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Fort de son succès, le festival Séries Mania est de retour 
pour une saison 3. Avec des séries du monde entier, inédites, 
récentes ou en avant-premières de leur diffusion française. 
Et des rencontres avec des invités de renom…

SAISON 3 du 16 au 22 avril 2012

Séries Mania propose une saison 3 dont la sélection confi rme l’impressionnante créativité des séries télévisées. Les objectifs 
du festival : sélectionner les meilleures du moment, en provenance du monde entier ; permettre aux créateurs d’éclairer les 
coulisses de leur fabrication ; présenter en avant-première à un public nombreux des séries en salles de cinéma ; approcher 
via leurs séries télévisées la réalité de nombreux pays. Le tout en total libre accès !

Trois tendances se renforcent : la perméabilité toujours plus grande des talents entre séries et cinéma, avec des noms prestigieux 
comme Michael Mann, Laura Dern ou Steven Spielberg au générique de certains titres ; le nombre croissant de séries 
américaines adaptées d’œuvres étrangères, principalement danoises ou israéliennes ; le spectre élargi de pays où les séries sont 
produites avec une ambition affi rmée, que ce soit en Argentine, Australie, Israël, Corée du Sud ou Europe du Nord.

Chaque projection est accompagnée d’une prise de parole par les auteurs et artistes qui ont pensé et réalisé la série, ou par 
des spécialistes qui l’analysent. Parmi les temps forts : avant-premières prestigieuses, conférences, débats et master class, 
en alternance avec des projections marathon de saisons intégrales sur grand écran.

Une nouveauté en cette saison 3 pour les professionnels : les accrédités peuvent visionner en Salle des collections une sélection 
élargie de séries du monde, et rencontrer certains représentants de chaînes et vendeurs internationaux.

Un programme à destination d’un public large, fans de séries, cinéphiles ou néophytes, pour célébrer et mieux comprendre ces 
fi ctions devenues centrales dans le paysage audiovisuel contemporain.

La programmation du festival a été élaborée par le Forum des images (Laurence Herszberg, Frédéric Lavigne, Élise Tessarech, 
Fiona Janier), Marie-Élisabeth Deroche-Miles et François-Pier Pelinard-Lambert.

JURY DE LA PRESSE INTERNATIONALE ET PRIX DU PUBLIC
À l’issue du festival, un jury de la presse internationale décernera trois prix aux séries françaises programmées : meilleure série, 
meilleure actrice, meilleur acteur. Quant au public, il élira sa série préférée parmi toutes celles présentées au cours du festival.

Le Prix du public et les Prix du jury de la presse internationale sont remis au cours de la séance de clôture 
le dimanche 22 avril à 17h00

Le Trône de Fer  : Game of Thrones © 2012 Home Box Offi ce, Inc. All rights reserved. 
HBO® and all related programs are the property of Home Box Offi ce, Inc.

Smash © 2012 NBC Universal. All rights reserved.

Smash
saison 1
É.-U. / 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2x42min (série 15x42min)

créatrice : Theresa Rebeck / scénaristes : Theresa Rebeck, Scott 
Burkhardt / réalisateur : Michael Mayer / compositeurs : Marc 
Shaiman, Scott Wittman / producteurs exécutifs : Steven Spielberg, 
Theresa Rebeck, Marc Shaiman / avec : Debra Messing, Jack 
Davenport, Katharine McPhee, Anjelica Huston, Christian Borle, 
Megan Hilty / diffuseur États-Unis : NBC / diffuseur France : TF1

Créatrice de comédies musicales, Julia a un nouveau 
projet : la vie de Marilyn Monroe. Lors du casting, deux 
chanteuses sortent du lot, une habituée de Broadway 
et une inconnue. Qui aura le premier rôle ? Chants, 
danses, strass et paillettes sont au rendez-vous de 
cette nouvelle série musicale et glamour dans les 
coulisses de Broadway, créée par Theresa Rebeck et 
coproduite par Marc Shaiman et Steven Spielberg.
Un événement TF1

dimanche 22 avril à 17h00
Projection précédée de la remise des Prix du 
public et du jury de la presse internationale

Le Trône de Fer : 
Game of Thrones

saison 2
É.-U. / 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2x55min (série 10x55min)

créateurs : David Benioff, Dan B. Weiss / auteurs : David Benioff, 
George R.R. Martin, Dan B. Weiss / réalisateurs : Alan Taylor, David 
Nutter, David Petrarca / producteurs exécutifs : David Benioff, Dan B. 
Weiss, Vince Gerardis, Guymon Casady, George R.R. Martin, Carolyn 
Strauss, Ralph Vicinanza / avec : Sean Bean, Michelle Fairley, Lena 
Headey, Peter Dinklage, Mark Addy, Emilia Clarke / diffuseur États-
Unis : HBO / diffuseur France : Orange cinéma séries

Au Moyen Âge, dans un pays où l’été peut durer 
plusieurs années et l’hiver toute une vie, des forces 
sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du 
Royaume des Sept Couronnes. Dans le même temps, 
les familles royales luttent pour s’emparer du Trône de 
Fer, symbole du pouvoir absolu. Narration de qualité, 
mise en scène à couper le souffl e et personnages 
complexes font de cette série un modèle du genre.
Un événement Orange cinéma séries

lundi 16 avril à 20h30
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Rencontre avec Tony Ayres, créateur de The 
Slap et coproducteur de The Straits
D’origine chinoise, Tony Ayres se partage entre le cinéma – il a écrit et réalisé plusieurs 
documentaires et deux longs métrages de fi ction (Walking on Water en 2002 et The Home 
Song Stories en 2006) –, et la télévision où il a rapidement été reconnu comme l’un des 
meilleurs scénaristes australiens. Il est aujourd’hui coproducteur exécutif de The Straits et 
créateur de The Slap, récompensé en tant que meilleure série australienne de l’année.

mercredi 18 avril à 17h30 (projection de The Straits)

mercredi 18 avril à 21h00 (projection de The Slap)
Tony Ayres © D.R.

Rencontre avec Gideon Raff, 
cocréateur de Hatufi m et Homeland
Après des études de cinéma à Tel Aviv et Los Angeles, Gideon Raff réalise deux longs 
métrages pour le cinéma : le thriller The Killing Floor en 2007 puis le fi lm d’horreur Train 
en 2008. Il crée en 2010 la série israélienne Hatufi m / Prisoners of War dont il réalise 
plusieurs épisodes, avant de participer en 2011 à son adaptation américaine Homeland 
en tant que coscénariste et coproducteur exécutif.
animée par Lucas Armati (Télérama)
précédée à 15h30 des trois premiers épisodes de Hatufi m

samedi 21 avril à 19h00

Gideon Raff © Roy Berkovich

Rencontre avec Terence Winter, 
créateur de Boardwalk Empire
Avocat de formation, Terence Winter est devenu scénariste en travaillant sur plusieurs 
séries télévisées avant de rejoindre l’équipe de David Chase sur Les Soprano. Il en écrit 
25 épisodes et devient producteur exécutif sur les deux dernières saisons. En 2010, HBO 
lui donne la possibilité de créer sa propre série Boardwalk Empire, récompensée par de 
nombreux prix dont les Golden Globes 2010 de la meilleure série et du meilleur acteur 
(Steve Buscemi).
animée par Olivier Joyard (Les Inrockuptibles)
précédée à 16h00 des deux premiers épisodes de Boardwalk Empire saison 2

mardi 17 avril à 19h00

Terence Winter © Macall B. Polay - HBO

Véritables moteurs de création, les showrunners insuffl ent leur talent à chaque 
étape de la fabrication des séries. Terence Winter, Gideon Raff et Tony Ayres 
honorent Séries Mania de leur présence, de même que le comédien Dominic 
West. Venez partager leur savoir-faire et leur passion !

Suivez-nous sur 

#SeriesMania

Rencontre avec Dominic West, 
acteur de The Hour et The Wire
Après une adolescence à Dublin, Dominic West fait ses études à Londres où il obtient 
rapidement des rôles au théâtre et au cinéma. C’est avec le personnage de Jimmy 
McNulty, inspecteur caractérisé par son accent atypique dans les cinq saisons de The Wire, 
qu’il connait la consécration. Depuis, il joue des rôles dans des fi lms de genre (péplums, 
fantastiques, polars) et s’est engagé dans une nouvelle série britannique à succès : 
The Hour, qui lui offre un nouveau terrain de jeux, tout en élégance.
animée par Pierre Langlais (journaliste spécialiste des séries télévisées)

jeudi 19 avril à 19h00

Dominic West © D.R.

VENEZ RENCONTRER ÉGALEMENT
Adda Abdelli, auteur de Vestiaires (p.22) / André Béraud, Radio-Canada (p.13) / Marjolaine Boutet, historienne (p.20) / 
Estelle Boutière, NPA Conseil (p.22) / Philippe Braunstein, Les Films d’Avalon (p.22) / Germán Calvi, INCAA (p.12) / 
Lucrecia Cardoso, INCAA (p.12) / Fabrice Chanut, auteur de Vestiaires (p.22) / Amit Cohen, scénariste de Ta Gordin/
Mice (p.15) / Sophie Deloche, productrice de Vestiaires (p.22) / Marie-Elisabeth Deroche-Miles, correspondante de 

Séries Mania en Grande-Bretagne (p.18 et 19) / Jimmy Desmarais, producteur de Silex and the City (p.22) / Thomas Destouches, 
Allociné (p.20) / Samuel Douhaire, Télérama (p.22) / Boris Duchesnay, Orange cinéma séries (p.8 et 10) / André Dupuy, producteur de 
Apparences (p.13) / Jan Eelen, créateur de De Ronde (p.13) / David Elkaïm, scénariste de Ainsi soient-ils (p.21) / François Florentiny, 
ITV France (p.18) / Sophie Gardiner, Channel 4 (p.19) / Yann Goazempis, M6 (p.22) / Philippe Guedj, journaliste / Wook Han, 
DramaPassion.com (p.14) / Kate Harwood, BBC (p.18, 19 et 22) / Ariane Hudelet-Dubreil, maître de conférences (p.20) / Olivier 
Joyard, journaliste et réalisateur de Series Addicts (p.10 et 21) / Alain Kappauf, producteur de Scènes de ménages (p.22) / Kyan 
Khojandi, auteur et réalisateur de Bref [sous réserve] (p.22) / Vincent Lecomte, DramaPassion.com (p.14) / Rebecca Leffl er, Hollywood 
Reporter (p.10) / Ron Leshem, producteur de Ta Gordin/Mice (p.15) / Fabrice Maruca, auteur et réalisateur de La Minute vieille (p.22) / 
Bruno Muschio, auteur et réalisateur de Bref [sous réserve] (p.22) / Bruno Nahon, créateur de Ainsi soient-ils (p.21) / François-Pier 
Pelinard-Lambert, Le Film français (p.12, 13 et 22) / Caroline Pierce, France 2 (p.22) / Vincent Poymiro, créateur et scénariste de 
Ainsi soient-ils (p.21) / Amandine Prie, coauteur du blog “Des séries et des hommes” / Manuel Raynaud, Spin-Off.fr / Delphine Rivet, 
Reviewer.fr / Carole Sklan, ABC Australie (p.12, 13 et 22) / Léo Soesanto, Les Inrockuptibles (p.6 et 9) / Pacôme Thiellement, critique 
(p.21) / Harry Tordjman, producteur de Bref (p.22) / Hélène Vayssières, ARTE (p.22) / Caroline Veunac, journaliste (p.7 et 8) / Gérald-
Brice Viret, NRJ Group (p.22).
Et les équipes artistiques de : Ainsi soient-ils (p.16 et 21) / Caïn (p.16) / Clash (p.6) / Kaboul Kitchen (p.16) / Les Lascars (p.17) / 
Q.I (p.17).



6 776

Hatufi m / Prisoners of War © Vered Adir

Hatufi m / 
Prisoners of War

saison 1
Israël / 2010 épisodes 1 à 3 vostf 4 à 10 vosta coul. 
1x60min et 8x45min

auteur et réalisateur : Gideon Raff / producteurs : 
Liat Benasuli, Gideon Raff / avec : Ishai Golan, 
Yaël Abecassis, Yoram Toledano / diffuseur Israël : 
Keshet Broadcasting

Hatufi m raconte le destin de trois soldats, 
Nimrod, Uri et Amiel, capturés voilà 17 ans 
lors d’une mission au Liban. Au retour de 
seulement deux d’entre eux, de nombreuses 
questions se posent… Un nouveau chef-
d’œuvre de la télévision israélienne, 
immédiatement transposé aux États-Unis 
dans une des meilleures séries de la saison : 
Homeland.
en présence de Gideon Raff, créateur de la série 

Avec le soutien des services culturels de l’ambassade 
d’Israël en France

samedi 21 avril de 15h30 à 18h10
(épisodes 1 à 3)

dimanche 22 avril de 14h00 à 19h50 
(épisodes 4 à 10, avec pause de 17h10 à 17h30)

Retrouvez Gideon Raff samedi 21 avril 
à 19h00 pour une conférence sur son 
travail de transposition de Hatufi m dans sa 
version américaine Homeland

Threesome © 2011 Big Talk Productions

Threesome  saison 1
G.-B. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2x25min (série 7x25min)

créateur et scénariste : Tom MacRae / avec : Amy Huberman, Stephen Wight / 
diffuseur Grande-Bretagne : Comedy Central UK

Alice, son petit ami Mitch et Ritchie, leur ami homosexuel, sont inséparables. Après 
une fête mouvementée pour les 30 ans de la jeune femme, le trio fi nit au lit et… Alice 
tombe enceinte. Ils décident de garder l’enfant et de l’élever à trois.

Clash
saison 1
France / 2011 épisodes 1 à 6 coul. 
6x52min

scénaristes : Pierre Linhart, Baya Kasmi, Jennifer 
Have, Catherine Hoffmann / réalisateur : Pascal 
Lahmani / avec : Cristiana Réali, Mathilda May, 
Catherine Mouchet, Serge Riaboukine, Claire Nebout, 
Jérôme Kircher, Éric Ruf, Michel Jonasz, Christine Citti, 
Laure Marsac, Éric Métayer / producteurs : Scarlett 
Production, Chic Films / diffuseur : France 2

Parents et ados, deux sphères qui 
cohabitent, se croisent, s’évitent. Deux 
univers dont l’harmonie et l’entente ne 
tiennent parfois qu’à un fi l. Sur un ton à la 
fois âpre et tendre, Clash met en scène 
une bande de jeunes et leurs familles, en 
décrivant avec humour, justesse et 
émotions leurs liens tour à tour passionnés 
et fragiles, doux et confl ictuels, étouffants 
ou brisés. Un portrait de groupe en six 
épisodes et autant de points de vue…
présenté par l’équipe artistique

Intégrale en partenariat avec Scarlett Production, 
Chic Films et France 2
mercredi 18 avril de 19h00 à 00h45

Clash © Laurent Denis

Episodes  saison 1
É.-U. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2x28min (série 7x28min)

créateurs et scénaristes : David Crane, Jeffrey Klarik / avec : Matt LeBlanc, Stephen Mangan, Tamsin Greig / 
diffuseurs : Showtime (États-Unis), BBC Two (Grande-Bretagne) / diffuseur France : Orange cinéma séries

Un couple de scénaristes anglais se laisse convaincre de traverser l’Atlantique pour 
adapter leur série aux États-Unis. Leurs premiers pas dans l’industrie de la télévision 
américaine se révèlent bien plus compliqués qu’ils ne l’avaient prévu. D’autant qu’ils 
sont forcés de remplacer leur acteur principal par un certain… Matt LeBlanc !Episodes © Showtime, BBC.

Passez la nuit en compagnie des zombies de The Walking Dead saison 2, explorez les 
tumultueuses relations parents-ados de Clash et ne manquez pas la dernière sensation 
israélienne Hatufi m, sur le retour de soldats pris en otages. Trois projections-marathon 
aux fortes sensations…

Délurées, douces-amères, excentriques, acidulées ou réalistes, ce sont des comédies 
bien différentes que vous propose ce marathon. Leurs points communs : être portées 
par des comédiens hors pair – Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Zooey Deschanel – et nous 
faire bien rire.

The Walking Dead © TWD Productions LLC. Courtesy of AMC

Pause prévue de 23h00 à 23h30, 
puis de 2h30 à 3h00. 
À partir de 2h00 du matin, entrée du Forum des 
Halles uniquement par la porte Saint-Eustache

Le 7e Bar reste ouvert toute la nuit. 
Café-croissants en vente au petit matin.

The Walking Dead
saison 2
É.-U. / 2011 épisodes 1 à 13 vostf coul. 
1x63min et 12x42min

créateurs : Frank Darabont, Robert Kirkman / 
auteurs : Charlie Adlard, Frank Darabont, Robert 
Kirkman, Tony Moore, d’après la B.D. de Robert 
Kirkman / réalisateur : Gwyneth Horder-Payton / 
producteurs : Robert Kirkman, Frank Darabont, David 
Alpert, Charles H. Eglee, Gale Anne Hurd / avec : 
Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies, 
Laurie Holden, Jeffrey DeMunn / diffuseur États-Unis : 
AMC / diffuseurs France : Orange cinéma séries puis NT1

Dans un monde post-apocalyptique, un 
groupe de survivants fuit une meute de morts 
vivants. Ils trouvent refuge dans une ferme 
où ils doivent apprendre à vivre avec les 
habitants… Après la folle ambiance de 
la nuit passée en 2011, voici le retour des 
zombies de Robert Kirkman et Franck 
Darabont pour un marathon encore plus 
extrême de 13 épisodes !
Interdit aux moins de 16 ans

présenté par Léo Soesanto (Les Inrockuptibles)
Intégrale en partenariat avec Orange cinéma séries

samedi 21 avril de 19h30 à 6h45

Web Therapy © Is or Isn’t Entertainment

Web Therapy  saison 1 
É.-U. / 2011 épisodes 1 et 8 vostf coul. 2x26min (série 10x26min)

créateurs, scénaristes et producteurs : Lisa Kudrow, Don Roos, Dan Bucatinsky / avec : Lisa Kudrow, 
Courteney Cox, Victor Garber / diffuseur États-Unis : Showtime / diffuseur France : Téva

Fiona Wallice (Lisa Kudrow), psychothérapeute peu ordinaire, propose à ses patients 
des séances de trois minutes via Internet. Dans l’espoir d’aller à l’essentiel, d’éviter 
les désagréments des déplacements et d’obtenir une reconnaissance professionnelle 
qu’elle a perdue.

New Girl © 2011-2012 Fox and its related entities. 
All rights reserved.

New Girl  saison 1
É.-U. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 2x22min (série 24x22min)

créateur et scénariste : Elizabeth Meriwether / avec : Zooey Deschanel, Max Greenfi eld / 
diffuseur États-Unis : 20th Century Fox Television / diffuseur France : M6

Jess, jeune femme de bientôt 30 ans au caractère excentrique, sort d’une séparation 
douloureuse. Elle s’installe en colocation avec trois garçons, eux aussi célibataires. 
Parviendront-ils à lui redonner goût à la vie ?

présentés par  Caroline Veunac (journaliste spécialisée séries télé) 

dimanche 22 avril à 15h00

Pause prévue de 21h50 à 22h10

Pause prévue de 16h55 à 17h15

Top Boy
saison 1
voir Séries britanniques p.19

vendredi 20 avril de 19h30 à 23h00



8 998

Alcatraz
saison 1
É.-U. / 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x42min (série 13x42min)

créateurs et scénaristes : Steven Lilien, Elizabeth 
Sarnoff, Bryan Wynbrandt / réalisateurs : Jack 
Bender, Danny Cannon / producteurs exécutifs : 
J.J. Abrams, Jack Bender, Bryan Burk, Jennifer 
Johnson / avec : Sarah Jones, Jorge Garcia, Sam 
Neill / diffuseur États-Unis : Fox / diffuseur 
France : TF1

En 1963, 256 prisonniers et 46 gardiens 
d’Alcatraz disparaissaient dans des 
circonstances étranges. Soixante ans 
plus tard, ils réapparaissent un à un à 
San Francisco de manière inexpliquée, 
sans avoir vieilli. Une fl ic, Rebecca 
Madsen, un geek spécialiste d’Alcatraz, 
Diego Soto, et un mystérieux agent du 
FBI au passé trouble mettront alors 
tout en œuvre pour les retrouver et 
comprendre comment et pourquoi ces 
anciens dispensaires ont disparu en 
pleine nuit des murs de la prison… 
pour réapparaître aujourd’hui.

jeudi 19 avril à 20h00

Alcatraz ©  Warner Bros. Entertainment Inc. American Horror Story © 2011 FX Networks, LLC. All rights 
reserved.

Boardwalk Empire © 2012 Home Box Offi ce, Inc. All 
rights reserved. HBO® and all related programs are the 
property of Home Box Offi ce, Inc.

American Horror Story
saison 1
É.-U. / 2011  pilot et épisode 1 vostf coul. 
2x42min (série 12x42min)

créateurs : Ryan Murphy, Brad Falchuk / 
réalisateurs : Bradley Buecker, Alfonso Gomez-
Rejon, David Semel / producteurs exécutifs : 
Dante Di Loreto, Brad Falchuk, Ryan Murphy, 
Bradley Buecker, Jennifer Salt, James Wong / 
avec : Connie Britton, Dylan McDermott, Jessica 
Lange, Denis O’Hare / diffuseur États-Unis : FX / 
diffuseur France : CINÉ + FRISSON

Un couple et leur fi lle adolescente 
emménagent dans une maison de 
Los Angeles, magnifi que mais… hantée. 
Les esprits sont bien décidés à 
confronter la famille à leurs plus 
grands et vieux fantômes. Sur fond de 
démence, cette nouvelle série signée 
Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee) explore 
le genre horrifi que et glace le sang par 
ses visions cauchemardesques…
Interdit aux moins de 12 ans

présenté par Caroline Veunac 
(journaliste spécialisée séries télé)

vendredi 20 avril à 21h00

Homeland
saison 1
É.-U. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x52min (série 11x52min et 1x84min)

créateurs : Gideon Raff, Howard Gordon, Alex 
Gansa / réalisateurs : Michael Cuesta, Clark 
Johnson, Jeffrey Nachmanoff / producteurs 
exécutifs : Howard Gordon, Alex Gansa, Gideon 
Raff, Michael Cuesta, Avi Nir, Ran Telem / avec : 
Claire Danes, Damian Lewis, David Harewood, 
Mandy Patinkin / diffuseur États-Unis : Showtime / 
diffuseur France : CANAL+

Après avoir été prisonnier d’Al-Qaïda 
pendant huit ans, le sergent américain 
Nicholas Brody réapparaît en héros aux 
yeux de sa nation et de sa famille. 
Seule Carrie Mathison, agent de la CIA, 
est persuadée qu’il est passé dans le 
camp adversaire durant sa captivité… 
Adaptée de la série israélienne Hatufi m 
et traversée par les traumas post-11 
septembre, Homeland est une des 
grandes séries de la saison.
Un événement CANAL+

présenté par Gideon Raff, 
cocréateur de la série

mercredi 18 avril à 20h30

Toute la maîtrise hollywoodienne est à l’œuvre pour vous faire rencontrer 
les disparus de la prison d’Alcatraz, les vieux fantômes d’une maison hantée, 
un politicien véreux, une hystérique dépressive,  un parieur mafi eux, un soldat 
pris en otage, des hôtesses de l’air glamour…

Luck
saison 1
É.-U. / 2011 épisode 1 vostf coul. 
1x55min (série 9x55min)

créateur : David Milch / scénaristes : David Milch, 
John R. Perotta, Jay Hovdey / réalisateurs : 
Michael Mann, Allen Coulter, Brian Kirk / 
producteurs exécutifs : Michael Mann, David 
Milch, Carolyn Strauss, Henry Bronchstein / avec : 
Dustin Hoffman, Dennis Farina, John Ortiz, Nick 
Nolte / diffuseur États-Unis : HBO / diffuseur 
France : Orange cinéma séries

Créée par David Milch (Hill Street Blues, 
NYPD Blue, Deadwood), Luck est une 
plongée passionnante dans le monde 
hippique, un microcosme très codifi é 
où se croisent coureurs, organisateurs 
et parieurs. Avec à leur tête le mafi eux 
Chester “Ace” Bernstein, incarné par un 
Dustin Hoffman glaçant. Le pilote, mis 
en scène de manière téméraire et 
époustoufl ante par Michael Mann, 
fait vivre chaque course si intensément 
qu’on en a le souffl e coupé !
précédé d’une mini-conférence sur 
Michael Mann et les séries par Léo Soesanto 
(Les Inrockuptibles)

mardi 17 avril à 21h00

Enlightened © 2012 Home Box Offi ce, Inc. All rights 
reserved. HBO® and all related programs are the property 
of Home Box Offi ce, Inc.

Homeland © 2011 Twentieth Century Fox Film Corporation. 
All rights reserved.

Luck © 2012 Home Box Offi ce, Inc. All rights reserved. 
HBO® and all related programs are the property of 
Home Box Offi ce, Inc.

Boardwalk Empire
saison 2
É.-U. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x57min (série 12x57min)

créateur et auteur : Terence Winter / 
réalisateurs : David Petrarca, Tim Van Patten / 
producteurs exécutifs : Terence Winter, Martin 
Scorsese, Mark Wahlberg, Tim Van Patten, Stephen 
Levinson / avec : Steve Buscemi, Michael Pitt, 
Kelly Macdonald, Michael Shannon / diffuseur 
États-Unis : HBO / diffuseurs France : Orange 
cinéma séries puis Paris Première

Atlantic City, 1921. Pendant que Nucky 
Thompson (Steve Buscemi) mène de 
front un semblant de vie de famille et 
la vie d’un homme politique respectable, 
l’un de ses entrepôts d’alcool clandestins 
est mitraillé par le Ku Klux Klan. Même 
dans ses propres rangs, la convoitise 
s’installe et une conspiration vise à le 
faire chuter… Servi par une réalisation 
impeccable, Boardwalk Empire est une 
immersion captivante dans l’histoire 
des États-Unis.
présenté par Boris Duchesnay 
(Orange cinéma séries)

mardi 17 avril à 16h00

Enlightened
saison 1
É.-U. / 2011 épisodes 1 à 3 vostf coul. 
3x30min (série 10x30min)

créateurs et scénaristes : Laura Dern, Mike White / 
producteurs exécutifs : Laura Dern, Edward Saxon, 
Mike White / avec : Laura Dern, Diane Ladd, Sarah 
Burns, Luke Wilson / diffuseur États-Unis : HBO / 
diffuseur France : Orange cinéma séries

Déclassée au travail, Amy part soigner 
sa dépression dans un centre axé sur 
le développement personnel et 
spirituel. À son retour, forcée de vivre 
chez sa mère et prise pour une 
hystérique par ses collègues, elle 
s’efforce de rester positive. Une critique 
acerbe de la société américaine dans 
une dramédie portée par Laura Dern, 
cynique et éblouissante.

samedi 21 avril à 14h30
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DOCUMENTAIRE

Series Addicts
France / 2011 vostf coul. 52min

réalisateur : Olivier Joyard / producteur : 
Ex Nihilo / diffuseur France : CANAL+

Series Addicts explore un phénomène 
culturel majeur : l’amour des séries. 
Comment nous retrouvons-nous 
prisonniers volontaires ? Comment 
l’addiction se pense par ceux qui les 
fabriquent ? De Paris à Los Angeles, 
fans et créateurs nous répondent.

Avec Matthew Weiner (Mad Men), 
Damon Lindelof (Lost), Terence 
Winter (Boardwalk Empire), Doug 
Ellin (Entourage), Kiefer Sutherland 
(24 heures chrono), Michael 
Lombardo (HBO), Tim Kring (Heroes), 
Brett Easton Ellis (écrivain), Philippe 
Djian (écrivain), Vince Gilligan 
(Breaking Bad).
présenté par Olivier Joyard, réalisateur 
du documentaire

lundi 16 avril à 18h00

Pan Am © 2011 Sony Pictures Television Inc. All rights 
reserved.

Pan Am
saison 1
É.-U. / 2011 épisodes 1 et 3 vostf coul. 
2x42min (série 14x42min)

créateur : Jack Orman / auteurs : Nancy Hult 
Ganis, Jack Orman, Mike Daniels, Nick Thiel, Moira 
Walley-Beckett, Todd Ellis Kessler, Jill Abbinanti, 
Lydia Woodward / réalisateurs : Andrew Bernstein, 
John Fortenberry, Thomas Schlamme / 
producteurs exécutifs : Nancy Hult Ganis, Jack 
Orman, Thomas Schlamme / avec : Kelli Garner, 
Christina Ricci, Michael Mosley, Mike Vogel, Karine 
Vanasse, Margot Robbie / diffuseur États-Unis : 
ABC / diffuseur France : TF1

Sur fond de guerre froide, de trente 
glorieuses et d’espionnage, 
embarquement immédiat dans le 
quotidien d’une équipe d’hôtesses 
de l’air et de deux pilotes sur les 
vols de la compagnie aérienne la 
plus glamour des années 60 : la Pan 
American World Airways. Un soap 
vintage de première classe.
présenté par Rebecca Leffl er 
(Hollywood Reporter)

mercredi 18 avril à 17h00

Le Trône de Fer : 
Game of Thrones

saison 2
voir Soirée d’ouverture p.3

lundi 16 avril à 20h30

The Walking Dead
saison 2
voir Intégrales p.6

samedi 21 avril à 19h30

Smash
saison 1
voir Séance de clôture p.3

dimanche 22 avril à 17h00
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Menu 
Express

8.00 €

• Sandwich ou tarte salée

ou petite salade ou soupe

• Dessert

• Boisson

sert

son Menu
Gourmand

11.00 €

• Plat chaud ou grande salade 
(selon saison)

• Dessert

• Boisson

• Boisson

• P

Entrée libre
Tous titres 

Restaurant acceptés

Ouvert de 12h30 à 21h00 

en semaine 

et de 14h00 à 21h00 

le week-end

Venez découvrir nos menus et notre carte
Le 7e Bar propose la cuisine du marché, naturelle et équilibrée, de Lemoni Café, 

et des sandwichs et pâtisseries de la boulangerie Julien.

SAMEDI 21 AVRIL, le 7e Bar reste ouvert toute la nuit.
Café-croissants en vente au petit matin

Showrunners
France / 2011 épisodes 7 à 12 vostf coul. 
6x26min (série 12x26min)
auteurs : Virginia Vosgimorukian, Anthony 
Dubé / réalisateurs : Virginia Vosgimorukian, 
Laurent Perry / producteur : La Famiglia / 
diffuseur France : Orange cinéma séries

Cette série documentaire donne 
la parole aux talents de l’ombre, 
véritables têtes pensantes au cœur 
même du processus créatif des 
séries : les showrunners. De David 
Shore (Dr House) à David Simon 
(The Wire, Treme) en passant 
par Ronald D. Moore (Battlestar 
Galactica)…
Épisodes 7 à 9 : David Shore (Dr House), 
David Simon (The Wire, Treme), Shawn 
Ryan (The Shield)

présentés par Boris Duchesnay 
(Orange cinéma séries)

mardi 17 avril à 14h30

Épisodes 10 à 12 : Carlton Cuse (Lost), 
Terence Winter (Boardwalk Empire, Les 
Soprano), Ronald D. Moore (Battlestar 
Galactica)

présentés par Boris Duchesnay 
(Orange cinéma séries)

vendredi 20 avril à 14h30

DOCUMENTAIRE
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De Ronde © Woestijnvis Apparences © Bertrand Calmeau

De Ronde
saison 1
Belgique / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x50min (série 9x50min)

créateur : Jan Eelen / réalisateur : Jan Eelen / 
scénaristes : Jan Eelen, Youri Boone / avec : 
Arnold Willems, Ben Segers, Bruno van den 
Broecke, Chris Willemsen / producteur : 
Woestijnvis / diffuseur Belgique : VRT

À Bruges, un tourbillon d’activité 
entoure le départ imminent du Tour 
cycliste des Flandres en ce dimanche 
de Pâques. Mais c’est aussi une 
journée en Flandre que nous vivons, 
faite de bonnes intentions et de 
résultats néfastes, d’amitiés et de 
trahisons. Un récit drôle et poignant, 
à la tonalité unique, autour d’une 
cohorte de personnages étonnants 
et attachants.
suivi d’un débat avec Jan Eelen, 
créateur de la série

mardi 17 avril à 18h00

Apparences
Canada / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x45min (série 10x45min)

créateur et scénariste : Serge Boucher / 
réalisateur : Francis Leclerc / avec : Geneviève 
Brouillette, Myriam LeBlanc, Daniel Parent, Benoît 
Gouin / producteur : André Dupuy (Pixcom) / 
diffuseur au Canada : Radio-Canada / vendeur 
international : Double V

Apparences débute le jour de 
l’anniversaire des jumelles Nathalie et 
Manon. Ce jour où toute la famille se 
réunit pour fêter leurs 40 ans, ce jour où 
tout bascule quand l’une d’elles disparaît. 
Suspense psychologique familial et 
plongée dans les eaux troubles de la 
quête identitaire, notamment de la 
cellule gémellaire, sont au programme 
du dernier succès du Québécois Serge 
Boucher, l’auteur d’Aveux.
présenté par André Béraud (Radio-Canada) 
et André Dupuy, producteur de la série

jeudi 19 avril à 18h00

13

Perfi dia
Argentine / 2012 épisodes 1 à 3 vostf coul. 
3x30min (série 8x30min)

Scénariste et réalisateur : Juan Laplace / avec : 
Juan Gil Navarro, Antonio Birabent, Gloria Carrá, 
Romina Ricci, Carlos Portaluppi / producteurs : 
Rocío Scenna, Juan Laplace, Luis Sartor / 
diffuseur Argentine : Canal 7

Après dix ans passés en Europe, 
Manuel revient enrichi à Buenos Aires 
où il retrouve un couple d’amis 
proches. Il entraîne le mari dans une 
arnaque fi nancière. Dans la lignée du 
fi lm Les Neuf Reines, cette série 
construite en fl ash-backs imbriqués 
dévoile trahisons et désirs avec une 
remarquable économie de moyens et 
un talentueux trio de comédiens.
présenté par Germán Calvi (INCAA) 
et François-Pier Pelinard-Lambert 
(Le Film français)

vendredi 20 avril à 18h45

Perfi dia © Juan Laplace

ARGENTINE

The Slap
Australie / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x60min (série 8x60min)

créateur : Tony Ayres / scénaristes : Emily Ballou, 
Alice Bell, Brendan Cowell, Kris Mrksa, Cate 
Shortland, d’après The Slap de Christos Tsiolkas / 
réalisateurs : Tony Ayres, Robert Connolly, Jessica 
Hobbs, Matt Saville / avec : Jonathan Lapaglia, 
Sophie Okonedo, Melissa George, Alex Dimitriades / 
producteur : Matchbox Pictures / diffuseur 
Australie : ABC

Adaptée d’un best-seller australien, 
cette série chorale emprunte à chaque 
épisode le point de vue d’un 
personnage différent pour décrire l’effet 
boule de neige d’une gifl e donnée par 
un adulte à un enfant qui n’est pas le 
sien. Description acérée de la middle 
class et de la communauté d’origine 
grecque, The Slap a reçu le prix de la 
meilleure mini-série australienne cette 
année.
suivi d’un débat avec Tony Ayres, créateur 
de la série, Carole Sklan, directrice de 
la fi ction ABC Australie, et François-Pier 
Pelinard-Lambert (Le Film français)

mercredi 18 avril à 21h00 

The Slap © D.R. The Straits © D.R.

The Straits
Australie / 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x60min (série 10x60min)

créateur : Louis Nowra, d’après une idée d’Aaron 
Fa’Aoso / scénaristes : Nick Parsons, Jaime 
Browne, Blake Ayshford, Kristen Dunphy / 
réalisateurs : Peter Andrikidis, Rachel Ward, 
Rowan Woods / avec : Brian Cox, Rena Owen, 
Aaron Fa’Aoso, Jimi Bani / producteur : Matchbox 
Pictures / diffuseur Australie : ABC

Située dans le nord-est australien, dans 
les eaux turquoise et la nature sauvage 
du Queensland et de ses îles, près de 
la Nouvelle-Guinée, The Straits est une 
série criminelle à la fois exotique, 
grotesque et violente autour d’une 
famille mafi euse dont le père est un 
parrain local. Une trame classique 
bousculée par un ancrage 
géographique et social inédit.
présenté par Tony Ayres, coproducteur 
exécutif de la série, Carole Sklan, directrice 
de la fi ction ABC Australie, et François-Pier 
Pelinard-Lambert (Le Film français)

mercredi 18 avril à 17h30 

AUSTRALIE AUSTRALIE BELGIQUE

Maltratadas © TyC

Maltratadas
Argentine / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x58min (série 13x58min)

créateurs et scénaristes : Esther Feldman, 
Alejandro Maci / réalisateur : Alberto Lecchi / 
avec : Valentina Bassi, Soledad Fandiño, Gonzalo 
Valenzuela, Facundo Espinosa, Carlos Santamaria / 
producteur : Torneos y Competencias / diffuseur 
Argentine : America TV

Cette série aborde au fi l des épisodes 
la thématique taboue de la 
maltraitance des femmes, qu’elle soit 
physique ou morale, en famille ou au 
travail. Sa diffusion à l’automne 2011 
a fait grand bruit en Argentine et 
provoqué de nombreux débats 
passionnés.
présenté par Lucrecia Cardoso (INCAA) 
et François-Pier Pelinard-Lambert 
(Le Film français)

vendredi 20 avril à 16h00

ARGENTINE CANADA

12

Un tour du monde en douze séries pour plonger, par le biais de leur petit écran, 
au cœur de de l’Argentine, de l’Australie, de la Belgique, du Canada, de la Corée du 
Sud, du Danemark, de l’Espagne, d’Israël, de la Norvège, ou encore de la Suède. 
Créativité, maîtrise et originalité font partie du voyage.

Suivez-nous sur 

#SeriesMania
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City Hunter
saison 1
Corée du Sud / 2011 épisode 1 vostf coul. 
1x67min (série 20x67min)

scénaristes : Hwang Eun Kyung, Choi Soo Jin 
d’après le manga de Tsukasa Hojo / réalisateur : 
Jin Hyuk / avec : Lee Min-Ho, Park Min-Young, 
Lee Joon-Hyuk, Goo Ha Ra / producteur : Kim 
Young Sup / diffuseur Corée du Sud : SBS

En 1983, 21 militaires sud-coréens 
sont envoyés en Corée du Nord pour 
une mission secrète qui se solde par 
leur exécution, commanditée par leur 
propre gouvernement. Le seul survivant 
décide d’élever le nouveau-né de son 
ami mort cette nuit-là, avec pour 
unique but de se venger… Un 
impressionnant nouveau thriller 
d’action coréen, aux ambiances 
multiples.
présenté par Wook Han et Vincent Lecomte 
(DramaPassion.com)

suivi d’un débat sur les spécifi cités 
des séries coréennes 

vendredi 20 avril à 17h00

City Hunter © SBS & SBS Contents Hub Borgen © D.R. Gran Hotel © Antena 3 TV

Borgen
saison 2
Danemark / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x58min (série 10x58min)

créateur : Adam Price / scénaristes : Adam Price, 
Jeppe Gjervig Gram, Tobias Lindholm / 
réalisateurs : Soren Kragh-Jacobsen, Rumle 
Hammerich, Anette K. Olesen, Mikkel Nørgaard / 
avec : Sidse Babett Knudsen, Johan Philip, Pilou 
Asbæk, Birgitte Hjort Sørensen, Mikael Birkkjær / 
producteur : Camilla Hammerich / diffuseur 
Danemark : DR1 / diffuseur France : ARTE

Cette saison 2 prolonge la plongée 
dans les arcanes du pouvoir vécue par 
la Première ministre Birgitte Nybord, 
en commençant par l’épineuse 
question de l’engagement des troupes 
danoises en Afghanistan. Sa lutte pour 
sauvegarder sa vie familiale et ses 
idéaux s’articule avec un portrait 
saisissant des liens entre dirigeants 
et journalistes. Un vrai modèle de série 
politique !

dimanche 22 avril à 14h15

Gran Hotel
saison 1
Espagne / 2011 épisode 1 vostf coul. 
1x75min (série 9x75min)

créateur : Ramon Campos / scénaristes : 
Ana Domínguez, María López Castaño, Eligio R. 
Montero, Ramón Campos, Gema R. Neira / 
réalisateurs : Carlos Sedes, Sílvia Quer, Jorge 
Sánchez-Cabezudo / avec : Amaia Salamanca, 
Yon González, Concha Velasco, Eloy Azorín, Adriana 
Ozores / producteur : Bambú Producciones / 
diffuseur Espagne : Antena 3 / diffuseurs 
France : M6, Téva

En 1905, Julio enquête dans les 
coulisses du Gran Hotel pour retrouver 
la trace de sa sœur Cristina, femme de 
chambre mystérieusement disparue… 
Dans la lignée du Britannique Downton 
Abbey, Gran Hotel décrit les mondes 
parallèles des maîtres et des serviteurs, 
avec une tonalité résolument 
hispanique, pleine de mystères et 
de panache. Le succès de l’année 
en Espagne !
présenté par François-Pier Pelinard-
Lambert (Le Film français) 

mercredi 18 avril à 16h00

Ta Gordin / Mice
saison 1
Israël / 2012 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x42min (série 12x42min)

créateurs : Ron Leshem, Amit Cohen, Daniel Sirkin,
Giora Yahalom, Tmira Yardeni / scénaristes : Ron 
Leshem, Amit Cohen, Izhar Har Lev / réalisateur : 
Daniel Syrkin / avec : Ran Danker, Moni Moshonov, 
Mark Ivanir, Helena Yarlova, Neta Raskin / 
producteurs : Tmira Yardeni, Limor Abekasis, 
Assaf Gordon / coproducteurs : Keshet, Yes 
Satellite TV / diffuseur Israël : Yes

Une famille d’origine russe s’avère être 
une cellule dormante d’espions à la 
solde des services secrets de Moscou. 
Une mission leur est soudainement 
confi ée… Une nouvelle réussite de la 
fi ction israélienne, au croisement de 
la série policière, du fi lm d’espionnage 
et d’une évocation de la diffi cile 
intégration de la communauté 
immigrante russe des années 90.
présenté par Amit Cohen, scénariste de 
la série, et Ron Leshem, son producteur 
exécutif
Avec le soutien des services culturels 
de l’ambassade d’Israël en France

mardi 17 avril à 20h30 

Ta Gordin / Mice © Eitan Bernat Lilyhammer © RUBICON TV - SevenOne International Bron / The Bridge © Ola Kjelbye

Lilyhammer
saison 1
Norvège–É.-U. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x45min (série 8x45min)

créateurs : Anne Bjørnstad, Eilif Skodvin / 
scénaristes : Anne Bjørnstad, Eilif Skodvin, 
Steven Van Zandt / réalisateurs : Simen Alsvik, 
Geir Henning Hopland, Lisa Marie Gamlem / 
avec : Steven Van Zandt, Trond Fausa Aurvåg, 
Sven Nordin / producteur : Rubicon TV / 
diffuseurs : NRK (Norvège), NetFlix (USA) / 
diffuseur France : ARTE

Après avoir témoigné dans un procès, 
le mafi eux new-yorkais Franck Taglioni 
choisit Lilyhammer comme destination 
refuge, en souvenir des Jeux olympiques 
d’hiver de 1994. Mais son adaptation 
au monde rural enneigé de la Norvège 
profonde ne va pas sans péripéties 
interculturelles… Une comédie 
réjouissante portée par Steven 
Van Zandt, ex-guitariste de Bruce 
Springsteen et second rôle majeur 
des Soprano.
présenté par François-Pier Pelinard-
Lambert (Le Film français)

jeudi 19 avril à 16h00

Bron / The Bridge
saison 1
Suède–Danemark / 2011 épisodes 1 et 2 vostf 
coul. 2x58min (série 10x58min)

créateur : Hans Rosenfeldt / réalisateurs : Lisa 
Siwe, Henrik Georgsson / scénariste : Hans 
Rosenfeldt / avec : Sofi a Helin, Kim Bodnia, Dag 
Malmberg, Ellen Hillingso, Christian Hillborg / 
producteurs : Filmlance International AB, Sveriges 
Television AB / diffuseur Danemark : DR1 / 
diffuseur Suède : SVT

Une femme est retrouvée assassinée 
juste au milieu d’un pont frontalier 
entre la Suède et le Danemark. Les 
polices suédoise et danoise sont donc 
amenées à collaborer. Mais la 
surprenante analyse du cadavre 
confronte rapidement les enquêteurs 
à un tueur sans pareil… Une nouvelle 
réussite spectaculaire du polar 
nordique, traversée de sujets politiques 
et sociaux.

samedi 21 avril à 21h00

CORÉE DU SUD ISRAËLDANEMARK NORVÈGE – ÉTATS-UNISESPAGNE SUÈDE – DANEMARK

Hatufi m / 
Prisoners of War

voir Intégrales p.6

samedi 21 avril à 15h30 et 
dimanche 22 avril à 14h00



Caïn © François Lefebvre Kaboul Kitchen © Xavier Lahache / CANAL+

Caïn
saison 1
France / 2012 épisodes “Justices” et “Jalousies” 
coul. 2x52min (série 8x52min)

scénaristes : Bertrand Arthuys, Alexis Le Sec / 
réalisateur : Bertrand Arthuys / avec : Bruno 
Debrandt, Julie Delarme, Frédéric Pellegeay, 
Anne Suarez, Smadi Wolfman, Davy Sanna / 
producteur : DEMD Productions / diffuseur : 
France 2 puis TV5 Monde

Caïn, fl ic en chaise roulante, a une 
sérieuse tendance à profi ter de son 
handicap pour passer au-dessus des 
lois et des convenances. Il mène 
l’enquête en binôme avec Lucie qui 
doit faire face à son cynisme et son 
humour parfois très noir… Une volonté 
de renouveau du polar à la française, 
emmené tambour battant par le 
charme et la sensibilité de Bruno 
Debrandt. Prix 2012 de la meilleure 
série au festival de Luchon.
suivi d’un débat avec l’équipe artistique

samedi 21 avril à 20h30

Kaboul Kitchen
saison 1
France / 2011 épisodes 1 à 3 coul. 
3x30min (série 12x30min)

scénaristes : Allan Mauduit, Marc Victor, Jean-
Patrick Benes / réalisateurs : Jean-Patrick Benes, 
Allan Mauduit, Frédéric Berthe / avec : Gilbert 
Melki, Stéphanie Pasterkamp, Benjamin Bellecour, 
Simon Abkarian, Marc Citti / producteur : Scarlett 
Production, avec la participation de Euromedia 
France et Chic Films / diffuseur : CANAL+

Afghanistan 2005. Georges Bush est 
président des États-Unis, Jacques 
Chirac président de la France et Jacky 
patron du restaurant Kaboul Kitchen. 
Alcool, piscine et fi lles en maillots de 
bain : tous les expats viennent y faire 
la fête en plein cœur de Kaboul. Mais 
la vie de Jacky va changer, car sa fi lle 
débarque pour faire de l’humanitaire… 
Une comédie tout sauf politiquement 
correcte, un des coups de cœur de la 
saison !
suivi d’un débat avec l’équipe artistique

samedi 21 avril à 17h30

Évaluées par un jury de la presse internationale (voir p.2), six nouvelles séries 
françaises apportent la preuve de leur tendance récente à explorer de nouveaux 
territoires, des coulisses de l’Église à un resto de Kaboul en passant par une 
rencontre inédite entre porno et philo ! Projections en présence de leurs équipes.

Les Lascars
saison 1
France / 2012 épisodes 1, 5, 6 et 7 coul. 
4x13min (série 12x13min)

scénaristes : IZM, Eldiablo, Éric Benzekri, Tristan 
Aurouet / réalisateur : Tristan Aurouet / avec : 
Alexandre Achdjian, Issa Doumbia, Pablo Pauly, 
Nassim Si Ahmed / producteur : Manny Films, 
avec la participation de CANAL+ / diffuseur : 
CANAL+

Les Lascars, c’est le quotidien d’une 
inséparable bande de potes, Pieds 
Nickelés des cités, qui ont grandi 
ensemble dans le même quartier 
de Condé-sur-Ginette au cœur de la 
“culture de la vanne”, des “bastons 
de regards” et des “gros mythos”. 
Aujourd’hui, les parents de Jo 
déménagent au bled et lui laissent 
leur appartement. Autant dire que 
la “good life” peut commencer ! 
Un format comédie librement inspiré 
de la série et du long métrage 
d’animation du même titre.
suivi d’un débat avec l’équipe artistique

mardi 17 avril à 20h45

Ainsi soient-ils
saison 1
France / 2012 épisodes 1 à 4 coul. 
4x52min (série 8x52min)

créateurs : David Elkaim, Bruno Nahon, Vincent 
Poymiro, Rodolphe Tissot / scénaristes : Vincent 
Poymiro, David Elkaim / directeur artistique : 
Rodolphe Tissot / réalisateurs : Rodolphe Tissot, 
Élizabeth Marre, Olivier Pont / avec : Jean-Luc 
Bideau, Thierry Gimenez, Michel Duchaussoy, 
Julien Bouanich, David Baiot, Clément Manuel, 
Clément Roussier, Samuel Jouy / producteurs : 
Bruno Nahon (Zadig Productions), ARTE France / 
diffuseur : ARTE

Paris, de nos jours. Cinq jeunes 
candidats à la prêtrise entrent au 
séminaire des Capucins, dirigé par 
le charismatique et controversé père 
Fromenger. Entre espoirs et doutes, 
corps et esprit, des paroisses désertées 
aux intrigues vertigineuses du Vatican, 
Ainsi soient-ils est la première série 
qui plonge dans les couloirs de l’Église 
catholique.
PREMIÈRE PROJECTION PUBLIQUE
en présence de l’équipe artistique

vendredi 20 avril à 20h30

Les Lascars © Xavier Lahache / CANAL+Ainsi soient-ils © Zadig Productions Q.I © Moneypenny Productions Clash © Laurent Denis

Q.I
saison 1
France / 2011 épisodes 1 à 4 coul. 
4x26min (série 8x26min)

scénaristes : Olivier De Plas, Violaine Bellet, 
Géraldine Bert / réalisateur : Olivier De Plas / 
avec : Alysson Paradis, Jérôme Daran, Jeanne 
Savary, Nikita Lespinasse, Philippe Vieux, Alain 
Dion / producteur : Moneypenny Productions, 
avec la participation d’Orange cinéma séries / 
diffuseur : Orange cinéma séries

Jeune fi lle moderne et citadine, Karine 
essaie tant bien que mal de conjuguer 
une carrière d’actrice de X avec une vie 
personnelle encore marquée par la 
présence envahissante de ses parents. 
Elle décide soudain de suivre en 
cachette des études de philo à 
La Sorbonne, un monde qui l’a toujours 
fascinée… Alliant drôlerie, provocation 
et tendresse, une série étonnante 
portée par l’interprétation sensible 
d’Alysson Paradis.
suivi d’un débat avec l’équipe artistique

jeudi 19 avril à 20h30

Clash
saison 1
voir Intégrales p.6

mercredi 18 avril à 19h00

1716

Retrouvez les créateurs de la série Ainsi soient-ils à l’occasion de la table ronde “Secrets de fabrication : Ainsi soient-ils” 
samedi 21 avril à 16h30

Suivez-nous sur 

#SeriesMania



The Fades
 saison 1
G.-B. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x60min (série 6x60min)

créateur et auteur : Jack Thorn / réalisateurs : 
Farren Blackburn, Tom Shankland / avec : Iain de 
Caestecker, Daniel Kaluuya, Joe Dempsie, Natalie 
Dormer, Tom Ellis, Johnny Harris / producteurs : 
Susan Hogg, Angie Daniell, Caroline Skinner / 
diffuseur Grande-Bretagne : BBC Three

Paul est un adolescent hanté par 
d’épouvantables cauchemars qu’il 
confi e à son meilleur ami Mac sans 
pouvoir les expliquer. Il commence 
même à voir les esprits de morts qui 
n’ont pu rejoindre l’au-delà (des Fades) 
et réclament vengeance… Une série 
fantastique adolescente à la réalisation 
impressionnante, par Jack Thorn, 
créateur de Skins.
présenté par Kate Harwood (productrice 
et responsable séries à la BBC) et 
Marie-Elisabeth Deroche-Miles 
(correspondante de Séries Mania en 
Grande-Bretagne)

vendredi 20 avril à 15h00

The Fades © BBC The Hour © Kudos Film and TV Ltd - Nick Wall The Jury © ITV/Park Circus

The Hour
saison 1
G.-B. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x59min (série 6x59min)

créateur et auteur : Abi Morgan / réalisateurs : 
Jamie Payne, Harry Bradbeer, Coky Giedroyc, 
Sandra Goldbacher, Catherine Morshead / avec : 
Dominic West, Romola Garai, Ben Whishaw, Anton 
Lesser, Julian Rhind-Tutt / producteur : Kudos Film 
and Television / diffuseur Grande-Bretagne : BBC 
Two / diffuseurs France : Orange cinéma séries 
puis ARTE

En 1956, un programme pionnier de 
l’information télévisée est lancé sur la 
BBC : The Hour. Sa productrice tente 
de se faire une place dans un univers 
éminemment masculin. Quant à son 
collègue et meilleur ami, il se partage 
entre la résolution d’un meurtre et 
la volonté de faire respecter ses 
convictions de journaliste. 
Une plongée stylisée et élégante dans 
les années 50 : la meilleure réponse 
anglaise à Mad Men !
présenté par Kate Harwood (productrice 
et responsable séries à la BBC) ) et 
Dominic West, acteur de la série

précédé à 19h00 d’une rencontre 
avec Dominic West

jeudi 19 avril à 21h00

The Jury
saison 2
G.-B. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x45min (série 5x45min)

créateur et scénariste : Peter Morgan / 
réalisateur : Michael Offer / avec : Julie Walters, 
John Lynch, Roger Hallam, Steven Mackintosh, 
Anne Reid, Branka Katic / producteur : ITV Studios 
Production / diffuseur Grande-Bretagne : ITV1

Condamné cinq ans plus tôt pour le 
meurtre de trois femmes, Alan Lane 
est rejugé car de nouvelles informations 
remettent en cause le verdict. The Jury 
développe des histoires personnelles 
en s’attachant à la vie quotidienne 
des douze jurés qui, jour après jour, 
écoutent le récit d’événements 
tragiques. Une série d’une réelle 
fi nesse au cœur du système judiciaire.
présenté par François Florentiny 
(directeur ITV France) 

mardi 17 avril à 18h30

Fantastique adolescent cauchemardesque, plongée élégante dans les années 50, 
série judiciaire toute en fi nesse, polar stylisé, poignante chronique sociale de 
banlieue, aucun genre ne résiste au savoir-faire d’outre-Manche. Une livraison 
de nouveautés des plus réussies !

The Shadow Line
saison 1
G.-B. / 2011 épisodes 1 et 2 vostf coul. 
2x60min (série 7x60min)

créateur, auteur et réalisateur : Hugo Blick / 
avec : Chiwetel Ejiofor, Christopher Eccleston, Rafe 
Spall, Antony Sher, Stephen Rea / producteurs : 
Company Pictures, Eight Rooks Ltd, Baby Cow 
Productions, CinemaNX, Isle of Man Film / 
diffuseur Grande-Bretagne : BBC Two

Harvey Wratten, chef d’une grande 
organisation criminelle britannique, 
est assassiné après deux années 
passées derrière les barreaux. 
L’enquête est confi ée à l’inspecteur 
Jonah Gabriel. C’est sa première affaire 
depuis qu’une fusillade l’a rendu 
amnésique… Créé, écrit et réalisé par 
le seul Hugo Blick, un polar noir ultra 
stylisé, glaçant et passionnant.
présenté par Kate Harwood (productrice 
et responsable séries à la BBC) et 
Marie-Elisabeth Deroche-Miles 
(correspondante de Séries Mania 
en Grande-Bretagne)

jeudi 19 avril à 17h00

The Shadow Line © Company Productions (Douglas) Ltd 
2011

Top Boy © Channel 4 Television

Top Boy
saison 1
G.-B. / 2011 épisodes 1 à 4 vostf coul. 
4x48min

auteur : Ronan Bennett / réalisateur : Yann 
Demange / avec : Ashley Walters, Kane Robinson, 
Sharon Duncan Brewster, Geoff Bell / producteurs : 
Charles Steel, Alasdair Flind, Ronan Bennett / 
diffuseur Grande-Bretagne : Channel 4

Dans un quartier défavorisé de l’est 
de Londres, le quotidien de jeunes 
impliqués dans le trafi c de drogue 
et de gangs qui se disputent les 
territoires. De nature quasi documentaire, 
les quatre épisodes de Top Boy (présenté 
en intégrale pendant Séries Mania) sont 
violents, poignants et fi lmés avec une 
ampleur cinématographique. Une grande 
mini-série, dans la lignée de The Wire !
présenté par Sophie Gardiner (productrice 
à Channel 4) et Marie-Elisabeth Deroche-
Miles (correspondante de Séries Mania 
en Grande-Bretagne)

vendredi 20 avril de 19h30 à 23h00
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Suivez-nous sur 

#SeriesMania
Pause prévue de 21h15 à 21h30



RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS ACCRÉDITÉS

UNE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : les professionnels accrédités ont accès à une vitrine internationale leur permettant 
de visionner à la carte, en Salle des collections, les séries sélectionnées dans le programme offi ciel (hormis les séries 
américaines), ainsi qu’un choix élargi de titres du monde entier. Dont Exile, Fresh Meat, Luther saison 2 (Grande-Bretagne), 
Danni Lowinski (Allemagne), Wild Boys, Miss Fisher’s Murder Mysteries (Australie), El Pacto, El Hombre de tu vida (Argentine), 
Vertige (Canada), Light and Truth, Nevelot (Israël), Protect the Boss, Secret Garden (Corée du Sud) et bien d’autres séries 
encore… Des vendeurs internationaux et des représentants de chaînes étrangères viennent également présenter leur line-up 
dans le petit Amphi de la Salle des collections.
Infos complètes et horaires des présentations sur www.series-mania.fr à partir du 30 mars
Avec le soutien de : ABC Australie, Ambassade de France en Israël, Ambassade d’Israël en France, Dramapassion.com, Flanders Image, INCAA, Radio Canada.

Accréditations professionnelles
Les professionnels qui le souhaitent peuvent solliciter une accréditation leur permettant une entrée prioritaire 
aux projections (jusqu’à 15 minutes avant la séance) et un accès à l’espace professionnel.
Formulaire d’accréditation à télécharger sur www.series-mania.fr à partir du 2 avril 2012.
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Perdus, étrangers, mal aimés, solitaires : La série Lost
CONFÉRENCE DE PACÔME THIELLEMENT, 
critique, réalisateur et écrivain (“Les mêmes yeux que Lost”, Ed. Léo Scheer, 2011)
durée : 1h30

Pour le spectateur de télévision, se plonger dans la série Lost équivaut à se perdre dans une forêt de symboles qui résonnent directement 
avec ce qui fait son identité secrète d’homme éternellement étranger à ce monde. Étude d’un épisode mal aimé, Stranger in a Strange 
Land, et de ce qu’il nous dit sur les relations entre solitude et communauté, connaissance et pouvoir, Orient et Occident.

vendredi 20 avril à 18h30

Les génériques : un art en soi ?
CONFÉRENCE D’ARIANE HUDELET-DUBREIL, 
maître de conférences en études anglophones à l’université Paris Diderot
durée : 1h30

Qu’il soit réduit à un simple logo accompagné de quelques notes de musique ou qu’il forme un véritable court métrage à lui tout seul, 
le générique participe à construire l’identité d’une série télévisée. Autour d’extraits, Ariane Hudelet analyse les différentes stratégies 
utilisées dans les génériques des séries américaines récentes pour fi déliser le spectateur, susciter son désir, et l’installer d’emblée 
dans le rythme ou le ton de la série.

mardi 17 avril à 16h30

Friday Night Lights : un rendez-vous manqué avec une grande série
CONFÉRENCE DE MARJOLAINE BOUTET, 
historienne et spécialiste des séries télévisées
durée : 1h30

En racontant cinq années de la vie d’un coach de football américain au lycée, Friday Night Lights s’est affi rmée, malgré des audiences 
confi dentielles, comme l’une des plus belles séries américaines de ces dernières années. Car elle parle de bien plus que de sport. 
Extraits à l’appui, Marjolaine Boutet revient sur les thèmes et les personnages qui font de cette série une œuvre essentielle pour 
comprendre l’Amérique profonde d’aujourd’hui.

mercredi 18 avril à 18h30

Une série peut-elle être politique ?
TABLE RONDE ANIMÉE PAR THOMAS DESTOUCHES de la rédaction d’Allociné
Avec Philippe Guedj (journaliste indépendant Cinéma et Séries), Olivier Joyard (journaliste aux Inrockuptibles 
et auteur de documentaires sur les séries télévisées), Amandine Prie (coauteur du blog “Des séries et des 
hommes” et coauteur du livre “Créatures ! : Les monstres des séries télé”), Manuel Raynaud (cofondateur 
de Spin-Off.fr), Delphine Rivet (journaliste pour Reviewer.fr)
durée : 1h30

À la Maison Blanche, Borgen, Les Hommes de l’ombre, Boss… la politique est devenue un sujet majeur dans l’univers des séries 
ces dernières années. Qu’elle aborde le sujet frontalement ou qu’elle soit le refl et d’une idéologie, “la” série a-t-elle un rôle à jouer ? 
Que peut-elle bien dire sur la chose politique ? Jusqu’où peut-elle aller ? Comment peut-elle l’aborder ? Que révèle-t-elle sur ses 
téléspectateurs/citoyens ?

lundi 16 avril à 16h00

Secrets de fabrication : Ainsi soient-ils
TABLE RONDE ANIMÉE PAR OLIVIER JOYARD, 
journaliste séries et cinéma aux Inrockuptibles, réalisateur de documentaires
Avec David Elkaïm (scénariste de la série), Bruno Nahon (créateur de la série), Vincent Poymiro (créateur et 
scénariste de la série), Rodolphe Tissot (réalisateur) et Arnaud Jalbert (chargé des programmes fi ction ARTE)
durée : 1h30

D’où vient l’idée de créer et produire une série sur les aventures d’aspirants prêtres, de Paris au Vatican ? Comment concilier sujet 
original et ambition réelle dans la forme ? Retour, extraits à l’appui, et en présence des auteurs et producteur, sur la toute dernière 
série made in ARTE, atypique et exigeante.

samedi 21 avril à 16h30

Petit coup d’œil en coulisses grâce à des équipes artistiques qui reviennent 
sur la création et le tournage de certaines séries. Et avec des journalistes et 
spécialistes qui nous aident à mieux cerner cet univers télévisuel et ses règles.
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Les mini-formats : un savoir-faire français ?
ANIMÉE PAR SAMUEL DOUHAIRE (Télérama)
Avec Adda Abdelli (auteur de Vestiaires), Philippe Braunstein (Les Films d’Avalon), Fabrice Chanut (auteur de 
Vestiaires) Sophie Deloche (productrice de Vestiaires - Astharté et compagnie), Jimmy Desmarais (producteur 
de Silex and the City - Haut et Court), Yann Goazempis (directeur pôle humour M6), Alain Kappauf (producteur de 
Scènes de ménages - Kabo Productions), Kyan Khojandi et Bruno Muschio (auteurs et réalisateurs de Bref [sous 
réserve]), Fabrice Maruca (auteur et réalisateur de La Minute vieille), Caroline Pierce (conseillère de programmes 
à France 2), Harry Tordjman (producteur de Bref - My Box Productions), Hélène Vayssières (responsable des 
courts, ARTE)
durée : 2h 00

De Scènes de ménages sur M6 en passant par Vestiaires sur France 2, le récent Bref sur CANAL+ ou les projets d’ARTE, dont 
La Minute vieille et Silex and the City, les mini-formats sont d’actualité sur les chaînes françaises. Comment concevoir, écrire, 
produire ces séries si spécifi ques, tant au niveau des sujets traités que de leur durée ? Retours d’expériences et secrets de 
fabrication en présence de créateurs, producteurs et diffuseurs.

mercredi 18 avril à 14h30

Le feuilleton quotidien : une opportunité à saisir ?
ANIMÉE PAR FRANCOIS-PIER PELINARD-LAMBERT, journaliste au Film français
Avec André Béraud (Radio-Canada), Estelle Boutière (NPA Conseil), Kate Harwood (productrice et 
responsable séries à la BBC), Carole Sklan (directrice de la fi ction ABC Australie), Gérald-Brice Viret 
(directeur délégué du pôle TV NRJ Group)
durée : 2h00

Les séries diffusées en journée prennent des formes totalement variables d’un pays à l’autre : telenovelas en Amérique du Sud, 
téléromans au Québec, soaps en Grande-Bretagne ou séries familiales (Plus belle la vie) en France. Après une présentation 
synthétique des tendances internationales par la société NPA Conseil et un témoignage de représentants de chaînes étrangères, 
petit tour de table des projets en développement en France pour ces séries sur lesquels repose un enjeu d’industrialisation 
de la production.

jeudi 19 avril à 14h30
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Des moments de rencontre privilégiés avec les professionnels des séries télé 
pour aborder des problématiques essentielles : les mini-formats et les feuilletons 
quotidiens.

OUVERTES AU PUBLIC

Avec une sélection de web-séries en Salle des collections, de mini-séries 
dans les autres espaces, un juke-box prêt à diffuser de fameux génériques, 
un espa ce librairie et dédicaces, le Forum des images se met au diapason 
de Séries Mania !

Suivez-nous sur 

#SeriesMania

Web-séries
Phénomènes apparus sur Internet, les web-séries sont devenues de véritables terrains d’expérimentations et un laboratoire 
pour les nouveaux talents. Le Visiteur du futur, Addicts, Funny or Die et bien d’autres sont à découvrir sur www.series-mania.fr 
et en Salle des collections.
Une sélection établie par Léo Soesanto (Les Inrockuptibles)

Mini-formats
En écho à la table ronde sur les mini-formats, une sélection de séries très courtes est à découvrir dans les espaces du Forum 
des images pendant toute la durée du festival.

Juke-box et blind test
Avant ou après les séances, replongez-vous dans les musiques de générique des séries cultes grâce à un juke-box très spécial. 
Et tous les jours de 17h30 à 18h00, venez tester vos connaissances, seul ou en équipe, avec à la clé des abonnements Passepartout 
Forum des images à gagner !

Espace Librairie et séances dédicace
De “Sériscopie”, à “The Wire”, en passant par “Philosophies en série”, “Les séries TV, monde d’hier et d’aujourd’hui”, 
ou encore “Séries, une addiction planétaire”, les ouvrages sur les séries TV envahissent les rayons des libraires. 
Une sélection de livres est proposée à la vente du mardi 17 avril au samedi 21 avril de 16h30 à 20h30, en partenariat 
avec la librairie L’Atelier (Paris). Des séances de dédicace en présence des auteurs sont également organisées chaque jour. 
Avec notamment Charlotte Blum, Marjolaine Boutet, Pierre Serisier, Joël Bassaget, Thibaut de Saint Maurice, Emmanuel Burdeau 
et Nicolas Vieillescazes… 

Planning détaillé des dédicaces 
sur www.series-mania.fr 
ou sur place pendant le festival
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SVT (Suzanne Reich) pour Bron
Syrah Producciones (Carlos Silva) pour La Nada Blanca
Telefe pour El Hombre de tu vida
Tostaki pour El Pacto
Warner Bros France (Florence Bline) pour Alcatraz
Woestijnvis (Sue Green, Hilde Timmermans) pour De Ronde
Yes (Ronny Perry, Adva Wolf) pour Mice, Light and Truth

ET SES PARTENAIRES MEDIAS
Allociné (Ophélie Couliou)
À Nous Paris (Carolyn Occeli)
France Inter (Muriel Attal, Anne Monéger, Isabelle Telle)
Les Inrockuptibles (Caroline Cesbron, Yannick Mertens)
Première (Anne Lefeuvre)
Télérama (Caroline Gouin, Véronique Viner-Flèche)

ET AUSSI
Librairie L’Atelier (Nicolas Fargette , Natacha de la Simone), 
Christopher Canalis (FIPA),
Dubbing Brothers (Gregory Frutin, Nathalie Ducret, Emeline Bregeon),
François Florentiny, Personality (Agnès Goldman, Ève Terracol)

Séries Mania est un festival du Forum des images, institution 
subventionnée par la ville de Paris. La programmation du festival a 
été élaborée par le Forum des images (Laurence Herszberg, Frédéric 
Lavigne, Élise Tessarech, Fiona Janier), François-Pier Pelinard-Lambert 
et Marie-Élisabeth Deroche-Miles. Assistés de l’équipe  de la direction 
de l’action éducative : Nathalie Bouvier, Geneviève Gambini, Isabelle 
Lefrançois, Sylvie Porte, Céline Vervondel et Lyia Terki. Directeur de la 
production événementielle : Jeffrey Bledsoe, assisté de Jeanne 
Pelissier. Directrice de la communication : Anne Coulon. Chargée de 
publications : Sylvie Devilette, assistée de Margot Bougeard. Chargée 
de la communication en ligne : Aurélie Rossignol, assistée de Margot 
Bougeard. Presse : Diana-Odile Lestage, assistée de Cilia Gonzalez-
Maurin. Secrétaire générale : Séverine Le Bescond. Directeur de la 
production : Alain Esmery. Directeur technique : Philippe Boulanger. 
Et leurs équipes respectives. Édition déléguée : ★ Bronx agence (Paris) 
Yan Leuvrey - Tél. : 01 47 70 70 00 - www.bronx.fr. Responsable 
de projet : Gisela Blanc. Coordinatrice générale : Anne Saccomano. 
Responsable de l’édition : Anne Devanlay. Directeur artistique : Fred 
Machefer. Directeur photo : Laurent Edeline. Maquette : Bronx.

SÉRIES MANIA REMERCIE SES PARTENAIRES

Orange cinéma séries (Guillaume Jouhet, Boris Duchesnay, 
Sébastien Goales, Ambre Pollet-Lavisse, Alexandre Partouche, 
Quentin Deleau, Caroline Luca, Alix Goldschmidt) pour Boardwalk 
Empire saison 2, Enlightened, Episodes, Luck, Q.I, Showrunners, 
The Hour, The Walking Dead saison 2, Le Trône de Fer : Game of 
Thrones saison 2
ARTE (Véronique Cayla, Anne Durupty, Judith Louis, Delphine 
Pertus-Bernard, Hélène Vayssières, Arnaud Jalbert, Dorothée 
van Beusekom, Grégoire Mauban) pour Ainsi soient-ils, Borgen 
saison 2, Lilyhammer, The Hour
France Télévisions (Michel Slama, Viviane Milgram, Emmanuelle 
Dang, Jacqueline Nauta, Ghislaine Jassey) et France 2 (Thierry 
Sorel) pour Caïn, Clash

LG Electronics France (Alexandre Fourmond, Hervé Vaillant)
CNC (Éric Garandeau, Guillaume Blanchot, Ludovic Berthelot, 
Alice Delalande, Milvia Pandiani)
Région Ile-de-France (Julien Dray, Nathalie Fortis, Etienne Achille, 
Françoise Patrigeon, Olivier Bruand, Elsa Cohen, Sébastien Colin)
PROCIREP (Dominique Barneaud, Gilles Padovani, Idzard Van Der 
Puyl, Elvira Kaurin)
SACD (Sophie Deschamps, Pascal Rogard, Michel Favart, Christine 
Miller, Christine Coutaya, Valérie-Anne Expert)
Les services culturels de l’Ambassade d’Israël en France 
(Francine Lutenberg)
Les services culturels de l’Ambassade de France en Israël 
(Olivier Rubinstein, Olivier Tournaud)
INCAA (Bernardo Bergeret, Delfi na Peña)
American Airlines (Olga Jacob, Sylvie Tuffi n)

ET POUR LEURS AIMABLES AUTORISATIONS

TF1 (Sophie Leveaux, Maylis Carcabal, Stéphane Dubois, Aurélie 
Frankiewicz, Amandine Ferreira) pour Alcatraz, Pan Am, Smash
CANAL+ (Manuel Alduy, Mélanie Gautier, Sonia Lukic, Arielle 
Saracco, Fabrice de la Patellière, Aline Marrache-Tesseraud) 
pour Homeland, Kaboul Kitchen, Les Lascars
M6 (Frédéric Souplet, Jérémy Guyot, Bibiane Godfroid, Carole 
Dupaty, Sidonie Garrett, Amélie Boisseau, Sak Verina) pour 
Gran Hotel, New Girl, Web Therapy
CINE+ FRISSON (Nathalie Coste Cerdan, Myriam Hacène, Christophe 
Commères, Karletty Lavocat) pour American Horror Story
Téva (Valérie Bourderioux) pour Web Therapy, Gran Hotel

Astharté Compagnie (Sophie Deloche) et Les Films d’Avalon 
(Philippe Braunstein) pour Vestiaires
Chic Films (Marco Cherqui) pour Clash, Kaboul Kitchen
DEMD Productions (Eddy Cherki, Linda Chabert) pour Caïn
Ex Nihilo (Muriel Meynard) pour Series Addicts
Haut et Court (Jimmy Desmarais) pour Silex and The City
Kabo Productions (Christian Baumard) pour Scènes de ménages
LM Productions (Laurent Ceccaldi, Caroline Solanillas) pour 
La Minute vieille

Manny Films (Philippe Gompel) pour Les Lascars
Moneypenny Productions (Sébastien Labadie, Bastien Vallat) pour Q.I.
My Box Productions (Anna et Harry Tordjman) pour Bref
Scarlett Productions (Joëy Faré) pour Clash, Kaboul Kitchen
Zadig Films (Bruno Nahon) pour Ainsi soient-ils

20th Century Fox (Laura Turner, Lucy Pack) pour American Horror 
Story, Homeland, New Girl
ABC - Australia (Carole Sklan, Greer Simpkin)
All3Media (Rachel Glaister, Ryan Hewitt) International pour Miss 
Fisher Murder Mysteries
Antena 3 (Diana Borbon Cuchi) pour Gran Hotel, Toledo
Aura Films (Octavio Nadal) pour El Paraiso
BBC (Ben Stephenson, Kate Harwood, Lesley Wright) pour 
Episodes, Exile, The Hour, Great Expectations, Hidden, Luther 
saison 2, The Fades, The Shadow Line
BBC Worldwide (Sarah Doole, Alexandra Parnell, Julia Holmes, 
Anne-Laure Dugat, Angela Neillis, Sandra Petkovic) pour Threesome
Big Talk pour Threesome
Channel 4 pour Fresh Meat, Sirens, Top Boy
Cisne Films pour Perfi dia
Danmarks Radio pour Borgen saison 2
DCD Rights (Rick Barker) pour The Slap, The Straits
Double V pour Apparences, Vertige, Perfi dia
DramaPassion (Vincent Lecomte et Wook Han) pour City Hunter, 
Protect The Boss, Secret Garden
Endemol (Claire Taltas et Phoebe Price) pour Spirited saison 2, 
Wild Boys
Entertainment One (Valerie Cabrera) pour The Walking Dead 
saison 2
Flanders Image (An Ratinckx, Christian De Schutter) pour 
De Ronde, Double Life, Het Goddelijke Monster, Oud België
Fremantle Media (Jacqueline Chuks, Hannah Duncan) pour 
Hidden, Web Therapy
HBO (Anna Nicoll) pour Boardwalk Empire saison 2, Enlightened, 
Luck, Le Trône de Fer : Game of Thrones saison 2
Hot pour Nevelot, Pillars of Smoke
INCAA (Bernardo Bergeret, Delfi na Peña) pour Maltratadas, 
Perfi dia
ITV (Natalie Tandoh) pour The Jury
Keshet Broadcasting (Keren Shahar) pour Hatufi m, Polishuk, 
The A Word
NBC (Andy Kemble, Carolyn Stalins) pour Smash
Nicolas Cobaski pour Munecos del Destino
Pixcom (André Dupuy, Claudine Ménard) pour Apparences, Vertige
SBS pour City Hunter, Protect The Boss, Secret Garden
Screentime (Des Monaghan) pour Cloudstreet, Crownies 
SevenOne International (Aline Avedikian, Rebecca Kos) pour Danni 
Lowinski, Floor Faber, Lilyhammer, The Last Cop
Sony Pictures Television (Stéphanie Bro) pour Pan Am
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Retrouvez également Séries Mania en Salle des collections et dans les espaces 
du Forum des images, avec notamment un espace Librairie & dédicaces (voir p.23)

lundi 16 avril { 16h00 } Une série peut-elle être politique ? p.20
   Table ronde animée par Thomas Destouches, avec Philippe Guedj, Olivier Joyard, 

Amandine Prie, Manuel Raynaud, Delphine Rivet
 { 18h00 } Series Addicts p.10
  en présence d’Olivier Joyard
                        { 20h30 } Soirée d’ouverture : Le Trône de Fer : Game of Thrones saison 2 p.3

mardi 17 avril { 14h30 } Showrunners (épisodes David Shore, David Simon, Shawn Ryan) p.10
  présenté par Boris Duchesnay
 { 16h00 } Boardwalk Empire saison 2 p.8
  présenté par Boris Duchesnay
 { 16h30 } Les génériques : un art en soi ? p.20
   Conférence d’Ariane Hudelet-Dubreil
 { 18h00 } De Ronde p.13
  suivi d’un débat avec Jan Eelen
 { 18h30 } The Jury p.18
  présenté par François Florentiny
 { 19h00 } Rencontre avec Terence Winter p.4
  animée par Olivier Joyard
 { 20h30 } Ta Gordin / Mice p.15
  présenté par Amit Cohen et Ron Leshem
 { 20h45 } Les Lascars p.17
  suivi d’un débat avec l’équipe artistique
 { 21h00 }  Luck p.9
  précédé d’une mini-conférence  de Léo Soesanto

mercredi 18 avril { 14h30 } Les mini-formats : un savoir-faire français ? p.22
   Table ronde animée par Samuel Douhaire avec Adda Abdelli, Philippe Braunstein, Fabrice 

Chanut, Sophie Deloche, Jimmy Desmarais, Yann Goazempis, Alain Kappauf, Kyan Khojandi 
(sous réserve), Fabrice Maruca, Bruno Muschio (sous réserve), Caroline Pierce, Harry Tordjman, 
Hélène Vayssières

 { 16h00 } Gran Hotel p.14
  présenté par François-Pier Pelinard-Lambert
 { 17h00 }  Pan Am p.10
  présenté par Rebecca Leffl er
 { 17h30 } The Straits p.12
  présenté par Tony Ayres, Carole Sklan, François-Pier Pelinard-Lambert
 { 18h30 } Friday Night Lights : un rendez-vous manqué avec une grande série p.20
  Conférence de Marjolaine Boutet
 { 19h00 à 00h45}  Intégrale Clash p.6
  présentée par l’équipe artistique
 { 20h30 } Homeland p.9
  présenté par Gideon Raff
 { 21h00 } The Slap p.12
  suivi d’un débat avec Tony Ayres, Carole Sklan, François-Pier Pelinard-Lambert

jeudi 19 avril { 14h30 } Le feuilleton quotidien : une opportunité à saisir ? p.22
   Table ronde animée par François-Pier Pelinard-Lambert, avec André Béraud, Estelle Boutière,

Kate Harwood, Carole Sklan, Gérald-Brice Viret
 { 16h00 } Lillyhammer p.15
  présenté par François-Pier Pelinard-Lambert
 { 17h00 } The Shadow Line p.19
  présenté par Kate Harwood et Marie-Elisabeth Deroche-Miles
 { 18h00 } Apparences p.13
  présenté par André Béraud et André Dupuy
 { 19h00 } Rencontre avec Dominic West p.4
  animée par Pierre Langlais

 { 20h00 } Alcatraz p.8
 { 20h30 } Q.I p.17
  suivi d’un débat avec l’équipe artistique
 { 21h00 } The Hour p.18
  présenté par Kate Harwood et Dominic West

vendredi 20 avril { 14h30 } Showrunners (épisodes Carlton Cuse, Terence Winter, Ronald D. Moore) p.10
  présenté par Boris Duchesnay
 { 15h00 } The Fades p.18
  présenté par Kate Harwood et Marie-Elisabeth Deroche-Miles
 { 16h00 } Maltratadas p.12
  présenté par Lucrecia Cardoso et François-Pier Pelinard-Lambert
 { 17h00 } City Hunter p.14
  suivi d’un débat avec Wook Han, Vincent Lecomte
 { 18h30 } Perdus, étrangers, mal aimés, solitaires : La série Lost p.21
  Conférence de Pacôme Thiellement
 { 18h45 } Perfi dia p.12
  présenté par Germán Calvi, François-Pier Pelinard-Lambert
 { 19h30 } Intégrale Top Boy p.19
  présentée par Sophie Gardiner et Marie-Elisabeth Deroche-Miles
 { 20h30 } Ainsi soient-ils p.16
  présenté par l’équipe artistique
 { 21h00 } American Horror Story p.8
  présenté par Caroline Veunac

samedi 21 avril { 14h30 } Enlightened p.9

 { 15h30 à 18h10 } Intégrale Hatufi m / Prisoners of War (épisodes 1 à 3) p.6
  présentée par Gideon Raff
 { 16h30 }  Secrets de fabrication : Ainsi soient-ils p.21
   Table ronde animée par Olivier Joyard, avec David Elkaïm, Arnaud Jalbert, Bruno Nahon, 

Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot
 { 17h30 } Kaboul Kitchen p.16
  suivi d’un débat avec l’équipe artistique
 { 19h00 } Rencontre avec Gideon Raff p.5
  animée par Lucas Armati
 { 19h30 à 6h45} Intégrale The Walking Dead saison 2 p.6
  présentée par Léo Soesanto
 { 20h30 } Caïn p.16
  suivi d’un débat avec l’équipe artistique
 { 21h00 } Bron / The Bridge p.15

dimanche 22 avril { 14h00 à 19h50 } Intégrale Hatufi m / Prisoners of War (épisodes 4 à 10 - vosta) p.6
 { 14h15 } Borgen saison 2 p.14
 { 15h00 } Marathon Comédies p.7
  Episodes, Threesome, Web Therapy, New Girl
  présentés par Caroline Veunac
                         { 17h00 } Séance de clôture : Smash p.3
  précédée de la remise des Prix de la presse internationale et du public



Accès
Métro : Forum des Halles, ligne 4 (sortie Saint-
Eustache, Place Carrée) et Châtelet, lignes 1, 7 et 
14 (sortie Place Carrée)

RER : Châtelet-Les Halles, lignes A, B et D
(sortie Rambuteau puis Forum - Place Carrée)
Bus : 67, 74, 85 arrêt Coquillière-Les Halles

Entrée libre 
sur présentation d’un billet gratuit 
à retirer à l’accueil à partir du 3 avril

Horaires d’ouverture
Accueil
de 15h00 à 21h00 le lundi 16 avril
de 12h30 à 21h30 les mardi 17, jeudi 19 
et vendredi 20 avril
de 12h30 à 22h30 le mercredi 18 avril
de 13h30 à 00h00 le samedi 21 avril
de 13h00 à 19h00 le dimanche 22 avril

Salle des collections : de 13h00 à 22h00 du mardi au vendredi et de 14h00 à 22h00 le week-end

7e Bar
de 15h00 à 21h00 le lundi 16 avril
de 12h30 à 21h00 les mardi 17 et jeudi 19 avril
de 12h30 à 22h30 le mercredi 18 avril
de 12h30 à 22h00 le vendredi 20 avril
de 13h30 à 7h30 le samedi 21 avril
de 13h00 à 19h00 le dimanche 22 avril

Forum des images
Forum des Halles / Porte Saint-Eustache

2, rue du Cinéma / Paris 1er

Tél. : 01 44 76 63 00
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