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

Premières informations : Appel à séries et Appel à projets 

 

Pour sa 8e édition, Séries Mania étend cette année encore son rayonnement, mêlant 

nouveautés et ambitions renouvelées. Vitrine des dernières tendances de la création 

audiovisuelle internationale, le festival propose de découvrir, en avril 2017, une soixantaine 

de séries inédites et une vingtaine de web séries et séries digitales.  
 

L’appel à séries est ouvert jusqu’au 17 février 2017 : Séries Mania - Appel à séries 

 

Initié en 2016, la compétition officielle d’avant-premières mondiales élargit cette année 

la sélection à 12 séries (contre 8 l’année dernière). Un jury de 5 personnalités artistiques 

de renom international décernera Le Grand Prix et Le Prix Spécial du Jury de Séries Mania.  

 

Parmi les nouveautés, dans la catégorie des web séries et séries digitales, Séries Mania 

organise une compétition d’œuvres en avant-première mondiale, soumise à 

l’appréciation d’un jury de professionnels.  

 

Aux côtés de ces compétitions, le festival conserve les sections consacrées aux séries 

américaines, à la production française et aux découvertes sélectionnées dans le cadre 

du panorama international. Ces sections donnent lieu à des prix spécifiques.  
 

Pour cette 8e édition, le festival augmente sa capacité d’accueil en programmant dans les 

salles du Forum des images, dans les salles partenaires du circuit UGC, au Grand Rex et 

nouveau cette année sous La Canopée du Forum des Halles.  

 

LE FORUM DE COPRODUCTION DE SERIES MANIA – 18 AU 21 AVRIL 2017 
 

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, du 

18 au 21 avril 2017.  

 

16 projets de séries en développement en provenance de toute l’Europe et au-delà vont 

être sélectionnés pour une présentation à un panel de 400 professionnels issus de 

l’industrie TV internationale. Les sessions de « pitch » seront suivies par des rendez-vous 

individuels.  

Pour la première fois, un jury de professionnels récompensera le meilleur projet par une 

dotation financière de 50 000€, donnée au producteur pour contribuer au financement du 

développement. Le Forum de coproduction se positionne ainsi comme la plateforme de 

financement des meilleures séries européennes de demain. 
 

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 17 février 2017 : Séries Mania - Appel à projets 
 

Informations : series-mania.fr 
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