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Le Forum des images accueille Séries Mania-Lille/Hauts de France  

Reprise partielle de son palmarès 

Jeudi 2 avril 2020 

 

Chaque saison, en regard de ses propres festivals, le Forum des images reprend le 

palmarès des grands événements cinématographiques de l’hexagone qu’ils soient dédiés au 

court métrage (festival de Clermont-Ferrand), au cinéma d’animation (festival international 

d’Annecy) ou encore aux premiers films européens (Premiers plans d’Angers). La sélection 

de la Quinzaine des Réalisateurs est, quant à elle, reprise dans son intégralité. 

L’ensemble de ces propositions est largement plébiscité par les cinéphiles.  

 

Cette année, le Forum des images et son directeur général Claude Farge réservent une 

surprise aux parisiens en reprenant les meilleures oeuvres d’une manifestation qu’il 

connaît bien et qui est née dans ses salles. Séries Mania, le festival international consacré 

aux séries télévisées, est de retour, jeudi 2 avril, pour une soirée autour de son palmarès. 

Créé en 2010 et organisé jusqu’en 2017 par les équipes du Forum des images, à l’initiative 

de sa directrice Laurence Herszberg, le festival s’est installé à Lille depuis 2018, suite à un 

appel d’offres du gouvernement visant à promouvoir un événement de référence en France.  

La prochaine édition du festival Séries Mania-Lille/Hauts de France se déroulera du 20 au 28 

mars avec, comme toujours, une riche programmation, des sections compétitives et la 

présence d’invités internationaux.  

Jeudi 2 avril, les sériephiles parisiens auront l’opportunité de découvrir, au Forum des 

images, le meilleur de l’actualité des séries télévisées du monde entier.   
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