Série Series

du 26 au 28 juin, à Fontainebleau

Cette année les réalisateurs sont particulièrement sous les feux des
projecteurs avec de TRÈS grands noms.

La création au
pouvoir

Stephen Frears
(My Beautiful Laundrette, Les Liaisons dangereuses, High Fidelity, The Queen,
Philomena, Florence Foster Jenkins et Confident Royal) viendra présenter sa série
A very English scandal.
Tout juste diffusée sur la BBC avec succès, celle-ci revient avec talent sur l’un des
plus gros scandales politiques de ces dernières années. Stephen Frears rencontrera
les professionnels le mercredi 27 à l’heure du petit déjeuner.

La 7e saison de Série Series a lieu du 26 au 28 juin 2018
à Fontainebleau en Île-de-France.

Peter Kosminsky
(The State, Les Graines de la
colère, Le Serment…) sera
également présent. L’As du
traitement de la géopolitique
à travers les séries nous fait
l’honneur de venir donner
une masterclasse le
mercredi 27.

Depuis sa création en 2012, Série Series est à l’écoute
du secteur et développe des contenus singuliers afin de
s’inscrire comme un évènement unique dans le paysage des
manifestations dédiées aux séries. Série Series s’attache
à valoriser la création et met au cœur de ses actions les
professionnels, et plus particulièrement les auteurs.
Un positionnement affirmé au fil des ans, et inscrit dans un
contexte d’engouement croissant pour le genre sériel, en
Europe et dans le monde.

Gurinder Chadha
(Le Dernier Vice-Roi des Indes,
Joue la comme Beckham,
Coup de foudre à Bollywood)
présentera sa série en
développement Beecham
House.

Durant 3 jours dans un cadre unique et une atmosphère
conviviale, 650 scénaristes, réalisateurs, producteurs,
compositeurs, diffuseurs, distributeurs, comédiens et
leurs partenaires se retrouvent, échangent, découvrent,
partagent, à travers une sélection d’œuvres singulières et
représentatives de la diversité de la création européenne.
Série Series ce sont cette année 37 séries venues de 15 pays
différents, dont 18 séries finies, 9 séries en production et
10 en développement.
Le partage d’expérience et la diffusion du savoir-faire sont
au cœur de ces rencontres : une centaine de professionnels
interviennent chaque année, et profitent de l’atmosphère de
ce lieu unique, sans compétition, basé sur le partage des
méthodes de travail et expériences.

Charlotte Branström
viendra présenter
Conspiracy of Silence
une série suédoise produite
pour la plateforme Viaplay
qui traite du business des
armes et des conséquences
géopolitiques pour les
états.

Enfin Jean-Luc Herbulot viendra avec
toute l’équipe de la série sénégalaise
Sakho & Mangane témoigner de son
expérience sur le tournage de ce qui est la
première série africaine présentée dans le
cadre de Série Series.

Des dizaines d’autres réalisateurs seront présents pour partager leur expérience.
D’autres événements au programme seront également dédiés plus particulièrement aux réalisateurs :
Un Café-Séries organisé avec la SACD proposera une discussion scénaristes-réalisateurs
le mardi 26 juin à l’heure de l’Apéro ! Venez-y nombreux….
Les réalisateurs accrédités pourront également accéder aux ateliers et interventions de Series Stories, l’espace
d’expression et d’apprentissage à huis clos dédié aux créateurs (scénaristes, réalisateurs et producteurs).
L’accréditation donne également accès à toutes les soirées (deux dîners au Château de Fontainebleau et cocktail
de clôture au Théâtre), aux espaces de networking (meeting room, bar), à la communauté en ligne The Link et sa
plateforme de rendez-vous professionnels.
Pour avoir une meilleure idée du contenu de ces rencontres, vous pouvez accéder aux comptes rendus écrits de
toute les sessions de l’édition précédente en cliquant ici.
Alors….. Rendez-vous à Fontainebleau !
www.serieseries.fr

Actes 2017

© Brain Academy - La conspiration du silence

4 •

La Lettre des Réalisateurs n° 39

www.groupe25images.fr

www.groupe25images.fr

La Lettre des Réalisateurs n° 39

•5

