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Records de fréquentation publique et professionnelle !
Créé par le Forum des images, le festival Séries Mania a accueilli pour sa 6e édition
22 100 spectateurs venus découvrir le meilleur des séries TV françaises et internationales.
La fréquentation en augmentation de 19 %, par rapport à l’an dernier, témoigne de l’insatiable
curiosité du public pour une sélection comportant cette année de nombreuses avant-premières
mondiales. Parmi elles, les très attendues Wayward Pines, Occupied, The Principal ou encore
Le Bureau des légendes.
En provenance de 19 pays (Allemagne, Australie, Canada, Danemark, États-Unis, France, Israël,
Italie, Norvège, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suède…), 50 fictions ont été diffusées sur
grand écran, en présence de leurs créateurs et équipes artistiques, avec notamment plus de 30
invités internationaux.
La rencontre avec le réalisateur Lee Daniels, créateur de la série Empire s’est déroulée
devant une salle comble, galvanisée par la venue surprise de la flamboyante Taraji P. Henson,
héroïne de la série. De même, la projection de Game of Thrones, saison 5, a été électrisée par
la présence inédite du comédien Iwan Rheon qui a pu répondre aux questions des fans de la
série.
Autres temps forts, la présence du créateur israélien Hagai Levi pour sa série The Affair, celle
de l’actrice britannique Julie Walters pour Indian Summers mais aussi la venue de Matthew
Weiner, showrunner de Mad Men, pour deux master class exceptionnelles. 800 personnes ont
suivi cette plongée au cœur de cette série culte.
La participation de toutes les équipes artistiques des séries françaises, du réalisateur argentin
Diego Lerman pour La Casa, ainsi que des créateurs de séries inédites telles que False Flag,
The Casual Vacancy, Deutschland 83, Tellus ou encore Blue Eyes a occasionné des débats
passionnés sur la formidable créativité des séries quels que soient les continents.

Tous les moments phares du festival sont à retrouver sur le site series-mania.fr qui
cette année a vu sa fréquentation augmenter de plus de 150 %.
UN FESTIVAL POUR LES PROFESSIONNELS
Les 992 accrédités du festival ont découvert dans la salle des collections du Forum des images,
les 60 séries de la vitrine internationale, totalisant plus de 3 300 visionnages !
Placée au cœur du festival, du 22 au 24 avril, la 3e édition du Forum de coproduction
européen des séries TV a rencontré un indéniable succès auprès des 273 professionnels
français et internationaux participant cette année.
À partir des 170 projets de séries en recherche de financement complémentaire reçus par les
organisateurs (soit une hausse de 106 % par rapport à l’an dernier) et en provenance de 30
pays, 12 projets, dont 2 français, 9 européens et une coproduction franco-israélienne, ont été
sélectionnés.
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Ils ont été présentés à un panel de 240 professionnels - soit plus du double des participants de
l’an dernier - des plus importantes sociétés de production et des diffuseurs européens, en
provenance de 24 pays : WEINSTEIN TV, ZDFE, RED ARROW INTERNATIONAL, GAUMONT,
ZODIAK, ITV STUDIOS, HAUT ET COURT, EUROPACORP, HBO EUROPE, LIONSGATE, FOX,
AMAZON, PROSIEBENSAT, DR, ZDF, SVT, CANAL+, RADIO CANADA, FRANCE TELEVISIONS, YLE,
RAI, ARTE, SKY ITALY, TV2 DENMARK, MTVA, MEDIASET, RTE, AMC…

Avec plus de 308 rendez-vous individuels organisés, cette 3e édition du Forum de coproduction
positionne Séries Mania comme un tremplin incontournable pour le lancement des futures
séries en Europe et un espace de networking professionnel unique.
Tables rondes pros, line-ups des chaînes TV, séance de work in progress (série Trepalium ARTE) et projections de Jordskott ainsi que des pilotes de la première promotion Séries TV de la
Fémis ont complété le programme du Forum de coproduction.
Cette année Séries Mania a ouvert, en collaboration avec le CNC et en présence de sa
présidente Frédérique Bredin, les premières Assises européennes du financement des
séries TV. Les tables rondes qui rassemblaient les intervenants les plus importants du secteur
ont fait salle comble toute la journée.
Le Forum de coproduction est soutenu par Europe Créative – MEDIA, le CNC, Gaumont, Red
Arrow international, Makever, Haut et Court, Barjac Productions.
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