
SERVICE DE PRESSE : FORUM DES IMAGES  
Diana-Odile Lestage  / Tél. +33 1 44 76 63 07 – diana-odile.lestage@forumdesimages.fr 

Juliette Guillemet / Tél +33 1 44 76 63 49 – juliette.guillemet@forumdesimages.fr 
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 28 septembre 2016 

 

 
 

 

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

Le Festival s’investit dans un programme d’aide 

 à l’écriture de séries TV 
 

Fort d’un rayonnement public et professionnel sans précédent lors de sa 7e édition – 40 000 

spectateurs et 1 300 professionnels accueillis -, Séries Mania intensifie son action en faveur 

de la création et de la production des séries TV. Son volet professionnel, le Forum de 

coproduction, qui s’étendra désormais sur 4 jours (du 18 au 21 avril), accueillera une 

nouvelle proposition visant à l’émergence de nouveaux talents.  
 

En association avec Séries Mania, le Torino Film Lab lance SeriesLab, un nouveau 

dispositif d’aide à l’écriture de série TV, dont les fruits seront présentés en avril 2017, à 

tous les professionnels de Séries Mania. 
 

Créé avec le soutien du programme CREATIVE EUROPE MEDIA, le SeriesLab s’adresse 

aux scénaristes et créateurs internationaux souhaitant être accompagnés dans la 

première phase d’élaboration de l’écriture de leur série.  

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 17 octobre. Pour plus d’informations : 

http://series-mania.fr/serieslab/ 
 

Neuf projets de fiction inédite, comptant au moins 6 épisodes, seront sélectionnés à 

l’automne. Ils seront développés dans le cadre d’une formation payante, étendue de janvier 

à avril 2017, sous la forme de 3 résidences successives en Espagne, en Italie et en France.  
 

Chaque porteur de projet, qui peut être un binôme, bénéficiera d’un suivi personnalisé par 

des scénaristes et tutors expérimentés, tout au long de son travail d’écriture.   

A l’issue de la troisième résidence co-organisée par Séries Mania, les neuf projets à 

l’écriture finalisée feront l’objet d’une restitution par leurs auteurs, dans le cadre du 

Forum de coproduction.  
 

Cette initiative s’inscrit dans la volonté affirmée de Séries Mania de stimuler la créativité 

dans le secteur international des séries TV en pleine expansion.  
 

 

LE FORUM DE COPRODUCTION DE SERIES MANIA  
 

Le volet professionnel de Séries Mania s’est imposé rapidement comme l’un des rendez-vous majeurs 

de l’industrie des séries TV. Le succès remporté lors de l’édition 2016 conduit le festival à étendre 

l’ensemble des propositions du Forum de coproduction sur 4 jours et d’y inclure le SeriesLab.  
 

L’an dernier, 16 projets de séries en recherche de financement complémentaire ont été présentés à 

426 professionnels issus des plus importantes sociétés de production et des diffuseurs français et 

internationaux. En ayant organisé 465 rendez-vous individuels, le Forum de coproduction se 

positionne comme le nouveau laboratoire de l’industrie TV pour les professionnels en recherche de 

futurs partenaires financiers. 
 

L’ensemble des professionnels accrédités a pu également suivre les tables rondes, line-up des 

chaines TV, séance de « work in progress » ainsi que la 2
e
 journée des Assises européennes des 

séries TV, organisée en collaboration avec le CNC.  
 

Information : series-mania.fr 
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