Créateurs de
fiction

Entretiens
La Rochelle

Tous les ans, avec Jean Teddy Filippe et Stéphanie Sphyras, la même question :
entretiens, pas entretiens à La Rochelle ?
Et puis, au printemps, la formidable et fidèle équipe des entretiens, prend des
nouvelles : allons-nous nous retrouver en septembre ?

Le Festival de la Fiction TV de La Rochelle aura lieu
du 11 au 15 septembre 2019

Et le plaisir de nous réunir à nouveau, pour tenter de recueillir la parole des créateurs
et le pouls de la fiction, est plus fort !

Nous serons heureux d'y participer à nouveau,
en accueillant sur notre plateau, pour la 10ème saison,
les créateurs de fiction.

En septembre 2019, nous fêterons la 10ème saison des entretiens de La Rochelle !
En 2010, c'est Jean Teddy Filippe, Lou Jeunet et Alain Nahum qui ont eu l'idée de créer
cette mémoire de la télévision. Depuis, l'avènement des séries a considérablement
changé le paysage audiovisuel, les audiences, l'accès aux métiers, les méthodes de
production et les questionnements.
Un grand merci à nos fidèles partenaires, la SACD, le Festival de la fiction TV, la Mairie
de La Rochelle et TSF d'offrir un espace de parole aux créateurs de la télévision.

L'équipe des entretiens

9 saisons des entretiens
du Groupe 25 Images en chiffres
Se sont prêtés au jeu des 189 créateurs de fiction
questions auteurs, actrices, acteurs, compositeurs,
directeurs de la fiction, producteurs,
réalisatrices, réalisateurs et scénaristes...
Nous avons abordé
Monté
Mis en ligne

Lise Delahaut (cadreuse), Stéphanie Sphyras, Jean Teddy Filippe, Steve Moreau (réalisatrice et
réalisateurs), Christophe Daubrée (ingénieur du son), Dominique Attal, Jérémy Leroux (chef monteur)

Contact sur place : Dominique Attal 06 07 78 97 60
gr25images@orange.fr
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www.groupe25images.fr

84 séries ou unitaires
112 entretiens
1270 minutes ou 21 heures

à retrouver sur
https://vimeo.com/channels/groupe25images
www.groupe25images.fr
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