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Festival Séries Mania - saison 7
15-24 avril 2016

Un rayonnement public et professionnel sans précédent !
UN FESTIVAL POUR LE PUBLIC

Pour son 7e anniversaire, le festival Séries Mania a pris une nouvelle envergure en proposant
une édition exceptionnelle rythmée par des temps forts prestigieux.
La fréquentation record de cette édition, en hausse de 74 % par rapport à l’an dernier, atteste
de l’engouement sans cesse renouvelé du public pour les séries.
De nombreuses avant-premières mondiales ont permis aux 38 500 spectateurs du festival de
découvrir les très attendues Jour Polaire (CANAL+), Nobel (NRK), The Kettering Incident
(Foxtel, Showcase Channel) ou encore Beau Séjour (ARTE) ainsi que des séries françaises
événements : Cannabis et Au-delà des murs (ARTE) ou encore Irresponsable (OCS).
Le festival Séries Mania s’est étendu hors les murs du Forum des images en occupant, tout au
long du festival, 2 salles de l’UGC Ciné Cité Les Halles, augmentant ainsi notablement sa
capacité d’accueil, pour présenter une centaine de séances exceptionnelles.
La soirée d’ouverture de Séries Mania au Grand Rex a accueilli 2 500 spectateurs, réunis pour
applaudir l’acteur Bobby Cannavale venu présenter le pilote de la série Vinyl (OCS), réalisé par
Martin Scorsese et projeté pour la première fois sur l’écran mythique de ce lieu emblématique.
En provenance de 17 pays (Allemagne, Australie, Argentine, Canada, États-Unis, France, Israël,
Pologne, Royaume-Uni, Suède…), 43 séries et 16 webséries ont été projetées sur grand écran,
en présence de leurs créateurs et équipes artistiques, avec notamment plus de 70 invités
internationaux.
Le Festival Séries Mania a eu l’honneur d’accueillir l’immense showrunner David Chase, pour
présider le jury de la compétition d’avant-premières mondiales et internationales, lancée
cette année. Créateur de la série culte Les Soprano, le « parrain des séries » a conduit un jury
prestigieux, composé de 4 autres personnalités de renom : Yaël Abecassis, Amira Casar,
Tony Grisoni et Fanny Herrero. Pendant le festival, David Chase est revenu sur son parcours
lors d’une rencontre exceptionnelle avec le public.
Cette édition marque aussi le retour de Clyde Phillips, créateur de la série Dexter, qui a
présenté en exclusivité mondiale Feed the Beast, diffusée fin mai sur la chaîne américaine AMC.
Autres temps forts : l’acteur oscarisé Cuba Gooding Jr. venu rencontrer pour la première fois le
public parisien lors de la projection de The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, série
créée par Ryan Murphy, encore inédite en France et bientôt diffusée par le groupe M6.
Devant une salle comble, l’auteur à succès Harlan Coben est venu révéler en avant-première sa
série Harlan Coben’s The Five sélectionnée pour la compétition internationale (prochainement
diffusée par CANAL+).
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D’autres invités exceptionnels de la scène internationale, parmi lesquels Frank Spotnitz,
Matthew Penn, Leonardo Padura, et les comédiens Yousef Sweid, Leïla Bekhti et Mathilde
Seigner ont également marqué la programmation de cette édition et occasionné des rencontres
passionnées sur la formidable créativité des séries quels que soient les continents.
De nombreux débats, conférences et tables rondes professionnelles ouvertes au public ont
permis de décrypter les tendances du genre.
Le site de Séries Mania connait cette année une augmentation de plus de 70% en nombre de
visiteurs et bénéficie d’une audience internationale (Europe, Asie et États-Unis).

Les captations vidéo des moments phares du festival sont à retrouver
sur www.series-mania.fr

UN FESTIVAL POUR LES PROFESSIONNELS

Plus de 1 350 professionnels ont participé au festival et ont découvert dans la video library du
Forum des images les 64 séries choisies à leur intention, totalisant plus de 3 780
visionnages !
Placée au cœur du festival, du 19 au 21 avril, la 4e édition du Forum de coproduction
européen des séries TV a rencontré un véritable succès auprès des professionnels français et
internationaux participant cette année.
16 projets de séries en recherche de financement ont été sélectionnés et présentés à un panel
de 426 professionnels des plus importantes sociétés de production et des diffuseurs européens,
venus de 26 pays différents.
Avec plus de 465 rendez-vous individuels organisés lors de cette 4e édition (soit une hausse de
51% par rapport à 2015), le Forum de coproduction de Séries Mania se positionne comme le
nouveau laboratoire de l’industrie TV européenne pour tous les professionnels du secteur en
recherche de futurs partenaires financiers.
En collaboration avec le CNC, la 2e journée des Assises européennes des séries TV a été le
point d’orgue du Forum de coproduction, rythmé également par des tables rondes pros, des lineups des chaînes TV et des séances de work-in-progress (série Tabula Rasa, Belgique, VRT).
Le Forum de coproduction est soutenu par le CNC, Europe Créative – MEDIA, Gaumont Télévision,
Red Arrow international, Newen, Lagardère Studios, Makever et Haut et Court.
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