Communiqué de presse
Paris, le 26 novembre 2015

FESTIVAL SÉRIES MANIA (Saison 7) du 15 au 24 avril 2016
Nouveauté : une compétition de premières mondiales !
Créé par le Forum des images, le festival Séries Mania prépare sa 7e édition qui se
déroulera du 15 au 24 avril 2016 en ménageant plusieurs nouveautés tant pour le public que
pour les professionnels.
Fort du succès de la dernière édition - 22 000 spectateurs et 980 accrédités venus découvrir
plus de 50 séries télévisées du monde entier, accompagnées par leurs créateurs - le festival
a décidé d’organiser pour la prochaine édition une compétition d’avant-premières
mondiales, en présence d’un jury international.
Les programmateurs vont sélectionner des séries qui, tout juste terminées et pas encore
diffusées dans leur pays de production, seront présentées pour la première fois à Séries
Mania, en exclusivité. Elles seront soumises à l’appréciation d’un jury composé de 5
personnalités artistiques de renom international, issues de l’univers des séries, du
cinéma ou de la culture.
Aux côtés de cette compétition inédite, le festival conserve les sections consacrées aux
séries américaines et françaises, un large panorama de découvertes internationales et
une sélection renforcée de nouvelles web-séries.
L’appel à séries pour la sélection officielle est ouvert.
http://series-mania.fr/appel-series/

Par ailleurs, le Forum de coproduction européen des séries TV - volet professionnel de
Séries Mania - est devenu, en l’espace de trois éditions, le rendez-vous incontournable pour
tous les acteurs internationaux du secteur des séries.
Prévu du 19 au 21 avril prochains, au cœur du festival, le Forum de coproduction élargit sa
sélection à 16 projets de séries en développement (contre 12 l’an dernier) qui seront
présentés à 300 co-financeurs potentiels (producteurs, distributeurs, représentants de
chaînes de TV), attendus pour cette 4e édition. Séances de « pitchs », « work in progress »,
conférences et rendez-vous individuels rythmeront ces journées professionnelles
L’appel à projets est ouvert.
http://series-mania.fr/appel-projets/
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