
Festival Séries Mania saison 3 
du 16 au 22 avril 2012 au Forum des images à Paris 

entrée libre 

 
 
 
Fort du succès médiatique et public de ses deux premières éditions, le festival Séries Mania est de retour 
pour une Saison 3 au programme toujours plus ambitieux, à la fois populaire et exigeant, festif et réflexif, 
en total libre accès.  
Au programme : 32 séries du monde entier (France, États-Unis, Grande-Bretagne, Israël, Australie, Corée 
du Sud, Argentine, Belgique, Danemark, Suède, Norvège, Canada), quatre intégrales, deux master classes, 
huit tables rondes et conférences publiques. 
cette année les accrédités auront également accès en salle des collections à des postes individuels pour 
visionner une sélection élargie de séries du monde entier (60 titres) et rencontrer 11 invités internationaux 
(vendeurs ou responsables des fictions de chaînes étrangères) qui présenteront leurs dernières séries et 
leurs projets. 
 
deux tables rondes professionnelles, ouvertes au grand public et en entrée libre dans la 
limite des places disponibles, sont également organisées : 
 
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) 
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 (durée : 2h00) 
 
Le feuilleton quotidien : une opportunité à saisir ? 
ANIMÉE PAR FRANCOIS-PIER PELINARD-LAMBERT (Le 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 fiction ABC Australie), Gérald-Brice Viret (directeur délégué du pôle 
TV NRJ Group), Laurent Storch (TF1 productions) 
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 (durée : 2h00) 



 
Programme complet et brochure à télécharger : 
http://www.forumdesimages.fr/fdi/Festivals-et-evenements/Series-Mania-saison-3 
 
Accréditations en ligne et programme de la vitrine internationale : 
www.forumdesimages.fr/Festivals-et-evenements/Series-Mania-saison-3/Demande-d-
accreditation 
 
Bande-annonce du festival : 
www.forumdesimages.fr/Festivals-et-evenements/Series-Mania-saison-3/Bande-annonce-Series-
Mania-saison-3 
 
 

 


