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Communiqué de presse 
Paris, le 19 avril 2017 

 

 
 

 

 

FESTIVAL SÉRIES MANIA (Saison 8) du 13 au 23 avril 2017 
 

 

Le Forum de Coproduction a décerné aujourd’hui son prix de 

50 000 € au projet de série Fertile Crescent  
 

 
Pour la première fois cette année, le Forum de Coproduction décerne le Séries Mania 

Project Award sous la forme d’une aide financière de 50 000 € au meilleur projet de séries 

en développement.  
 

Fertile Crescent, coproduction entre Israël et la France, a été récompensée parmi les 16 

projets en sélection.  
 

« Nous avons été ravis cette année de la qualité des projets et de la richesse des rencontres 

entre producteurs, diffuseurs, vendeurs internationaux et porteurs de projets. Nous n'avons 

jamais atteint un tel niveau de networking parmi les principaux décideurs de l'industrie de la 

télévision », a commenté Laurence Herszberg, fondatrice de Séries Mania.  

« Je suis fière de pouvoir féliciter l'équipe de Fertile Crescent pour cette récompense. Avec 

ce prix de 50 000 €, Séries Mania renforce son objectif de donner un véritable coup de fouet 

financier au développement du projet gagnant ». 

 

Co-écrit par Maria Feldman, Karine Tuil et Eitan Mansuri, ce projet a remporté l’adhésion 

du jury de 5 professionnels internationaux : Francesca Orsi (Co-directrice de HBO Drama 

Series pour Home Box-Office), sa présidente, et à ses côtés Piv Bernth, (productrice, DR), 

Thomas Bourguignon (producteur, Kwaï), Henrik Pabst (Directeur,  Red Arrow 

International), Pilar Perez Roel (responsable des acquisitions, DCD Rights). 
 

 « C'est un dialogue politique actuel, un récit émotionnellement audacieux et unique qui fait 

de Fertile Crescent un lauréat passionnant cette année. Je sais que je parle pour l'ensemble 

du jury en disant que nous sommes impatients de voir cette série d'importance mondiale 

prendre vie » a déclaré Francesca Orsi. 

 

Productrice (Masha Productions) et co-créatrice de la série False Flag (Prix du public - 

Séries Mania 2015), Maria Feldman s’est associée à Spiro Films et Haut et Court pour ce 

projet en développement.  

 

 

Fertile Crescent 
 

Genre : Drame / Action / Thriller 

Format : 8x52 min 

Auteurs : Maria Feldman, Karine Tuil, sur une idée originale de Maria Feldman et Eitan 

Mansuri 
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Nathalie, la sœur d’Antoine, est déclarée morte depuis plusieurs années après un attentat-

suicide à Jérusalem. Mais celui-ci est convaincu qu’elle est la femme qu’il a aperçue à la 

télévision dans un reportage sur les femmes combattantes kurdes. Contre l’avis de sa 

famille, il part à la recherche de sa sœur au « Croissant Fertile » (Fertile Crescent), une 

région en forme de croissant située dans le Middle-East où les femmes combattantes kurdes 

s’opposent à la plus meurtrière des organisations terroristes au monde et où le chaos laissé 

par la guerre syrienne redessine le monde entier. 

 

 

MASHA PRODUCTIONS 

Masha Productions a été créée par Maria Feldman à Tel Aviv en 2016. La société produit 

actuellement la deuxième saison de la série à succès False Flag, dont Maria est la co-

créatrice, ainsi que une nouvelle série en post-production, Absentia, pour Sony Pictures 

Television. 

 

SPIRO FILMS 

Spiro Films a été créée en 2013 par Eitan Mansuri. En plein essor en Israël, Spiro 

développe, produit et coproduit nombre de programmes avec des scénaristes et réalisateurs 

émergents ou confirmés. 

 

HAUT ET COURT TV 

Haut et Court TV a produit la série Les Revenants pour Canal+ (saison 1 & 2) (8x52’), qui a 

rencontré un succès critique et a remporté le prix de la meilleure série télévisée aux Emmy 

Awards. La série Panthers a été nominée pour le prix de la meilleure série dramatique aux 

BAFTA Awards en coproduction avec Warp Films pour Canal + et Sky Atlantic. Haut et Court 

TV a également coproduit la série de Paolo Sorrentino The Young Pope avec Wildside pour 

Sky, Canal + et HBO. 

 

 

 

 

Information : series-mania.fr 

series-mania.fr/forum-copro/ 
 

Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris 

http://series-mania.fr/
http://series-mania.fr/forum-copro/

