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

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

 

Communiqué de presse 
Paris, le 15 mars 2017 

 

 
 

 
 

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

L’actrice multiprimée Julianna Margulies invitée d’honneur de Séries Mania ! 
 

 

Le festival Séries Mania est particulièrement heureux d’accueillir en invitée d’honneur 

l’actrice Julianna Margulies, auréolée des récompenses les plus prestigieuses – Emmy 

Awards, Golden Globe, Screen Actors Guild Awards -  pour ses rôles dans des séries 

cultes !  

 

 

Elle est reconnue dans le monde entier pour avoir incarné l’infirmière Carol Hathaway dans 

la série Urgences, aux côtés du médecin Doug Ross, interprété par George Clooney, et plus 

récemment Alicia Florrick, l’héroïne The Good Wife.  

Depuis sept saisons, le public se passionne pour cette mère au foyer qui choisit de 

reprendre sa carrière d’avocate et sa vie en main, après les déboires politico-judiciaires de 

son mari.  

 

 

A Séries Mania, dans le cadre d’une rencontre exceptionnelle, Julianna Margulies 

reviendra sur l’ensemble de sa carrière, pour le plus grand plaisir des festivaliers. 
 

De plus, lors d’une séance « carte blanche », elle présentera ses deux épisodes favoris : 

l’un issu de la saison 6 de la série Urgences, où l’on retrouve Carol Hathaway poursuivant 

sa relation amoureuse avec Doug Ross, et l’autre, extrait de la saison 5 de The Good Wife, 

dans lequel Alicia doit affronter les conséquences de la fusillade au sein du palais de justice. 
 

« Nous nous réjouissons d’accueillir au festival Séries Mania cette année une actrice américaine 

qui exerce son talent aussi bien sur scène qu’au cinéma et à la télévision ! Les performances 

justes et incisives de Julianna Margulies ont su émouvoir les spectateurs, profondément touchés 

par ses rôles qui font aujourd’hui partie de l’imaginaire collectif. Nous sommes fiers de rendre 

hommage à son remarquable parcours », s’enthousiasme Laurence Herszberg, directrice 

générale de Séries Mania.  

 
 

La série Urgences a été diffusée par France Télévisions de 1996 à 2009.  
 

The Good Wife est une série produite par CBS Television Studios avec Scott Free Productions et 

King Size Productions et Michelle King. Distribuée dans le monde par CBS Studios International, elle 

est diffusée en France par le groupe M6. La chaîne Teva  diffusera l’intégrale de la série à partir du 22 

avril prochain. 

…/… 

  



 

JULIANNA MARGULIES 

 

 

Récompensée de plusieurs Emmy Awards, Golden Globes et Screen Actors Guilds, Julianna 

Margulies a rencontré un vif succès dans les domaines de la télévision, du théâtre et du cinéma. 

Elle vient d’achever la septième et dernière saison de la série à succès The Good Wife dans le 

rôle-titre d'Alicia Florrick.  
 

Julianna Margulies a figuré au casting de la série révolutionnaire Urgences. Grâce à cette série, 

elle devient connue du public français en incarnant le personnage de l'infirmière Carol Hathaway. 
 

Julianna Margulies a remporté trois Emmy, un Golden Globe et quatre SAG pour ses rôles 

principaux dans ces deux séries cultes. Elle a reçu une reconnaissance supplémentaire du 

monde de la télévision pour son rôle récurrent de Julianna Skiff dans la série de HBO Les 

Soprano. 
 

Au théâtre, en 2001, Julianna Margulies remporte le prix Lucille Lortel pour sa performance dans 

Les Dix Inconnus de Jon Robin Baitz. Elle fait ses débuts à Broadway en 2006 avec Festen. 
 

Au cinéma, elle a également joué dans City Island qui a remporté le prix du public au Festival du 

Film de Tribeca en 2009 ou encore dans Stand Up Guys (Les Derniers Affranchis) avec Al 

Pacino et Christopher Walken et son prochain film The Three Christs avec Richard Gere.  
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