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Festival Séries Mania – Saison 5 
du 22 au 30 avril 2014 – Entrée libre 

 
Créé par le Forum des images, le festival Séries Mania fête son 5e anniversaire en 
déployant sa programmation sur trois journées supplémentaires .  
Fortement plébiscitée par le public et les professionnels, la manifestation dédiée à l’actualité 
des séries télévisées internationales et leurs créa teurs  offre un programme foisonnant, 
en accès libre et à découvrir sur grand écran. 

Des Etats-Unis  à la Corée , de la France  à l’Australie , en passant par la Belgique , Israël , 
la Grande-Bretagne , le Québec  ou encore le Danemark , plus d’une quarantaine de 
séries, inédites ou en avant-première , vont être présentées cette année encore.  
Projections des premiers épisodes, séances marathon  ou saisons intégrales , sélection 
de web-séries internationales , c’est l’occasion pour tous les spectateurs de percevoir ce 
qui résonne ici ou ailleurs. La présence du religieux, la dénonciation de la dématérialisation 
ou encore la peur de la contamination sont les thématiques qui imprègnent cette 5e saison. 
 
 

PREMIER COUP DE PROJECTEUR 
 

Au sein d’une vingtaine de réalisations anglo-saxonnes , la sélection américaine  révèle 
une réelle diversité des genres : polar noir avec True Detective , chronique du milieu gay 
avec Looking  ou encore immersion dans les coulisses du showbizz avec Ray Donovan . 
The Red Road , créée par Aaron Guzikowski (Prisoners) et dont le pilote est réalisé par 
James Gray, est également très attendu. 
 

Les séries britanniques  retenues dessinent un voyage aux tonalités très variées avec les 
aventures amoureuses de Dates , les visions futuristes de Black Mirror  ou l’immersion dans 
le monde connecté, sous forme de polar, avec Babylon , créée par Danny Boyle. 
 

L’ambition et la diversité croissante des séries françaises sont une fois de plus à l’honneur. 
Parmi les six réalisations  sélectionnées par Séries Mania, les spectateurs vont découvrir la 
saison 2 d’Ainsi soient-ils , la saison 5 de Mafiosa  mais aussi de toutes nouvelles 
fictions dont la série historique Ceux de 14 . 
 

Dans son large panorama consacré aux séries du monde, le festival présente cette année 
encore une moisson d’une douzaine de titres.  
Le savoir-faire des fictions de l’Europe du Nord se confirme avec notamment la série 
suédoise Real Humans  (saison 2) ou Mammon , pour la Norvège. L’Asie est représentée 
par une série coréenne d’anticipation, The End of the World , sur la contagion virale.  
Reconnus depuis longtemps pour leur créativité, Israël offre une approche étonnante de 
l’orthodoxie religieuse avec Mekimi tandis que l’Australie se distingue avec Devil’s 
Playground , qui mêle psychanalyse, religieux et politique.  
 

Bien d’autres séries et autant de surprises seront à découvrir dans la sélection définitive. 
…/…  



 

LES PRIX DU FESTIVAL 
 

Aux côtés des Prix du Public et de la Presse internationale, Séries Mania crée deux autres 
prix cette année : celui des Bloggeurs, dans le volet « séries du monde » et celui des 
Internautes, dans la nouvelle section des web-séries internationales, visibles en salle et 
également sur le site internet de Séries Mania. 

LES RENCONTRES À VENIR 
 

Lieu de multiples découvertes sur grand écran, Séries Mania est également un espace 
d’échanges et de débats avec les auteurs, artistes et producteurs, venus du monde entier.  
A l’instar des précédentes éditions, Séries Mania organise des rencontres 
exceptionnelles  avec des créateurs de renom  : des moments rares où ils évoquent leurs 
méthodes de travail et leur univers artistique. Cette liste d’invités encore confidentielle 
sera dévoilée prochainement. 
A l’occasion des projections, le public va dialoguer avec les équipes des fictions 
françaises mais aussi les délégations des séries ét rangères .  
Trois conférences,  animées par des spécialistes, critiques et journalistes permettent 
d’aborder des sujets propres à une série ou à un genre.  Sans oublier la traditionnelle table 
ronde d’Allo Ciné , en ouverture de festival. 
 
VOLET PROFESSIONNEL 
 

Séries Mania est devenu également un rendez-vous incontournable pour les professionnels. 
Une centaine de participants est attendue pour cette 5e saison notamment à l’occasion du 
second Forum européen de coproduction de séries télévisées , initié par Séries Mania et 
soutenu par le programme MEDIA. Du 23 au 25 avril, dix porteurs de projets vont 
rencontrer de nombreux producteurs et représentants de chaines TV, en vue de potentiels 
cofinancements.  
Trois tables rondes, ouvertes aussi au public, sur les questions d’actualité du secteur, dont 
les enjeux que recouvre l’écriture d’une 2e saison, ainsi que l’accès à une sélection élargie  
de 60 séries du monde entier complètent ce volet du festival.   

 

Informations : Forum des images 
Tél. 01 44 76 63 00 – www.series-mania.fr 

 

 
LES PARTENAIRES DE SÉRIES MANIA 
Partenaires privilégiés  : OCS et JIMMY 
Partenaires officiels  : ARTE France et France Télévisions 
Partenaires institutionnels  : CNC, Région Ile-de-France, SACD, PROCIREP, MEDIA, SODEC, 
Ambassade d’Israël en France 
Partenaires associés  : ACER, Dubbing Brothers, Renault, Park Hyatt Paris-Vendôme 

Séries Mania remercie les diffuseurs pour leurs aimables autorisations sur les premières  séries 
annoncées ici  :  
OCS : True Detective, Looking, JIMMY : Ray Donovan, Canal +  : Mafiosa (saison 5), 
ARTE : Ainsi soient-ils (saison 2), Real Humans (saison 2), France 3  : Ceux de 14, France 4  : Black 
Mirror et Sundance Channel  : The Red Road 
 


