalisation, mais la population concernée resterait en
majorité «masculine et jeune» (p. 11). Les joueurs les plus
nombreux apparaissent en effet dans les tranches d'âge 10-14 ans et
15-24 ans (qui sont à égalité et suivies de près par la tranche 25-34

ans).

La moitié des jeunes de 15 à 24 ans a une pratique quotidienne du
jeu vidéo et la session moyenne est d'environ 2 heures 30 minutes.
37 % d'entre eux jouent une fois par semaine et 11 % une fois par
mois. 53 % de cette tranche d'âge jouent entre 30 minutes et

2 heures. Les supports qui ont leur préférence sont la console et le
smartphone.

Cette étude devrait avoir pour conséquence de « chasser quelques

idées reçues », selon les termes mêmes employés par le CNC. En
effet, 79 % des 15-24 ans jouent avec d'autres personnes. L'étude
décompose alors le profil des membres de ce groupe ; selon qu'il

s'agisse de la famille du joueur ou de son cercle d'amis. La question
leur a été posée de savoir ce que leur apportait la pratique du jeu
vidéo en général : de l'amusement ? un passe-temps ? une manière
de stimuler leur imagination ? de s'épanouir ? d'augmenter leur
confiance en soi ?... Des réponses données, le CNC en conclut que

les jeunes recherchent principalement un moyen de tisser un lien
social et de stimuler leur imagination. Le joueur sort donc de cette
étude innocenté. Le jeu vidéo perd petit à petit ses caractères
dangereux et menaçant et parvient à décoller les a priori simplistes

qui lui sont bien souvent attachés.

Cette étude est aussi l'occasion de comprendre l'intérêt des vidéos
« let's play ». Il s'agit d'une séquence de jeu filmée qui inclut les

commentaires d'un joueur. Ces commentaires très libres font
d'ailleurs la popularité des vidéos de cette nature. Leur publication
sur Internet semble profiter d'une tolérance des éditeurs, contraints
de laisser l'arme de la contrefaçon à terre devant une communauté de

fans assurant eux-mêmes la meilleure promotion de l'œuvre. Le
joueur livre ici son expérience en simultané. Sur YouTube, il suffit par
exemple de taper « let's play », suivi du nom d'un jeu vidéo, pour
prendre connaissance des vidéos réalisées par les joueurs, sur les

conseils de pairs avisés. Le CNC leur a posé la question suivante :
pour quelles raisons regardez-vous ces vidéos ? Pour les jeunes de
15-24 ans, il s'agit principalement de se divertir, puis de s'informer

sur le jeu avant de l'acheter. Ensuite, il s'agit de trouver des moyens
de progresser dans le jeu et d'apprendre des astuces.

Le CNC conclut que le jeu vidéo est beaucoup plus qu'un simple
loisir et que, conjugué à la consommation de VOD il rejoint des

« pratiques écrans » en mesure d'enrichir l'expérience personnelle
(p. 17).
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DU 29 JUIN AU 1 er JUILLET

5e Festival Série Sériés
FONTAINEBLEAU

Le premier festival dédié aux séries
européennes, né en 2012 de l'envie
de créateurs de séries de premier
plan, est un forum de réflexion dédié
à la création mais aussi un grand
rendez-vous ouvert au public. Trois
jours de projections, études de cas,
rencontres professionnelles, ateliers,
et master class sont au programme.
Grand public : entrée libre dans la
limite des places disponibles
serieseries.fr
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Rendez-vous
SérieSériés5esaison

* La cinquième édition du festival
SérieSériésaura lieu du 29juin au 1er juil-
let, à Fontainebleau. Série Sériés,dont le
programme seraannoncé le 7juin, aura
pour fil rouge cette année les questions
deresponsabilités, individuelles et collec-
tives. Le festival prévoit comme chaque
année desprojections de séries inédites,
desrencontres entre créateurs, la décou-
verte de fictions en cours, un volet péda-
gogique pour lejeune public ainsi qu'un
nouvel Sériés dédié
aux professionnels. De nouvelles ses-
sions, les s'attacheront à
mettre enavant le point de vue d'invités
issusdedivershorizons (artistes, auteurs,
intellectuels, hommes de médias ou per-
sonnalitéspolitiques).
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sommesdansranticipation
destendancesdu
INTERVIEW.MarieBarraco,déléguéegénéraledufestivalSériesSéries,dontlacinquièmeédition
auralieudu29au1erjuilletprochainà Fontainebleau,endétaillelestendances.

Cette année se tiendra la 5e
édition du festival Séries Sé-
ries. À sa création, pensiez-
vous qu'il était si évident de
se faire une place parmi les
festivals qui existent déjà ?

Lorsque l'on crée quelque
chose, on ne pense pas au jour
où cela s'arrêtera. Évidemment,
nous avons l'envie de mener ce
projet jusqu'à un certain point.
Pour l'instant, les profession-
nels qui accompagnent Séries
Séries au quotidien continuent
d'estimer que cela apporte
quelque chose à la profession.

Ce succès s'explique-t-il
parce que le festival est utile
à la profession ?

Oui, c'est vraiment un évé-
nement conçu en concertation
avec les professionnels. Le co-
mité éditorial est composé de 8
professionnels français, et le
comité de pilotage est euro-
péen. Les contenus et les orien-
tations de ce festival sont donc
pensés avec des auteurs, pro-
ducteurs et des diffuseurs. Ce
sont eux qui nous aident à faire
évoluer cet événement vers
quelque chose qui soit le plus
efficace et le plus utile possible.

Quelles vont être les grandes
tendances de cette édition ?

Séries Séries s'intéresse
avant tout à la création et aux
créateurs. C'est ce qui déter-
mine tout le reste. Après, nous
avons voulu inscrire l'édition
2016 dans un contexte plus so-
ciétal, où nous avons envie de
revenir à l'intimité des créa-
teurs et aux raisons qui les
poussent à concevoir des sé-
ries. Nous allons aussi revenir
sur la notion de la responsabi-
lité de ces créateurs, au-
jourd'hui très importante. C'est
une manière d'inscrire la créa-
tion audiovisuelle et les séries
dans la société dans laquelle
nous vivons. Les séries au-
jourd'hui touchent en effet
énormément de gens.

Quelles nouveautés avez-
vous prévues ?

Cette année, nous insistons
beaucoup sur ce qui va per-
mettre aux professionnels
d'être inspirés. Il y a une tren-
taine de séries au programme,
dont la moitié sont en cours de
tournage. Ce sont vraiment des
œuvres qui seront à l'écran
dans leur pays d'origine en
2017. Nous sommes dans l'an-
ticipation des tendances du
secteur. Il y aura donc des
choses inattendues ou peut-
être différentes. Ensuite nous
créons des formules d'inter-
vention appelées
un terme qui qualifie le festival
depuis sa création. Cette vision
partagée entre tous les créa-
teurs explique d'ailleurs en par-
tie notre succès. Nous repre-
nons cette appellation pour en
faire des interventions d'un
quart d'heure sur un thème lié
à la responsabilité du créateur.
Et cela ne concerna pas que des
personnalités de l'audiovisuel.
Cela peut être des artistes, des
politiques ou encore des per-
sonnes de l'audiovisuel qui
vont pouvoir s'exprimer sur des
sujets plus intimes.

Quel est le but de ce festival,
à terme ? Permettre aux sé-
ries de s'exporter davan-
tage ?

Pour nous, c'est surtout de
créer du lien et de susciter des
collaborations paneuro-

péennes, mais pas que. Évi-

demment, il y a la question de
la circulation des œuvres, car
nous mettons en avant cer-
taines d'entre elles. Il va y avoir
un business un peu officieux
qui va se mettre en place. Mais
lorsque les séries sont en cours
de tournage, il y a un effet d'ap-
pel d'air.

Mi-avril, Audrey Azoulay an-
nonçait la création d'un festi-
val international des séries
dès 2017. Il se tiendra à Paris.
On imagine que cela vous en-
chante...

Séries Séries est censé être
associé à ce projet. Et effective-
ment, nous allons en parler
tous ensemble, car Séries Sé-
ries n'ira jamais à Paris. Nous
sommes des fervents défen-
seurs de la culture dans les ter-
ritoires, et nous estimons qu'il y
a beaucoup plus d'échanges
entre les professionnels quand
ils ne sont pas au pied de leur
bureau. Pour nous, le contexte
de Fontainebleau est très im-
portant.

Le maire de Cannes, David
Lisnard, a critiqué ce projet
en dénonçant des
nages a priori
Le comprenez-vous ?

Il est vrai qu'il est important
de faire rayonner la culture sur
tous les territoires. Après, il
existe un autre festival sur Paris
(Séries Mania, ndlr) sur lequel il
est important de capitaliser. Sa-
chant que 22 000 personnes y
assistent, c'est un phénomène
que l'on ne peut pas occulter.
Mais il ne faut pas s'enfermer
dans quelque chose qui soit
trop parisien. C'est toute la dif-
ficulté de ce projet.

Y travaillez-vous déjà ? Cela
va venir assez vite...

Pas pour l'instant. Mais
nous sommes à disposition.

Proposrecueillis par Adrien Briand
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Première véritable CP de la mandature

Pécresse
La nouvelle présidente de région

a fait voter mercredi dernier des ac-

tions fortes et ciblées pour améliorer
la qualité de vie des Franciliens. Les

lycées et la formation professionnelle

représentaient les deux postes les
plus importants de dépenses, totali-

sant 68% des financements votés.
Lycées : 111,7 M€ ont été budgé-

tés pour équiper, rénover et sécuriser
les lycées, dont : 41,7 M€ sur des travaux
de rénovation etde maintenance au sein
des Cités Mixtes Régionales, notam-
ment la CMR Gabriel Faure à Paris 13
(34,2 M€) ; 12 M€ sur des opérations de
restructuration et rénovation de lycées
commeCôte-de-VillebonàMeudon (92),
Paul Doumerau Perreux-sur-Marne(94)
: 13,6 M€ pour réaliser des travaux de
grosses réparations et de maintenance

dans les lycées ; 14,5 M€ pour l'équipe-
ment pédagogique (extranets et TIC).

Formation : 85,3 M€ ont été votés
pour dynamiser les politiques de forma-
tion professionnelle régionale, dont 11
M€ au titre des primes et aides aux
employeurs d'apprentis :11 M€ au titre
des mesures d'insertion profession-
nelle ;28,8 M€ pour la rémunération des
stagiaires de la formation profession-
nelle ;13,7 M€ au titre des marchés de
qualification par la formation continue
(mise en œuvre du plan 500 000 stages)

Culture :12,05 M€ ont été affectés
aux politiques culturelles dont : 2,68 M€

au fonds de soutien cinéma et audiovi-
suel; 15 aides remboursables pour la
réalisation de projets cinéma et audiovi-
suels; un soutien de 465 000 € aux
festivals, notamment «Série Séries» à
Fontainebleau, 1 M€ en faveur de l'édu-
cation au cinéma ; 800 000 € pour le
visionnage de séances de cinéma par
des lycéens auxquelles sont joints des
cours sur l'art cinématographique, 200
000 € pour la création de ciné-clubs
dans les lycées en partenariat avec le

Forum des images. 975 000 € sont
attribués à la politique de soutien aux
musiques actuelles et amplifiées, avec

notamment25000€ pourlefestival « We

Love Green» à Vincennes. Plus de 650
000€ ont été mobilisés pour valoriser le
patrimoine dont523000€ pourfinancer
la restauration de l'église St-Médard de
Clichy-la-Garenne. Plus de 600 000 €

pour la construction de médiathèques,
259 000 euros en faveur de la politique
du livre dont 15 000 € pour soutenir la
biennale 2016 des poètes en Val-de-
Marnee , 700000€€ pourr leefestivall 20166 duuMarn , 7 000 pou l festiva 201 d

livre américain «America» de Vincen-
nes, 12 000 € pour aider la librairie
«Petite Egypte» à Paris.

Santé : 75,1 M€ ont été débloqués
pour financer les formations sanitaires
et sociales, avec pour objectif l'amélio-
ration de leur qualité ; dont 72,49 M€ de

subvention de fonctionnement en faveur
des écoles et instituts de formation pa-
ramédicale. Ces financements permet-
tent d'assurer la gratuité de la formation
d'aide-soignant et auxiliaire de puéricul-
ture pour les élèves en formation initiale
et les demandeurs d'emplois.

Développement « économique
Le développement économique a été
renforcé grâce à l'attribution de plus de
11,7M€ au dispositif d'aide aux PME,
PM'up. 83 nouvelles entreprises lauréa-
tes ont été désignées au cours de cette
commission permanente et plus de 4,4
M€ leur ont été attribués. Ces entrepri-
ses prévoient en moyenne 17 créations
d'emplois par entreprise en Ile-de-

France, soit plus de 1400 postes au
total. 2,8 M€ ont été attribués pourfinan-
cer la troisième année des projets lan-
cés par les 57 entreprises lauréates de

l'appel à projet PM'up ; Ces entreprises
ont créé 575 nouveaux emplois et main-
tenu 1657 postes depuis le lancement
de leur projet en 2013. Plusde4,1 M€ont

été affectés au financement de la
deuxième année des projets de 75 en-
treprises lauréates ; Les lauréats de
septembre 2014 ont créé 277 nouveaux
emplois et maintenu 2214 postes.

Transports: 33,4 M€ ont été votés
au titre des tarifs sociaux des transports

pour aider les personnes les plus mo-
destes et les jeunes à se déplacer;

Environnement : 10,8 M€ ont été
investis pour financer l'action régionale
en matière environnementale dont plus
de 1,2 M€ pour optimiser la gestion des

déchets et plus de 8 M€ pour financer
l'action des organismes associés de la
Région, mettant en œuvre les politiques
régionales environnementales.

Territoires ruraux : 1 M€ ont été

investis pour aider à la modernisation
des exploitations agricoles, via le dispo-
sitif PRIMVAIR qui soutient: élevage,
maraichage, arboriculture, horticulture-

pépinière et agriculture bio. 9,4 M€ ont
été affectés à l'aménagement des terri-
toires dont 6,6 M€ au titre des contrats
régionaux territoriaux et 2,8 M€ au titre
des dispositifs en faveur des territoires
ruraux (contrats ruraux et fonds d'inter-
vention rural) pour soutenir leur dévelop-
pement et renforcer leur attractivité.
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Série Sériés : 5eme saison
du 29 juin au 1er juillet à
Fontainebleau

Du 29 juin au 1er juillet, Série
Sériés rassemblera de nouveau à
Fontainebleau les professionnels
européens, scénaristes, réalisateurs,
producteurs, diffuseurs,
compositeurs, comédiens,
distributeurs..., pour une 5èffle

édition qui abordera la question du
lien entre séries et sociétés.
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Série Series annonce sa Sème saison
La cinquième édition du festival Série Series aura lieu du 29 juin au ler juillet , à
Fontainebleau . 600 professionnels sont notamment attendus . Série Series , dont le
programme sera annoncé le 7 juin , aura pour fil rouge cette année les questions de
responsabilités , individuelles et collectives . " Des interrogations qui permettront de remonter
aux sources de la création , aux intentions de ses créateurs et d ' aborder la question du lien
entre séries et sociétés . Quelle représentativité sociale et culturelle des séries en Europe ?
Quel rôle pour les créateurs , les diffuseurs , quelle vision de leur métier en ont leurs
artisans? l ' heure où l '

image joue un rôle central dans nos sociétés et où les séries sont
devenues de puissants vecteurs de messages , Série Series souhaite interroger leurs
interactions avec le monde contemporain

"

, précise le festival , qui prévoit une nouvelle fois

des projections de séries inédites , des rencontres entre créateurs , la découverte de fictions
en cours , un volet pédagogique pour le jeune public ainsi qu' un nouvel "

European Series
" , dédié aux relations entre professionnels . De nouvelles sessions , les " One Vision ,

s' attacheront à mettre en avant le point de vue d '

invités issus de divers horizons ( artistes ,
auteurs , intellectuels , hommes de médias ou personnalités politiques) . En 15 minutes , ils
exposeront leur lecture du monde . Rappelons que la 13ènne journée de '

APA aura cette
année lieu à Paris le 28 juin , la veille du festival.
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ClapMag.com – 13 juillet 2016 : Rencontre avec Lars Blomgren, producteur de Bron/The Bridge 

Rencontre avec Lars Blomgren, producteur de 
Bron/The Bridge 
Derrière le succès de Bron/The Bridge, il y a une équipe de créatifs, mais aussi des producteurs avisés. Lors de la dernière édition 

de Série Séries, le 29 juin dernier à Fontainebleau, un des producteurs de séries scandinaves les plus en vue, Lars Blomgren, est 

venu expliquer les clés de l’export en masse deBron, qui a été décliné en France (Tunnel) et aux États-Unis (The Bridge). On a 

profité de l’occasion pour échanger sur le paysage actuel des séries européennes, les défis de faire décoller un projet et du  futur 

du nordic noir tant plébiscité par le public international. 

Lors de votre masterclass, vous avez précisé que vous détestiez le terme « showrunner ». Pourquoi ? 

Lars Blomgren : Aux États-Unis, surtout sur les grandes chaînes, les séries sont conçues sous des contraintes de temps très 

fortes. Le temps qu’on met à produire des synopsis de série, ils le passent à produire des épisodes entiers. Mais ils organisent 

leur temps entre la création, le management de l’équipe, la fourniture d’épisodes en temps et en heure. Pour la plupart, les 

scénaristes avec lesquels je travaille ne sont pas forcément les plus sociables ou les meilleurs collaborateurs, mais ils ont des 

idées brillantes. Certaines des meilleures séries que je connaisse ont un gros pool de scénaristes – ce n’est que mon opinion 

personnelle. Et du côté des comédies, il n’y a que du bon qui peut sortir d’une écriture en équipe. Le modèle de production 

anglais ne produit pas ou peu de séries tous les ans. Ils écrivent pendant un an, puis ils tournent et bouclent sur un an, et ainsi 

de suite. 

Développer un projet ou aboutir à une commande de série peut-il durer des années ? Y a-t-il une sorte de « development hell 

» (purgatoire de développement, où des films peuvent languir pendant des années sans aboutir à un feu vert, ndlr) comme au 

cinéma ? La télé est tellement prise par le temps et fonctionne de saison en saison, des projets verront le jour 2 à 3 ans après. 

Est-ce une tendance ? 

C’est une réalité. C’est ce que connaissent beaucoup de gens. La différence, de mon point de vue, entre un producteur et un 

diffuseur : les diffuseurs attendent des opportunités, les producteurs en créent. Je le disais lors de la masterclass : il y a 

tellement de gens qui saisissent l’opportunité de faire des séries télé maintenant. Et ils vont avoir des idées brillantes pour ces 

séries, mais pour obtenir le feu vert, les chaînes vont empiler les projets et aussi les évaluer en même temps, car le nombre de 

cases pour la fiction est limité, surtout en Europe. C’est une conséquence du nombre de projets. 

Vous avez aussi déclaré qu’une des causes de l’économie actuelle de la fiction est la mort du marché des coffrets DVD. 

Pourtant, beaucoup de téléspectateurs ont découvert Bron et d’autres séries « nordic noir » en catch-up ou en vidéo à la 

demande. Qu’entendiez-vous par « conséquences néfastes » ? 

En réalité, les ventes DVD sont un élément crucial du financement des saisons. Cela peut s’élever jusqu’à 10% du budget total 

sur certains programmes. Pour la première saison de Bron, on vendait des centaines de milliers de DVD. Donc c’est un gros recul 

pour nous, cela enlève une part des recettes. 

Même si votre compagnie a intégré le groupe Endemol/Shine (un des plus gros groupes audiovisuels européens, ndlr), vous 

développez souvent vos projets en très petite équipe. Vous avez développé Bron sur fond d’une collaboration difficile entre 

les équipes suédoises et danoises. Est-ce que vous vous voyez toujours comme un challenger, pour qui le développement 

d’une série reste un défi en soi ? 

Bien sûr. Dans le cas de Bron, le projet comme sa mise en œuvre étaient bons, mais il nous fallait composer avec la compétition. 

Et nous avions des gros moyens, donc nos budgets étaient plutôt élevés. Mais maintenant, avec la mulitiplication des boîtes de 
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production, beaucoup de projets sont produits sans marge de manœuvre, avec des bouts de ficelle, pour pouvoir s’établir sur le 

marché. C’est un gros défi, mais c’est difficile pour tout le monde. 

 

Dans beaucoup de festivals de séries, les comédies scandinaves sont présentes mais restent très en retrait par rapport aux 

séries dramatiques. Même si elles sont originales, elle ne s’exportent jamais au-delà de leur pays d’origine. Quelles en sont 

les raisons, selon vous ?  

Vous avez à la fois raison et tort. Cela dépend de la direction dans laquelle la créativité va. Vu l’omniprésence de la culture 

américaine, beaucoup de monde voudra regarder des sitcoms américaines ou des séries dramatiques. On en voit tellement 

qu’on est habitués. Mais les comédies sont très locales et très dures à exporter. L’exception est sans doute norvégienne, avec 

des séries qui arrivent à s’exporter comme Lilyhammer . D’ailleurs, les créateurs sont en train de produire une série intitulée The 

Councilman, Il y a déjà foule pour acquérir les droits américains, et cette série va s’exporter. Les Norvégiens ont une manière de 

faire de l’humour qui s’exporte, mais pas les Suédois, par exemple. 

Beaucoup de séries comme The Bridge ont un concept très fort, très ambitieux, mais s’adressent aussi à un public très large. 

Vous avez évoqué la nécessité de créer des séries qui combinent ces deux qualités. Est-ce que c’est toujours possible ? Car si 

on a une grande idée, une partie du public va fortement y adhérer, mais souvent ce sera moins le cas du grand public… 

Je pense que c’est très possible. Sur les chaînes du câble, il y a énormément de séries de très grande qualité. La difficulté  est de 

créer une série dramatique pour les grandes chaînes qui soit à la hauteur. Elles se ressemblent toutes, les personnages y parlent 

tous pareil, ils répètent la même formule. Je pense qu’on se doit de le faire, il s’agit juste de trouver comment attirer le public. 

La dernière saison de Game Of Thrones a coûté près de 10 millions de dollars par épisode en moyenne. C’est un des 

représentants de la fiction télé faite à un très gros budget. En Europe,Fortitude (produite pour SKY, diffusée sur Canal + 

Séries) a également un gros budget. En tant que producteur, pensez-vous qu’on assiste à l’avènement d’une télévision « 

blockbuster » avec des budgets et une ambition toujours plus élévés ? 

Absolument. Si vous regardez une série sur une grande chaîne, ils ont besoin de coupures pub. Les chaînes du câble vivent des 

abonnements, et la communication autour de Fortitude, de son lancement, était extraordinaire : le coût, les acteurs, 

l’environnement… Et cela remplit son contrat, à savoir vendre des abonnements. Et je pense qu’avec la compétition accrue au 

niveau mondial, cela va se multiplier. 

On vous conseille mille fois de découvrir Bron / The Bridge, dont voici la bande-annonce :  

Tags: Bron, Festival Séries Séries, Lars Blomgren, Lilyhammer, The Bridge, The Councilman,Tunnel 
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http://www.clapmag.com/tag/the-bridge
http://www.clapmag.com/tag/the-councilman
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La Libre.be – 12 juillet 2016 : La série danoise, genèse d’un succès 
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La Libre.be – 11 juillet 2016 : Les séries RTBF ont relevé un pari improbable 
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Le Figaro.fr – 9 juillet 2016 : Bron : 4e saison sur les rails 
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Séries Chéries – 8 juillet 2016 : Gros plan sur Série Series – Les 5 séries que l’on attend le plus 

 



75 
 

 



76 
 

Séries Chéries – 7 juillet 2016 : Gros plan sur Série Series – diffuseurs et auteurs, une relation compliquée ? 
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Séries Chéries – 6 juillet 2016 : Gros plan sur Série Series – Séries et smartphone 
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Ecran Total – 6 juillet 2016 : Bilan – Belle saison 5 pour Série Series 
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Cineuropa – 5 juillet 2016 : Après le grand écran, « The Day Will Come » à la télévision 
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Télérama.fr – 4 juillet 2016 : « Avec ‘Marcella’, nous avons voulu mettre en scène une histoire sombre, mais 

jamais lugubre ». 
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Séries Chéries – 4 juillet 2016 : Gros plan sur Série Series – L’exportation : une nouvelle opportunité pour la 

fiction française ? 
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Le film français.fr – 4 juillet 2016 : Série Series 2016 : forte hausse du nombre de professionnels 
 

 

Série Series 2016 : Forte hausse du nombre de 
professionnels 
Date de publication : 04/07/2016 - 12:35 

La 5e édition du festival consacré à la série européenne s’est déroulée du 29 juin au 

1er juillet. 

Cette nouvelle saison de Série Series a été marquée par une forte croissance de la fréquentation des 

professionnels européens à hauteur de 50%. 600 professionnels et le public ont ainsi découvert 26 séries 

présentées par leurs équipe, le tout sur le thème de la responsabilité, dont les multiples facettes ont été 

explorées à la fois grâce à une sélection de séries aux thématiques contemporaines, et à travers des 

interventions de créateurs et personnalités qui ont partagé leur engagement, vis-à-vis de la création et du 

monde dans lequel ils vivent. 

 

Série Series "s’est également tourné plus encore vers l’avenir, avec une déclinaison de séances décryptant 

toutes les étapes de la conception d’une série, depuis l’écriture jusqu’à la diffusion. Les professionnels 

européens ont ainsi pu découvrir les séries de demain et repérer des talents émergents ou confirmés, 

venus des quatre coins de l’Europe", explique le communiqué du festival.  

 

Les professionnels présents "ont montré que l’Europe de la création est plus vivante et soudée que jamais, 

et qu’elle est une Europe porteuse de sens, dont les membres partagent une culture et des valeurs 

communes, que Série Series cherche à mettre en avant et à renforcer année après année". 

 

"Indéniablement tourné vers l’appréhension des tendances et de l’avenir, Série Series a également accueilli 

la présence de personnalités politiques réaffirmant leur soutien à cet événement unique dans sa forme et 

son contenu", conclut-il. 

Perrine Quennesson 

© crédit photo : Série Séries 
  

http://www.lefilmfrancais.com/television/128150/serie-series-saison-5-creation-et-questions-de-responsabilites-au-cnur
http://www.lefilmfrancais.com/television/128150/serie-series-saison-5-creation-et-questions-de-responsabilites-au-cnur
http://www.lefilmfrancais.com/television/128150/serie-series-saison-5-creation-et-questions-de-responsabilites-au-cnur
http://www.lefilmfrancais.com/television/128150/serie-series-saison-5-creation-et-questions-de-responsabilites-au-cnur
http://www.lefilmfrancais.com/
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Le Figaro.fr – 4 juillet 2016 : Fontainebleau à l’heure de l’Europe 
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Lubie en série – 2 juillet 2016 : Retour sur le festival Série Series Saison 5 
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La Tribune de Genève – 2 juillet 2016 : Les séries sont partout les reines du petit écran 
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C21 – 1er juillet 2016 : SVT adopts Bonus Family 

SVT adopts Bonus Family 
SÉRIE SERIES: Swedish pubcaster SVT is to launch an original comedy-drama about marriage and new family 
life in early 2017. 

 
Christian Wikander 

 
Bonusfamiljen (The Bonus Family) centres on a new couple who both have children from previous partners and 
looks at how their lives together unfolds. 

The 10×45’ series is being produced by FLX in Sweden and filming is under way. 

The show was created by Felix Herngren, Clara Herngren, Moa Herngren and Calle Marthin and draws on their 
life experiences. 

SVT’s recently promoted http://www.c21media.net/svt-promotes-drama-head/ commissioner for drama Christian 
Wikander greenlit the project. 

 

——— 

Brussels ‘stifling French creativity’ 
SÉRIE SERIES: The MD of French authors’ union SACD has criticised the European Union’s funding 
programmes for “not doing anything right” for France’s drama industry. 

Pascal Rogard told delegates here at France’s Série Series TV drama festival that financial support for French 
television series is “super-regulated by Brussels.” 

He added that productions are now being driven by finance rather than creativity, and are frequently coproduced 
as opposed to being original French productions, restricting the country’s creativity. 

“We have now created a race to coproduction driven purely by finance,” Rogard said. “Public funds are 
becoming a bit scarce and we are touching more and more upon state budgets. 

“There’s now a race to get those tax credits, which has created a fierce competition. Supporting creation is 
something not considered positive here and a French production made in France will not be able to compete 
with UK and Danish productions.” 

However, Vincent Leclercq, head of the audiovisual department at French funding body CNC, praised the 
direction in which France’s drama industry is heading, claiming international networks are now taking notice. 

“We can be very pleased with this phenomenon of exports because French production and drama has been 
stagnating over the last few years,” he said. 

“French-language dramas are now beginning to sell. It’s not necessarily about English-language dramas 
anymore.” 

http://www.c21media.net/svt-promotes-drama-head/


102 
 

 
Andrew Dickens01-07-2016©C21Media 
 
————————— 
 
Audio Show from event http://www.c21media.net/screenings/c21tv/feeling-out-fountainebleau?ss=serie  

 
 

  

http://www.c21media.net/author/andrewdickens/
http://www.c21media.net/screenings/c21tv/feeling-out-fountainebleau?ss=serie
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C21 – 1er juillet 2016 : Norway’s NRK targets diversity 

Norway’s NRK targets diversity 
SÉRIE SERIES: Norwegian pubcaster NRK says it needs to do better when it comes to diversity on screen and 
is looking for stories that “reflect our multicultural society” to that end. 

 
Tone C Rønning 

 
Tone C Rønning, NRK’s executive producer and commissioning editor for drama and international 
coproductions, said she was still looking for her “ultimate project” that reflects all sections of Norwegian society. 

“As a broadcaster we are doing quite well but we are not doing that well when it comes to diversity – when it 
comes to the immigrant part of our population,” Rønning told delegates at the Série Series TV drama festival in 
Fontainebleau, France, yesterday. 

“They don’t love us that much compared with the people that have been living in Norway for a longer time. I am 
looking for stories that reflect our multicultural society.” 

Rønning, who has commissioned series including Second World War drama The Heavy Water War, said her 
“door is always wide open” to new ideas, adding that it is important that broadcasters are proactive in their 
commissioning strategy. 

She is currently in pre-production with forthcoming NRK series Nobel, The Profiteer and Valkyrien. 

 
Andrew Dickens01-07-2016©C21Media 
——— 

  

http://www.c21media.net/author/andrewdickens/
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La Libre.be (La Loi des séries) – 1er juillet 2016 : Dans l’esprit brouillé de Marcella 
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Le Figaro TV Mag – 1er juillet 2016 : Les séries, reine du petit écran à travers le monde 
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20 Minutes – 1er juillet 2016 : Série Series : « Kosmo », « Skam », « Tytgat Chocolat »… Vite, que ces pépites 

arrivent en France ! 
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C21 – 30 juin 2016 : Russian Bridge told to avoid US ‘mistakes’ 

Russian Bridge told to avoid US ‘mistakes’ 

 
The Bridge US was cancelled after two seasons 

 
SÉRIE SERIES: The producer behind Scandinavian crime hit The Bridge has warned that the forthcoming Baltic 
remake must learn from the “mistakes” of the US-Mexican version, which was cancelled in 2014. 

Lars Blomgren, MD of the original The Bridge (Bron) producer, Endemol Shine’s Filmlance International, said 
Estonia should be respected as an equal partner in the highly anticipated Russian-Estonian version, despite not 
being the lead commissioner on the project. 
“There was hardly any Mexican involvement in the US production but regardless of how much financing the 
Estonian partner has put in, the projects needs to be treated with respect for it to work,” said Blomgren, who has 
not yet revealed which Estonian broadcaster is taking on the task. “We want to show that it works on both side of 
the border.” 

Russian broadcaster NTV ordered a local version of The Bridge in April. The format, from Filmlance International 
and Nimbus Film, is currently being adapted for NTV by Weit Media, Endemol Shine Group’s partner company in 
Russia. 

US network FX cancelled its version after two seasons in 2014.  The show gained more than three million 
viewers for its debut run last year but failed to capitalise on those ratings in its second outing. 
Blomgren, who is collaborating on the Russian version, told delegates at the Série Series TV drama festival here 
in Fontainebleau, France, that some “mistakes” were made in the FX series. 

“In the US-Mexican version we probably made the wrong decision by making the other half Mexican. We made 
the villains Mexican as well and they never liked that,” he said. “It was another mistake that we did two English-
language versions, it was a bit confusing.” 

The Russia-Estonia remake is the drama’s third international adaptation following Anglo-French coproduction 
The Tunnel for Sky and Canal+, and FX’s The Bridge. Weit Media is producing 20 episodes to air over two 
seasons. Production starts this June and the series is set to premiere in 2017. 

The Russian version begins with a body found on the Narva Friendship Bridge that connects Russia and 
Estonia. Russian investigator Maxim Kazantsev and Estonian detective Inga Savisaar hunt for a serial killer at 
large in both countries. 

 
Andrew Dickens30-06-2016©C21Media 
——— 
 

  

http://www.c21media.net/russia-to-rebuild-the-bridge/
http://www.c21media.net/fx-knocks-down-the-bridge/
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C21 – 30 juin 2016 : Rai calls for early thematic pitches  

Rai calls for early thematic pitches 
SÉRIE SERIES: Italian pubcaster Rai is inviting producers to pitch ideas using mood boards and 
music clips in a bid to get ahead in the competitive global drama marketplace. 

 
Luca Milano 

 
Luca Milano, deputy director of Rai Fiction, said scripts and written texts were not necessary 
needed when pitching ideas to his department anymore. 

“We don’t just take written text submissions but we also take mood boards, visuals and music that 
set out the themes you want to use,” he told delegates at the Série Series TV drama festival in 
Fontainebleau, France. “You might want to bring in other films and stories to reference. 

“We are now receiving more and more proposals and trailers that don’t actually feature any 
footage.” 

A growing number of channels, in both Europe and the US, are increasingly being compelled to 
get in on dramas earlier, even ordering full series from treatments in a market currently dominated 
by scripted product. 
 
 

 
Robert Franke 

Robert Franke, VP of drama at German distributor ZDF Enterprises (ZDFE), told C21 that 
distributors are also investing higher up the chain, with ZDFE looking to board coproductions and 
development at an “even earlier stage.” 

“For us, it’s a calculated risk and we come onboard at various stages,” said Franke, who joined 
ZDFE from Switzerland-based SVoD service Viewster last November. “It can be based on an idea, 
a treatment or sometimes people come to us with a pilot script. We are now completely open and 
there’s no rule. 

“If you don’t do this now you will end up with third-party content that will be difficult to sell in this 
global marketplace.” 

https://www.c21media.net/early-adopters/
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Milano was speaking on a case study panel about forthcoming Rai Due crime series Rocco 
Schiavone, which is slated to launch later this year. 

 
Andrew Dickens30-06-2016©C21Media 
——— 
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L’Express – 30 juin 2016 : Partout dans le monde, les séries télévisées reines du petit écran 
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Le Parisien – 30 juin 2016 : C’est l’Euro des séries 
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Le Point  - 30 juin 2016 : Partout dans le monde, les séries télévisées reines du petit écran 
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Le Parisien. Fr – 30 juin 2016 : Défilé de stars au festival Série Series 
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Télé 7 Jours – 30 juin 2016 : PREVIEW – Série Series 2016 : Follow the money, complexe mais prometteur 

 

  



120 
 

C21 – 29 juin 2016 : Lift off for Czech TV’s Kosmo  

Lift off for Czech TV’s Kosmo 
SÉRIE SERIES: Pubcaster Czech Television is launching an original comedy-drama about Czech astronauts 
flying to the moon. 

  
Jan Maxa 
 
Kosmo follows four astronauts on their first mission to the Earth’s only permanent natural satellite, as well the 
politicians trying to cover up the funding scandal behind the project. 

The 5×30’ series is produced by Czech Television and local prodco Longline Production. Jan Bartek directs the 
show, which was penned by Tomas Baldynsky. 

Jan Maxa, director of programme development and formats at Czech Television, said the satirical series would 
“most likely” launch on the broadcast group’s main channel, CT1, in the fourth quarter of this year. 

“Once a year we try to do a comedy series. We don’t do mainstream sitcoms, we try to go offbeat. The creative 
potential of our country doesn’t really allow for more than once a year,” Maxa told C21 at the Série Series TV 
drama festival in Fontainebleau, France, yesterday. 

“This is a series that gets its first showing and announcement here at Série Series. It’s very much in the style of 
the BBC’s The Thick of It.” 

Over at Natpe Budapest this week, Czech Television is looking for TV drama series and classic movies to fill its 
schedules for 2016 and beyond. 
 

 
Andrew Dickens29-06-2016©C21Media 

  

http://www.c21media.net/czech-tv-eyes-drama-movies-2/
http://www.c21media.net/author/andrewdickens/
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C21 – 29 juin 2016 : Local drama ousting US fare in Europe  

Local drama ousting US fare in Europe 

 
Procedurals like Silent Witness are growing in popularity in Europe 

 
SÉRIE SERIES: Locally produced dramas are overtaking US scripted programmes in European broadcasters’ 
primetime schedules, according to a leading research company. 

Sahar Baghery, director of global research and content strategy at France-based Eurodata TV, said the proportion 
of Euro nets’ primetime line-ups filled by US series had dropped from 54% in 2012/13 to 41% in 2015/16, adding that 
European dramas were beginning to take their place. 

“Local dramas are now the preferred series for viewers and account for a heavy amount of consumption in primetime,” 
Baghery said at the Série Series TV drama festival here in Fontainebleau, France, this morning. 

 
Sahar Baghery 

 
“Europe is now the home of booming original creation. While US series continue to top charts in many countries, some 
series have been cancelled, such as CBS’s The Mentalistand US-UK coproduction Downton Abbey. 
“We expect quite a few more cancellations of big US shows in the future, which will pave the way for new product, 
particularly European series.” 

Baghery, whose company surveyed dozens of broadcasters in its research, highlighted that European procedural 
shows, such as BBC1’s Silent Witness in the UK and NPO drama Flikken Maastricht in the Netherlands, are proving 
increasingly popular with European audiences. 

It comes as European broadcasters continue to search for procedural series, with the buzz around the rise of episodic 
drama still resonating. 
“Crime is still the most popular genre and accounted for 34.6% of shows that launched in Europe last year,”Baghery 
said. 

“Local series are also the preferred series of viewers around the world and account for 65% of domestic consumption 
in primetime. South Korea and Turkey produce a huge number of original series, for example.” 

http://www.c21media.net/cbs-to-end-mentalist/
http://www.c21media.net/downton-abbey-to-end/
http://www.c21media.net/return-of-the-episodic/
http://www.c21media.net/return-of-the-episodic/
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Andrew Dickens29-06-2016©C21Media 
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Flanders.com – 29 juin 2016 : Série Series presents Flemish TV shows Tytgat Chocolate and Generation B 
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Île-de-France – 29 juin 2016 : Série Series : « Une sélection de créations qui parlent de nos sociétés » 
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La Libre.be – 29 juin 2016 : Séries européennes à deux pas de Paris 
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Cineuropa – 28 juin 2016 : Série Series : un programma molto invitante 
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Le Parisien – 28 juin 2016 : Fontainebleau : découvrez la crème des séries TV européennes 
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Premiere – 28 juin 2016 : Fontainebleau – Trois jours de projections, de rencontres professionnelles, 

d’ateliers et de masterclasses 
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La République de Seine-et-Marne – 28 juin 2016 : Fontainebleau capitale des séries européennes 
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La République de Seine-et-Marne – 28 juin 2016 : Fontainebleau capitale des séries européennes  
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Cinema Scandinavia – 27 juin 2016 : French TV festival opens with Norwegian TV show 
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Season1.be – 26 juin 2016 : Tytgat Chocolate debuteert in Fontainebleau 
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Scandilous – 25 juin 2016 : Strong Nordic Drama Presence at Série Series 2016 
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Rushprint (Norvège) – 24 juin 2016 : Valkyrien åpner fransk dramafestival 
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Nordisk Film & TV Fond.com – 23 juin 2016 : Série Series opens with Valkyrien 
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France Inter – 14 juin 2016 : Le Festival Série Series 
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Télé 7 Jours – 14 juin 2016 : Festival Série Series 2016 : devenez les envoyés spéciaux de Télé 7 Jours 
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Télé Loisirs – 13 juin 2016 : Série Series : le meilleur de la fiction européenne s’invite à Fontainebleau 

 



147 
 

 



148 
 

Télé Loisirs – 13 juin 2016 : Série Series : le meilleur de la fiction européenne s’invite à Fontainebleau 
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Onlike.net Séries – 10 juin 2016 : Série Series #5 dévoile sa programmation 
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Télé 7 Jours – 9 juin 2016 : Festival Série Series : l’événement dédié aux séries européennes et à leurs 

créateurs 

 

aa 
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Télé 7 Jours – 9 juin 2016 :  PHOTOS – Série Series 2016 : les 3 séries à retenir du festival 
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Radio VL – 8 juin 2016 : Le programme de Série Series saison 5 
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Le film français.fr – 8 juin 2016 : Série Series saison 5 : création et questions de responsabilités au cœur  

 

 

Série Series saison 5 : création et questions de 
responsabilités au cœur 

Date de publication : 08/06/2016 - 16:36 

Centrée sur la création, cette nouvelle édition, qui se tiendra du 1er au 3 juillet à 

Fontainebleau, aura pour fil rouge le lien entre séries et sociétés. 

Alors que le créativité reste au cœur de cette 5e saison du festival Série Series, celui-ci mettra également 

au cœur des discussions les questions de responsabilité(s), individuelles et collectives, "qui permettent aux 

œuvres de fiction de rendre compte d’un état du monde, de proposer une représentativité sociale et 

culturelle. En effet, face aux nouvelles donnes mondiales, la question de la responsabilité se pose de 

manière particulièrement aiguë pour les créateurs et les médias qui ont le pouvoir de rendre compte de 

ces bouleversements dans leurs œuvres et auprès du plus grand nombre, et d’offrir un point de vue unique 

sur nos sociétés contemporaines en mouvement", précise Série Series. Autour de ces thématiques, de 

nouvelles sessions, les "One vision", donneront pendant 15 minutes la parole à des auteurs, artistes, 

intellectuels, hommes et femmes de médias, personnalités politiques, qui offriront "un éclairage 

inspirant". 

 

Évidemment, l’ambition du festival pour faire découvrir de nouvelles séries européennes reste toujours 

bien présente. Il programmera ainsi, en présence des équipes, cinq séries : Valkyrien (Norvège), Tomorrow 

I Quit (Allemagne), Kosmo(République tchèque), The Bonus Family (Suède) et The Secret (Royaume-Uni). 

Les work in progress sont également au programme avec une dizaine de séries en production qui 

marqueront l’avenir de la télévision européenne. En plus de ses sessions "Ça tourne !", dédiées aux séries 

européennes actuellement en production et qui seront sur nos écrans dans les prochains mois, Série Series 

prend cette année une longueur d’avance supplémentaire en présentant des projets de séries qui sont 

encore au début de leur développement. Ces projets seront dévoilés par leurs créateurs lors d’une 

discussion dédiée, intitulée "What’s Next ?".  

Les nouveaux formats sont également mis en avant à travers des projets de séries innovants par leur 

support, leur format mais aussi leur sujet avec, notamment, une série, Shield 5 (Royaume-Uni), créé 

http://www.lefilmfrancais.com/


159 
 

exclusivement pour Instagram, utilisant des vidéos de 15 secondes et des photos ou 

encore Skam (Norvège) où le procédé transmédia permet notamment de suivre la vie des personnages à 

travers leurs comptes personnels. Dans ce cadre, Studio+ aura également l’occasion de préciser son offre 

et deux de leurs nouvelles séries seront présentées lors d’une séance dédiée.  

Plusieurs master classes seront organisées dont une de Lars Blomgren, cofondateur et directeur général de 

Filmlance International AB, société de production qui fait partie d’Endemol Shine Group, Lars Blomgren est 

également président de Scripted Exchange, pour le même groupe. Il a produit environ 65 œuvres dont The 

Tunnel et son remake américano-mexicain The Bridge 1 et 2. Et une autre du scénariste Jeppe Gjervig 

Gram, auteur notamment de Borgen et de Follow the Money.  

En plus de renforcer le European Series Summit, qui cherche à mettre en réseau les talents européens, 

Série Series proposera une série de tables rondes dont une sur les identités culturelles et le marché 

international en partenariat avec la SACD ou encore une analyse de Eurodata TV qui s’interroge sur les 

séries en tant que reflet de notre société.  

 

Pour plus de détails sur le programme de la saison 5 de Série Series, vous pouvez cliquer ici. 

Perrine Quennesson 

© crédit photo : DR 
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Le Figaro – 29 mai 2016 : Le festival Série Series de retour fin juin 
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Melty – 26 mai 2016 : Série Series, le rendez-vous incontournable des sérivores c’est du 29 juin au 1er 

juillet ! 
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Le film français.fr – 25 mai 2016 : Le festival Série Series annonce sa 5e saison 

 

 

Le festival Série Séries annonce sa 5e saison 
Date de publication : 24/05/2016 - 16:25 

Du 29 juin au 1er juillet, Série Series rassemblera de nouveau à Fontainebleau les 

professionnels européens, scénaristes, réalisateurs, producteurs, diffuseurs, compositeurs, 

comédiens, distributeurs… et le public, pour une édition toujours tournée vers l’Europe. 

Laboratoire dédié à la réflexion et aux créateurs, Série Series a pour fil rouge cette année les questions de 

responsabilités, individuelles et collectives. "Des interrogations qui permettront de remonter aux sources 

de la création, aux intentions de ses créateurs et d’aborder la question du lien entre séries et sociétés. 

Quelle représentativité sociale et culturelle des séries en Europe ? Quel rôle pour les créateurs, les 

diffuseurs, quelle vision de leur métier en ont leurs artisans… ? À l’heure où l’image joue un rôle central 

dans nos sociétés et où les séries sont devenues de puissants vecteurs de messages, Série Series souhaite 

interroger leurs interactions avec le monde contemporain" explique le communiqué du festival. 

 

Projections de séries inédites, rencontres entre créateurs, appréhension des tendances et découverte de 

séries en cours de production avec la session "Ça tourne", composeront le programme complété par le 

European Series Summit qui développe une partie dédiée aux relations entre professionnels.  

 

De nouvelles sessions, les "One Vision" s’attacheront à mettre en avant le point de vue d’invités de choix, 

issus de tous les horizons, artistes, auteurs, intellectuels, hommes de médias ou personnalités politiques. 

En 15 minutes ils exposeront leur lecture du monde, une conviction, et offriront un éclairage inspirant aux 

professionnels de l’audiovisuel. Le public aura l’occasion de découvrir des séries inédites mais aussi 

d’assister à de nombreuses rencontres avec les équipes et un volet pédagogique permettra au jeune public 

de décrypter les séries. 

La conférence de presse avec annonce du programme aura lieu le 7 juin. À noter également que cette 

année, la 13e journée de la Création TV de l’APA aura lieu le mardi 28 juin, veille du festival, à Paris. 

http://www.lefilmfrancais.com/television/123669/la-journee-de-la-creation-tv-va-revenir-paris
http://www.lefilmfrancais.com/
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Perrine Quennesson 
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