Communiqué de presse
Paris, le 3 mars 2017

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

Damon Lindelof,
Président du Jury de la compétition officielle !
Le festival Séries Mania a l’honneur d’accueillir le talentueux showrunner Damon Lindelof
pour présider le jury de la compétition officielle d’avant-premières internationales.
C’est avec la première mondiale des deux premiers épisodes de sa série The Leftovers,
saison 3, que Séries Mania lance sa 8e saison, jeudi 13 avril, au Grand Rex !

Damon Lindelof, Président
Co-créateur avec J.J Abrams de l’immense succès télévisuel Lost et, avec Tom Perrotta, de
la série The Leftovers, diffusée aux Etats-Unis par HBO et en France par OCS –
partenaire privilégié de Séries Mania -, Damon Lindelof conduira un jury prestigieux,
composé de 4 autres personnalités de renom, issues de l’univers des séries, du cinéma ou
de la culture.
Il succède ainsi à David Chase, le « père » des Soprano, premier président de la compétition
officielle que Séries Mania a initiée en avril 2016.
« Quel honneur d’accueillir Damon Lindelof qui a marqué toute une génération de sériephiles
avec Lost et The Leftovers ! Deux histoires de survie dans des mondes hostiles ; deux séries
choc qui mettent en scène une humanité tourmentée mais aux espoirs préservés » se réjouit
Laurence Herszberg, directrice générale du Forum des images et fondatrice de Séries
Mania.
Sous la conduite de Damon Lindelof, le jury aura pour mission de récompenser le meilleur
des séries internationales, présentées en première mondiale et internationale à Séries
Mania.
Témoignage de son ancrage à l’international et de la confiance renouvelée des
professionnels des séries TV, la compétition officielle élargit cette année sa sélection à une
dizaine de séries. Elle est une fenêtre exceptionnelle sur la créativité sérielle et ses œuvres
audacieuses, aux quatre coins du monde.
Le jury décernera Le Grand Prix et Le Prix Spécial du Jury de Séries Mania samedi 22
avril au soir. Les séries primées seront rediffusées, le lendemain en clôture du festival.

The Leftovers, saison 3, en première mondiale !
En ouverture de Séries Mania, Damon Lindelof présentera en première mondiale le début
de la troisième et dernière saison inédite de The Leftovers, avant son lancement le 16
avril sur HBO et le 17 avril sur OCS.
Autre temps fort à ne pas manquer, une rencontre avec le public durant laquelle Damon
Lindelof reviendra sur son parcours : une opportunité unique de découvrir son travail, au
service de fictions fortes et dérangeantes, qui auscultent l’intime, au sein d’univers nimbés
de fantastique.
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Plusieurs fois primé, Damon Lindelof est considéré comme l’un des auteurs, scénaristes et
producteurs à la télévision et au cinéma, le plus éminent aujourd’hui.
Admirateur autoproclamé de Stephen King, il a mis récemment son talent au service de
plusieurs films : Prometheus de Ridley Scott, World War Z, Star Trek, Star Trek Into
Darkness and Tomorrowland.
Il écrit et produit actuellement la troisième et ultime saison de la série dramatique The
Leftovers de HBO, acclamée par la critique.
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