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sAIsON 4 
du 22 Au 
28 AVRIL 
2013

Attendu désormais chaque année par de très nombreux 
fans et curieux, le festival Séries Mania est de retour pour 
une saison 4. Avec des séries du monde entier, inédites, 
récentes ou en avant-premières de leur diffusion française. 
Et des rencontres avec des invités de renom…
Toujours en total libre accès, Séries Mania 
propose une saison 4 dont la sélection confirme 
l’impressionnante créativité des séries télévisées 
et se fait l’écho des grandes tendances  
du secteur : implication toujours plus grande  
des talents du cinéma avec, aux génériques  
de certains titres, des noms prestigieux comme 
David Fincher, Judd Apatow, Agnieszka Holland, 
Hirokazu Kore-Eda, Peter Mullan ou Daniel 
Radcliffe ; relatif assèchement de l’inventivité 
américaine du côté des chaînes gratuites  
du network où adaptations et remakes prennent 
le pas sur les véritables nouveautés ; nombre 
croissant de mini-séries de qualité mais sur  
une seule saison, reflet de la crise qui touche aussi 
la production audiovisuelle ; spectre encore élargi 
de pays initiant des séries ambitieuses  
et innovantes comme la Pologne et la République 
tchèque, en complément des nations confirmées 
telles la Grande-Bretagne bien sûr, la Suède,  
Israël ou l’Australie.
Chaque projection est accompagnée d’une prise 
de parole par les auteurs et artistes qui ont 
pensé et réalisé la série, ou par des spécialistes 
qui l’analysent. Et parmi les temps forts 
particulièrement festifs, les conférences  
et master classes très attendues alterneront  
avec des marathons de projection pour tous  
les goûts, des zombies à la comédie en passant  
par le mélodrame et le polar !

Une nouveauté de cette saison 4 pour 
les professionnels : un premier Forum de 
coproduction européen de séries télévisées 
soutenu par le programme MEDIA, en marge 
des séances publiques. Preuve supplémentaire 
de la reconnaissance internationale accordée 
à Séries Mania.
Bienvenue à tous pour une semaine de plaisir 
et de découvertes !

La programmation a été élaborée par le Forum des images (Laurence Herszberg, 
Frédéric Lavigne, Élise Tessarech, Fiona Janier), Marie-Élisabeth Deroche-Miles et 
François-Pier Pelinard-Lambert. Le volet professionnel a été élaboré en collaboration 
avec Frédéric Pittoors d’Haveskercke, Francesco Capurro et Eléonore Magnin.

sÉRIEs 
mANIA

sOIRÉE d’OuVERTuRE
THE FEAR
G.-B. 2012 épisodes 1 à 4 vostf coul. 4 x 45 min (série 4 x 45 min)

créateur et scénariste : Richard Cottan / réalisateur : Michael Samuels / 
avec : Peter Mullan, Anastasia Hille, Harry Lloyd, Paul Nicholls / producteur : World 
Productions / diffuseur G.-B. : Channel 4 / vendeur international : BBC Worldwide

Rickie Beckett, un entrepreneur mafieux, rêve de 
reconstruire une zone abandonnée à Brighton. 
Mais il se trouve confronté à une bande de 
malfrats albanais particulièrement féroces, tandis 
qu’une forme de démence commence à l’atteindre. 
Ses deux fils tentent de contenir la situation… 
Peter Mullan interprète magnifiquement ce père 
shakespearien en perte de contrôle dans un 
thriller haletant de bout en bout.

EN pRÉsENcE dE pETER muLLAN, AcTEuR dE LA sÉRIE

LuNdI 22 AVRIL À 19H30
(pause de 21h30 à 22h30 entre les épisodes 2 et 3)

sOIRÉE dE cLôTuRE
GIRLs
sAIsON 2

É.-U. 2013 épisodes 1 à 3 vostf coul. 3 x 26 min (série 10 x 26 min)

créatrice, scénariste et réalisatrice : Lena Dunham / producteurs 
exécutifs : Lena Dunham, Judd Apatow, Jenni Konner, Bruce Eric Kaplan, Ilene 
S. Landress / avec : Lena Dunham, Allison Williams, Zosia Mamet, Jemima Kirke / 
producteur : Apatow Productions / diffuseur États-unis : HBO / diffuseur 
France : OCS

Suite des déboires à Brooklyn où quatre amies 
dans la vingtaine, découvrent la vie « une erreur 
à la fois »… Portrait aussi cruel que tendre d’une 
génération faussement désabusée, Girls est sans 
doute la série la plus audacieuse du moment. 
Meilleure série et meilleure actrice aux Golden 
Globes pour l’interprétation sincère et l’écriture 
pleine de sagacité, à la Woody Allen,  
de Lena Dunham.

dÉcONsEILLÉ AuX mOINs dE 12 ANs 

pROjEcTION pRÉcÉdÉE dE LA REmIsE dEs pRIX du puBLIc 
ET du juRy dE LA pREssE INTERNATIONALE

EN pARTENARIAT AVEc
 le bouquet de 5 chaînes 100% cinéma et séries

dImANcHE 28 AVRIL À 20H30

juRy dE LA pREssE 
INTERNATIONALE 
ET pRIX du puBLIc
À l’issue du festival, un jury de la presse 
internationale décernera trois prix aux séries 
françaises programmées : meilleure série, 
meilleure actrice, meilleur acteur. Quant au 
public, il élira sa série préférée parmi toutes 
celles présentées au cours du festival.

Le Prix du public et les Prix du jury de la presse 
internationale sont remis au cours de la séance 
de clôture le dimanche 28 avril à 20h30.

© World Productions / Cathal Macllwaine © 2013 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO ® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

suIVEz-NOus suR TwITTER
@FEsTsERIEsmANIA
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RENcONTRE AVEc

AGNIEszKA 
HOLLANd
cRÉATRIcE dE Burning Bush
ET RÉALIsATRIcE d’ÉpIsOdEs 
dE Treme, The Killing u.s.  
ET The Wire

Après des études de cinéma 
à l’école Famu de Prague, 
Agnieszka Holland tourne une 
douzaine de longs métrages dont 
Acteurs provinciaux primé à 
Cannes en 1980, Europa Europa 
nommé pour l’Oscar 1992 du 
meilleur scénario adapté et Sous 
la ville, nommé pour l’Oscar 
2012 du meilleur film étranger. 
En parallèle, elle réalise certains 
épisodes des séries de David 
Simon The Wire et Treme, puis 
de la version américaine de The 
Killing avant de se voir confier la 
création de la première mini-série 
de HBO Europe, Burning Bush.

ANImÉE pAR FRANçOIs-pIER pELINARd-
LAmBERT (LE FILm FRANçAIs)

pRÉcÉdÉE À 14H30 du pREmIER ÉpIsOdE 
dE Burning Bush (VOIR p.17)

dImANcHE 28 AVRIL À 16H30

RENcONTRE AVEc

TOm sTOppARd
scÉNARIsTE dE Parade’s end
Né en Tchécoslovaquie,  
Tom Stoppard débute sa carrière 
en tant que journaliste avant 
d’écrire pour le théâtre.  
Il connaît le succès à Londres en 
1966 avec sa pièce Rosencrantz 
& Guildenstern Are Dead  
qu’il transpose lui-même 
au cinéma en 1990. Il écrit 
également des fictions pour la 
radio, puis devient scénariste 
pour la télévision et le cinéma.  
Il est nommé à l’Oscar du 
meilleur scénario pour Brazil  
en 1986 avant de l’emporter en 
1999 pour Shakespeare In Love. 
Il est aujourd’hui l’auteur de la 
série Parade’s End, adaptation 
réputée impossible de la 
tétralogie romanesque de  
Ford Madox Ford.

ANImÉE pAR mIcHEL cImENT (pOsITIF)

pRÉcÉdÉE dE LA pROjEcTION dEs dEuX 
pREmIERs ÉpIsOdEs dE pARAdE’s ENd 
(VOIR p.23)

sAmEdI 27 AVRIL À 18H

RENcONTREs 
EXcEpTIONNELLEs

RENcONTRE AVEc

FARHAd sAFINIA
cRÉATEuR dE Boss
Né à Téhéran, Farhad Safinia 
grandit à Paris puis à Londres 
avant de suivre des études en 
économie à Cambridge. Après 
avoir étudié le cinéma à New 
York, il devient l’assistant de 
Mel Gibson sur le tournage de 
La Passion du Christ, puis son 
coscénariste pour Apocalypto 
en 2006. Sa rencontre avec le 
comédien Kelsey Grammer lui 
inspire le personnage central du 
maire de Chicago dans les deux 
saisons de son impressionnante 
série Boss, dont la réalisation du 
pilote fut confiée à Gus van Sant.

ANImÉE pAR pIERRE LANGLAIs 
(jOuRNALIsTE spÉcIALIsTE dEs sÉRIEs 
TÉLÉVIsÉEs)

pRÉcÉdÉE À 16H dEs dEuX pREmIERs 
ÉpIsOdEs dE LA sAIsON 2 dE Boss 
(VOIR p.10)

jEudI 25 AVRIL À 19H

Les séries mobilisent à chaque étape de leur fabrication de nombreux 
talents dont l’expérience est toujours passionnante à découvrir. 
Le showrunner Farhad Safinia, le dramaturge Tom Stoppard et 
la réalisatrice Agnieszka Holland honorent Séries Mania de leur 
présence. Venez partager leur savoir-faire et leur passion !

VENEz
RENcONTRER 
ÉGALEmENT 
Todd Abbott, producteur 
de Please Like Me (p.14) 
Fabien Ada, scénariste des 
Revenants (p.25) Imogen 
Banks, scénariste de Puberty 
Blues (p.14) / Marianne 
Behar, L’Humanité (p.11) / 
Caroline Benjo, productrice 
des Revenants - Haut et Court 
(p.25) / André Béraud, directeur 
de la fiction - Radio-Canada 
(p.16) / Patrick Blossier, chef 
opérateur des Revenants (p.25) / 
Estelle Boutière, NPA Conseil 
(p.26) / Christophe Cluzel, 
responsable développement 
numérique - France Télévisions 
Distribution (p.26) / Hadrien 
Cousin, chef de produit web - 
CANAL+ (p.26) / Renan Cros, 
critique et universitaire (p.12) / 
Darren Dale, producteur de 
Redfern Now (p.15) / Frédéric 
Danos, artiste (p.25) / Jérôme 
Deschene, directeur de 
l’audiovisuel - SACD (p.26) / 
Jimmy Desmarais, producteur 
des Revenants - Haut et Court 

(p.25) / Thomas Destouches, 
Allociné (p.25) / Marie- 
Elisabeth Deroche-Miles, 
correspondante de Séries Mania 
en Grande-Bretagne (p.22, 
23 et 24) / Sophie Dobetzky, 
réalisatrice de documentaires 
et journaliste (p.25) Boris 
Duchesnay, OCS (p.12) / 
Stéphane Drouet, Making 
Prod (p.26) / Jean-Philippe 
Duval, réalisateur d’Unité 9 
(p.16) / Richard Fell, producteur 
- Carnival Film & TV (p.26) / 
Tristan Garcia, écrivain (p.25) / 
Sophie Gardiner, responsable 
séries - Channel 4 (p.24) / Ben 
Gibson, London Film School 
(p.26) / Fabrice Gobert, 
créateur des Revenants (p.25) / 
Kate Harwood, responsable 
fictions - BBC (p.22 et 23) / 
Oriane Hurard, coordinatrice 
de Transmedia Immersive 
University (p.26) / Olivier 
Joyard,Les Inrockuptibles, (p.11 
et 25) / Huw Kennair- Jones, 
BSkyb (p.22) / Pierre Langlais, 
journaliste (p.4 et 25) / Debra 
Lawrance, actrice de Please Like 
Me (p.14) / Xavier Leherpeur, 
critique de cinéma (p.8) / 
Claire Leproust, directrice des 
développements numériques - 
Capa (p.26) / Alexandre Letren, 
journaliste (p.25) / Judith 
Louis, directrice de la fiction 
- ARTE (p.23 et 26) / Anne 
Mensah, BSkyb (p.22) / Dana 
Modan, créatrice d’Ananda 
(p.16) / Dominique Montay, 
Daily Mars (p.25) / Peter 
Mullan, acteur de The Fear 
(p.3) / Marc Nicolas, La fémis 

(p.26) / François-Pier Pelinard-
Lambert, Le Film français (p.4 
et 14) / Véra Peltékian, chef de 
projet fiction - CANAL+ (p.25) / 
Véronique Perles, directrice 
du Pôle Auteurs et utilisateurs 
SACD (p.26) / Frédéric Pierrot, 
comédien des Revenants 
(p.25) / Franck Philippon, 
scénariste et administrateur 
télévision - SACD (p.26) / 
Jérémy Pouilloux, président 
de Transmedia Immersive 
University (p.26) /Sally Riley, 
directrice des programmes 
diversité ABC Australie (p.15) / 
Jan Schütte, Deutsche Filmund 
Fernsehakademie Berlin (p.26) / 
Cédric Scandella, fondateur de 
SuperTalk (p.25) / Livia Segret, 
auteur du blog My Télé is Rich! 
(p.17) / Macha Séry, Le Monde 
(p.10) / Gwenaëlle Signate, 
conseillère éditoriale transmedia 
Les Petits Meurtres d’Agatha 
Christie - France Télévisions 
(p.26) / Léo Soesanto, Les 
Inrockuptibles (p.9 et 11) / 
Aurélie Taguet, conseillère 
éditoriale transmedia Fais pas ci, 
fais pas ça - France Télévisions 
(p.26) / Christophe Valette, 
GMT Productions (p.26) / 
Patrick Vanetti, CEEA (p.26) / 
Caroline Veunac, journaliste 
(p.6 et 12) / Catherine Wright, 
Le Film français (p.26) / Klaus 
Zimmermann, Lagardère 
Productions (p.26) / Et les 
équipes artistiques de : Dos 
au mur (p.20) / Cherif (p.20) / 
Odysseus (p.21) / Q.I (p.21) / 
Un village français (p.21) / 
WorkinGirls (p.7).

© D.R. © Matt Humphrey © Karolina Poryzala Peter Mullan © D.R.–
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mARATHON 
cOmÉdIEs
pRÉsENTÉ pAR cAROLINE VEuNAc (jOuRNALIsTE spÉcIALIsÉE sÉRIEs TV)

mOONE BOy
sAIsON 1

Irlande 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 23 min 
(série 6 x 23 min) 

créateur : Chris O’Dowd / scénaristes : Chris 
O’Dowd, Nick Vincent Murphy / réalisateur : Declan 
Lowney / producteur : Ted Dowd / producteurs 
exécutifs : Henry Normal, Gina Carter, Paul Donovan, 
Chris O’dowd / avec : Chris O’Dowd, David Rawle / 
producteurs : Baby Cow Productions, Sprout Pictures, 
Hot Cod Productions, Grand Pictures / diffuseur G.-
B. : SKY 1 / vendeur international : BBC Worldwide

Malgré les brutes de l’école et 
une famille chaotique, le petit 
Martin Moone fait de son mieux 
pour survivre, épaulé par son 
ami Sean, hélas imaginaire… 
Avec tendresse, Chris O’Dowd 
(The IT Crowd, Girls) donne vie 
à son enfance irlandaise.

A mOOdy 
cHRIsTmAs sAIsON 1

Australie 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 30 min 
(série 6 x 30 min) 

créateurs et scénaristes : Trent O’Donnell, 
Phil Lloyd / réalisateur : Trent O’Donnell / 
avec : Ian Meadows, Patrick Brammall, Jane 
Harber / producteur : Jungleboys / diffuseur 
Australie : ABC1 / vendeur international : DCD Rights

Une comédie concept où 
chaque épisode se passe un 
an plus tard dans une même 
famille attachante mais 
dysfonctionnelle, autour des 
festivités de Noël sous le soleil 
de l’Australie, à ce moment 
privilégié du calendrier où 
surviennent le meilleur comme 
le pire…

mOTHER’s dAy
sAIsON 1

Israël 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 30 min 
(série 13 x 30 min) 

créatrices : Daniela London-Dekel, Dana Eden / 
scénariste : Daniela London-Dekel / réalisateur : Rani 
Sa’ar / avec : Keren Mor, Dror Keren, Orly Zilbershatz / 
producteurs : Eden Productions, Shula Spiegel 
Productions / diffuseur Israël : TV2 / vendeur 
international : Keshet International

En cours d’adaptation aux USA, 
cette comédie débridée est 
centrée sur Ella, débordée par 
son travail, son mari, ses trois 
enfants et sa meilleure amie. 
Ses petits et grands mensonges 
l’entraînent dans des situations 
franchement gênantes…

Monter crescendo dans l’humour en passant du doux-amer au 
grinçant-amoral ? C’est ce que propose notre marathon comédies, 
autour de cinq séries où ami imaginaire, femme débordée, fêtes 
de Noël, bureaux en folie et road trip font un mélange peu 
ordinaire et hilarant !

wORKINGIRLs
sAIsON 2

France 2012 épisodes 1 à 3 coul. 3 x 13 min 

(série 12 x 13 min) 

scénaristes : Frank Bellocq, Béatrice Fournera, 
Ève-Sophie Santerre / réalisateur : Sylvain Fusée / 
avec : Claude Perron, Laurence Arné, Vanessa David, 
Blanche Gardin, Clémence Faure, Alice Belaïdi / 
producteur : Gazelle & Cie / une création originale 
CANAL +

Dans cette nouvelle saison, 
il est question du bureau de 
Karine qui rétrécit, de Hélène 
et les garçons, des Sophie qui 
font des plantations, de plan 
social, d’adoption… une version 
délirante, trash et 100 % féminine 
de la vie de bureau !

EN pRÉsENcE dE L’ÉQuIpE ARTIsTIQuE

dImANcHE 
28 AVRIL dE 
14H45 À 19H45 
(pause prévue de 17h45 à 18h05)

© D.R. © Prudence Upton © Pini Siluk © 2013 Bluebush Productions, LLC. All rights reserved© Xavier Lahache / Canal+

LEGIT
sAIsON 1

É.-U. 2013 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 23 min 
(série 13 x 23 min) 

créateurs : Jim Jefferies, Peter O’Fallon / 
scénaristes : Jim Jefferies, Peter O’Fallon, Rick 
Cleveland / réalisateur : Peter O’Fallon / avec : Jim 
Jefferies, Dan Bakkedahl, DJ Qualls / producteurs : FX 
Productions, New Wave Entertainment / diffuseur 
États-unis : FX / vendeur international : 20th 
Century Fox Television

Peut-on rire de tout ? Sans 
hésiter, dirait Jim, , comédien 
australien grande gueule venu 
tenter sa chance à L.A. Pour 
donner du sens à sa vie, il décide 
de s’occuper du frère de son 
meilleur ami, Billy, en fauteuil 
roulant pour cause d’une grave 
atrophie musculaire. Totalement 
amoral, touchant et hilarant !

suIVEz-NOus suR TwITTER
@FEsTsERIEsmANIA
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Passez la nuit en compagnie des zombies de The Walking Dead  
saison 3 et ne manquez pas la dernière mini-série suédoise Don’t Ever 
Wipe Tears Without Gloves, une histoire d’amour sur fond de sida.

mARATHONs

THE wALKING dEAd
sAIsON 3

É.-U. 2012 épisodes 1 à 10 vostf coul. 10 x 41 min 
(série 16 x 41 min)

créateurs : Frank Darabont, Robert Kirkman / 
scénaristes : Glen Mazzara, Evan T. Reilly, Angela 
Kang, Nichole Beattie / réalisateurs : Ernest R. 
Dickerson, Guy Ferland, Bill Gierhart, Gregory Nicotero / 
avec : Andrew Lincoln, Laurie Holden, Sarah Wayne Callies / 
producteurs : AMC Studios, Circle of Confusion, Darkwoods 
Productions, Valhalla Motion Pictures / diffuseur 
États-unis : AMC / vendeur international : Entertainment 
One / diffuseur France : OCS puis Sundance Channel

Fuyant les assauts des rôdeurs, 
le petit groupe de survivants 
se réfugie dans un endroit 
potentiellement sûr : une prison… 
Voici le retour des zombies pour 
une nuit marathon avec les 10 
premiers épisodes de la saison 
3 de cette série qui ne cesse de 
gagner en qualité et en popularité !

dÉcONsEILLÉ AuX mOINs dE 16 ANs 
pRÉsENTÉ pAR LÉO sOEsANTO  
(LEs INROcKupTIBLEs)
EN pARTENARIAT AVEc  

sAmEdI 27 AVRIL dE 22H À 6H
Pause de 00h20 à 00h50, puis de 3h35 à 3h50.
7e Bar ouvert toute la nuit. Café-croissants en vente au 
petit matin.
Venez vous faire maquiller en zombie dès 18h !
EN pARTENARIAT AVEc ITm pARIs  
Institut Technique du maquillage

dON’T EVER wIpE 
TEARs wITHOuT 
GLOVEs
Suède 2012 épisodes 1 à 3 vostf coul. 3 x 58 min  
(série 3 x 58 min)

scénariste : Jonas Gardell / réalisateur : Simon 
Kaijser / avec : Adam Lundgren, Adam Pålsson / 
producteur : SVT / diffuseur suède : SVT / vendeur 
international : SVT Sales

Dans les années 80 à 
Stockholm, la communauté gay 
commence à peine à vivre au 
grand jour qu’elle est frappée 
de plein fouet par le Sida. Un 
par un, les destins se brisent 
autour du bonheur fragile de 
l’amour de Rasmus  
et Benjamin… Véritable hymne  
à la liberté et à la vie, cette 
mini-série suédoise revient 
sur des jours sombres pas si 
lointains, avec une réalisation 
et une interprétation 
magistrales.

mARdI 23 AVRIL À 20H30

© AMC / Gene Page © Peter Cederling

sOIRÉE spÉcIALE
LA cOmÉdIE s’EmpARE 
dE L’HOmOpARENTALITÉ !

© 2012-2013 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved© D.R.

mOm ANd dAds
sAIsON 1

Israël 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 35 min 
(série 12 x 35 min) 

créateur et scénariste : Avner Bernhaimer / 
réalisateur : Kobi Paz / avec : Yehuda Levi, Yiftah Klein, 
Maya Dagan / producteur : Tedy Productions / diffuseur 
Israël : Hot Cable TV / vendeur international : Add 
Content Agency

Un couple gay, une femme 
seule : Erez, Sammy et Talia 
forment un trio parental original 
dont l’intimité instable nous  
est révélée sans complaisance. 
Le scénariste de Yossi & Jagger 
crée une comédie audacieuse, 
qui n’hésite pas à questionner  
la nature même de la famille  
au travers des doutes et des 
envies de ses personnages.

THE NEw NORmAL
sAIsON 1

É.-U. 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 23 min 
(série 22 x 23 min) 

créateur et scénariste : Ryan Murphy, Adi Adler / 
réalisateur : Ryan Murphy / avec : Andrew Rannells, 
Justin Bartha / producteur : 20th Century Fox 
Television / diffuseur États-unis : NBC / vendeur 
international : 20th Century Fox Television

Bryan et David forment un 
couple gay souhaitant fonder 
une famille. Pour porter leur 
enfant, ils font appel à Goldie, 
jeune mère divorcée, mais 
doivent affronter sa grand-mère 
radicale et l’homophobie de 
l’Ohio… Après Nip/Tuck et Glee, 
le cocréateur Ryan Murphy 
continue sa réflexion subversive 
sur la norme avec cette comédie 
mordante : « Abnormal is  
the new normal » !

Hasard ou 
coïncidence ? Après 
un hiver de débats 
passionnés en France, 
deux comédies 
attachantes abordent 
simultanément 
l’homoparentalité 
en Israël et aux 
États-Unis, en 
forçant le trait tout 
en n’esquivant 
pas l’intime et les 
questions  
qui fâchent !

VENdREdI 
26 AVRIL 
À 21H
pRÉsENTÉE pAR  
XAVIER LEHERpEuR  
(cRITIQuE dE cINÉmA)

ET AussI…
A yOuNG 
dOcTOR’s 
NOTEBOOK
Voir séries britanniques p.22

jEudI 25 AVRIL À 20H30

OdyssEus
Voir séries françaises p.21

VENdREdI 26 AVRIL À 19H 
(pause de 21h50 à 22h10)

THE FEAR
Voir soirée d’ouverture p.3

LuNdI 22 AVRIL À 19H30  
(pause de 21h20 à 22h30)
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sÉRIEs 
AmÉRIcAINEs

BANsHEE
sAIsON 1

É.-U. 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 1 x 59 min et 
1 x 52 min (série 10 x 52 min)

créateurs et scénaristes : Jonathan Tropper, David 
Schickler / réalisateurs : Greg Yaitanes, S.J. Clarkson, 
Ole Christian Madsen, Miguel Sapochnik / producteurs 
exécutifs : Alan Ball, Greg Yaitanes, Peter Macdissi, 
Jonathan Tropper, David Schickler / avec : Antony 
Starr, Ivana Milicević, Ulrich Thomsen, Frankie 
Faison / diffuseur États-unis : Cinemax / diffuseur 
France : CANAL+

Banshee, une petite ville de 
Pennsylvannie, se trouve 
perturbée par l’arrivée de 
Lucas Hood, personnage 
énigmatique et expert en arts 
martiaux, récemment sorti de 
prison. S’improvisant shérif, 
il compte faire régner la loi et 
reconquérir sa femme, installée 
dans la bourgade… Produite par 
Alan Ball, cette nouvelle série 
s’impose par son atmosphère 
proche du western moderne.

dÉcONsEILLÉ AuX mOINs dE 12 ANs

pRÉsENTÉ pAR mAcHA sÉRy (LE mONdE)

mARdI 23 AVRIL À 16H

BOss
sAIsON 2

É.-U. 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 56 min  
(série 10 x 56 min)

créateur : Farhad Safinia / scénaristes : Dee Johnson, 
Bradford Winters / réalisateurs : Jim McKay, Jean de 
Segonzac / avec : Kelsey Grammer, Connie Nielsen / 
producteurs : Kelsey Grammer, Farhad Safinia, Gus 
van Sant / diffuseur États-unis : Starz Entertainment / 
vendeur international : Lionsgate / diffuseur 
France : OCS

Suite des aventures de  
Tom Kane, maire de Chicago, 
atteint d’une grave maladie 
dégénérative mais prêt à 
tout pour conserver son 
pouvoir : corruption, destruction, 
manipulation et même 
trahison de sa propre famille. 
Une série shakespearienne et 
profondément réaliste portée par 
son acteur Kelsey Grammer et 
produite par Gus Van Sant qui 
avait donné le ton en réalisant  
le pilote de la saison 1.

dÉcONsEILLÉ AuX mOINs dE 10 ANs 

suIVI À 19H d’uNE RENcONTRE AVEc 
FARHAd sAFINIA (VOIR p.4)

jEudI 25 AVRIL À 16H

GAmE OF THRONEs
(LE TRôNE dE FER) sAIsON 3

É.-U. 2013 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 52 min  
(série 10 x 52 min)

créateurs : David Benioff, Dan B. Weiss / 
auteurs : David Benioff, Dan B. Weis, Vanessa 
Taylor, Bryan Cogman, George R.R. Martin / 
réalisateurs : Daniel Minahan, Alex Graves, David 
Nutter, Alik Sakharov, Michelle MacLaren, David Benioff, 
Dan B. Weiss / producteurs exécutifs : Frank Doelger, 
David Benioff, Dan B. Weiss, George R.R. Martin, 
Carolyn Strauss / avec : Sean Bean, Michelle Fairley, 
Lena Headey, Peter Dinklage, Mark Addy, Emilia Clarke, 
Diana Rigg, Mackenzie Crook, Clive Russell / diffuseur 
États-unis : HBO / diffuseur France : OCS

Troisième saison très attendue 
de cette adaptation haut de 
gamme et spectaculaire de la 
saga littéraire fantasy écrite par 
George R.R. Martin. Narration 
de qualité, mise en scène à 
couper le souffle et personnages 
complexes font de cette série un 
modèle du genre, qui remporte 
actuellement un impressionnant 
succès à la fois critique et public.

dÉcONsEILLÉ AuX mOINs dE 12 ANs 

jEudI 25 AVRIL À 21H

HANNIBAL
sAIsON 1

É.-U. 2013 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 43 min  
(série 13 x 43 min)

créateurs : Thomas Harris, Bryan Fuller / 
scénariste : Bryan Fuller / réalisateurs : David 
Slade, Michael Rymer / avec : Hugh Dancy, 
Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas, Laurence 
Fishburne / producteur : Gaumont International 
Television / diffuseur États-unis : NBC / diffuseur 
France : CANAL +

Cette nouvelle série de Bryan 
Fuller (Pushing Daisies) revient 
sur les années de jeunesse 
en tant que psychiatre du 
célèbre serial killer Hannibal 
Lecter - interprété ici par le 
charismatique danois Mads 
Mikkelsen - et sur sa relation 
fascinante avec le jeune profiler 
du FBI Will Graham. Portée 
par une esthétique de la mort 
raffinée et perturbante, cette 
série est sans conteste l’une des 
plus attendues de l’année.

dÉcONsEILLÉ AuX mOINs dE 12 ANs

pRÉsENTÉ pAR LÉO sOEsANTO  
(LEs INROcKupTIBLEs) 

mARdI 23 AVRIL À 21H

HOusE OF cARds
sAIsON 1

É.-U. 2013 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 50 min  
(série 13 x 50 min)

proposé par David Fincher / créateur et 
scénariste : Beau Wilimon / réalisateur : David 
Fincher / avec : Kevin Spacey, Robin Wright, Kate 
Mara / producteur : Media Rights Capital / diffuseur 
États-unis : Netflix / vendeur international : Sony 
Pictures Television / diffuseur France : CANAL +

États-Unis, janvier 2013.  
Francis Underwood  
(Kevin Spacey, magistral) se voit 
refuser le poste de secrétaire 
d’État qu’il ambitionnait. 
En osmose avec sa femme 
(Robin Wright), il va tout faire 
pour reprendre le pouvoir. 
Magnifiquement réalisée par 
David Fincher, expert dans 
les stratégies et ambitions 
du pouvoir, cette version 
américaine révolutionne notre 
vision des séries.

pRÉsENTÉ pAR mARIANNE BEHAR 
(L’HumANITÉ)

mERcREdI 24 AVRIL À 20H30

NAsHVILLE
sAIsON 1

É.-U. 2012 épisode 1 vostf coul. 1 x 42 min  
(série 22 x 42 min)

créatrice et scénariste : Callie Khouri / 
réalisateur : R.J. Cutler / avec : Connie Britton, Hayden 
Panettiere / producteur : ABC Studios / diffuseur 
États-unis : ABC / vendeur international : Lionsgate / 
diffuseur France : TF6

Nashville, Tennessee. Grandeur 
et décadence dans la capitale 
de la musique country. La 
légendaire Rayna James se 
voit imposer par sa maison de 
disques une tournée commune 
avec une star montante, Juliette 
Barnes. Affrontement de 
générations et de personnalités, 
réflexion sur le talent et 
l’ambition : voici un grand soap, 
doté de chansons et d’acteurs 
excellents. Connie Britton est 
impériale.

pRÉsENTÉ pAR OLIVIER jOyARd  
(LEs INROcKupTIBLEs)

sAmEdI 27 AVRIL À 19H

Toute la maîtrise hollywoodienne est à l’œuvre pour vous faire 
rencontrer deux serial killers en écho, un politicien malade mais 
lucide, un faux shérif expert en art martiaux, deux magnifiques 
espions du KGB, une saga littéraire fantasy, des amoureux de la 
country music, un homme de pouvoir ambitieux, de jeunes  
new-yorkaises paumées…

© MMXI Lions Gate Television Inc. All rights reserved © 2012 Home Box Office, Inc. All rights reserved © 2013 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO ® and all related programs are 
the property of Home Box Office, Inc

© 2013 Robert Trachtenberg NBCUniversal Media, LLC © 2013 MRC II Distribution Company L.P. All rights reserved © Lionsgate

ˆ

suIVEz-NOus suR TwITTER
@FEsTsERIEsmANIA
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dOcumENTAIRE

sHOwRuNNERs
sAIsON 2

France 2013 épisodes 1 à 6 vostf. coul. 6 x 26 min  
(série 6 x 26 min)

auteurs : Virginia Vosgimorukian, Anthony Dubé / 
réalisatrice : Virginia Vosgimorukian / producteur :  
La Famiglia / diffuseur France : OCS

Cette série documentaire donne 
la parole aux talents de l’ombre, 
véritables têtes pensantes au 
cœur même du processus créatif 
des séries : les showrunners.

pRÉsENTÉ pAR BORIs ducHEsNAy  ( )

ÉpIsOdEs 1 À 3 : david Benioff et d.B. weiss  
(game of Thrones), michael patrick King 
(sex and the City), david chase 1re partie 
(les soprano)

mARdI 23 AVRIL À 14H30

ÉpIsOdEs 4 À 6 : 
david chase 2e partie (Les soprano),  
Lena dunham (Girls), Tom Fontana (Oz)

mERcREdI 24 AVRIL À 16H

ET AussI…
GIRLs 

sAIsON 2
VOIR sOIRÉE dE cLôTuRE p.3

dImANcHE 28 AVRIL À 20H30

THE wALKING dEAd
sAIsON 3
VOIR mARATHONs p.9

sAmEdI 27 AVRIL dE 22H À 5H30

THE AmERIcANs
sAIsON 1

É.-U. 2013 épisodes 1 et 2 vostf coul. 1 x 68 min  
et 1 x 48 min (série 13 x 45 min)

créateur et scénariste : Joe Weisberg / 
réalisateurs : Gavin O’Connor, Adam Arkin / avec : Keri 
Russell, Matthew Rhys / producteur : Fox Television 
Studios / diffuseur États-unis : FX / vendeur 
international : 20th Century Fox Television

Sous l’apparence d’une famille 
américaine modèle, Phillip et 
Elizabeth sont deux espions 
du KGB. Peu après l’élection 
de Reagan et l’emménagement 
d’un voisin travaillant pour le 
FBI, le moindre faux pas peut 
leur coûter la vie… Créée par un 
ancien de la CIA, The Americans 
est un brillant thriller ancré 
dans l’atmosphère des années 
80 dont les décors, le style 
vestimentaire et la bande-son 
sont remarquablement restitués.

pRÉsENTÉ pAR RENAN cROs  
(cRITIQuE ET uNIVERsITAIRE)

sAmEdI 27 AVRIL À 15H30

THE FOLLOwING
sAIsON 1

É.-U. 2013 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 42 min  
(série 15 x 42 min)

créateur et scénariste : Kevin Williamson / 
réalisateur : Marcos Siega / avec : Kevin Bacon, 
James Purefoy / producteur : OuterBanks 
Entertainment / diffuseur États-unis : Fox Network / 
vendeur international : Warner Bros / diffuseur 
France : TF1

Quand le tueur en série Joe 
Carroll s’évade de prison, 
l’agent du FBI responsable de 
sa capture doit reprendre du 
service. Mais il ignore qu’en 
neuf ans, Carroll est parvenu 
à recruter un réseau de fidèles 
prêts à poursuivre son œuvre… 
Par l’auteur de Scream, un 
thriller sous haute tension où la 
relation obsessionnelle des deux 
protagonistes n’est pas sans 
rappeler le mythe de  
Hannibal Lecter.

dÉcONsEILLÉ AuX mOINs dE 12 ANs

pRÉsENTÉ pAR cAROLINE VEuNAc 
(jOuRNALIsTE spÉcIALIsÉE sÉRIEs TV)

VENdREdI 26 AVRIL À 20H45

sÉRIEs 
AmÉRIcAINEs (suITE)

© 2013 Twentieth Century Fox Film Corporation and Bluebush Productions, LLC. 
All rights reserved

© Warner Bros. Entertainment Inc.

ocs.frocs.fr

saison 3 inédite* 

sur OCS, 24h après la diffusion US

, le bouquet 100% cinéma et séries
disponible sur
retrouvez-nous sur ocs.fr et sur

Option disponible en France métropolitaine, accessible aux abonnés internet de la TV d’Orange,
aux abonnés Canalsat et aux abonnés box de SFR. Tarifs et conditions selon le distributeur.
Service US+24h uniquement disponible à la demande et en version originale sous-titrée. *Diffusée pour la 1ère fois en France.
Le Trône de Fer : Game of Thrones      à partir du 1er avril
© 2013 Home Box Offi ce, Inc. All Rights Reserved. HBO ® and all related programs are the property of Home Box Offi ce, Inc.  
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sÉRIEs
du mONdE

ARGENTINE

cOmBATIENTEs
Argentine 2013 épisodes 1 à 3 vostf coul. 3 x 26 min 
(série 13 x 26 min)

créateurs, scénaristes et réalisateurs : Jeronimo 
Paz Clemente, Tomas de las Heras / avec :  
Lucas Ferraro, Eliseo Barrionuevo, Lucas Escariz, 
Facundo Livio Mejia, Ramiro Archain, Lucas Sollazo / 
producteurs : Sol Inzillo, Adrian Kaminker /  
diffuseur Argentine : TV Pública

En avril 1982, un groupe de 
jeunes soldats est envoyé dans 
les îles Malouines combattre  
un ennemi supérieur :  
le Royaume-Uni. Un lien de 
camaraderie inaltérable se 
tisse entre eux, jusqu’à leurs 
retrouvailles cinq ans plus 
tard… Combatientes revient 
sous une forme fictionnelle sur 
l’expérience douloureuse d’une 
génération d’Argentins, avec 
des comédiens et une direction 
artistique de grande qualité.

pRÉsENTÉ pAR FRANçOIs-pIER 
pELINARd-LAmBERT (LE FILm FRANçAIs) 

AVEc LE sOuTIEN dE L’INcAA

mERcREdI 24 AVRIL À 17H

AusTRALIE

pLEAsE LIKE mE
sAIsON 1

Australie 2013 épisodes 1 à 3 vostf coul. 3 x 28 min 
(série 6 x 28 min)

créateur et scénariste : Josh Thomas / 
réalisateur : Matthew Saville / avec : Josh Thomas, 
Debra Lawrance, David Roberts / producteurs : 
Todd Abbott, Josh Thomas, Kevin Whyte, Debbie Lee / 
diffuseur Australie : ABC2

Josh, 21 ans, vit avec son 
meilleur (seul) ami, se fait 
larguer par sa copine qui lui 
affirme qu’il est gay et fait 
la connaissance du beau 
Geoffrey… alors que sa mère est 
hospitalisée pour overdose. Une 
belle entrée dans la vie d’adulte ! 
Cette comédie juste et tendre 
est écrite, jouée et réalisée par 
Josh Thomas, réputé pour ses 
stands-up sur l’homosexualité. 
Girls au masculin, à découvrir 
absolument !

suIVI d’uN dÉBAT AVEc 
dEBRA LAwRANcE, AcTRIcE dE LA sÉRIE, 
ET TOdd ABBOTT, pROducTEuR dE LA 
sÉRIE

mERcREdI 24 AVRIL À 21H15

AusTRALIE

puBERTy BLuEs
sAIsON 1

Australie 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 45 min 
(série 8 x 45 min)

scénaristes : Imogen Banks, Tony McNamara, 
Fiona Seres, d’après « Puberty » Blues de Gabrielle 
Carey et Kathy Lette / réalisateurs : Glendyn Ivin, 
Emma Freeman / avec : Ashleigh Cummings, Brenna 
Harding, Sean Keenan / producteur : Southern Star 
Group / diffuseur Australie : Network Ten / vendeur 
international : Endemol Worldwide Distribution

Sidney, années 70. La révolution 
sexuelle est en marche. Debbie 
et Sue aspirent à une autre vie 
que celle, trop étriquée, de leurs 
parents. Adaptée d’un best-seller 
australien par les créatrices de 
Tangle, cette série douce-amère 
dépeint la perte de l’innocence 
et le passage à l’âge adulte de 
tout un pays. Meilleure série aux 
AACTA Awards australiens.

suIVI d’uN dÉBAT AVEc ImOGEN BANKs, 
scÉNARIsTE dE LA sÉRIE

sAmEdI 27 AVRIL À 17H15

AusTRALIE

REdFERN NOw
sAIsON 1

Australie 2012 épisodes « Pretty Boy Blue » et « Stand 
Up » vostf. coul 2 x 60 min (série 6 x 60 min)

créateur : Jimmy Mc Govern / scénariste : Steven 
McGregor / réalisateur : Rachel Perkins / avec : Aaron 
McGrath, Wayne Blair / producteur : Blackfella 
Films / diffuseur Australie : ABC1 / vendeur 
international : Australian Broadcasting Corporation

Six histoires emblématiques 
dans le quartier aborigène de 
Redfern à Sidney. Parmi elles,  
le portrait d’un étudiant refusant 
de chanter l’hymne national, le 
destin d’un policier qui commet 
une bavure malgré lui…  
Le tableau contemporain d’une 
communauté de laissés-pour-
compte se dessine à chaque 
épisode de cette première série 
entièrement produite, écrite et 
jouée par des Aborigènes.

suIVI d’uN dÉBAT AVEc sALLy RILEy, 
dIREcTRIcE dEs pROGRAmmEs dIVERsITÉ 
ABc, ET dARREN dALE, pROducTEuR dE 
LA sÉRIE

VENdREdI 26 AVRIL À 18H

BELGIQuE

dEAdLINE 14 / 10
sAIsON 1

Belgique / 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 50 min 
(série 8 x 50 min)

scénaristes : Rudy Morren, Dirk Nielandt, 
Nicholas Roelandts, Pieter-Jan Verachtert / 
réalisateur : Maarten Moerkerke / avec : Charlotte 
Vandermeersch, Koen De Graeve, Peter Van den Begin / 
producteur : Menuet / diffuseurs Belgique : vtm, 
ATV / vendeur international : Flanders Image

Une journaliste débutante 
s’empare de l’enquête sur la 
disparition de la jeune Lena. 
Mais à huit semaines des 
élections municipales du 14 
octobre, l’affaire prend une 
tournure politique. Une course 
contre la montre s’engage… 
Diffusé avant les véritables 
élections d’Anvers, ce thriller 
aborde avec intelligence le 
thème sensible et complexe de 
l’enlèvement d’enfants.

jEudI 25 AVRIL A 15H30

cANAdA

mON 
mEILLEuR AmI
sAIsON 1

Canada 2013 épisodes 1 et 2 coul. 2 x 45 min 
(série 5 x 45 min)

scénariste : Benoit Chartier / réalisateur : Francis 
Leclerc / avec : Claude Legault, David La Haye, 
Catherine Sénart / producteur : Zone3 / diffuseur 
canada : Séries+

Simon et Alex sont deux amis 
d’enfance, associés en affaires 
et passionnés d’escalade. 
Mais un accident laisse Alex 
tétraplégique. La vie continue, 
mais à quel prix ? Avec 
beaucoup d’humanité, ce drame 
poignant aborde sans fard la 
question du handicap et ses 
répercussions sur les proches, 
leurs doutes et leur dévouement.

sAmEdI 27 AVRIL À 14H30

Un tour du monde en quinze séries pour plonger, par le biais de leur 
petit écran, au cœur de l’Argentine, de la Belgique, du Canada,  
du Japon, de l’Australie, d’Israël, de la Pologne, ou encore de la 
Suède. Créativité, maîtrise et originalité font partie du voyage.

© D.R. © David Dare Parker© Holdings Pty Ltd ABC © Sofie Van Mieghem© Southern Star / John Edwards © Bertrand Calmeau 

suIVEz-NOus suR TwITTER
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sÉRIEs
du mONdE (suITE)

cANAdA

uNITÉ 9
sAIsON 1

Canada 2012 épisodes 1 et 2 coul. 2 x 44 min 
(série 25 x 44 min)

créatrice et scénariste : Danielle Trottier / 
réalisateurs : Jean-Philippe Duval, Louis Bolduc / 
avec : Guylaine Tremblay, Suzanne Clément, François 
Papineau / producteur : Aetios Productions / diffuseur 
canada : Radio-Canada

Condamnée pour tentative  
de meurtre, Marie est envoyée 
dans un pénitencier pour 
femmes. Entre solidarité et 
hostilité, elle va apprendre  
à y survivre… Unité 9 est 
une œuvre féministe aux 
personnages de femmes  
hauts en couleur.  
Elle est applaudie par la 
presse et le public québécois, 
notamment pour ses actrices de 
talent, dont Suzanne Clément 
(Laurence Anyways).

suIVI d’uN dÉBAT AVEc  
jEAN-pHILIppE duVAL, RÉALIsATEuR dE 
LA sÉRIE, ET ANdRÉ BÉRAud, dIREcTEuR 
dE LA FIcTION À RAdIO-cANAdA

jEudI 25 AVRIL À 18H

IsRAËL

ANANdA
sAIsON 1

Israël 2012 épisodes 1 à 3 vostf coul. 3 x 35 min 
(série 8 x 35 min)

créatrice et scénariste : Dana Modan / 
réalisateur : Ohav Flantz / avec : Dana Modan, Kais 
Nashif, Moshe Ashkenazin / producteur : July August 
Productions / diffuseur Israël : Hot-Cable TV

Abandonnée par son petit ami 
à l’aéroport, Anna part en Inde 
à contrecœur avec un seul 
but : rentrer en Israël. Mais une 
rencontre imprévue la sort de  
sa prostration. Le voyage 
devient alors métaphore pour 
des personnages en quête 
de leur destinée. Comédie 
mélancolique récompensée pour 
son scénario et son actrice aux 
Academy Awards israéliens, 
Ananda porte un regard acerbe 
et politique sur notre rapport 
complexe à l’autre.

AVEc LE sOuTIEN dEs sERVIcEs 
cuLTuRELs dE L’AmBAssAdE d’IsRAËL 
EN FRANcE

suIVI d’uN dÉBAT AVEc dANA mOdAN, 
cRÉATRIcE dE LA sÉRIE

mERcREdI 24 AVRIL À 21H

IsRAËL

6 dOLLARs 
pER HOuR
Israël 2012 épisodes 1 à 3 vostf coul. 3 x 35 min 
(série 8 x 35 min)

créateur et scénariste : Yossi Madmoni / 
réalisateurs : David Ofek, Sari Ezouz / avec : Ruth 
Bornstein, Yigal Adika, Vladimir Friedman, 
Sophia Austritzki, Samira Sarayah, Jacob Burke / 
producteur : Chaim Sharir / diffuseur Israël :  
Channel 1

Trois femmes de ménage, 
dont une jeune femme arabe 
et une émigrée ukrainienne, 
sont licenciées par l’entreprise 
d’intérim qui les emploie. Pour 
survivre dans la jungle de la 
grande ville, elles prennent  
le risque d’offrir directement 
leurs services à leurs anciens 
clients. Une plongée réaliste 
et sans fard dans le quotidien 
éprouvant de la précarité 
contemporaine. Prix de la 
meilleure série israélienne 2012.

AVEc LE sOuTIEN dEs sERVIcEs 
cuLTuRELs dE L’AmBAssAdE d’IsRAËL 
EN FRANcE

VENdREdI 26 AVRIL À 15H45

jApON

GOING HOmE
sAIsON 1

Japon 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 58 min 
(série 10 x 58 min)

scénariste et réalisateur : Hirokazu Kore-Eda / 
avec : Hiroshi Abe, Toshiyuki Nishida, Tomoko 
Yamaguchi / producteur : TV Man Union / diffuseur 
japon : Fuji TV

Le quotidien par petites touches 
d’une famille japonaise avec  
le père, petit publiciste, sa 
femme qui publie des livres  
de recettes à succès, leur fille qui 
s’invente un monde imaginaire 
et le grand-père qui vient de 
tomber dans le coma. Dans  
la lignée de ses films de cinéma, 
Hirokazu Kore-Eda livre entre 
deux longs métrages une série 
sans compromis, drôle, cruelle  
et touchante.

pRÉsENTÉ pAR LIVIA sEGRET  
(AuTEuR du BLOG my TÉLÉ Is RIcH!)

sAmEdI 27 AVRIL À 21H

pOLOGNE

THE dEEp ENd
sAIsON 1

Pologne 2011 épisodes 1 et 3 vostf coul. 2 x 45 min 
(série 13 x 45 min)

scénaristes : Katarzyna Terechowicz,  
Maciej Kowalawski, Julia Popkiewicz,  
Magdalena Lazarkiewicz / réalisatrice :  
Magdalena Lazarkiewicz / avec :  
Marcin Dorocinski, Katarzyna Maciag, Rafal Mackowiak / 
producteur : TVP / diffuseur pologne : TVP2 / 
vendeur international : TVP

Assistants sociaux, Mika et 
ses collègues combattent la 
misère au quotidien. Quand les 
désillusions sont trop fortes, 
c’est au nouveau directeur du 
centre de leur redonner foi 
dans leur mission. Mais sont-ils 
seulement capables de s’aider 
eux-mêmes? Portrait réaliste 
et généreux d’une Pologne 
méconnue, The Deep End a déjà 
remporté de nombreux prix dans 
le monde.

jEudI 25 AVRIL À 17H30

© Laurence Arcouette © Roman Leintzki © D.R. © D.R. © TVP’s Archive 

RÉpuBLIQuE TcHÈQuE

BuRNING BusH
Rép. tchèque 2013 épisode 1 vostf coul. 1 x 80 min 
(série 3 x 80 min)

scénariste : Štepán Hulík / réalisatrice : Agnieszka 
Holland / avec : Tatiana Pauhofová, Jaroslava Pokorná, 
Petr Stach / producteurs : HBO Europe, Etamp Film 
Production, Nutprodukce / diffuseur République 
tchèque : HBO

Prague, 16 janvier 1969.  
En s’immolant par le feu, 
l’étudiant Jan Palach devient 
l’icône de la résistance  
à l’occupation soviétique. Sans 
mélodrame, la caméra engagée 
d’Agnieszka Holland (Treme, 
The Wire) capture l’essence de la 
société tchèque à ses heures les 
plus sombres. Une somptueuse 
leçon de style, et un monument 
à la mémoire d’un peuple.

suIVI À 16H30 d’uNE RENcONTRE  
AVEc AGNIEszKA HOLLANd (VOIR p.4)

dImANcHE 28 AVRIL À 14H30

© HBO Europe 
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sÉRIEs
du mONdE (suITE)

suÈdE

30 dEGREEs 
IN FEBRuARy
sAIsON 1

Suède 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 60 min  
(série 10 x 60 min)

créateur et scénariste : Anders Weidemann / 
réalisateurs : Beata Gårdeler, Peter Schildt / 
avec : Maria Lundqvist, Lotta Tejle, Kjell Wilhelmsen / 
producteur : Fundament Film AB, SVT / diffuseur 
suède : SVT1 / vendeur international : Beta Film

Quatre histoires singulières 
de Suédois partant tenter leur 
chance en Thaïlande, nouvelle 
terre promise. Fuyant une vie 
malheureuse et poursuivant 
un rêve : l’amour, un fils, un 
renouveau… Portrait plein de 
finesse d’une humanité en 
quête d’elle-même et d’une 
intuition du bonheur, la série a 
été nommée meilleur drame de 
l’année au Prix Kristallen de la 
TV suédoise.

mARdI 23 AVRIL À 17H

suÈdE

dON’T EVER wIpE 
TEARs wITHOuT 
GLOVEs
VOIR mARATHONs p.9

mARdI 23 AVRIL À 20H30

dANs 
LEs EspAcEs

Des projets transmedia,  
des expositions d’artistes,  
un juke-box prêt à diffuser  
des génériques mythiques, 
un espace librairie avec 
des ouvrages spécialement 
sélectionnés : les espaces  
du Forum des images se mettent 
au diapason de Séries Mania. 

pROjETs TRANsmEdIA
En écho à la table ronde autour du transmedia, 
une sélection de projets, en collaboration avec 
Transmedia Immersive University, est à découvrir 
et à expérimenter dans les espaces du Forum des 
images pendant toute la durée du festival, avec 
notamment les projets du Studio 4.0 de France 4.

EXpOsITIONs
Dans nos espaces et nos salles : des pochettes 
de vinyles créées par Ty Mattson, le talentueux 
designer, qui rend hommage aux morceaux de 
jazz écoutés par Carrie Mathison dans la série 
Homeland, les toutes dernières affiches d’Albert 
Exergian et des planches de la B.D. « Un an sans 
Internet – Journal d’une expérience » de CED.  
De quoi patienter entre deux séances !

FORmATs cOuRTs
En partenariat avec ARTE, un avant-goût de 
la nouvelle moisson de formats courts, avec 
notamment Arthur H dans le rôle du super-héros 
déjanté de H-man, une bande-annonce clin d’œil 
à Silex and the City et deux Minute vieille saison 2 
toutes fraîches !

juKE-BOX ET BLINd TEsT
Avant ou après les séances, replongez-vous dans 
les musiques de générique des séries cultes grâce 
à un juke-box très spécial. Et du mardi 23 au 
samedi 27 avril de 17h30 à 18h, venez tester vos 
connaissances, seul ou en équipe, avec à la clé des 
abonnements Passepartout Forum des images à 
gagner !

EspAcE LIBRAIRIE
Depuis quelques années, les ouvrages sur les 
séries TV envahissent les rayons des libraires. 
Une sélection de livres est proposée à la vente du 
mardi 23 avril au samedi 27 avril de 17h30 à 20h30.

EN pARTENARIAT AVEc LA LIBRAIRIE L’ATELIER (pARIs).

© Johan Paulin 2011 © Peter Cederling 

suIVEz-NOus suR TwITTER
@FEsTsERIEsmANIA
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sÉRIEs
FRANçAIsEs

dOs Au muR
sAIsON 1

France 2012 épisodes 1 et 11 coul. 2 x 42 min 
(série 20 x 42 min)

créateurs et scénaristes : Cécile Gérardin, Hassan 
Mebarki, Charlotte Paillieux / réalisateurs : Aurélien 
Poitrimoult, Didier Delaitre / avec : Anne Caillon,  
François-David Cardonnel, Florence Denou, Lise Schreiber, 
Ludovic Berthillot / producteurs : Mascaret Films, Project 
Images Films avec la participation du CNC et de Chérie 
25 / diffuseur : Chérie 25, NRJ 12

Inès Barma, capitaine de police 
au bord du burn-out, se voit 
confier une expérience pilote 
de direction d’un commissariat 
entièrement dédié à la garde 
à vue. Agoraphobe, vivant 24h 
sur 24 au commissariat, elle est 
confrontée à l’arrivée d’un jeune 
lieutenant ambitieux, placé par 
leur hiérarchie pour prendre 
sa place au premier faux pas… 
Un huis clos policier pour cette 
première série produite pour 
la nouvelle chaîne de la TNT, 
Chérie 25.

suIVI d’uN dÉBAT AVEc L’ÉQuIpE 
ARTIsTIQuE

mERcREdI 24 AVRIL À 18H30

cHERIF
sAIsON 1

France 2013 épisodes 1 et 2 coul. 2 x 52 min 
(série 8 x 52 min)

scénaristes : Laurent Scalese, Lionel Olenga / 
réalisateur : Vincent Giovanni / avec : Abdelhafid 
Metalsi, Carole Bianic / producteur : MakingProd / 
diffuseur : France 2

Capitaine à la Crim’ de Lyon, 
Kader Cherif est passionné par 
son boulot et s’amuse de ceux 
que ça étonne. Flic de terrain 
qui connaît sa ville comme 
personne, il ne quitte jamais 
vraiment le commissariat 
puisqu’il habite... juste en 
face. Cherif a d’ailleurs les 
meilleurs résultats en matière 
d’élucidation de crime depuis 
plusieurs années. Ce qui 
légitime des méthodes parfois... 
originales. Et ne manque pas 
de provoquer des frictions avec 
sa nouvelle partenaire, la très 
martiale Adeline Briard.

suIVI d’uN dÉBAT AVEc L’ÉQuIpE 
ARTIsTIQuE

sAmEdI 27 AVRIL À 20H 

mEuRTREs 
Au pARAdIs
(dEATH IN pARAdIsE)

sAIsON 1

France – G.-B. 2011 épisodes L’Ange gardien et Dernière 
plongée vf coul. 2 x 60 min (série 8 x 60 min)

créateur : Robert Thorogood / scénaristes : Robert 
Thorogood, James Payne, Harry Holmes, Jack Lothian / 
réalisateurs : Charles Palmer, Roger Goldby, Alfred 
Lot, Paul Harrison / avec : Ben Miller, Sara Martins, 
Dans John-Jules, Gary Carr / producteurs : Red 
Planet Pictures, Atlantique Productions, Kudos Film and 
Television / vendeur international : BBC Worldwide / 
diffuseur G.-B. : BBC1 / diffuseur : France 2

Richard Poole est un enquêteur 
Britannique plongé en plein 
cauchemar : lui qui n’a jamais 
quitté Londres est envoyé 
aux Caraïbes pour diriger un 
commissariat. Richard déteste 
la chaleur, le soleil et les fruits 
de mer. Et on lui adjoint une 
équipière dont il se serait 
bien passé : une jolie métisse 
effrontée et… française ! 
Une coproduction franco-
britannique pleine de charme 
qui se joue des clichés avec 
malice et élégance.

dImANcHE 28 AVRIL À 17H30

OdyssEus
sAIsON 1

France - Italie - Portugal 2013 épisodes 1 à 4 vosta,  
5 et 6 vf coul. 6 x 52 min (série 12 x 52 min)

créateur : Frédéric Azémar / auteurs : Frédéric 
Azémar, Olivier Dujols, Marine Francou, Stéphane 
Giusti, Fanny Herrero, Olivier Kohn, Flore Kosinetz, 
Frédéric Krivine, Elsa Marpeau, Florent Meyer, 
Zina Modiano, Anne Peyregne, Stéphane Piatzszek, 
Marie Roussin / réalisateur : Stéphane Giusti / 
avec : Caterina Murino, Alessio Boni, Niels Schneider, 
Bruno Todeschini / producteurs : GMT Productions, 
MakingProd, Movie Heart, Sunflag, ARTE France, avec la 
participation de la Rai Uno, RTP, TV5 Monde / vendeur 
international : 100 % Distribution, Studio Hamburg / 
diffuseur : ARTE

Situation critique à Ithaque : 
voilà dix ans qu’Ulysse n’est 
toujours pas rentré de Troie. 
Le peuple manque de tout et 
gronde. Face aux manigances 
des prétendants, Pénélope peine 
à préserver le trône et à protéger 
son fils Télémaque… L’attente sur 
l’île et la relation père-fils sont 
les angles inédits d’approche 
du mythe que développe cette 
ambitieuse coproduction 
européenne. Pari réussi, avec 
créativité et panache !

EN pRÉsENcE dE L’ÉQuIpE ARTIsTIQuE

VENdREdI 26 AVRIL À 19H  
(pAusE dE 15 mIN ENTRE LEs ÉpIsOdEs 
3 ET 4)

Q.I
sAIsON 2

France 2013 épisodes 1 à 3 coul. 3 x 26 min 
(série 8 x 26 min)

scénariste et réalisateur : Olivier De Plas / 
avec : Alysson Paradis, Jérôme Daran, Jeanne 
Savary, Philippe Vieux, Alain Dion, Sébastian Barrio / 
producteur : Moneypenny Productions,  
avec la participation d’OCS / diffuseur : OCS

Après une saison 1 où elle a 
tenté de passer du porno à la 
philo, Karine poursuit sa quête 
de l’extase dans un domaine 
où les questionnements sont 
moins nombreux : la religion. Sur 
une image plus travaillée, cette 
série atypique et attachante 
continue à allier provocations 
et sensibilité, en s’appuyant sur 
l’interprétation toujours aussi 
étonnante d’Alysson Paradis.

dÉcONsEILLÉ AuX mOINs dE 10 ANs 

suIVI d’uN dÉBAT AVEc L’ÉQuIpE 
ARTIsTIQuE

mARdI 23 AVRIL À 20H 

uN VILLAGE 
FRANçAIs
sAIsON 5

France 2012 épisodes 1 et 2 coul. 2 x 52 min 
(série 12 x 52 min)

créateurs : Frédéric Krivine, Philippe Triboit, Emmanuel 
Daucé / scénaristes : Sylvie Chanteux, Benjamin 
Dupas, Marine Francou, Fanny Herrero, Emmanuel 
Salinger, Emmanuelle Sardou, Vincent Solignac / 
réalisateur : Jean-Philippe Amar / avec : Robin 
Renucci, Marie Kremer, Audrey Fleurot, Thierry 
Godard, Fabrizio Rongione / producteur : Tetra Media 
Fiction - Terego, avec la participation de France 3 / 
diffuseur : France 3

Septembre 1943, coup de 
tonnerre à Villeneuve et dans 
toute la France : les jeunes 
hommes de 20 à 22 ans doivent 
partir travailler en Allemagne 
dans le cadre du STO ! Cette 
décision brutale négociée par 
Pétain et Laval touche tous 
les personnages de cette saga 
historique exemplaire qui 
entame ici sa 5e saison.  
Un record de longévité, une 
écriture, une direction artistique 
et une interprétation sans faille.

suIVI d’uN dÉBAT AVEc L’ÉQuIpE 
ARTIsTIQuE

jEudI 25 AVRIL À 20H

Évaluées par un jury de la presse internationale (voir p.2), 
six nouvelles séries françaises apportent la preuve de leur tendance 
à explorer de tout nouveaux territoires, de l’attente d’Ulysse à Ithaque 
à une plongée peu ordinaire dans les gardes à vue, en passant par 
une rencontre entre porno et religion ! Projections en présence 
de leurs équipes.

© Mascaret Films / Project Images Films 2013 © MakingProd / Fabrice Lang © BBC / Amelia Troubridge © Armanda Claro © Antoine Vincens de Tapol © Tetra media Fiction et Terego 
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sÉRIEs
BRITANNIQuEs

A yOuNG 
dOcTOR’s 
NOTEBOOK
G.-B. 2012 épisodes 1 à 4 vostf coul. 4 x 30 min 
(série 4 x 30 min)

scénaristes : Mark Chappell, Shaun Pye, Alan Connor, 
d’après « Carnets d’un jeune médecin » de Mikhaïl 
Boulgakov / réalisateur : Alex Hardcastle / avec : Jon 
Hamm, Daniel Radcliffe / producteur : Big Talk 
Productions / diffuseur G.-B. : Sky Arts / vendeur 
international : BBC Worldwide / diffuseur dVd 
France : Éditions Montparnasse

En 1917, fraîchement arrivé dans 
un hôpital de Sibérie, un jeune 
et maladroit docteur (Daniel 
Radcliffe, Harry Potter) subit 
les jugements désabusés de son 
double plus âgé (Jon Hamm, 
Mad Men). D’après les mémoires 
de Mikhaïl Boulgakov  
(« Le Maître et Marguerite »), 
voici un petit bijou d’humour, 
entre cynisme anglais et 
grotesque russe, porté par un 
duo de comédiens explosif.

pRÉsENTÉ pAR ANNE mENsAH  
ET Huw KENNAIR-jONEs (BsKyB)

jEudI 25 AVRIL À 20H30

BROAdcHuRcH
sAIsON 1

G.-B. 2013 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 45  min 
(série 8 x 45 min)

créateur et scénariste : Chris Chibnall / 
réalisateur : James Strong / avec : David Tennant, 
Olivia Colman, Andrew Buchan, Jodie Whittaker / 
producteur : Kudos Film and Television / 
diffuseur Grande-Bretaagne : ITV1 / vendeur 
international : Shine International

Le corps d’un garçon de 11 ans 
est retrouvé au pied des falaises 
d’une petite ville côtière du 
Dorset. Cette série poignante et 
haletante s’intéresse aux ravages 
du deuil et aux conséquences 
en chaîne de l’enquête et des 
projecteurs des médias braqués 
sur cette petite communauté 
dont la tranquillité va se 
fissurer… Encore une preuve du 
savoir-faire britannique à son 
plus haut niveau !

pRÉsENTÉ pAR mARIE-ELIsABETH 
dEROcHE-mILEs (cORREspONdANTE  
dE sÉRIEs mANIA EN GRANdE-BRETAGNE)

dImANcHE 28 AVRIL À 15H

IN THE FLEsH
sAIsON 1

G.-B. / 2013 épisode 1 vostf coul. 1 x 60 min 
(série 3 x 60 min)

créateur et auteur : Dominic Mitchell / 
réalisateur : Jonny Campbell / avec : Luke Newberry, 
Steve Cooper, Marie Critchley, Harriet Cains / 
producteurs : Ann Harrison-Baxter, Hilary Martin / 
diffuseur Grande-Bretagne : BBC Three

Dans une Angleterre post-
apocalyptique, les humains ont 
dompté l’invasion de zombies. 
Ils vont même jusqu’à les 
capturer pour les rééduquer et 
les laisser vivre parmi eux. C’est 
le cas de Kieran Walker qui 
retrouve son village et sa famille 
quatre ans après son suicide. 
Un nouveau tour de force 
britannique avec cette mini-série 
à mi-chemin de The Walking 
Dead et des Revenants !

pRÉsENTÉ pAR KATE HARwOOd 
(REspONsABLE FIcTIONs À LA BBc) 
ET mARIE-ELIsABETH dEROcHE-mILEs 
(cORREspONdANTE dE sÉRIEs mANIA EN 
GRANdE-BRETAGNE)

dImANcHE 28 AVRIL À 18H45

LINE OF duTy
sAIsON 1

G.-B. 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 60 min 
(série 5 x 60 min)

scénariste : Jed Mercurio / réalisateur : David 
Caffrey / avec : Lennie James, Martin Compston, Vicky 
McClure / producteur : World Productions / diffuseur 
G.-B. : BBC Two / vendeur international : Content 
Media Corp

L’inspecteur Gates vient d’être 
nommé policier de l’année pour 
ses résultats excellents.  
Trop pour être vrais ? La brigade 
anticorruption décide d’enquêter 
sur son cas… Abus de pouvoir, 
mensonges, manipulation : les 
coulisses peu reluisantes d’une 
bureaucratie où les choses sont 
rarement ce qu’elles paraissent. 
Porté par un casting impeccable, 
un policier détonnant, froid et 
captivant.

pRÉsENTÉ pAR mARIE-ELIsABETH 
dEROcHE-mILEs (cORREspONdANTE dE 
sÉRIEs mANIA EN GRANdE-BRETAGNE)

mARdI 23 AVRIL À 17H30

pARAdE’s ENd
sAIsON 1

G.-B. 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 45 min 
(série 6 x 45 min)

scénariste : Tom Stoppard, d’après le roman 
de Ford Madox Ford / réalisatrice : Susanna 
White / avec : Benedict Cumberbatch, Rebecca 
Hall, Adelaide Clemens / producteurs : Mammoth 
Screen, HBO Mini-series, VRT, Trademark Films, 
Breakout Films / diffuseur G.-B. : BBC Two / 
vendeur international : BBC Worldwide / diffuseur 
France : ARTE

Sur fond de Première Guerre 
mondiale, l’histoire d’un triangle 
amoureux entre le rigide 
Christopher, son épouse frustrée 
Sylvia et la suffragette Valentine 
qu’il s’interdit d’aimer. Un 
scénario très attendu de l’auteur 
Tom Stoppard, écrit à partir 
d’un roman réputé inadaptable, 
et incarné en contre-emploi par 
la nouvelle star britannique 
Benedict Cumberbatch  
(Star Trek, Sherlock).

pRÉsENTÉ pAR judITH LOuIs 
(dIREcTRIcE dE LA FIcTION suR ARTE)

suIVI d’uNE RENcONTRE  
AVEc TOm sTOppARd (VOIR p.4)

sAmEdI 27 AVRIL À 18H

RIppER sTREET
sAIsON 1

G.-B. 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 60 min 
(série 8 x 60 min)

créateur : Richard Warlow / scénaristes : Richard 
Warlow, Toby Finlay / réalisateurs : Andy Wilson, Colm 
McCarthy, Tom Shankland / avec : Matthew Macfadyen, 
Jerome Flynn, Adam Rothenberg / producteurs : Tiger 
Aspect Productions, Lookout Point / diffuseur  
G.-B. : BBC One / vendeur international :  
BBC Worldwide / diffuseur France : CINÉ+ puis D8

En 1889 dans les rues de 
Whitechapel, la police 
londonienne se trouve 
confrontée à des meurtres de 
prostituées qui évoquent les 
exactions de celui qui lui a 
échappé six mois plus tôt : Jack 
l’Éventreur… Admirablement 
réalisé et interprété, Ripper 
Street replonge dans le mythe de 
ce meurtrier légendaire, tout en 
évoquant les débuts de la police 
scientifique et de l’implication 
de la presse dans les enquêtes.

pRÉsENTÉ pAR KATE HARwOOd  
(REspONsABLE FIcTIONs À LA BBc)  
ET mARIE-ELIsABETH dEROcHE-mILEs 
(cORREspONdANTE dE sÉRIEs mANIA  
EN GRANdE-BRETAGNE)

VENdREdI 26 AVRIL À 16H15

Adaptations littéraires dépoussiérées, séries policières 
coup-de-poing, sagas historiques en costumes, fantastique 
spectaculaire : aucun genre ne résiste au savoir-faire d’outre-Manche. 
Une livraison de nouveautés des plus réussies !

© British Sky Broadcasting Ltd © World Productions / Ed Miller © D.R. © Tiger Aspect Productions© BBC © Kudos Film & Television Limited 2013
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sEcRET sTATE
sAIsON 1

G.-B. 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2 x 42 min 
(série 4 x 42 min)

scénariste : Robert Jones, d’après « A Very British 
Coup » de Chris Mullin / réalisateur : Ed Fraiman / 
avec : Gabriel Byrne, Charles Dance, Douglas 
Hodge / producteurs : Company Pictures, Newscope 
Films / diffuseur G.-B. : Channel 4 / vendeur 
international : All3Media / diffuseur France : ARTE

En pleine campagne législative 
britannique, l’explosion mortelle 
d’une usine pétrochimique puis 
le crash mystérieux de l’avion du 
Premier ministre bouleversent 
le pays. Placé aux commandes, 
le vice-Premier ministre se lance 
dans une quête de vérité et de 
justice… Thriller palpitant sur les 
arcanes du pouvoir, Secret State 
est servie par un casting de haut 
vol, Gabriel Byrne  
(In Treatment) en tête.

pRÉsENTÉ pAR sOpHIE GARdINER 
(REspONsABLE sÉRIEs cHANNEL 4) ET 
mARIE-ELIsABETH dEROcHE-mILEs 
(cORREspONdANTE dE sÉRIEs mANIA EN 
GRANdE-BRETAGNE)

mERcREdI 24 AVRIL À 17H30 

sÉRIEs
BRITANNIQuEs (suITE)

25

THE FEAR
VOIR sOIRÉE d’OuVERTuRE p.3

LuNdI 22 AVRIL À 19H30 
(pause de 21h30 à 22h30)

© Company Pictures & ALL3MEDIA International © World Productions/Cathal Macllwaine

cONFÉRENcEs  
ET dÉBATs puBLIcs
Coups d’œil en coulisses grâce à des équipes artistiques, 
des journalistes, des auteurs... 

AdApTATIONs, REmAKEs 
ET REBOOTs : LEs sÉRIEs 
sONT-ELLEs TOujOuRs 
AussI cRÉATIVEs ?
TABLE RONdE ANImÉE pAR THOmAs 
dEsTOucHEs de la rédaction d’Allociné
Anne-Sophie Dobetzky (réalisatrice de documentaires et journaliste), Pierre Langlais 
(journaliste spécialisé dans les séries télévisées), Alexandre Letren (journaliste Season 
One), Dominique Montay (journaliste Daily Mars)

Sur les networks américains, adaptations, remakes, 
reboots et formules immuables foisonnent. Plus 
propice aux expérimentations, le câble US a 
toujours joué la carte de l’avant-garde créative. 
Que faut-il en déduire ? L’innovation est-elle 
toujours à l’ordre du jour ? En passant en revue 
quelques-unes des séries actuellement à l’antenne, 
se dessine un état des lieux des séries américaines 
en 2013… et d’un futur proche.

duRÉE : 2H
LuNdI 22 AVRIL À 16H

wHAT wOuLd  
TONy sOpRANO dO ?
cONFÉRENcE dE cÉdRIc scANdELLA, fondateur 
de superTalk, et FRÉdÉRIc dANOs, artiste
Qui est Tony Soprano ? Sa vie nous permet-elle de 
mieux comprendre la nôtre ? SuperTalk, par la voix 
de Frédéric Danos, s’est penché sur son cas au cours 
d’une conférence-spectacle habilement illustrée et 
totalement inhabituelle. Tout ce qu’il faut savoir sur 
le personnage, résumé en 52 minutes.

duRÉE : 1H
mERcREdI 24 AVRIL À 19H30

sIX FEET uNdER, 
NOs VIEs sANs dEsTIN
cONFÉRENcE dE TRIsTAN GARcIA, écrivain 
(« La meilleure part des hommes », « six Feet under, nos vies sans 
destin »)

Mêlant des réflexions toujours nuancées sur la 
sexualité, la famille, la religion ou la psychologie, la 
série d’Alan Ball laisse se refléter nos incertitudes 
actuelles dans le miroir de la mort afin de dresser 
le portrait de notre humanité. À l’image du livre, 
cette conférence illustrée d’extraits explore la série à 
travers ses principaux personnages, les épisodes et 
les thèmes qui la structurent.

duRÉE : 1H30
VENdREdI 26 AVRIL À 18H30

sEcRETs dE FABRIcATION : 
LEs REVENANTs
TABLE RONdE ANImÉE pAR OLIVIER jOyARd, 
journaliste séries et cinéma aux Inrockuptibles, 
réalisateur de documentaires

Avec Fabien Ada (scénariste), Patrick Blossier (chef opérateur), Caroline Benjo et 
Jimmy Desmarais (producteurs, Haut et Court), Fabrice Gobert (créateur de la série), 
Véra Peltékian (chef de projet fiction, CANAL +), Frédéric Pierrot (comédien)

Comment cette série phare de la création 
française a-t-elle réussi à trouver le ton juste et 
une direction artistique aussi affirmée ? Comment 
le travail d’équipe en amont et en coulisses s’est-il 
organisé et quelles évolutions a connu ce projet 
au cours de ses différentes étapes ? Retour sur la 
genèse des Revenants en présence d’une partie de 
son équipe, autour d’une sélection d’extraits.

duRÉE : 1H30
sAmEdI 27 AVRIL À 17H

suIVEz-NOus suR TwITTER
@FEsTsERIEsmANIA
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TABLEs RONdEs 
pROFEssIONNELLEs
OuVERTEs Au puBLIc

LEs cOpROducTIONs 
EuROpÉENNEs: ÉTudE dE cAs
ANImÉE pAR cATHERINE wRIGHT (Le Film français)

Avec Estelle Boutière (NPA Conseil), Stéphane Drouet (Making Prod), Richard Fell 
(Carnival Film & TV), Judith Louis (ARTE), Christophe Valette (GMT Productions), 
Klaus Zimmermann (Lagardère Productions)

On dit souvent que les coproductions européennes 
sont l’avenir du secteur afin d’atteindre des budgets 
et un rassemblement de talents suffisants. Qu’en 
est-il concrètement sur le terrain ? Retour sur 
trois expériences abouties avec les producteurs 
d’Odysseus (France-Italie-Portugal), de Jo  
(France-Grande-Bretagne-Allemagne),  
et de The Spies of Warsaw (Grande-Bretagne-
Pologne).

duRÉE : 2H
mERcREdI 24 AVRIL À 14H30

EN pARTENARIAT AVEc NpA cONsEIL

QuELLEs FORmATIONs 
pOuR LEs sÉRIEs ?
ANImÉE pAR FRANcK pHILIppON 
(scénariste et administrateur télévision, sAcd)
Avec Ben Gibson (London Film School), Marc Nicolas (La fémis), Véronique Perles 
(directrice du Pôle Auteurs et utilisateurs SACD), Jan Schütte (Deutsche Film- und 
Fernsehakademie Berlin), Patrick Vanetti (CEEA)

Écrire et produire des séries télévisées implique 
un savoir-faire spécifique pour lequel les 
formations semblent insuffisantes. En France, un 
changement de législation fin 2011 a ouvert la voie 

à la formation professionnelle continue pour les 
artistes auteurs et en septembre 2013, La fémis 
lance une nouvelle filière de formation spécifique 
pour les séries télévisées. Cette table ronde 
propose un regard croisé de la situation française 
avec deux autres initiatives européennes.

duRÉE : 2H
jEudI 25 AVRIL À 14H30

EN pARTENARIAT AVEc LA sAcd

LEs sÉRIEs TRANsmEdIA : 
QuELLEs RÉALITÉs,  
QuELs ENjEuX ?
ANImÉE pAR jÉRÉmy pOuILLOuX  
(président de Transmedia Immersive university)
Avec Christophe Cluzel (responsable développement numérique, France Télévisions 
Distribution), Hadrien Cousin (chef de produit web, CANAL+), Jérôme Deschene 
(directeur audiovisuel, SACD), Oriane Hurard (coordinatrice, Transmedia Immersive 
University), Claire Leproust (directrice des développements numériques, Capa), 
Gwenaëlle Signate (conseillère éditoriale transmedia Les Petits Meurtres d’Agatha 
Christie), Aurélie Taguet (conseillère éditoriale transmedia Fais pas ci, fais pas ça)

Que ce soit pour faire vivre une série entre deux 
saisons, parfois séparées de plusieurs années, ou 
en proposant des expériences multiplate-forme, 
ludiques et immersives en parallèle des diffusions, 
le transmedia permet de transformer le spectateur 
passif en acteur de sa série préférée. 
À partir d’exemples concrets, nous analyserons 
cette tendance, avec les créateurs et diffuseurs de 
ces nouveaux formats.

duRÉE : 2H
VENdREdI 26 AVRIL À 14H30

EN pARTENARIAT AVEc TIu

AccRÉdITATIONs 
pROFEssIONNELLEs
Les professionnels qui le souhaitent peuvent 
solliciter une accréditation leur permettant une 
entrée prioritaire aux projections  
( jusqu’à 15 minutes avant la séance), un accès 
à la vitrine internationale et au bar de l’espace 
professionnel.

FORmuLAIRE d’AccRÉdITATION À TÉLÉcHARGER 
suR www.sERIEs-mANIA.FR À pARTIR du 2 AVRIL 2013

VITRINE INTERNATIONALE
Pour la deuxième année consécutive, les 
professionnels accrédités ont accès à une vitrine 
internationale leur permettant de visionner 
à la carte, en Salle des collections, les séries 
sélectionnées dans le programme officiel (hormis 
les séries américaines), ainsi qu’un choix élargi de 
titres du monde entier. Dont The Paradise, Utopia 
(Grande-Bretagne), Volver a Nacer (Argentine), 
Clan (Belgique), Volver a Mi (Chili), El Laberinto 
(Colombie), King 2 Hearts (Corée du Sud), Allenby 
(Israël), The Half Brother (Norvège), Paradoks 
(Pologne), Life and Fate (Russie) et bien d’autres 
séries encore…

INFOs cOmpLÈTEs suR www.sERIEs-mANIA.FR  
À pARTIR du 11 AVRIL 2013

FORum dE cOpROducTION 
EuROpÉEN
La saison 4 de Séries Mania voit le lancement  
d’un Forum de coproduction des séries télévisées 
où six projets européens et deux extra-européens 
à la recherche de partenaires de coproduction 
ont été sélectionnés et sont présentés à des 
producteurs ou représentants de chaînes 
européennes. Ces derniers rencontrent les 
porteurs de projets en rendez-vous individuels  
en marge du festival.

INFOs cOmpLÈTEs suR www.sERIEs-mANIA.FR  
À pARTIR du 11 AVRIL 2013 

AVEc LE sOuTIEN du  
pROGRAmmE mEdIA dE L’uNION EuROpÉENNE

pOuR LEs 
pROFEssIONNELs
RÉsERVÉ AuX pROFEssIONNELs AccRÉdITÉs

Des moments de rencontre privilégiés avec les professionnels des séries 
télé pour aborder des problématiques essentielles : les coproductions 
européennes, les formations spécifiques et le rôle du transmedia. 
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sÉRIEs mANIA REmERcIE  
sEs pARTENAIREs
Ocs (Guillaume Jouhet, Boris Duchesnay, Sébastien 
Goales, Ambre Pollet-Lavisse, Alexandre Partouche, 
Antoine Chotard, Caroline Luca, Alix Goldschmidt) 
pour Boss saison 2, Girls saison 2, Q.I saison 2, 
Showrunners,The Walking Dead saison 3, Le Trône de 
Fer : Game of Thrones saison 3

ARTE (Véronique Cayla, Anne Durupty, Judith Louis, 
Vincent Meslet, Delphine Pertus-Bernard, Arnaud 
Jalbert, Angélique Oussedik, Françoise Lecarpentier, 
Dorothée van Beusekom, Grégoire Mauban) pour 
Odysseus, Parade’s End, Secret State

FRANcE TÉLÉVIsIONs (Frédéric Olivennes, Laurence 
Zaksas-Lalande, Véronique Chartier, Emmanuelle Dang, 
Jacqueline Nauta, Ghislaine Jassey, Sophie Gigon, 
Christophe Louis, Isabelle Pechou), FRANCE 2 (Thierry 
Sorel, Philippe Vilamitjana, François Hitter, Caroline 
Pierce) pour Cherif, Meurtres au paradis et FRANCE 3 
(Thierry Langlois, Anne Holmes, Valérie Manzic, Cécile 
Chemin) pour Un village français saison 5, FRANCE 4 
(Boris Razon, Voyelle Acker, Émilie Flament)

LG ELEcTRONIcs FRANcE (Philippe Lasne,  
Hervé Vaillant)

cNc (Éric Garandeau, Audrey Azoulay, Guillaume 
Blanchot, Ludovic Berthelot, Alice Delalande, Milvia 
Pandiani, Catherine Merlhiot)

RÉGION ILE-dE-FRANcE (Jean-Paul Huchon, 
Julien Dray, Nathalie Fortis, Étienne Achille, Françoise 
Patrigeon, Olivier Bruand, Elsa Cohen, Sébastien Colin)

pROcIREp (Dominique Barneaud, Idzard Van Der Puyl, 
Elvira Kaurin)

sAcd (Jacques Fansten, Pascal Rogard,  
Caroline Huppert, Christine Miller, Franck Philippon, 
Christine Coutaya, Catherine Vincent,  
Valérie-Anne Expert, Nathalie Germain)

mEdIA (Aviva Silver, Sari Vartiainen, Emmanuel Cocq, 
Arnaud Pasquali)

Les services culturels de l’AmBAssAdE d’IsRAËL 
EN FRANcE (Michèle Seguev, Francine Lutenberg)

INcAA (Liliana Mazure, Germán Calvi,  
Bernardo Bergeret) pour Combatientes

sOdEc (François Macerola, Elaine Dumont)

RENAuLT (Claude Hugot, Bénédicte Canivet)

HôTEL FOuQuET’s BARRIÈRE (Fabrice Moizan, 
Anne-Charlotte Archimbaud)

ET pOuR LEuRs AImABLEs 
AuTORIsATIONs
TF1 (Sophie Leveaux, Maylis Carcabal, Stéphane 
Dubois, Emmanuelle Sabron, Aurélie Frankiewicz)  
pour The Following

cANAL+ (Manuel Alduy, Mélanie Gautier, Sonia Lukic, 
Arielle Saracco, Fabrice de la Patellière, Aline Marrache-
Tesseraud) pour Banshee, Hannibal, House of Cards, 
WorkinGirls saison 2

TF6 (Florent Gellie, Sophie Falla) pour Nashville

cHÉRIE 25 pour Dos au mur

ATLANTIQuE pROducTIONs (Takis Candilis, Klaus 
Zimmermann, Olivier Bibas), pour Meurtres au Paradis

GAzELLE ET cOmpAGNIE pour WorkinGirls saison 2

LA FAmIGLIA pour Showrunners

mAKINGpROd (Stéphane Drouet, Matthieu Viala, Eve 
Muller) pour Odysseus, Cherif

mAscARET FILms pour Dos au mur

mONEypENNy pROducTIONs (Sébastien Labadie, 
Bastien Vallat) pour Q.I saison 2

TETRA mEdIA sTudIO et TEREGO pour Un village 
français saison 5

20TH cENTuRy FOX TELEVIsION (Laura Turner,  
Jean de Mascarel) pour Legit, The Americans,  
The New Normal

ABc - Australia (Carole Sklan, Greer Simpkin,  
Anne McGrath) pour Redfern Now

Add cONTENT AGENcy pour Mom and Dads

AETIOs pROducTIONs (Martin Bisaillon, 
Tania Gauthier) pour Unité 9

ALL3mEdIA (Rachel Glaister, Ryan Hewitt) 
International pour Secret State

BABy cOw productions (Henry Normal) 
pour Moone Boy

BBc (Ben Stephenson, Kate Harwood, Mo Robertson, 
Jeremy Crane) pour In The Flesh, Line of Duty, Parade’s 
End, Ripper Street

BBc wORLdwIdE (Caroline Stone, Harpreet Veerpal, 
Julie Hodge) pour A Young Doctor’s Notebook, Meurtres 
au paradis, Moone Boy, Parade’s End, Ripper Street, 
The Fear

BETA FILm (Jérôme Vincendon) pour 30 Degrees 
in February

BIG TALK pROducTIONs (Benjamin Richards, Dan 
Cheesbrough) pour A Young Doctor’s Notebook

BLAcKFELLA FILms (Daren Dale, Helen Lovelock) 
pour Redfern Now

BsKyB pour Moone Boy, A Young Doctor’s Notebook 

cHANNEL 4 (Sophie Gardiner) pour The Fear, Secret 
State

cINEmAX pour Banshee

cOmpANy pIcTuREs (Jess Barnes) pour Secret State

cONTENT mEdIA cORp (Vicky Ryan, Liam Papworth) 
pour Line of Duty

dcd RIGHTs (Rick Barker) pour A Moody Christmas

ÉdITIONs mONTpARNAssE (Jean-Emmanuel 
Papagno, Fleur Delourme) pour A Young Doctor’s 
Notebook 

ENdEmOL wORLdwIdE dIsTRIBuTION (Shannon 
Becker) pour Puberty Blues

ENTERTAINmENT ONE (Valerie Cabrera) pour The 
Walking Dead saison 3

EuROzOOm (Amel Lacombe) pour Burning Bush 

FLANdERs ImAGE (An Ratinckx, Christian De 
Schutter) pour Deadline 14 / 10

GAumONT INTERNATIONAL TELEVIsION (Christophe 
Riandee, Safia Miloudi) pour Hannibal

HBO (Anna Nicoll) pour Banshee, Girls saison 2,  
Le Trône de Fer : Game of Thrones saison 3

HBO EuROpE (Eric Council, Tereza Polachova)  
pour Burning Bush

IAN jOHNsON puBLIcITy (Rich Cain) for A Young 
Doctor’s Notebook

juLy AuGusT pROducTIONs (Orna Noy) pour Ananda

KEsHET BROAdcAsTING (Keren Shahar, Ran Telem) 
pour Mother’s Day

KudOs FILm ANd TELEVIsION (Daniel Isaacs, Derek 
Wax) pour Broadchurch

LIONsGATE (Jacqueline de Rosnay) pour Boss 
saison 2, Nashville

mENuET pour Deadline 14 / 10

pIGEON FANcIER (Todd Abbott, Kevin Whyte) pour 
Please Like Me

pROjEcT ImAGEs FILms pour Dos au mur

sOL INzILLO pour Combatientes 

sONy pIcTuREs TELEVIsION (Stéphanie Bro) pour 
House of Cards

spROuT pIcTuREs LTd (Gina Carter) pour Moone Boy 

sVT (Niklas Ahlgren, Helena Broden) pour Don’t Ever 
Wipe Tears Without Gloves, 30 Degrees in February

TIGER AspEcT pROducTIONs (Amy Mobley) pour 
Ripper Street

TV man union (Yuko Hashizaki) pour Going Home

TVp (Aleksandra Biernacka) pour The Deep End

wARNER BROs FRANcE (Florence Bline, Benjamin 
Broclawski) pour The Following

wORLd pROducTIONs (Roderick Seligman, Gwen 
Gorst) pour Line of Duty

yEzIRA IVRIT LTd. (Chaim Sharir) pour 6 Dollars 
per Hour

zONE3 (Vincent Leduc) pour Mon meilleur ami

ET pOuR LE FORum  
dE cOpROducTION
mEdIA

mOLTEN ROcK, pAmpA pROducTIONs,  
mAGmA pROducTIONs et GLOBAL scREEN

cONVOy FILms, pLuRAL ENTERTAINmENT et 
cANAL+ EspAGNE

KELIjA (Lagardère) et ARTE

pALLAdIum FILms et pANINI

FuRNEAuX & EdGAR et cHANNEL 4

INOsAN pROducTIONs

sHAFTEsBuRy

EsTELLE BOuTIÈRE (NPA Conseil)

dRAmEdy pROducTIONs et cEsKÁ TELEVIzE

ET sEs pARTENAIREs mÉdIAs
ALLOcINÉ (Ophélie Couliou, Marielle Gaudry)

A NOus pARIs (Carolyn Occeli)

FRANcE INTER (Muriel Attal, Anne Monéger, Isabelle Telle)

LEs INROcKupTIBLEs (Yannick Mertens)

TÉLÉRAmA (Caroline Gouin, Véronique Viner-Flèche)

LE mONdE (Guillaume Drouillet, Gaëlle Fuzet)

cOuRRIER INTERNATIONAL (Alexandre Scher)

EuROcHANNEL (Joseph de Monvallier, Aude Bidoli)

Hd1 (Jérôme Cauchard, Rim Hegazi)

ET AussI
Librairie L’Atelier (Nicolas Fargette, Natacha de la 
Simone) / Christopher Canalis (FIPA) / Florence Capel 
(ITM Paris) / CED / Clélia Cohen / Michal Dvorák 
(Ambassade de la République tchèque) / Albert 
Exergian / Suzy Gillett (London Film School) / Jeremy 
Guyot (M6) / Kyley H. Jolna (Klear PR) / Stéphane 
Malfettes (SuperTalk) / Ty Mattson / Anna Nicoll 
(HBO) / Serge Noukoué / Personality (Agnès Goldman, 
Ève Terracol) / Oriane Hurard (Transmedia Immersive 
University) / Horváth Krisztina (MTVA) / Frédéric Pons 
(Master Partenariat) / Jitka Prochazkova et Marketa 
Stinglova (Czech Television) / Jérôme Reygner-Kalfon 
(Ace-entertainment) / Kathrin Osterndorff (DFFB) / 
Pierre Serisier (blog Le Monde des Séries) / Les services 
culturels de l’Ambassade de France en Israël (Olivier 
Rubinstein, Olivier Tournaud) / TITRA TVS (David Frilley, 
Isabelle Frilley, Sophie Frilley,  
Stéphane Chirol, Catherine Béranger et Arnaud Venner).

séries mania est un festival du Forum des images, 
institution subventionnée par la ville de paris.

La programmation du festival a été élaborée par 
le Forum des images (Laurence Herszberg, Frédéric 
Lavigne, Élise Tessarech, Fiona Janier), François-Pier 
Pelinard-Lambert et Marie-Élisabeth Deroche-Miles.  
Le volet professionnel a été élaboré en collaboration 
avec Frédéric Pittoors d’Haveskercke, Francesco 
Capurro et Éléonore Magnin. Assistés de l’équipe de 
la direction de l’action éducative : Nathalie Bouvier, 
Lily Candalh-Touta, Sylvie Porte, Céline Vervondel. 
Directeur de la production événementielle :  
Jeffrey Bledsoe, assisté de Jeanne Pelissier et 
François Pellet. directrice de la communication : 
Anne Coulon. coordinatrice de la communication : 
Yseult de Pélichy. Responsable des publications : 
Sylvie Devilette, assistée de Margot Bougeard. 
Responsable de la communication en ligne : 
Aurélie Rossignol, assistée de Margot Bougeard. 
presse : Diana-Odile Lestage,  
assistée de Pascal Villa-Vieille. secrétaire générale :  
Séverine Le Bescond. directeur technique :  
Philippe Boulanger. Et leurs équipes respectives. 
design : HartlandVilla. Impression : Alliance.

REmERcIEmENTs
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LuNdI 22 AVRIL

16H AdApTATIONs, REmAKEs ET REBOOTs : LEs sÉRIEs sONT-ELLEs TOujOuRs AussI cRÉATIVEs ? 
Table ronde animée par Thomas Destouches p.   25

19H30 sOIRÉE d’OuVERTuRE THE FEAR en présence de Peter Mullan p.   3

mARdI 23 AVRIL

14H30 sHOwRuNNERs saison 2 (épisodes 1 à 3 david Benioff et d.B. weiss, michael patrick King, david chase 1re partie)
présenté par Boris Duchesnay p.   12

16H BANsHEE présenté par Macha Séry p.  10

17H 30 dEGREEs IN FEBRuARy p.   18

17H30 LINE OF duTy présenté par Marie-Elisabeth Deroche-Miles p.  23

20H Q.I saison 2 suivi d’un débat avec l’équipe artistique p.  21

20H30 mARATHON dON’T EVER wIpE TEARs wITHOuT GLOVEs p.  9

21H HANNIBAL présenté par Léo Soesanto  p.  11

mERcREdI 24 AVRIL

14H30 LEs cOpROducTIONs EuROpÉENNEs : ÉTudEs dE cAs Table ronde animée par Catherine Wright p.  26

16H sHOwRuNNERs saison 2 (épisodes david chase 2e partie, Lena dunham, Tom Fontana)
présenté par Boris Duchesnay p.  12

17H cOmBATIENTEs présenté par François-Pier Pelinard-Lambert p.  14

17H30 sEcRET sTATE présenté par Sophie Gardiner et Marie-Elisabeth Deroche-Miles  p.  24

18H30 dOs Au muR suivi d’un débat avec l’équipe artistique  p.  20

19H30 wHAT wOuLd TONy sOpRANO dO? Conférence de Cédric Scandella et Frédéric Danos p.  25

20H30 HOusE OF cARds présenté par Marianne Behar p.  11

21H ANANdA suivi d’un débat avec Dana Modan p.  16

21H15 pLEAsE LIKE mE suivi d’un débat avec Debra Lawrence et Todd Abbott p.  14

jEudI 25 AVRIL

14H30 QuELLEs FORmATIONs pOuR LEs sÉRIEs ? Table ronde animée par Franck Philippon p.  26

15H30 dEAdLINE 14 / 10 p.  15

16H BOss saison 2 p.  10

17H30 THE dEEp ENd p.  17

18H uNITÉ 9 suivi d’un débat avec Jean-Philippe Duval et André Béraud p.  16

19H RENcONTRE AVEc FARHAd sAFINIA animée par Pierre Langlais p.  4

20H uN VILLAGE FRANçAIs saison 5 suivi d’un débat avec l’équipe artistique p. 21

20H30 mARATHON A yOuNG dOcTOR’s NOTEBOOK présenté par Anne Mensah et Huw Kennair-Jones p. 22

21H GAmE OF THRONEs : LE TRôNE dE FER saison 3 p. 10

VENdREdI 26 AVRIL

14H30 LEs sÉRIEs TRANsmEdIA : QuELLEs RÉALITÉs, QuELs ENjEuX ?
Table ronde animée par Jérémy Pouilloux p. 26

15H45 6 dOLLARs pER HOuR p. 16

16H15 RIppER sTREET présenté par Kate Harwood et Marie-Elisabeth Deroche-Miles p. 23

18H REdFERN NOw suivi d’un débat avec Sally Riley et Darren Dale p. 15

18H30 sIX FEET uNdER, NOs VIEs sANs dEsTIN Conférence de Tristan Garcia p. 25

19H mARATHON OdyssEus en présence de l’équipe artistique p. 21

20H45 THE FOLLOwING présenté par Caroline Veunac p. 12

21H mOm ANd dAds / THE NEw NORmAL présentés par Xavier Leherpeur p. 8

sAmEdI 27 AVRIL

14H30 mON mEILLEuR AmI p. 15

15H30 THE AmERIcANs présenté par Renan Cros p. 12

17H sEcRETs dE FABRIcATION : LEs REVENANTs Table ronde animée par Olivier Joyard p. 25

17H15 puBERTy BLuEs suivi d’un débat avec Imogen Banks p. 14

18H
pARAdE’s ENd présenté par Judith Louis
RENcONTRE AVEc TOm sTOppARd animée par Michel Ciment

p. 23

p. 4

19H NAsHVILLE présenté par Olivier Joyard p. 11

20H cHERIF suivi d’un débat avec l’équipe artistique p. 20

21h GOING HOmE présenté par Livia Segret p. 17

22H 
À 6H mARATHON THE wALKING dEAd saison 3 présenté par Léo Soesanto p. 9

dImANcHE 28 AVRIL

14H30 BuRNING BusH p. 17

14h45  
à 19h45

mARATHON cOmÉdIEs mOONE BOy, A mOOdy cHRIsTmAs, mOTHER’s dAy,  
wORKINGIRLs saison 2, LEGIT présenté par Caroline Veunac p. 6

15H BROAdcHuRcH présenté par Marie-Elisabeth Deroche-Miles p. 22

16H30 RENcONTRE AVEc AGNIEszKA HOLLANd animée par François-Pier Pelinard-Lambert p. 4

17H30 mEuRTREs Au pARAdIs p. 20

18H45 IN THE FLEsH présenté par Kate Harwood et Marie-Elisabeth Deroche-Miles p. 22

20h30 sOIRÉE dE cLôTuRE GIRLs saison 2 précédée de la remise des Prix de la presse internationale 
et du public p. 3

Retrouvez également séries mania dans les espaces du Forum des images, avec notamment une librairie éphémère 
(voir p.  19)

AGENdA

suIVEz-NOus suR TwITTER
@FEsTsERIEsmANIA
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FORum dEs ImAGEs
FORUM DES HALLES 
PORTE SAINT-EUSTACHE 
2, RUE DU CINÉMA / PARIS 1er 

01 44 76 63 00 

www.sERIEs-mANIA.FR
—

ENTRÉE LIBRE 
SUR PRÉSENTATION D’UN BILLET 
GRATUIT
à RETIRER à L’ACCUEIL à PARTIR DU 17 AVRIL 
POUR TOUTES LES SÉANCES DU FESTIVAL

OU à RÉSERVER SUR INTERNET 2 JOURS 
AVANT CHAQUE SÉANCE (RÉSERVATION  
à PRÉSENTER à L’ACCUEIL AU PLUS TARD 
15MN AVANT LE DÉBUT DE LA SÉANCE)

HORAIREs d’OuVERTuRE

ACCUEIL
DE 15H à 21H LE LUNDI 22 AVRIL
DE 12H30 à 21H30 LES MARDI 23, JEUDI 25
DE 12H30 à 21H45 LE MERCREDI 24 AVRIL
DE 12H30 à 22H30 LE VENDREDI 26 AVRIL
DE 13H30 à 1H30 LE SAMEDI 27 AVRIL
DE 13H30 à 21H LE DIMANCHE 28 AVRIL

—

MARATHON THE WALKING DEAD
SAMEDI 27 AVRIL DE 2H à 6H DU MATIN, 
ENTRÉE DU FORUM DES HALLES 
UNIQUEMENT PAR LA PORTE  
SAINT-EUSTACHE

AccÈs

MÉTRO : FORUM DES HALLES, LIGNE 4 
(SORTIE SAINT- EUSTACHE, PLACE CARRÉE) 
ET CHâTELET, LIGNES 1, 7 ET 14  
(SORTIE PLACE CARRÉE)

—

RER : CHâTELET-LES HALLES, LIGNES A, B  
ET D (SORTIE RAMBUTEAU  
PUIS FORUM - PLACE CARRÉE)

—

BUS : 67, 74, 85  
ARRêT COQUILLIÈRE-LES HALLES


