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La Provence - 29/06/18 - Stephen Frears au
festival Série Series

Elisabeth Perrin

La République de Seine et Marne - 02/07/18 stephen Frears… et beaucoup de séries
Le réalisateur britannique était l'invité vedette du festival (photo : Facebook Série Series) Le
réalisateur britannique Stephen Frears était assurément l'attraction du festival Série Series
qui s'est tenu cette semaine à Fontainebleau. L'événement a confirmé sa vitalité entre
projections, études de cas, master-classes et rencontres avec des professionnels. Le petit
plus cette année : un vrai festival dédié à la jeunesse qui a fait salle comble. Encourageant
pour les prochaines éditions ! ■

La Libre Belgique - 29/06/18 -Peter
Kosminsky,maître ès vérités

Ecran Total - 29/06/18 - Marie Barraco dresse le
bilan de Série Series saison 7
paysage et à côté desquels nous devons coexister . Pour nous il est très important
d'apporter notre spécificité . Maintenant que nous avons tous les trois organisé nos éditions
dans un temps assez réduit, nous allons prendre le temps de la réflexion et du bilan . Et ce
temps, nous le prenons avec les professionnels , parce que c'est l’esprit de Série Series : il y
a un comité éditorial, mais il y a aussi tout un réseau de professionnels fidèles , qui
fréquentent cette manifestation régulièrement , avec qui nous avons envie d'échanger pour
connaître leur perception et leurs attentes.
Parce que la force de Série Series, c' est aussi sa capacité à s' adapter . Et sa réussite ,
c'est justement que les professionnels s'accaparent l'événement. La manifestation n'est pas
limitée à ces trois jours puisque des événements sont organisés tout au long de l ' année ...
Oui, nous préparons déjà notre prochaine session Hors les murs, centrée sur les échanges
avec un pays en particulier, qui aura lieu à l'automne avec la Grande-Bretagne. Un pays
passionnant qui était déjà très présent dans cette édition de Série Series avec Stephen
Frears, Peter Kosminsky et Chris Lang.
Au-delà, nous avons décidé d' aller encore plus loin avec les Cafés Séries , des rencontres
entre le public et les créateurs. L' idée , c'est qu'il y en ait un par trimestre, pour le moment à
Paris. Après il y a aussi cette volonté , avec la région Ile-de-France, de faire voyager Série
Series Kids dans toute la région, sur laquelle nous allons travailler dès cet été. Si vous n'
aviez qu' un moment à retenir de cette édition ? C'est difficile , mais je dois avouer que j'ai
ressenti une émotion particulièrement forte à l'arrivée de Stephen Frears sur scène lors de la
cérémonie d'ouverture. C'est d’ailleurs la première fois que je vois une standing ovation à
Série Series. C'est un moment très émouvant.
Quel premier bilan tirez-vous de cette édition 2018?
Marie Barraco : En termes de fréquentation professionnelle , nous avons eu cette année 650
créateurs venus des quatre coins de l'Europe, avec comme toujours une très forte proportion
de scénaristes et de producteurs, mais aussi des réalisateurs,des compositeurs, des
comédiens, des distributeurs et évidemment tous les diffuseurs,privés et publics, qui avaient
fait le déplacement à l'occasion du congrès de l'UER (Union européenne de
radio-télévision), organisé cette année à l ' intérieur de la manifestation. Notre objectif n'est
pas d'attirer davantage de professionnels, parce que nous souhaitons avant tout garder ce

qui fait notre force, la possibilité pour chacun de se rencontrer et d'échanger dans un
événement à dimension humaine.
Nous sommes également satisfaits de la fréquentation du grand public, plus nombreux que
jamais. Et surtout, ce qui nous plaît particulièrement, des interactions entre ces deux publics.
Je suis très heureuse d' avoir pu constater un enthousiasme très fort, notamment lors des
sessions des Britanniques Peter Kosminsky, Stephen Frears et Chris Lang, qui sont venus
partager leur travail au-delà d'une oeuvre en particulier. Nous sommes vraiment dans
l'inspiration , dans la capacité à se projeter dans l'avenir pour donner envie à tout le monde
de créer des séries aussi enthousiasmantes que les leurs.
Pour la première fois, vous avez dû faire avec deux festivals majeurs dédiés aux
séries , Canneseries et Séries Mania Lille . Pensez-vous avoir trouvé le bon
positionnement par rapport à ces deux manifestions ?
J'en étais persuadée dès le départ et cela s'est confirmé pendant ces trois jours . Nous nous
attachons à construire un ADN spécifique avec une programmation très axée autour de la
création. J'ai entendu beaucoup de professionnels dire à quel point Série Series était un
événement unique, qu'il y avait ici une atmosphère particulière qui n'existe nulle part ailleurs.
Qu'on laisse ici un temps long mieux adapté aux rencontres et aux échanges constructifs.
Ce rythme très particulier, c'est quelque chose que nous avons vraiment envie de conserver,
qui fait que les gens passent du temps ensemble et apprennent à se découvrir autrement.
C'est aussi lié à l'absence de marché et de compétition qui détend tout le monde.
Nous avons aussi décidé de d'organiser davantage de discussions cette année : jusqu' à
présent, on se focalisait surtout sur les études de cas. Cette année , nous avons augmenté
le nombre de débats, tout simplement parce que l'actualité l'exigeait : l ' avenir des services
publics européens est un sujet très actuel, comme les manières de mieux collaborer au
niveau européen. J'ai eu d'excellents retours. Nous avons aussi pour la première fois
organisé les rencontres de l ' UER pendant l'événement, et cela a donné un mélange très
réussi.
Avez-vous été impactés par la perte de la subvention de 70 .000 € de la part du CNC ?
Non, puisqu'elle a été compensée par la région Ile-de-France , qui a soutenu l'événement à
hauteur de 240 .000 euros au total (sur un budget global de 550 .000 Euro NDLR). Lors des
discussions sur la création d'un grand festival international des séries en France, il était très
clair que le CNC concentrerait ses finances sur cette manifestation, ce qui est le cas avec
Lille et nous respectons tout à fait ce choix , les règles du jeu étaient claires .
Après, le CNC ayant annoncé au printemps son intention de soutenir massivement la
création, et notamment les auteurs, nous nous sommes dit que cela pouvait nous concerner,
cela étant autre chose qu'un festival international. Nous avons eu des discussions avec eux
dans ce sens-là, et il leur est apparu important de continuer à financer les actions que Série
Series développe vers les créateurs, et en particulier des auteurs, qui permettent après à
des séries françaises d'exister et d'être présentes avec brio dans les festivals internationaux.
Tout cela est dans une logique politique assez claire. Le CNC a donc finalement participé
financièrement à Série Series à travers Séries Stories, nos ateliers destinés aux auteurs. Ce

sont des groupes de travail de 25 personnes maximum sur des thématiques que les auteurs
nous suggèrent eux-mêmes, comme le travail de recherche préalable au développement d '
un scénario, l'existence ou non d'un ADN européen dans le secteur des séries, la
transmission du savoir dans la fiction... Autant de thématiques rarement traitées sur
lesquelles nous avons été sollicités.
Comment jugez-vous les nouveautés Séries Series Kids et la catégorie Follow Up, qui
revient sur les séries terminées présentées lors des éditions précédentes ?
Avec les Follow up, ce qui est assez formidable, c'est que nous avons un échange
beaucoup plus important entre grand public et professionnels, puisque dans la catégorie
Work in progress, sur les séries en développement ou en production, les sessions sont
réservées aux professionnels. Là, c'est une étape supplémentaire dans la présentation des
séries. Les équipes étaient ravies de revenir l'année d'après pour présenter leur travail final
au sein de la communauté Série Series.
Quant à Série Series Kids, destiné aux 6 à 11 ans , cela nous a permis d'accueillir dix fois
plus d'enfants que l'an passé, où nous avions dû refuser des classes. Nous avons des
retours excellents des professeurs des écoles qui sont venus avec leurs élèves. Ils avaient
vraiment travaillé leur venue avec beaucoup de travail en amont en classe , ce qui a
provoqué des échanges très riches avec les équipes. C'est évidemment très
enthousiasmant pour nous de voir qu'il y a un intérêt pour cet événement dans l'événement ,
qui est l'une de nos marques de fabrique parce que je ne suis pas sûre qu'une autre
manifestation de ce type, entièrement tournée sur le décryptage d’images de séries pour les
enfants, existe ailleurs. Nous formons à la fois les téléspectateurs et les créateurs de
demain ! Déjà des idées pour l'an prochain ? Il est encore trop tôt, nous voulons vraiment
prendre le temps du bilan. Notamment dans notre positionnement par rapport à Canneseries
et Séries Mania, qui se sont installés dans le (...)

Le Courrier de l’ouest - 29/06/18 - ÉVÉNEMENT
Stephen Frears au festival Série Series
Le réalisateur y a présenté la minisérie « A Very English Scandal ». Stephen Frears a fait
l'ouverture de la 7e édition de Série series , manifestation qui réunit chaque année le monde
de l ' audiovisuel européen à Fontainebleau . Le réalisateur de «The Queen » et de «My
Beautiful Laundrette » présenté sa très caustique minisérie , « A Very English Scandal »,
adaptée du livre de John Preston , avec Hugh Grant comme principal interprète .Plusieurs
chaînes en France sont sur les rangs pour diffuser cette oeuvre, qui raconte l'histoire vraie et
sulfureuse d'un homme politique anglais dans les années 60.

Presse Océan - 29/06/18 - Frears au festival Série
series
Le réalisateur y a présenté la minisérie « A Very English Scandal ». Stephen Frears a fait
l'ouverture de la 7e édition de Série series , manifestation qui réunit chaque année le monde
de l ' audiovisuel européen à Fontainebleau . Le réalisateur de «The Queen » et de «My
Beautiful Laundrette » présenté sa très caustique minisérie , « A Very English Scandal »,
adaptée du livre de John Preston , avec Hugh Grant comme principal interprète .Plusieurs
chaînes en France sont sur les rangs pour diffuser cette oeuvre, qui raconte l'histoire vraie et
sulfureuse d'un homme politique anglais dans les années 60.

La Tribune de Genève - 28/06/18 - Frears fait
«Scandale»
«Un scandale très anglais», minisérie sur une liaison amoureuse entre un politicien et un
jeune paumé au Royaume-Uni, a été présentée par son réalisateur au festival Série Séries,
avant sa diffusion vendredi sur Amazon.

Média + - 28/06/18 - La mini-série «A very English
scandal» débarque sur Amazon vendredi
“A very English scandal”, mini-série sur une liaison amoureuse entre un politicien et un jeune
paumé qui avait défrayé la chronique dans les années 70 au Royaume-Uni, a été présentée
par son réalisateur Stephen Frears en avant-première internationale au festival Série Séries
à Fontainebleau avant sa diffusion vendredi sur Amazon. L'aventure du leader du parti
libéral Jeremy Thorpe incarné par un Hugh Grant à contre-emploi, accusé d'avoir conspiré
pour le meurtre de son ex-amant présumé Norman Scott, interprété par Ben Whishaw, avait
fait l'objet d'un procès retentissant en 1979. Le cinéaste britannique («The Queen») s'est
emparé de l'affaire, adaptée d'un livre de John Prescott par Russel T. Davies, et la tourne en
une exquise comédie acide. «Même les collégiens riaient de l'affaire qui faisait l'effet d'un
véritable cirque à l'époque», a déclaré le réalisateur de 77 ans, curieux de l'effet que sa série
en trois volets produira en France où elle n'a pas encore de diffuseur. Elle a été diffusée en
mai outre-Manche sur BBC One. Elle sera disponible aux Etats-Unis dès vendredi sur la
plateforme Amazon Prime qui l'a coproduite. «Nous n'avons pas eu besoin d'accentuer les
choses, tout était dans l'histoire, il y avait cet homme établi jugé pour avoir fomenté le
meurtre de son amant», souligne-t-il. «C'est une sacrée bonne histoire, avec du sexe, des
émotions, une affaire de meurtre dans un contexte de répression, que demander de plus ?»,
poursuit le réalisateur. «L'homosexualité était illégale, on allait en prison pour ça, alors
Thorpe qui était devenu très puissant au sein de son parti a eu peur, une fois à la fin de leur
liaison, que son ex-amant révèle son noir secret». Interrogé sur son irrévérence à l'égard de
l'establishment, le réalisateur de «The Queen» affirme «adorer être un rebelle, mais c'est
très rare de trouver une telle matière», rappelant celle qu'il a eue avec les scénarios de
«Prick up your ears», «My Beautiful Laundrette» et «Les Liaisons dangereuses». «J'ai
immédiatement pensé à Hugh Grant pour le rôle de Thorpe», ajoute le Britannique. Le
comédien de «Quatre mariages et un enterrement», s'est beaucoup investi, selon lui,
précisant qu'il a consacré au rôle dix semaines de répétition allant même jusqu'à prendre
des cours de violon, «Il voulait vraiment l'incarner et y parvient avec brio».

Ecran Total - 27/06/18 - Une forte présence belge

Ecran Total - 27/06/18 - Série Series, mode d’emploi
pour une série réussie

Ecran Total - 27/06/18 - “Série Series Kids”, un
nouveau rendez-vous

Ecran Total - 27/06/18 - La coproduction
européenne, un sillon à creuser
Financement : En mutualisant leurs moyens et leur talents, les producteurs européens
espèrent mieux concurrencer Netflix et consorts
Ce sera l'une des actualités les plus débattues de la septième saison de Séries Séries : pour
pouvoir concurrencer à armes - un peu plus égales - les séries des plateformes américaines,
le développement de la coproduction européenne pourrait bien être une solution. En créant
Nordvision, cinq pays nordiques se sont ainsi entendus pour produire ensemble des fictions
à plus haut budget, aptes à séduire les marchés internationaux, et surtout un public devenu
particulièrement exigeant en termes de qualité. Même chose pour France Télévisions,
désormais alliée avec ses homologues allemande et italienne, ZDF et RAI. Une coopération
anglo-espagnole, comme d'autres initiatives, est également dans les tuyaux.
Le temps de l'indigeste assemblage maladroit et hétéroclite de talents venus des quatre
coins du continent, où chaque pays tentait d'imposer sa marque, semble révolu. Plus il y a
de partenaires, plus il y a de monde à contenter et donc de compromis à trouver, explique
Serge Hayat, fin connaisseur des arcanes du financement des séries internationales. Pour
éviter cela, il faut confier les rênes artistiques à un seul commanditaire en contact direct
avec la production. Encore faut-il que chaque producteur y trouve son compte. souhaitons
porter plusieurs projets en développement vers la coproduction internationale, mais c'est un
long chemin, assurait récemment Olivier Wotling, le directeur de la fiction d'Arte France.
C'est en accumulant les ventes et les succès que nous ferons venir des partenaires plus en
amont. Un vrai partenariat de coproduction, nous en rêvons La chaîne franco-allemande
s'est rapprochée de cet objectif en lançant, conjointement avec la chaîne publique danoise
DR, le développement de la série Rides Upon the Storm, créée par Adam Price, auteur de
Borgen, qui sera diffusée en septembre. Les chaînes nordiques Les pays du nord de
l'Europe sont sans conteste les plus expérimentés en la matière : coproduisons ensemble
depuis vingt-cinq ans, parce qu'aucun d'entre nous n'avait le budget suffisant pour le faire
seul, analyse le Danois Henrik Hartmann, secrétaire général de Nordvision. Cela permet de
réduire les coûts, mais c'est plus facile pour nous en raison d'une proximité linguistique et
culturelle.
Deux fois par an, les responsables fiction des cinq chaînes nordiques se réunissent afin de
choisir les projets les plus intéressants pour une coproduction. sommes déplus en plus

intéressés par la coproduction internationale, confirme Ivar Kohn, qui dirige le département
fiction de la chaîne norvégienne NRK. La concurrence devient de plus en plus difficile et le
pré-achat compliqué. D'où notre participation à des coproductions qui nous assurent de
pouvoir diffuser le programme dans notre pays. Nous voudrions en faire plus, mais il est
difficile de travailler directement avec des pays comme la France ou l'Allemagne. Ils sont dix
fois plus gros et nous ne pouvons pas investir suffisamment pour être Sur le plan artistique,
affirme ce dernier, pays a une image internationale : les fictions en costumes pour les
Anglais, la guerre pour les Allemands, l'art de vivre pour les Français ou la mafia pour
l'Italie... Autant de clichés avec lesquels il faut jouer. Le résultat doit apparaître suffisamment
familier pour ne pas faire fuir le public, mais assez original pour le séduire. Pour le Danois,
l'internalisation de la production permet, outre l'inspiration mutuelle entre les différents
producteurs, une ouverture facilitée vers les marchés concernés. En revanche, arrive qu'un
projet se concrétise uniquement parce que le financement est bouclé.
Quand l'aspect financier précède le processus créatif, en général c'est mal parti. Il y a aussi
beaucoup trop de gens à convaincre dans chaque pays, il est parfois plus simple d'aller voir
Netfiix et d'avoir un seul Deux types de coproductions Il faut toutefois différencier types de
coproductions, remarque Sandra Ouaiss, productrice pour Newen et Bavaria, de
Deutsch-les Landes, destinée aux plateformes d'Amazon en France et de Deutsch Telekom
outre-Rhin. D'un côté le procédural calqué sur ce qui se fait aux Etats-Unis, souvent tourné
en anglais, avec des épisodes bouclés, destiné à des grandes chaînes privées comme TF1.
Ces programmes nécessitent des moyens élevés pour séduire un public habitué à leur
équivalent américain. De l'autre côté, la série plus haut de gamme comme Versailles :pour
que le prestige du sujet se retrouve à l'image, il fallait à Capa non plus un million, mais trois
millions par épisode, et aussi tourner en anglais pour optimiser les chances de la série à
l'international.
Le premier atout de la coproduction, qu'elle donne accès à un budget bien supérieur, et
qu'elle minimise les risques avec des pré-ventes sur plusieurs territoires, résume Serge
Hayat. Plus le budget est élevé, plus les acheteurs sont rassurés, parce que pour eux c'est
un gage de Et de préciser : je produis une série qui coûte 100, j'ai deux options : la série, je
la vends 110 à Netflix mais après je ne touche plus un centime. Ou alors j'obtiens 70 de
différents commanditaires et je prends le risque de mettre 30 de ma poche, pour peut-être
obtenir plus à La coproduction apparaît ainsi comme le meilleur moyen de monter une série
avec un budget important, tout en laissant la porte ouverte aux bénéfices des ventes
ultérieures, selon l'entrepreneur, qui pointe un autre défaut aux plateformes, plus sournois :
ne font pas mystère de leur volonté de traiter directement avec les talents. C'est un peu le
modèle des studios hollywoodiens dans les années 1940, où les talents étaient chacun liés
à un studio par contrat.
Le problème, c'est que le rôle du producteur, dans ce système, est ramené à celui d'un
simple prestataire, sans compter qu'il est impossible de connaître le nombre précis de Les
plateformes n'ont pourtant pas que des défauts, puisqu'elles ont habitué leurs
téléspectateurs à regarder des fictions locales comme l'espagnole La Casa de papel, plus
grand succès de Netflix hors langue anglaise. Du coup, même les Américains s'y mettent :
va adapter L'Amie prodigieuse, d'Elena Ferrante, directement en langue italienne, se félicite

Sandra Ouaiss. Cela montre le chemin parcouru depuis The Young Pope il y a deux ans, où
il a fallu chercher des talents français et italiens pour les faire tourner en anglais... Si les
Américains se mettent à ne plus avoir peur des langues étrangères, cela nous ouvre des
perspectives extraordinaires
Raphaël Porier

Ecran Total - 27/06/18 - La création européenne
en effervescence
Face aux bouleversements du secteur audiovisuel engendrés par le numérique, les
professionnels se doivent d'anticiper sur ces changements. Soutenu par l'Ile-de-France,la
manifestation conçue par et pour les créateurs dont c'est la 7 e édition confirme être un
espace de réflexion et de partage pour les professionnels français et européens
complémentaires des autres événements. Durant trois jours à Fontainebleau,il sera question
des séries à toutes les étapes de sa vie: de la conception à la diffusion en passant par la
fabrication. Au programme, des projections, des études de cas, des master classes, des
débats avec toute la filière: auteurs, producteurs, réalisateurs, diffuseurs qui ont répondu
présents. Enquête sur les avantages delà coproduction européenne et tour d'horizon des
fictions belges à Série Séries sans oublier un focus sur les jeunes qui ont désormais leur
rendez-vous.

Ecran Total - 27/06/18 - Couverture

Média + - 26/06/18 - Marie Barraco, déléguée
générale de “Série Series”

A Nous Paris - 25/06/18 - Oh série série
MARDI 26/06
Biinge watching
Ohh sériee sériee
Fans de séries,foncez à Fontainebleau pour trois jours de projections et de rencontres,sans
compétition, pour découvrir le meilleur de la création européenne.En avant-première,Patrick
Melrose, un aristo anglais tourmenté joué par Benedict Cumberbatch,Summer of 68, série
suédoise sur une apprentie journaliste en 68,ou What's Next - Survivor, thriller italien sur six
survivants retrouvés sur un voilier.En bonus, un concert de génériques de séries._ Jusqu'au
28 juin,à Fontainebleau[77].Entrée libre selon places dispo,www.serieseries.fr

La République de Seine-et-Marne - 25/05/18 Série series, c'est aussi pour les petits
Les créateurs de la série animée Arthur et les Minimoys seront présents Le festival des
séries européennes aura lieu de mardi à jeudi à Fontainebleau. Avec une nouveauté qui va
ravir les parents : un festival à part entière réservée aux enfants !
C'est la nouveauté la plus marquant de cette nouvelle édition du festival Série Series, qui se
tiendra du mardi 26 au jeudi juin à Fontainebleau : Série Series Kids, une nouvelle
déclinaison dédiée aux enfants. Au programme, trois rendez-vous le mercredi 27 juin. A
l'occasion de la diffusion d'un épisode d'une série, les jeunes seront invités à découvrir les
coulisses de sa fabrication.
- De 14 h 30 à 16 h : Arthur et les Minimoys. Projection et rencontre avec le réalisateur de la
série animée Pierre-Alain Chartier, la directrice de production et la directrice de plateau
- De 16 h 15 à 17 h 45 : atelier d'initiation aux métiers du doublage autour de la série Arthur
et les Minimoys en partenariat avec Gulli. Place limitées. Réservations www. serieseries. fr/
kids
- De 18 h à 19 h 15 : Léna, rêve d'étoile (projection et rencontre avec l'équipe créative)
Série Series Kids est consacré aux enfants de 6 à 11 ans. « Nous souhaitons permettre aux
enfants de développer un regard différent sur les séries d'animations qu'ils dévorent, éveiller
leur curiosité et aiguiser leur sens critique pour qu'ils deviennent des spectateurs avertis » ,
expliquent les organisateurs.
A noter que le festival « officiel » , destinés aux fans de séries et aux professionnels, aura
pour invité d'honneur Peter Kosminksy, qui viendra partager son expérience. Le but du
festival reste d'encourager le développement des séries européens à travers des diffusions
en avant-première et des rencontre avec les professionnels du secteur.
¦RENSEIGNEMENTS Au cinéma Ermitage (6 rue de France) de Fon-tainebleau.
Participation gratuite, mais il est conseillé de réserver ses places sur : www. serieseries.
fr/kids. Programme du festival sur le site www. serieseries. fr ■

Le Parisien Seine-et-Marne - Nord 25/06/18 - Plongez dans les dessous des séries

Horizons Centre Ile-de-France - 22/06/18 - Festival
Série Series
La septième saison du festival Série series se tiendra du 26 au 28 juin à Fontainebleau.
Série series est le rendez-vous des séries européennes et de leurs créateurs, conçu par des
professionnels. Programme complet sur http : //www. serieseries. fr/programmation. php

L’Humanité Dimanche - 21/06/18 - « NOTRE
TRAVAIL NE CONSISTE PAS UNIQUEMENT À
DIVERTIR»
Le festival Série Series, à Fontainebleau, ambitionne de réfléchir à la création de demain.
Quelles sont les lignes directrices ? À l’heure de la révolution numérique, la réponse est
toujours le contenu, le contenu,le contenu.J’ai la naïveté de penser que si on fait de très
belles séries d’auteur,elles trouveront leur place à l’international et à l’export. La piste qui
consisterait à fabriquer pour le plus grand public possible et à s’allier pour faire de grandes
séries qui coûtent cher mais qui auront des dénominateurs communs trop importants
culturellement n’est pas la bonne. La fiction s’inscrit dans le monde et il est aujourd’hui
chaotique… Il est de plus en plus urgent de faire entendre sa voix dans tous les sens du
terme.Que cela soit en créant des séries,en écrivant des romans, en faisant de la
musique.Les arts peuvent-ils sauver le monde? C’est la question.Bien sûr qu’on doit faire
entendre des voix qui explorent et qui auscultent.Ne pas se voiler la face. Notre travail ne
consiste pas uniquement à divertir.Il ne s’agit pas non plus de donner des leçons.Il s’agit,
avec et pour les téléspectateurs, de réfléchir aux enjeux de demain. Cela doit se traduire par
une politique éditoriale ambitieuse.
Marianne Behar. 2 QUESTIONS À… HERVÉ HADMAR Membre du comité éditorial de Série
Series.

L’Eclaireur du Gâtinais et du Centre - 20/06/18 Regardez des séries gratuitement au ciné !
Durant 3 jours de projections et de rencontres, sans compétition, le festival Série Series
choisit de montrer le meilleur de la création européenne, de faire intervenir leurs créateurs
afin de transmettre et partager l'amour des séries. Rendez-vous du mardi 26 au jeudi 28 juin
à Fontainebleau. Gratuit dans la limite des places disponibles. Renseignements sur www.
serieseries. fr. Au programme, mardi 26 juin : projection et rencontre Zip Zip, de 9 h 30 à 11
heures, au cinéma l'Ermitage ; projection et étude de cas Clash of futures, de 11 h 30 à 13
heures, au cinéma l'Ermitage ; projection d'extraits et rencontre Akissi, de 14 h 15 à 15 h 45,
au cinéma l'Ermitage ; projection et étude de cas Liberty, de 14 h 30 à 16 heures, au cinéma
l'Ermitage ; projection Fenix, de 16 à 17 heures, au cinéma l'Ermitage ; café séries de la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (scénaristes réalisateurs) de 18 heures à
19 h 15 au bar Le Shaker ; projection Quartier des Banques, de 18 heures à 19 h 15, au
cinéma l'Ermitage ; cérémonie d'ouverture A Very English Scandal (notre photo), de 19 h 15
à 21 heures, au théâtre municipal. Mercredi 27 juin : projection et rencontre En sortant de
l'école, de 9 h 30 à 11 heures, au château de Fontainebleau ; projection Stella Blómkvist, de
10 h 30 à 11 h 30, au cinéma l'Ermitage ; projection et étude de cas Father's Day, de 11 h
30 à 13 heures, au cinéma l'Ermitage, projection Innocent, de 14 h 30 à 15 h 30, au cinéma
l'Ermitage ; projection et rencontre, Arthur et les Minimoys, de 14 h 30 à 16 heures au
cinéma l'Ermitage ; projection Sirene, de 16 à 17 heures, au cinéma l'Ermitage ; atelier
doublage d'Arthur et les Minimoys, de 16 h 15 à 17 h 45, au cinéma l'Ermitage ; café séries
des Actrices et acteurs de France associés, de 18 heures à 19 h 15, au bar Le Shaker ;
projection et étude de cas Matadero, de 17 à 19 heures, au cinéma l'Ermitage ; projection et
rencontre Léna rêve d'étoile, de 18 heures à 19 h 30, au cinéma l'Ermitage, projection de
Patrick Melrose et concert, de 19 h 30 à 21 h 30, au théâtre municipal. Jeudi 28 juin :
projection Back to Corsica, de 12 à 13 heures, au cinéma l'Ermitage ; projection et étude de
cas Conspiracy of Silence, de 14 h 30 à 16 heures, au cinéma l'Ermitage ; projection Home
Ground/Heimebane, de 16 à 17 heures, au cinéma l'Ermitage ; projection et étude de cas
Over la nuit, de 17 heures à 18 h 15, au théâtre municipal ; projection Champion, de 17 à 18
heures, au cinéma Ermitage ; projection Aux animaux la guerre, de 18 à 19 heures, au
cinéma l'Ermitage ; projection et rencontre Angelo la débrouille, de 18 heures à 19 h 30, au
cinéma l'Ermitage ; cérémonie de clôture : projection de State of Happiness, de 19 h 30 à 21
h
45,
au
théâtre
municipal.
■

Télérama - 20/06/18 - Série Series

Télérama - 20/06/18 - Série Series

Media + - 18/06/18 - Le cinéaste britannique
Stephen Frears présent au Festival Série Series

Le Moniteur de Seine-et-Marne - 17/06/18 - Série
Series, 7e édition
Ce festival, organisé à Fontainebleau du 26 au 28 juin, consiste en trois jours de projections et de rencontres
destinés aux professionnels et aux amateurs, afin de leur faire découvrir en avance le meilleur des séries
européennes et leurs créateurs.
Alors qu’un nombre croissant d’acteurs et de moyens sont investis dans les séries et que la compétition sur le
contenu s’intensifi toujours plus, la 7e édition de Série Series mettra l’accent sur le lien entre les créateurs de
séries et leur(s) public(s), avec l’ambition de pousser les professionnels et les amateurs à s’interroger, dialoguer,
se pencher et interroger la série en tant qu’outil social et culturel. Ce festival, conçu pour favoriser la proximité et
la convivialité, se veut une vitrine de la création européenne, avec une sélection des séries les plus
remarquables, récentes ou inédites. C’est aussi le lieu de découverte des coulisses de la création des séries, un
laboratoire dédié à la création européenne et aux échanges sur les méthodes de travail. Ou encore un
incubateur pour les séries et les talents de demain. Certains des feuilletons présentés en exclusivité sur le
festival sont depuis devenus incontournables : Real Humans¸ Bron/Broen, Rita, Peaky Blinders, Utopia,
Beauséjour, Trapped... Pour tous les amateurs et fans du genre, Série Séries offre gratuitement des projections
de séries européennes récentes ou inédites, dont la sélection est basée sur la qualité et l’originalité, des séances
de dédicaces et des études de cas avec les équipes (créateurs, acteurs…) pour décrypter les séries, un concert
exceptionnel au Théâtre de Fontainebleau, des séances enfants et de nombreux autres événements.
À voir, notamment, cette année : Liberty, Fenix, Quartier des Banques, A Very English Scandal, … Théâtre de
Fontainebleau Accès depuis l’entrée principale au 6, rue Denecourt, Fontainebleau.
Une nouveauté : Série Series Kids Série Series Kids est un festival à part entière consacré aux enfants de 6 à
11 ans, qui se déroule à Fontainebleau durant les trois jours de Série Séries, au Cinéma Ermitage. Projections,
rencontres avec les créateurs, ateliers, animations composent un programme ludique et dense de découverte
destiné aux familles et aux enfants des écoles d’Île-de-France. À travers ce festival, Série Series souhaite leur
transmettre un regard différent sur les séries d’animation qu’ils dévorent, éveiller leur curiosité et aiguiser leur
sens critique pour qu’ils deviennent des spectateurs avertis et qu’ils puissent décrypter leurs programmes
préférés. En rencontrant les créateurs, qui leur dévoilent leurs secrets de fabrication des séries et leur
transmettent leur passion, les enfants peuvent également découvrir les métiers et les coulisses de la création. Un
atelier doublage sur Arthur et les Minimoys est notamment prévu. ■

La République de Seine-et-Marne - 18/06/18 Série series.
La 7e édition de Série Series, le festival consacré aux séries européennes aura lieu du 26 au 28 juin à
Fontainebleau. Vous pouvez réserver dès maintenant vos places pour assister gratuitement aux projections
grand public ! Rendez-vous sur www. weezevent. com, tapez « série series » en recherche.

A Nous Paris - 11/06/18 - Série Series

La République de Seine-et-Marne - 11/06/18 Stephen Frears à Série Series

Media + - 06/06/18 - Stephen Frears présent à
l'édition 2018 de Série Series

Ecran Total - 06/06/18 - Séries Series Kids veut
former les téléspectateurs de demain

Télérama Enfants - 05/06/18 - Série Series Kids

A Nous Paris - 04/06/18 - Festival Série Series
Du 26 au 28 juin,à Fontainebleau[77] Cet événement singulier est le rendez-vous des séries
européennes et propose trois jours d'immersion avec projections, conférences et
masterclasses. Mention spéciale à Série Series Kids, festival qui propose un programme
ludique aux enfants de 6 à 11 ans via des ateliers, des animations et des projections.
www.serieseries.fr

La République Seine et Marne - 04/06/18 - 9
séries à découvrir en avant-première
Le Festival Série Séries se tient au théâtre de Fontainebleau du 26 au 28 juin. S'il se tourne
majoritairement vers les professionnels, le grand public n'est pas exclu et peut notamment
découvrir des séries avant tout le monde. Aux animaux la guerre avec Roschdy Zem et
Olivia Bonamy
Sirène (Italie) Sirene est une série romantique, où terre et mer se livrent une bataille vieille
comme le monde, celle qui oppose les femmes aux hommes. Les sirènes ont rejoint la terre
ferme pour assurer un futur à leur espèce et envoûter les hommes avec leurs pouvoirs
magiques. Mais c'est sans compter les ressources étonnantes des Napolitains, qui sont
prêts à les conquérir avec passion.
Quartier des banques (Suisse, Belgique) Janvier 2012. Le secteur bancaire suisse est en
danger. Ciblant l'assise de la prospérité suisse, Washington frappe le secret bancaire.
Quand le directeur de la banque privée Grangier & Cie est trouvé dans le coma, sa sœur
suspecte un acte criminel. Le coupable est-il dans la famille ou la banque ?
Fenix (Pays-Bas) Dans le Brabant, une province du sud des Pays-Bas, une guerre entre
trafiquants de drogue finit en bain de sang : Jos Segers, le chef du gang vaincu, et Peter
Haag, procureur général de Brabant, sont au nombre des victimes. Bien qu'ils ne se
connaissent pas, Rens, le fils de Jon, et Jara, la fille de Peter, qui avaient tous deux pris
leurs distances avec leur ville natale, vont suivre un parcours similaire et quitter leur nouvelle
vie pour restaurer l'honneur de leur famille, chacun à sa manière.
Champion (Belgique) Étoile filante du football mondial, Souliman Romeyda a tutoyé les
sommets avant d'exploser en plein vol. Son égo surdimensionné, son manque de
professionnalisme et son côté flambeur auront eu raison de celui qu'on appelait El
Magnifico. Sans club et sans sponsor alors qu'il fête ses 33 ans, Souli va-t-il rebondir ou
crever dans un coin ? Pour gagner le match de sa vie, que devra-t-il perdre ?
Stella Blomkwist (Islande) Basée sur l'intrigue d'une série de bestsellers islandais, Stella
Blómkvist suit les exploits de Stella, une avocate rusée et impitoyable qui s'implique dans
des affaires de meurtres aussi mystérieuses que dangereuses et qui n'aime les règles que
pour les briser.
Back to Corsica (France) De retour pour l'été dans son petit village, Andréa, une jeune
Corse homosexuelle qui vit à Paris, tombe par hasard sur Alice, une ancienne conquête qui
la propulse dans un fantasme amoureux. Elle retrouve aussi sa bande d'amis : son frère,
Petru Anto, un archétype de la virilité corse,son amie d'enfance Marie-Luce qui virevolte
d'homme en homme, Flora, sa deuxième meilleure amie, qui se débat avec son travail, et
Maxime, le cousin déjanté de Marie-Luce…

Aux animaux la guerre (France) Martel est un homme dangereux. Même s'il fait ses huit
heures à l'usine sans broncher, s'occupe de sa mère, aide les copains et prend sur lui, c'est
un homme dangereux. Alors le jour où il perd son job et se retrouve seul avec ses dettes,
tout devient possible. « Aux animaux la guerre », c'est l'histoire de cet homme qui refuse de
plonger et d'une inspectrice du travail spécialiste des causes perdues.
Clash of futures/Les rêves brisés de l'entre-deux guerres. 1918-1939 (Allemagne, France,
Luxembourg, Belgique) Clash of Futures est une série transnationale aux multiples
perspectives et nous fait voyager en Europe à travers le 20ème siècle – entre la paix ou la
guerre, l'espoir et la haine, la démocratie et le totalitarisme. La série retrace les années
dramatiques entre 1918 et 1939. Elle suit le destin de treize hommes et femmes
extraordinaires venus de France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Autriche, Pologne et
d'Union Soviétique qui font leur chemin et se perdent parfois dans ce nouveau monde
excitant qui a émergé au lendemain de la première Guerre Mondiale.
Home ground (Norvège) Une entraîneuse quitte sa talentueuse équipe de football féminin
pour devenir la première femme à entraîner une équipe norvégienne masculine de première
division. Elle mène un combat contre les préjugés tenaces, bien décidée à prouver que les
femmes n'ont rien à envier aux hommes. ¦ Renseignements : www. serieseries. fr ■

Média + - 04/06/18 - Le festival Série Series se
veut un laboratoire de séries européennes
Le festival Série Series, dont la 7ème édition se tiendra du 26 au 28 juin à Fontainebleau, a
fait valoir vendredi son positionnement de laboratoire dédié aux séries européennes en
présentant son programme à la presse. «Notre business c'est de réfléchir aux séries de
demain qui seront vendues après-demain à Canneséries et Séries Mania. C'est un think
tank», a déclaré le réalisateur Hervé Hadmar, coprésident du comité éditorial de Série
Series. Le festival se tient cette année quelques mois après la première édition du festival
Canneséries et de la nouvelle envergure de Séries Mania relocalisé à Lille. Il se divise en
trois catégories. Dans la catégorie «séries européennes», le premier épisode de huit séries
venues de France, Suède, Norvège, Bulgarie, d'Espagne, du Danemark, et deux du
Royaume-Uni, sera projeté en présence des équipes de création pour une séance de
«décryptage entre professionnels». La catégorie «Ca tourne ! » comprend sept séries
(Sénégal, Belgique, deux de Suède, deux de France, une Finlande/Chili), en «étape de
tournage ou de post-production» pour aborder le processus de création avec les équipes
avec projection d'extraits en avant-première. Et «What's next» qui présente des séries en
cours d'écriture très avancée en provenance de Belgique, Suisse/Belgique, Italie,
Suède/Finlande, Royaume-Uni et France. Série Series a réuni l'an dernier quelque 600
professionnels européens et accueilli 2.500 visiteurs.

Mediakwest - 01/06/18 - L’Europe des séries
présente à Fontainebleau

Première - 01/06/18 - Série Series

Le film français - 01/06/18 - Série Series se
confirme comme un lieu de réflexion
La 7e saison, qui se déroulera de nouveau à Fontainebleau du 26 au 28 juin, entend faire de
Séries Series un véritable Think Thank autour de la création des séries de demain.
Accueillant presse et professionnels dans les salons de l’hôtel de région, à deux pas du cinéma La
Pagode, Agnès Evren, vice-présidente de la Région Ile de France chargée de la Culture, du
Patrimoine et de la Création a tenu d’emblée à rappeler la montée en puissance du soutien
consacrée à l'audiovisuel. La répartition qui fut longtemps de 20/80, par rapport au cinéma, étant à
présent passée à 30/70, au sein d'une enveloppe globale de 20,5 M€. Parmi l’ensemble de ces
soutiens, la subvention accordée à Séries Séries a d’ailleurs subi une forte augmentation, preuve de
l’intérêt de l’exécutif régional envers la manifestation.

"Au-delà de l’âge de raison qui est la première analogie venant à l’esprit, le plus important est notre
capacité à nous recentrer sur l’utopie, le rêve, la rencontre et la création. Notre travail est
complémentaire de ce qui peut se faire ailleurs" a tenu à souligner d’entrée de jeu Bénédicte Lesage,
coprésidente du comité éditorial avec Hervé Hadmar. Désamorçant d’éventuelles questions sur le
sujet ce dernier précisait dans la foulée "le business de Cannes Séries et celui de Séries Mania est de
bien montrer les séries et de les vendre. Le nôtre est de réfléchir aux séries de demain qui seront
vendues après-demain à Cannes ou à Lille. Nous sommes un festival de rencontre, qui a trouvé son
identité au fur et à mesure, dans un cadre privilégié permettant une grande qualité de rencontre".

Evénement non compétitif, "ce qui nous complique un peu la vie d’un point de vue purement
médiatique" reconnaît Marie Barraco, fondatrice et déléguée générale de la manifestation, Séries
Series se décline en plusieurs volets. Neuf séries européennes terminées seront ainsi présentées
directement par leurs créateurs, chaque projection étant suivie de séances de décryptage : Over la

nuit (France), Conspiracy of silence (Suède), State of Happiness(Norvège), Father’s day (Bulgarie),
Innocent (Royaume Uni), Liberty (Danemark), Matadero (Espagne) et Patrick Melrose (Royaume
Uni).
La session "ça tourne" permettra de découvrir des séries en cours de production, dont des extraits
seront projetés, suivis d’études de cas : Over Water (Belgique), The days the flower bloom (Suède),
HP (France), The inside game(France) et Invisible heros (Finlande-Chili). Et "What’s next" présentera
des projets en écriture ou en développement : Soil (Belgique), Survivors (Italie), The white wall
(Suède, Finlande), Lost luggage (Belgique), Beecham House (Royaume-Uni) et Moloch (France).Une
nouveauté cette année, la session baptisée "Follow up" proposera des projections en avant premières
de séries présentées à Fontainebleau à des stades antérieurs : Sirene (Italie), Quartier des banques
(Suisse, Belgique), Fenix (Pays-Bas), Champion (Belgique), Stella Blomkvist(Islande) et Back to
Corsica (France).

Deux masterclasses seront données par l’auteur, réalisateur et producteur Peter Kosminsky, créateur
notamment de la série Les graines de la colère, sur les attentats de Londres en 2005 et par l’auteur et
producteur Chris Lang, qui a notamment créé Unforgotten ou Innocent. De leur côté Walter Iuzzolino
(promoteur des séries européennes dans le monde) et Marguerite Abouet, marraine de Séries Series
Ouagadougou, exposeront leur point de vue lors de sessions "One vision".

Parmi les autres actions menées par Séries Séries, une réplique africaine, calquée sur l’état d’esprit
de la manifestation originale et qui déroulera un an sur deux à Ouagadougou, une autre capitale
africaine devant être choisie sous peu et annoncée à la rentrée.
Enfin Séries Series Kids devient un festival à part entière. Il sera organisé sous forme de projections,
rencontres avec les créateurs et ateliers destinés aux enfants de 6 à 11 ans. Seront ainsi proposés
Mily Miss questions, Mon chevalier et moi (France, Belgique), Zip Zip et Arthur et les minimoys.
Et le 27 juin, un concert au théâtre de Fontainebleau proposera une parenthèse musicale autour des
thèmes de séries telles que Twin Peaks, Les revenants, Broadchurch ou encore Real Humans.
Patrice Carré

L’Humanité Dimanche - 31/05/18 - Festival Série
Series - Peter Kosminsky, la “fiction sensible” à
l’honneur à Fontainebleau

Première Heure - 29/05/18 - Agenda francilien

La République de Seine et Marne - 28/05/18 - En bref

Facebook Live. Le maire F. Valletoux donnera un nouveau Facebook Live ce lundi 4 juin à
19 h, à suivre en direct sur la page Facebook de la mairie. Vous pourrez interagir avec le
maire et lui poser vos questions. Plateau Fosh. Les nouvelles installations sportives du
plateau Foch seront inaugurées samedi 2 juin de 14 h à 18 h. Les cages du mini terrain de
foot ont de nouveaux filets, deux tables de de ping-pong ont été installées, une station de
Street Workout est en accès libre ainsi qu'un vélo de patinage. Série Series. La 7e saison de
Série series se tiendra du 26 au 28 juin. Le festival recherche des chauffeurs bénévoles.
Infos par mail : contact@serieseries. fr, tel : 09. 52. 10. 56. 08.

Le Journal du Dimanche - 27/05/18 - Les pépites
estivales

La République de Seine-et-Marne - 21/05/18 - Série
Series

Seine-et-Marne Magazine - 01/05/18 - Festival
Série Series

Libération - 21/04/18 - A St Denis, les séries font la
loi

Ecran Total - 11/04/18 - Marie Barraco “Le
positionnement de Série Series reste unique au monde”

Presse Web

TVMag Le Figaro - 19/07/18 -

Alix Poisson

Le Courrier de l’Ouest - 19/07/18 -

Alix Poisson

Presse Océan - 19/07/18 - Alix

Poisson

Le Mag TV France International 19/07/18 - Série Series 2018, toujours plus
d’innovation

- Philippe Vacquié https://lemag.tvfrance-intl.com/2018/07/18/serie-series-2018-toujours-plus-dinnovation-marie
-barraco-deleguee-generale-du-festival/

Satellifax - 16/07/18 - Fabrique des formats :
plusieurs projets sélectionnés

Cineuropa - 13/07/18 - Critique série : A Very
English Scandal

WBAI Radio NYC - Arts Express – 11/07/18 –
Scandi Noir Comes of Age: The Best of European
Television
·

Fenix
Dennis Broe reviews some recent European TV series.
The EU itself may be breaking apart over the question of refugees as the 28 – now 27 – try
to hammer out an immigration policy essentially driven by the far right, which is making hay
on exaggerating this issue, since Europe has already clamped down on the migratory flow
which is significantly reduced since 2015.
Meanwhile, however, European television is alive and well with co-productions and
cross-border collaboration increasing. All this is being led by the Scandinavian countries,
who are shedding their particular brand in the world market, which is Scandi Noir, or series
about a tough male or female cop returning to a rural or northern bleak setting often where
they grew up to pursue a murderer or the kidnapper of a child.
The form is tried and true – see The Killing, Midnight Sun, Jordskott – but Scandi makers of
serial series are now retaining the mystery or thriller aspect, but branching out to deal
explicitly with key social and economic problems in their societies. This deepens the mystery
and strengthens the conspiratorial aspect of the work in a way that might – but probably
won’t – serve as a model for U.S. series.
These observations are drawn from the just completed Serie Series conclave outside Paris
in the chateau city of Fontainebleau. The conference was presided over by the erstwhile and
dedicated curator of what is becoming a very popular website in Europe and elsewhere,
“Walter Presents.”
The site originates from Channel 4 in Britain which is, along with Arte in France, probably the
public station that is the most progressive commissioner of film and television series in the
world. The site is a free listing of its master Walter Iuzzolino’s choices of the most interesting

European series in a variety of genres. He is sort of a one-person Netflix algorithm who
chooses series based on fascinating but popular concepts and not – as in Netflix – on what
will attract the most new subscribers. It’s a great place to watch new series.
Walter pointed out that European series had gotten somewhat straightjacketed into the
quirky, local police detective genre and hoped they would soon escape that bind. Scandi TV
makers then illustrated that this was indeed happening. Conspiracy of Silence for example
uses a Count of Monte Cristo tale of revenge about a Swedish arms runner now trying to
make up for his past transgressions who goes back to Sweden to find his former co-arms
runner is more engaged than ever in the trade.
Sweden, which is generally associated with pacifist endeavours like the Nobel Peace Prize,
is the 11th leading manufacturer and global pedlar of weapons. Perhaps, though, this is less
surprising when you recall that Alfred Nobel’s money came from gunpowder. The series
details how imbricated the society is in an industry that attempts to muzzle the press and
that, as in the U.S., spreads its wealth into every electoral district and in that way corrupts
legislators.
Elsewhere a Swedish-Finnish series, now in production, The White Wall, inspired by the
documentary Into Eternity, takes up the subject of the storage of nuclear waste, since the
refuse of atomic plants is said to contaminate the environment for 100,000 years. This is a
major issue especially in Finland where the sites are often located. The series, set in
Sweden by a Finnish showrunner, has a kind of Lost aspect to it as miners discover a
mysterious locked vault that seems to radiate mystery and catastrophe. The series is being
shot in the deepest open pit mine in Europe where the actors themselves with have a taste
of the experiences of the characters.
Finally, there is State of Happiness which is the second Norwegian series to take up the
subject of Norway’s oil fields in the North Sea, which had brought prosperity to the country,
with the oil fund invested in only environmentally sound enterprises and with the
contradiction growing sharper every day between where the money comes from and the
progressive purposes to which it is being put. This is also the subject of a Norwegian sitcom
titled The Oil Fund.
State of Happiness at first takes a positive view of oil drilling returning to 1960 when Phillips
Petroleum like all the Anglo-British oil companies declares the area dry and is retiring. The
show in its first seasons details how oil is actually discovered and how it comes under public
control, pointing out that the U.S., one of the least efficient drillers of oil, is one of the few
countries that considers the natural resource to be private. Later seasons though will deal
with the environmentally devastating effects of a fund that has enriched all Norwegians.
Also now starting to circulate around the globe is Home Ground, a kind of female Friday
Night Lights about a woman soccer coach in a men’s premier league in Norway. The series

doesn’t skimp on the soccer, but its subject is mainly the multiple layers of prejudice the
coach experiences at all levels of society as she attempts to infiltrate a male enclave.
On the psychological front – while retaining a deep involvement in the social – is the
Icelandic series, now in production, The Minister, about a manic-depressive leader of the
country. At the presentation in their pitch the series creators asked “What would it be like to
have a crazy person as your ruler?” Everyone in the U.S. now knows the answer to that, and
the writers revealed that in season one the prime minister would be manic and in season two
depressive, which may be an accurate description of Trump’s first and coming second term
in office. Iceland has it on TV: the US is living it.

The conference also featured Danish scholar Ib Bondebjerg talking about European
televisual cooperation and co-productions, which most often involve public television, the
biggest player in European TV. The most fascinating aspect of his study showed Germany in
the centre of European production, as a country that mediated on the one side between the
Scandi countries of Iceland, Finland, Sweden, Denmark, the Dutch territories of Holland and
the Northern or Flemish Part of Belgium and, on the other side, France, Spain and Italy.
Language is also a factor in Germany’s centrality, since there is a linguistic relationship
between Scandinavia, the Dutch area, parts of Switzerland, Austria and Germany. The other
similarity in the Northern hub of television is that all of these countries use English as a
second language, a factor that binds them but that also opens them up to penetration by the
American streaming and television services.
A transnational series which garnered a good deal of attention were Clash of Futures – or
Ken Burns meets the apocalypse. The series, with six countries producing, details through
dramatic recreations, diary readings and found footage, the disintegration of Europe in the
years between the two world wars, 1918 to 1939. It’s a smaller budget series on a big topic
with the found footage often substituting for what in U.S. TV or films would be fictional
recreation, a sort of ingenious use of existing footage to present the sheen of a much more
expensive series.

In general the better funded, more dominant British series were disappointing. A Very British
Scandal with Hugh Grant and Ben Whishaw is a comedy of errors set in the 1970s, where a
minister attempts to assassinate his gay lover to silence him. Grant looks like an anaemic
Patrick McGoohan and Whishaw, who is always interesting, is served much better in the far
more substantial London Spy, a series with actual political teeth to it, now on Netflix.

Likewise, the coming World on Fire recounting World War II from the German and English
perspectives sounds in comparison like a paler version of Clash of Futures.
On the brighter side were two series now starting to circulate that both boasted excellent first
episodes. Banking District is a Flemish-Swiss co-production set in a pristine, gleaming and
dangerous Geneva about a private banking family feeling the heat from the Obama
Administration, which after its giveaway to U.S. bankers then went after the secrecy of the
Swiss banking industry to recoup its funds.
The pilot, extremely well-written, details the downfall of the lead banker, the family’s
connection to the mob, the backbiting within the family for power and how its outsider
members, – the black sheep sister who had refused to work in the industry and her
whistleblower journalist ex-husband – begin to unearth the family’s secrets. The pilot focuses
on the change in the sister and brings her sharply into focus in a way that bodes well for the
rest of the series.
Fenix is a Dutch-Belgium co-production that manages to expertly put a new wrinkle in a
cop/drug wars series. The pilot episode focuses on a kidnapping with a special prosecutor
and a drug lord trying to have the drug lord’s stepdaughter returned. The series is filled with
gritty, tough locales, and in its look and seediness recalls Flemish film noirs such as The
Ardennes, about the hollowed-out lives of what looks like Belgium’s Appalachia, and Dark
Inclusion, Hamlet in the Antwerp diamond district.
The series manages a turn at the end of the pilot which utterly shocks and makes us realize
that Fenix is indeed the Dutch word for Phoenix, as in rising from the ashes. I won’t add
more except to say that it is the most startling and one of the best constructed pilots of the
year which at its end utterly throws the series in a new and unexpected direction.
You can watch more coverage of Euro and global television on my show TV on TV available
at the Art District Television website,
http://artdistrict-radio.com/page/tv-on-tv-on-art-district-tv-30.

Dennis Broe

http://nuarchive.wbai.org/mp3/wbai_180705_140000artex.mp3 - 44’40’’

Satellifax - 12/07/18 - Série Series : près de 700
professionnels pour l’édition 2018

Moviezine - 08/07/18 - Premiär för brittiska
”Innocent”: Ett mordmysterium att förbryllas över

- Saga Olsson
https://www.moviezine.se/nyheter/premiar-for-brittiska-innocent-ett-mordmysterium-att-forbry
llas-over

Ecran Total (Quotidien) - 09/07/18 - Le chiffre :
700 professionnels présents à Série Series 2018

Le Monde - 05/07/18 - Nicola Lusuardi : “Le
modèle des groupes audiovisuels ne vaut plus”

Martine Delahaye https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2018/07/05/nicola-lusuardi-le-modele-des-gr
oupes-audiovisuels-ne-vaut-plus_5326264_1655027.html

Culture aux trousses - 03/07/18 - Rencontre avec :
Murray Gold
Compositeur / Composer (read past french version for original english one)

Ben Whishaw (Norman Scott) et Hugh Grant (Jeremy Thorpe) dans la série A Very English
Scandal
Murray Gold est un compositeur britannique, nominé 5 fois aux BAFTA awards pour son
travail sur des séries telles que Queer as Folk, Casanova, Vanity Fair ou encore Doctor
Who. Il est particulièrement connu pour sa contribution à cette dernière depuis son
renouvellement en 2005 et a annoncé son départ il y a seulement quelques mois. Il est déjà
de retour avec ses compositions pour A Very English Scandal, la nouvelle série du
réalisateur Stephen Frears. La série traite du procès qui a agité la Grande Bretagne lorsque
Jeremy Thorpe, le chef du parti libéral, est accusé d’avoir entretenu une relation sexuelle
avec un certain Norman Scott. A l’occasion de son avant-première française au festival
Séries Series, nous avons eu l’immense joie de rencontrer Murray Gold.
Vous avez composé la musique de Doctor Who pendant 13 ans, comment
parveniez-vous à trouver des nouvelles idées et ne pas tomber dans une sorte de
routine ?
Je ne sais pas, c’est un peu pareil que quand tu te réveilles le matin, tu parles à tes amis au
téléphone et tu as de nouvelles choses à leur dire. Je suis toujours très enthousiaste à l’idée
de m’asseoir et d’écrire de la musique pour un nouvel épisode. Chaque épisode a été fait
tellement rapidement que je n’ai pas eu le temps de me lasser tu vois ce que je veux dire ?

Même si c’était 13 ans sur la même série, chaque épisode était si différent et rapide que je
me suis énormément amusé en composant toute cette musique.
Est-ce que vous êtes aussi influencé par les acteurs ? Car dans Doctor Who ils
changent tout le temps et possèdent tous leur propre musique.
Oui bien sûr! Billie (Billie Piper, l’interprète de Rose) est complètement responsable pour la
musique de Rose, c’était son visage que je voyais. La musique de Donna (personnage
incarné par Catherine Tate) également, c’était ce qu’elle était pour moi au moment où je l’ai
écrite. Matt (Matt Smith, l’interprète du 11ème Docteur) c’était une mélodie un peu bancale
(il chantonne). Il avait un physique étrange et j’avais envie qu’il ait une musique assez
étrange aussi. La musique est tout simplement ce que je vois.
Est-ce que c’était le même processus pour A Very English Scandal ? Parce qu’après
avoir vu le premier épisode, je ne peux pas écouter la musique sans avoir cette image
de Hugh Grant et Alex Jennings avec leurs sourires narquois.
C’est vrai ? Pour A Very English Scandal, j’ai lu le script et il y avait cette force à l’intérieur.
Comme si quelque chose poussait ces personnages vers le bord du précipice, comme une
force destructive. C’était une tragi-comédie et je voulais que la musique sonne comme un
opéra de Mozart : assez léger mais avec une touche de sérieux. En l’entendant on se
demande où ça nous amène (il chantonne). Je me suis dis qu’il nous fallait quelque chose
qui passe à travers tous les épisodes et continue de nous tirer au bord de ce précipice avec
eux.
Avez-vous tout écrit seulement en lisant le scénario ?
J’ai écrit quasiment toutes les musiques propres aux personnages en lisant le scénario,
mais je dis ça sans sous estimer ce que Stephen (Stephen Frears, le réalisateur) a apporté !
Je crois que je ne lui ai jamais dit mais une grande partie de cette musique est née
seulement du scénario. Mais après évidement, pendant qu’il réalisait la série, je changeais
des choses. Parfois il me disait : « Donne moi la musique comme ça je saurais comment
couper cette scène. » Donc je terminais une idée musicale, je lui envoyais et en fonction de
la musique il recoupait un peu la scène. Ça c’était formidable, ca ne marche jamais comme
ça d’habitude !
Vous aviez travaillé avec Russell T. Davies (le scénariste de la série) plusieurs fois
auparavant, pourquoi vous complétez-vous si bien selon vous ?
Je ne sais pas, manifestement il m’aime bien ! Je l’ai déjà entendu dire : « il y a une certaine
force qui permet à l’action de flotter et ça maintient les gens dans cette attente constante. »
Ma musique peut-être très exaltée, très heureuse, ravie d’exister. C’est une qualité que les

personnages de Russell possèdent. Ils sont souvent drôles, attirants, charmants et on a
envie de passer du temps avec eux, donc ça fonctionne plutôt bien avec ma musique !
Quand vous devez écrire des mélodies très spécifiques, par exemple la musique de
Queer as Folk est très joyeuse (écouter ici), celle de Casanova est plus romantique
(écouter ici). Avez-vous besoin d’être dans cette humeur particulière pour écrire ou
êtes-vous capable de vous séparer complètement de ce que vous ressentez ?
Non et c’est très frustrant… Quand je compose une musique, c’est ce que je suis. Je n’aime
pas quand ça devient trop sombre. Je pense que j’ai un style assez marqué, ce qui présente
des avantages et des inconvénients. Ça signifie que je ne peux pas tout faire mais aussi que
les gens reconnaissent ma musique. En l’entendant ils vont dire des choses comme : «
Tiens je parie que c’est quelque chose de Murray ! » probablement parce que ce qu’ils
entendent est idiot et énervant ! Je me souviens une fois, quand je travaillais sur la série
Clocking Off, un des scénaristes m’a dit : « Je ne comprends pas, les vies de ces
personnages sont terribles, et pourtant la musique est si joyeuse ! » J’avais répondu qu’au
bout du compte ils survivent. C’est tellement important pour moi qu’ils ne paraissent pas
déprimés, ils continuent d’avancer et ça c’est digne d’être célébré. Au final il n’avait toujours
pas l’air convaincu…
Vous écrivez seulement quand vous êtes joyeux ?
J’écris parce que je suis malheureux ! J’écris pour me remonter le moral. J’avais l’habitude
d’écrire des mots pour expliquer ce qui me rendait triste et maintenant j’écris de la musique
pour surmonter ma tristesse. Je pense que la quantité de joie que je mets dans ma musique
montre bien à quel point j’ai besoin de me remonter le moral ! J’ai besoin d’un énorme
traitement. C’est pour ça que je parle souvent de Stevie Wonder. Les gens ne comprennent
pas, ils me demandent ce que ma musique a à faire avec Stevie Wonder : rien, mais c’est
un pouvoir presque religieux que possède la musique. C’est comme le gospel, je pourrais en
écouter toute la journée. Ça met de bonne humeur à tous les coups.
Est-ce qu’il y a d’autres musiciens qui vous ont inspiré ? Pour A Very English Scandal
par exemple ?
Pour cette série, pas particulièrement non. Enfin, c’était censé sonner comme du Mozart
mais Alastair King, qui était l’orchestrateur, a dit que ca ressemblait plus à du Beethoven. Je
n’arrivais pas à entendre ça parce que pour moi Beethoven est toujours assez sérieux alors
que Mozart, peut-être que c’est un cliché, mais on l’entend de manière plus légère. J’ai
vraiment utilisé toute mon experience passée pour A Very English Scandal. Me concentrer
sur trois épisodes et réellement avoir le temps d’y réfléchir était un luxe pour moi. Je n’avais
pas cette chance pour Doctor Who, je devais tout faire instinctivement sans utiliser

beaucoup de technique. Au contraire pour A Very English Scandal il y avait beaucoup de
technique.
Vous travaillez sur une comédie musicale en ce moment, pouvez-vous nous dire de
quoi ça parle ?
Ça s’appelle Well Wood, c’est l’histoire d’un garçon qui vient de très loin et qui débarque
dans une nouvelle école dans le midwest Américain. C’est un véritable étranger et c’est
donc sa tentative de s’intégrer dans cet endroit où vivent les partisans typiques de Trump et
où tout le monde a beaucoup de préjugés. Les habitants ne sont pas fondamentalement
mauvais mais ils n’ont jamais vu un être aussi exotique, donc c’est l’histoire du changement
que ça induit. J’y travaille depuis deux ans mais j’ai décidé de recommencer du début.
J’avais besoin de réécrire des passages, une comédie musicale c’est vraiment une structure
complexe.
Avez-vous l’impression qu’il y à des différences entre composer pour la télévision et
pour la scène ?
Une comédie musicale c’est vraiment à part. Tu racontes l’histoire via la musique et les
paroles, tout doit être dans ce but de décrire l’intrigue et l’identité du personnage. J’ai déjà
été accusé d’essayer de transformer une série sur laquelle je travaillais en comédie
musicale. « Murray Gold ne semble pas comprendre que ce n’est pas une comédie musicale
». C’est vrai, je ne comprends pas ! Si je peux le transformer en comédie musicale c’est que
ça sera probablement mieux comme ça non ?
Vous devriez absolument faire une série musicale !
Et bien je crois que c’est la prochaine étape. Je pense que le public est probablement prêt
pour ça. Mais le problème c’est aussi que coordonner film et musique c’est très dur à faire.
On a fait deux épisodes de Doctor Who avec des passages chantés, même s’ils étaient très
courts c’est devenu un cauchemar pour le monteur. Quand on filme un personnage il faut
toujours qu’il soit au bon moment de la chanson, on ne peut pas couper comme on veut.
Certains plans doivent être présents où on perd la synchronisation donc ça rend tout très
compliqué.
Pourquoi voulez-vous produire votre comédie musicale à Broadway et pas au West
End ?
Parce que c’est le pays des comédies musicales. J’ai l’impression que quand les anglais
parlent ils ne peuvent pas se mettre d’un coup à chanter de manière naturelle, les
américains ont une façon de parler plus rythmée. En plus les comédies musicales sont
vraiment une tradition musicale américaine. Mis à part les « moments Andrew Lloyd Weber
» (cf. Cats, The Phantom of the Opera, School of Rock, Jesus Christ Superstar, Evita), où

l’on a beaucoup de chansons classiques, les comédies musicales au style jazz sont une
invention américaine. Il y a aussi le fait que celle que j’écris se passe dans un lycée, c’est
presque un genre en soi, il n’y a aucune comédie musicale de lycée qui se passe en
Angleterre. Mais tu as raison je me suis aussi demandé si je ne pouvais pas la monter en
Angleterre parce qu’en plus là bas je sais comment le produire plus facilement.
Comme ça on pourrait venir la voir !
Tu pourrais aussi venir aux Etats-Unis ! Mais je sais bien que c’est toujours l’argent le
problème…Ça prend un certain temps pour le résoudre. Parfois, je pense qu’il faudrait
donner un million de dollars à tout le monde à 18 ans et on pourrait le dépenser comme on
veut. Comme ça il y aurait les personnes âgées irresponsables, qui iraient demander aux
jeunes de leur prêter de l’argent. Tu sais quand tu vois des personnes dans des voitures de
sport à Los Angeles ? C’est que des vieux ! Quel est l’intérêt ? Donne plutôt ta voiture de
sport à un jeune ! Les jeunes sont beaux dans les voitures de sport, alors que les vieux ont
juste l’air aux abois !
En parlant des Etats-Unis, est-ce que là bas vous avez vu des comédies musicales qui
vous ont particulièrement inspiré à en écrire une ?
J’en ai vu plein là-bas. j’ai vu Hamilton très tôt et c’était génial, tu l’as vu aussi ?
Oui j’ai adoré! Lin-Manuel Miranda (le créateur d’Hamilton) est juste incroyable.
C’est vraiment un génie et une personne formidable. Tu l’as vu dans la série de Larry David
? C’est dans la dernière saison, ils font une comédie musicale et Lin-Manuel est dedans, il
faut que tu regardes ! J’ai vu beaucoup de très bonnes comédies musicales, il y en a une qui
s’appelle Fun Home, c’est sur une famille qui gère des pompes funèbres, le père est un gay
refoulé et il se suicide. C’est super, drôle et très émouvant! Une autre que j’aime beaucoup
c’est The Drowsy Chaperone, tu connais ? C’est intelligent et hilarant. Je pourrais te faire
écouter d’ailleurs (il sort son portable), tu vas trouver ça tellement stupide (il met la
chanson). J’ai aussi vu The Great Comet of 1812 avant qu’elle n’arrive à Broadway. C’était
dans une tente, on s’asseyait à une table et on nous servait de la vodka, puis d’un coup le
barman sortait un accordéon et se mettait à jouer cette première chanson que tu connais (i l
chantonne). Oh et l’autre qui était super, celle des créateurs de Southpark ?
The Book of Mormon ? J’ai dû la voir 6 fois!
Elle est vraiment géniale ! Je l’ai vu avec les acteurs originaux, c’est l’avantage quand on vit
à New York, on voit tout en premier. Par contre je viens seulement de voir la version Disney
de La Belle et la Bête et j’ai adoré la musique. J’ai toujours beaucoup aimé Hairspray et
Grease aussi. Quand je travaillais avec Stephen, un journal lui avait demandé de faire une

liste de ses 5 comédies musicales préférées. Du coup on s’est assis dans le studio, on a
essayé d’y réfléchir et j’ai dis « Stephen, tu es obligé de mettre Grease! »

Hugh Grant (Jeremy Thorpe) et Alex Jennings (Peter Bessell)

Murray Gold is a 5 time BAFTA nominated British composer. He has worked on shows such
as Vanity Fair, Casanova and Queer as Folk. He is mostly known for his work on Doctor
Who since it was renewed in 2005 and he only recently announced that he would be
stepping down as the composer of the show. He is already back with new music for A Very
English Scandal, the new tv series, about Jeremy Thorpe’s trial, directed by Stephen Frears.
The show was premiered in France at the festival Séries Series and we had the great
pleasure of sitting down with Murray Gold.
You’ve worked on Doctor Who for thirteen years, how did you manage to keep it fresh
and come up with new ideas?
I don’t know, it’s like when you wake up in the morning, you talk to your friends on the phone
and you have new funny things to say. I get really excited just sitting down and writing music
for a new episode. Every episode was done so fast that it didn’t get time to really get stale
you know? Even if it was 13 years on the same show, each episode was so different and so
quick that I just had a lot of fun writing all that music.
Are you influenced by the actors as well? Obviously on Doctor Who they keep
changing and they all have their own theme song.

Yes of course! Billie (Billie Piper) is completely responsable for Rose’s theme : her face,
that’s what I saw. Donna’s theme as well, that was her to me at that time. Matt (Matt Smith)
was a kind of wonky beat, always dropping a beat at the end of each bar (h
 e hums).
Because he looked awkward to me so I wanted him to have something a bit awkward. The
music is just what I see.
Was that the same for A Very English Scandal, because now that I’ve seen the first
episode I can’t hear the theme song without picturing Hugh Grant and Alex Jennings
smirking at one another?
Oh really ? With A Very English Scandal, I read the script and it had this engine in it. Like
something was driving these characters over the edge of the cliff, there was something
destructive. It felt like a kind of comic tragedy and I just wanted it to sound like a Mozart’s
opera : quite light but with some levels of seriousness to it. You wonder where it’s going (h
 e
hums) . That’s what I thought, we need something that’s gonna go right through every
episode and keep on pulling us over that cliff with them.
Did you write everything just based on the script?
I pretty much wrote all of the characters’ themes from reading the script, although that’s not
to take anything away from Stephen (Stephen Frears, the director)! I don’t know if I have told
him, but a lot of that music was born from the script. But then of course, as he was making it,
I was changing it and sending it to the cutting room. Sometimes he would say : « Just give
me the music because then I’ll know how to cut it.» So I would finish a musical idea, send it
off and then he would re cut the scene a little bit. That was a lovely thing it never usually
works like that!
You’ve worked with Russell T. Davies a few times before, why do you think you
complete each other so well?
I don’t know, he obviously likes me! I’ve heard him say things like : « There’s a buoyancy
that lets the drama floats » and it keeps people on this high state of expectations. My music
can be very excited, it’s very happy, thrilled to be here. That’s a quality that Russell’s
characters have. They’re usually funny, attractive, charming and you want to spend time with
them, so it seems to work with my music!
When you have to write very specific melodies, for example the theme from Queer as
Folk is very happy (listen here), the one from Casanova is more romantic (listen here).
Do you have to be in that mood in order to write or are you able to completely switch
off?
I can’t, it’s really annoying isn’t it? When I write music, it’s just how I am. I don’t like anything
getting too dark. I think I probably have a very strong authorial voice, and that works for you

and against you. It means I can’t do everything but at the same time it means people
recognize my music. They say things like : « Oh I bet that’s a Murray thing! » when they hear
it, because it’s daft and annoying! I remember once when I was doing Clocking Off, one of
the writers said : «I don’t understand, these people’s lives are so miserable and some of the
music’s so cheerful.» I answered that they still get to the end of each day, they survive. It’s
so important to me that they don’t seem miserable, because they keep going on, it’s
something to be celebrated, but he was not convinced…
Do you write only when you’re feeling cheerful?
I write because I’m miserable! I write to cheer myself up! I often used to write words to
explain what makes me unhappy and now I write music to overcome being unhappy. I think
how joyful it is shows how much I need to cheer myself up. I need a big dose of medicine.
That’s why I talk about Stevie Wonder. People don’t understand, they ask what my music
has to do with Stevie Wonder : nothing, but it’s almost a religious power of music. Like
gospel music, I could just listen to it all day. Just lifting the soul and the spirit, it really works
wonders!
Are there any other musicians that inspired you ? For A Very English Scandalfor
instance ?
Not particularly for that no. I mean it was supposed to be « mozarty » and then Alastair King
who was the orchestrator said it was more like Beethoven. I couldn’t hear that because I
always hear Beethoven as being quite serious but Mozart, maybe it’s a cliché, you hear it as
lighter. I did use all my experience of writing for a very english scandal. Being able to just
concentrate on 3 episodes and have the time think about it was a real luxury for me. I didn’t
get the chance to do that on Doctor Who, I had to do it all from instincts and not much
technique. Whereas there was a lot of technique on A Very English Scandal.
You’re also working on a musical at the moment, can you tell us what it’s about?
It’s called Well Wood, it’s about a boy, who is very foreign, going to a new school in midwest
in America. He’s a real stranger and its about his attempt to be part of a very kind of
prejudiced, typical trump voting area of America. People are basically good people but
they’ve never seen this exotic being before, so it’s the story of how it changes everybody.
I’ve been working on it for 2 years but i’ve decided to start over from the beginning. I needed
a bit of a re write, a musical is such a piece of architecture.
Do you feel like there are any differences between writing for TV and the stage?
A musical is really different from anything. Because you really are telling the story with the
music and the lyrics and everything has to be to tell the plot, to speak the truth of the
character. I’ve been accused before of trying to turn tv shows I’ve been working on into

musicals. « Murray Gold doesn’t seem to understand that this is not a musical! » It’s true, I
don’t! Because if I can make it a musical surely that’s gonna be better?
You should definitely make a musical tv show!
Well, I think that’s the next boundary to push. I think maybe people are ready for it. The other
trouble is coordinating film with music is very hard to do. We did two episodes of Doctor Who
with people singing, we only had a tiny bit of music but it turned into a nightmare for the
editor. When you cut back to someone, they have to be in the right place of the song, you
can’t freely cut. Certain shots have to be present otherwise you lose the synchronisation, so
it’s very difficult.
Why are you considering Broadway and not the West End for your musical?
Because it’s the land of the musical. I feel like when British people speak they can’t naturally
go into song, Americans got more of a rhythm to it. The American music tradition is really
what musicals are. I mean apart from the Andrew Lloyd Weber moments, where you’ve got a
lot of classical type themes. The jazzy type of musicals is an American invention. Also I’m
writing a high school musical and, it’s almost a genre, you just don’t have high school
musicals set in Britain. But you do make a good point because I have asked myself if I could
try to put this in Britain because I know how to get it on there easier.
And that way we could come and see it!
You could still come to America! But yes I know, it’s always the money problem… It does
take a while to get free from it. I sometimes think they should give everyone a million dollars
when they’re 18 and then you can choose to spend it how you like.You would have old
people, who had been irresponsible, walking around asking if young people could lend them
some of their money. You know when you see people in sports cars in Los Angeles ?
They’re all old men! What’s the point ? Just give the sports car to a young person, they look
good in a sports car, old men just look desperate!
Talking about America, did you see any musicals there that inspired you to make that
one?
I’ve seen a lot of musicals there, I’ve seen Hamilton very early and it’s amazing, did you see
it?
I did yes! Lin-Manuel Miranda is just brilliant isn’t he?
He’s such a genius and a wonderful human being. Did you see him in the Larry David show
? It’s in the last series, they do a musical and Lin-Manuel is in it, you have to watch it! I saw

a lot of good musicals, there’s one called Fun Home which is about a family that runs a
funeral parlour, the dad is a closeted gay man and he commits suicide. It was brilliant, funny
and very moving. Another one that I love is The Drowsy Chaperone, did you ever see that ?
It’s so brilliant and funny! I could play it actually hold on (he gets his phone out). So that song
is called Fancy Dress, you’re gonna think it’s so silly… (he puts the s ong on). I also saw the
Great Comet of 1812 before it was on Broadway. It was in a tent, you sat at a table and all of
the bar staff was serving vodka, then the barman suddenly gets out an accordion and starts
playing that opening song, you know the one (he hums) . Oh and that other one that was
brilliant, the one by the Southpark people ?
The Book of Mormon ? I’ve seen that one about 6 times!
It’s just so good! I saw it with the original cast, that’s the good thing about living in New York
you get to see everything first. On the other hand I’ve only just recently watched the original
animated version of Beauty and The Beast and I loved the music. I’ve always loved
Hairspray and Grease as well. When I was working with Stephen he’d been invited by a
newspaper to list his top 5 fav musicals for some reason. So we sat in the studio trying to
figure out what his answer was going to be and I was like : « Stephen, you gotta have
Grease! »

Chloé Caye
https://cultureauxtrousses.com/2018/07/03/rencontre-avec-murray-gold/

Moviezine - 02/07/18 - "Ingen utan skuld" är serien
du måste se i höst (Conspiracy of Silence)

Saga Olsson https://www.moviezine.se/nyheter/ingen-utan-skuld-ar-serien-du-maste-se-i-host

Le Point Pop - 02/07/18 - Stephen Frears
“L’Angleterre, prisonnière de ce référendum
stupide”
Réalisateur de la mini-série A Very English Scandal, présentée au festival Série Séries de
Fontainebleau, le cinéaste fustige son actuel gouvernement.
#Interview#Séries
C'était sans aucun doute le gros coup de l'année pour la 7e édition du festival Série Séries
de Fontainebleau, conclue le 28 juin : l'invitation de Stephen Frears pour l'excellente
minisérie britannique A Very English Scandal, diffusée le 20 mai dernier sur BBC 1, et dont il
a réalisé les trois épisodes. Adulé des cinéphiles depuis son second long-métrage The Hit le tueur était presque parfait (1984), Frears avait jusqu'alors travaillé quasi exclusivement
pour la télé britannique dans les années 70. Il est ponctuellement revenu au petit écran dans
les décennies suivantes, tout en signant pour le grand écran des bijoux de satires sociétales
comme My Beautiful Laundrette, Sammy et Rosie s'envoient en l'air, Les Liaisons
dangereuses, Héros malgré lui, High Fidelity, The Queen ou encore Florencace Foster
Jenkins.
Dans A Very English Scandal, tiré d'un livre de John Preston publié en 2016, Frears se
délecte d'une affaire bien réelle dont les ramifications remontent au début des années 60, à
une époque où l'homosexualité était toujours illégale en Angleterre. En 1961, le député
libéral Jeremy Thorpe (magnifiquement campé par un Hugh Grant tout feu tout flamme)
aurait commencé une relation avec un garçon d'écurie psychologiquement fragile et
financièrement précaire, Norman Scott. La liaison entre les deux hommes tourna au vinaigre
et devint publique à la suite de déclarations de Norman Scott dans les tabloïds et à la police,
qui ne prit alors pas au sérieux le jeune homme dépressif. De son côté, Jeremy Thorpe niera
toujours toute romance avec Scott, concédant tout au plus une relation amicale, tout en
chargeant son ami député Peter Bessell de tout faire pour étouffer le scandale. En 1967,
l'année où Thorpe prend la tête du parti libéral, l'homosexualité est enfin dépénalisée dans
le pays (pas dans tout le Royaume-Uni, cependant) mais l'importun Norman Scott ne
cessera d'empoisonner l'ascension politique de son supposé ex-amant.

« L'affaire » va prendre une tournure tragi-comique lorsque, en 1975, Scott est victime d'une

tentative d'assassinat par un certain Newton qui, ratant son coup, expédie ad patres Rinka,
malheureux chien danois de Norman. Le meurtrier du brave toutou sera arrêté mais aucune
des enquêtes menées depuis, en interne du parti comme au sein de la police ou du MI5, ne
parviendront à établir clairement la responsabilité de Jeremy Thorpe dans ce fiasco digne
d'Un poisson nommé Wanda. Cela n'empêchera pas cette rocambolesque histoire de
rebondir à plusieurs reprises, à la suite de témoignages croisés de Newton, Scott et Bessell
confirmant un complot. Au printemps 1979, Jeremy Thorpe, après avoir démissionné du
parti, comparaît devant une haute cour criminelle pour conspiration visant au meurtre de
Norman Scott…. Mais sera acquitté, faute de preuves. Il restera officiellement innocent
jusqu'à sa mort, en 2014.
« Je n'ai jamais vu un acteur douter autant de lui que Hugh Grant » (Stephen Frears)
« J'ai choisi de traiter cette affaire comme une comédie parce qu'à l'époque, je me souviens
parfaitement que tous ces rebondissements nous semblaient déjà comiques et ridicules »,
se souvient Stephen Frears, qui était dans sa vingtaine au moment des années 60. « Le
livre de John Preston était déjà très drôle et même Norman Scott, que j'ai rencontré deux
fois avant de commencer le tournage, me fait rire. Le pauvre homme a pourtant vécu un
calvaire pendant 30 ans, maintenant une version des faits que personne ne croit. On me dit
qu'il a beaucoup pleuré et ri en voyant A Very English Scandal. » À en croire les propos de
l'intéressé dans le quotidien The Irish News, Norman Scott n'a en réalité guère goûté la
description plutôt pathétique que fait de lui la minisérie ni son ton délibérément comique : « Il
n'y a rien de drôle à être victime d'une tentative de meurtre. » Plus incroyable encore : début
juin, la police britannique annonçait une possible réouverture de l'enquête après un nouvel
article du Mail On Sunday ayant retrouvé la trace de l'énigmatique Newton.

Ben Wishaw, alias Norman Scott, l'amant du député libéral Jeremy Thorpe dans A Very
English Scandal
© Amazon Studios / Kieron McCarron/BBC/Blueprint Te
Hugh Grant, que Stephen Frears avait déjà dirigé en 2016 dans la comédie Florence Foster
Jenkins (où l'acteur incarnait le gigolo bienveillant de Meryl Streep), fut le premier choix du
réalisateur : « Notre collaboration s'était très bien passée sur Florence Foster Jenkins et le
film lui a un peu redonné confiance en lui, même s'il a toujours tendance à croire qu'il est un
mauvais acteur et qu'il passe son temps à douter », nous a confié Stephen Frears. « Je n'ai
jamais vu quelqu'un s'autocritiquer à ce point. Mais je pense être arrivé à un bon moment
dans sa vie et sa carrière, où il était prêt à tenter de nouvelles choses. Pour A Very English
Scandal, je l'ai appelé directement en lui disant : J'ai quelque chose pour toi, je pense que tu
vas aimer et il n'a pas hésité un instant. Il a beaucoup travaillé avec le responsable
maquillages pour ressembler au vrai Jeremy Thorpe et il était toujours très concentré. » Vrai
: à l'écran, les similitudes physiques et verbales entre l'acteur et son modèle sont bluffantes.
Le Brexit pourrait m'inspirer un film dans dix ans (Stephen Frears)
La vivacité du récit et la drôlerie des dialogues reflètent aussi la bonne humeur qui, à en

croire Frears, a plané sur le tournage : « Je ne me suis jamais autant amusé qu'en filmant A
Very English Scandal. Hugh était particulièrement sûr de lui, je n'ai presque jamais eu à lui
faire refaire une prise. À vrai dire personne n'était inquiet ou nerveux sur le plateau, tout le
monde maîtrisait sa copie et je pense que cela se voit à l'écran. » Écrit par Russel T. Davies,
ex-scénariste pilier de la série Dr Who, le script démonte avec beaucoup d'humour les
conséquences dévastatrices d'une société d'interdits, déjà brocardée par Frears, en 1986,
dans My Beautiful Laundrette (une love story entre un skin et un immigré pakistanais dans
l'Angleterre de Thatcher). « Le fait que la démocratie anglaise soit aussi une royauté crée
une contradiction de valeurs passionnante pour les scénaristes, résume Frears. Les années
60 étaient elles-mêmes une période complexe, avec, d'un côté, une merveilleuse explosion
de créativité et de l'autre une homophobie et une répression morale encore très présentes,
même après 1967. »
Le réalisateur garde cependant une indécrottable nostalgie pour les jours heureux du «
swinging London », en particulier au regard de l'actuelle situation politique de son pays : «
J'ai quand même le sentiment que le monde était meilleur dans les années 60. On assiste
maintenant à l'éclosion de tous ces gouvernements populistes en Europe et, en Angleterre,
on est revenu à un Premier ministre très à droite, elle-même entourée de gens encore plus à
droite. Nous sommes prisonniers de l'extrême droite et de toutes les conséquences de ce
référendum stupide. » Le Brexit pourrait inspirer un film au cinéaste mais, dit-il, « pas avant
dix ans. Là, personne n'a la moindre idée de la direction réactionnaire que va prendre notre
pays. Mais dans dix ans, le timing sera bon pour moi. »
On quitte Stephen Frears en lui rappelant à quel point on adore toujours High Fidelity, son
film culte adapté en 2000 du best-seller de Nick Hornby, sur les errances d'un trentenaire
disquaire adolescent, et en lui demandant s'il pourrait retrouver les plateaux hollywoodiens
prochainement : « J'ai toujours un agent à Los Angeles qui m'envoie régulièrement des
scripts et j'aime toujours les histoires américaines. Mais il m'est impossible de faire des films
à effets spéciaux et, en ce moment, c'est ce qui plaît. Les responsables des studios ne sont
pas stupides et savent que mes valeurs sont incompatibles avec ce qu'ils financent
actuellement. Je ne peux pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. »
Sages paroles d'un cinéaste toujours mordant malgré ses 77 ans. Pour découvrir A Very
English Scandal, il vous faudra patienter encore un peu : on ne connaît pas encore de
diffuseur français officiel, même si les droits internationaux de la minisérie ont été achetés
par Amazon pour sa plateforme Prime Video.
Philippe Guedj http://www.lepoint.fr/pop-culture/series/stephen-frears-l-angleterre-prisonniere-de-ce-referen
dum-stupide-02-07-2018-2232347_2957.php

SEN 360 (Afrique) - 30/06/18 - Stephen Frears au
festival Série Series

https://news.sen360.sn/afrique/people/stephen-frears-au-festival-serie-series-1003000.html

Moviezine - 30/06/18 - Svensk sci-fi-serie spelas in
i vinter (The White Wall)

Saga Olsson - https://www.moviezine.se/nyheter/serieseries-white-wall-svt-yle

Cine News (Belgique) - 29/06/18 - “Un scandale
très anglais” de Frears débarque sur Amazon

"A very English scandal", mini-série sur une liaison amoureuse entre un politicien et un
jeune paumé qui avait défrayé la chronique dans les années 70 au Royaume-Uni, a été
présentée par son réalisateur Stephen Frears en avant-première internationale au festival
Série Series à Fontainebleau avant sa diffusion ce vendredi sur Amazon.
L'aventure du leader du parti libéral Jeremy Thorpe incarné par un Hugh Grant à contre-emploi,
accusé d'avoir conspiré pour le meurtre de son ex-amant présumé Norman Scott, interprété par
Ben Whishaw, avait fait l'objet d'un procès retentissant en 1979.
Le cinéaste britannique ("The Queen") s'est emparé de l'affaire, adaptée d'un livre de John
Prescott par Russel T. Davies, et la tourne en une exquise comédie acide. Elle a été diffusée en
mai outre-Manche sur BBC One. Elle est disponible aux Etats-Unis dès ce vendredi sur la
plateforme Amazon Prime qui l'a coproduite.
Interrogé sur son irrévérence à l'égard de l'establishment, le réalisateur de "The Queen" affirme
"adorer être un rebelle, mais c'est très rare de trouver une telle matière", rappelant celle qu'il a
eue avec les scénarios de "Prick up your ears", "My Beautiful Laundrette" et "Les Liaisons
dangereuses". (Belga / Belga)

https://www.cinenews.be/fr/cinema/actualites/136543/un-scandale-tres-anglais-de-frears-de
barque-sur-amazon/

TVMAG Figaro - 29/06/18 - Stephen Frears au
festival Série Series
L’acteur-réalisateur a fait l’ouverture du festival pour présenter sa minisérie A
Very English Scandal.
La 7e édition de Série series, manifestation qui réunit chaque année le monde de
l’audiovisuel européen à Fontainebleau, s’est clôturée le 28 juin. Parmi les célébrités
présentes, Stephen Frears, réalisateur de The Queen et de My Beautiful Laundrette
y a présenté sa très caustique minisérie, A Very English Scandal, adaptée du livre
de John Preston, avec Hugh Grant comme principal interprète.
Plusieurs chaînes en France sont sur les rangs pour diffuser cette œuvre, qui
raconte l’histoire vraie et sulfureuse d’un homme politique anglais dans les années
60.
Elisabeth Perrin http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/stephen-frears-au-festival-serie-series_30778c8a-7aeb
-11e8-a141-5760b2952bef/

Bulles de Culture - 29/06/18 - Le festival Série
Series - 7e édition
Retour du festival européen Série Series du 26 au 28 juin 2018 à Fontainebleau pour une 7e
édition. Découvrez le programme de Série Series 2018.
Le festival Série Series : 7e édition

© D.R.

A l’heure où la concurrence entre diffuseurs et entre festivals fait rage autour des séries
télévisées, Série Series entame sa 7e saison d’un festival sans compétition où s’offre à voir
“des œuvres qui représentent l’éclectisme et la qualité des séries en Europe”, tout en
mettant en avant “les créateurs et ce qui a animé leurs créations”, dixit sa présidente Marie
Barraco. Et pour Hervé Hadmar, coprésident du comité éditorial de Série Series 2018, ce
qui différencie Série Series de festivals tels que Séries Mania et CanneSeries, c’est que les
deux premiers permettent de “montrer et vendre les séries” tandis que le troisième permet
de “penser les séries de demain qui seront ensuite vendues à Cannes ou à Lille”. Pendant le

festival Série Series, il s’agit selon lui “d’apprendre et de comprendre des autres pour faire
de meilleures séries ensuite”.

Serie Series 2018 : la programmation publique

© Fabien Campoverdemore
© Benoît Linder - Storia Televisionmore

Pour le public, les projections et discussions autour des séries à venir sur le plan européen
auxquels ils auront accès gratuitement pendant Série Series 2018 sont :
– projections et études de cas/rencontres autour notamment de la série télé françaises (ou
coproduction française) Over la nuit de Viviane Zingg et Philippe Mari (France 3 Corse
ViaStella) ;

– présentation de séries en “work in progress” telles que côté français, la série Akissi de
Marguerite Abouet (France Télévisions) et HP d
 ’Angela Soupe et Sarah
Santamaria-Mertens (OCS) ;
– section Follow up qui permet au festival Série Series de revenir sur des séries qui
étaient déjà venues — quand elles n’étaient alors qu’à l’étape de production— comme les
séries françaises (ou coproduction française) Clash of futures de Jan Peter et Gunnar
Dedio (ARTE), Back to Corsica de Félicia Viti (France 3 Corse ViaStella), Aux animaux la
guerre de Nicolas Mathieu et Alain Tasma (France 3) plus la série belge Champion de
Mustapha Abatane et Monir Aït Hamou (RTBF) et la série belgo-suisse Quartier des
Banques de Stéphane Mitchell, Fulvio Bernasconi et Jean-Marc Fröhle (RTS Radio
Télévision Suisse, RTBF, Teleclub) ;
– la section Café Séries qui incite la rencontre entre créateurs et fans de séries et qui est
notamment amener à se développe sur Paris avec le magazine Télérama.
La programmation professionnelle

© What's up filmsmore
© D.R.more

Côté professionnels, les évènements qui leur seront réservés au festival Série Series 2018
sont :

– la section Ça tourne qui concerne les séries en tournage ou en cours de production telles
que côté français, les série Flamant Rose de Raphaëlle Roudaut et Virginie Sauveur
(ARTE) et The Inside Game de Jean-Xavier de Lestrade et Antoine Lacomblez (ARTE) ;
– la section What’s Next pour les séries en cours d’écriture telles que la série française
Moloch d’Arnaud Malherbe (ARTE) ainsi que les séries belges Soil de Zouzou Ben Chikha
(VIER) et Lost Luggage de Tiny Bertels ;
– la section Les B.A. de Série Series où une dizaine de séries à la recherche de diffuseurs
seront défendues par leurs créateurs à travers des pitchs et la présentation de courtes
bandes annonces ;
– un conclave des diffuseurs pour des rencontre à huis clos entre professionnels ;
– la section Series Stories qui est un atelier pour les créateurs (25 personnes maximum).
Un festival pour grands… et petits sériephiles

© 2017 Storia Television Studio 100 Animation New Trails RTBFmore

© Ciel de Paris productionsmore

Comme chaque année, de nombreux créateurs et autre professionnels sont attendus pour
parler de leur métier, dont les britanniques Stephen Frears pour la série A Very English
Scandal (BBC One), Chris Lang pour la série Innocent (ITV) et Peter Kosminsky, auteur
notamment de la série The State, une série coup de cœur de Bulles de Culture qui nous
immerge au cœur de l’État islamique, et dont la présence permettra, selon la présidente du
festival Série Series 2018, Marie Barraco, de réfléchir à “comment un créateur s’empare
du monde qui nous entoure pour en faire de la fiction”. De même, de nombreux débats et
discussions auront lieu autour des séries. Le débat très actuel Services publics
audiovisuels en Europe : un phare au milieu de la tempête ? s’annonce ainsi
particulièrement intéressant.
Enfin, cette année, pour la première fois, le festival Série Series 2018 proposera un festival
dans le festival avec un festival Série Séries Kids d
 estiné aux enfants de 6 à 11 ans qui
sera ainsi l’occasion de faire se rencontrer enfants et professionnels — avec en ligne de

mire le désir d’étendre cette démarche au reste de l’Ile-de-France à travers l’instauration
d’un festival itinérant. Des rencontres auront notamment lieu autour de la série Léna rêve
d’étoile de Jill Girling et Lori Mather (Disney Channel France) ainsi que des dessins animés
Mon Chevalier et moi d
 e Joeri Christiaen (Canal+ Family, TéléToon+, Super RTL, VRT
Ketnet, RTBF Ouftivi, Cartoon Network), Arthur et les Minimoys de Luc Besson, Céline
Garcia, Patrice Garcia, Alain Serluppus et Cyril Tysz (TiJi, Gulli, The Walt Disney Company),
Angelo la débrouille ( France Télévisions, TéléToon+, Cartoon Network, Super RTL, Netflix)
, Zip Zip d’Anne Ozannat (France 3, Disney Channel) et Mily Miss Questions de Cilvy
Aupin (France Télévisions).
En savoir plus :
●
Le festival Série Series 2018 a lieu du 26 au 28 juin 2018 à Fontainebleau (France)

●

Site officiel du festival

http://bullesdeculture.com/2018/06/news-television-serie-series-2018-programme.html/amp

Cultura en serie (Espagne) - 29/06/18 - ‘Matadero’
se presenta en el programa de la Cumbre de Series
Europeas ‘Série Series’...

- Julian Vallejo

www.culturaenserie.com/matadero-se-presenta-en-el-programa-de-la-cumbre-de-series-eur
opeas-serie-series.html

Satellifax - 29/06/18 - Série Séries : les services
publics européens contraints de réinventer leur
fiction

C21 - 28/06/18 - EBU urges greater PBS
collaboration
SÉRIE SERIES: European public broadcasters must come together to regain market share
from global OTT rivals pulling viewers away from traditional networks, it has been claimed.

Jereon Depraetere
Jereon Depraetere, head of television at the European Broadcasting Union (EBU), said the
group was more important than ever as new and emerging players with huge reserves of
money, such as Netflix and Amazon, continue to roll out new drama series with
unprecedented speed and budgets.
“The total amount of investment from public broadcasters comes up to €18bn [US$21bn] a
year in content creation,” he told delegates here at Série Series in Fontainebleau, France.
“That means in 2017 we had twice as much investment in content compared with Netflix and
Amazon.
“If we get our act together as public broadcasters we still have a lot to put out there. We
should look at how we can work together in the best way to regain our market to make sure
our content is put in the right position.”
Depraetere’s rallying call comes after the launch last month of The Alliance, forged by
pubcasters France Télévisions, ZDF in Germany and Rai in Italy to develop high-end drama.

Last year, Nordic pubcasters DR (Denmark), SVT (Sweden), NRK (Norway) and RUV
(Iceland) also agreed a new coproduction strategy to produce 12 dramas a year, known as
N12.
Depraetere’s comments here preceded a debate between executives, including those from
Denmark’s DR, Finland’s YLE and VRT in Belgium, about the future of public broadcasting in
Europe, where the speakers all called on pubcasters to be daring and take more risks, with
less importance placed on viewing figures.
Ville Rilén, director of content at YLE, said: “Public service companies must have a variety of
drama. They must experiment. They need the figures and the ratings but we must try new
things.”
Wim Janssen, content manager at VRT, said pubcasters should take risks and help people
understand the world around them. “Also with drama, what’s interesting is to put ethical
questions and not define what the answers are,” he said. “It’s important to put questions and
see how it resonates with the audience.”
Christian Rank, head of drama at DR, also spoke about the future of the network’s drama
output following a 20% cut imposed by the Danish government on the broadcaster’s budget,
which he explained was introduced following views that DR had grown too big and moved
away from its core public service mission.
“Primarily, when we talk about drama, DR’s success has had to do with strong in-house
drama department and series fully financed by DR, which has given a lot of creative control
and led to daring programmes,” he said. “Now, with a general budget cut, we can also be
forced to coproduce more. It’s a big discussion.”
- Michael Pickard
http://www.c21media.net/ebu-urges-greater-psb-collaboration/

C21 - 28/06/18 - Trapped star appointed Minister

Ólafur Darri Ólafsson in Trapped

The star of Icelandic crime drama Trapped will play a prime minister suffering from mental
health problems in a new political thriller for national broadcaster RÚV.
Ólafur Darri Ólafsson, who has also appeared in True Detective and The Missing, will lead
the cast of The Minister, which was pitched to delegates here at Série Series in
Fontainebleau, France.
The plot sees the prime minister of Iceland struggle with bipolar disorder, while his team and
allies are forced to endanger the stability of both the government and their private lives,
some to hide the illness and others to abuse it.
Produced by Sagafilm, the 8×45’ series comes from writers Björg Magnúsdóttir, Birkir Blær
Ingólfsson and Jónas Margeir Ingólfsson. Shooting is set to begin next spring and the show
is scheduled to debut in 2019/20.
- Michael Pickard
http://www.c21media.net/trapped-star-appointed-minister/?ss=serie+series

C21 - 28/06/18 - Walter presents call for innovation

Michael Pickard
http://www.c21media.net/walter-presents-call-for-innovation/?ss=serie+series

C21 - 28/06/18 - Euro pubcasters outline alliance
plans

Michael Pickard
http://www.c21media.net/euro-pubcasters-outline-alliance-plans/?ss=serie+series

C21 - 28/06/18 - Euro dramas should use native
language

Michael Pickard
http://www.c21media.net/euro-dramas-should-use-native-language/?ss=serie+series

C21 - 28/06/18 - Blueprint spies fauda remake

Michael Pickard
http://www.c21media.net/blueprint-spies-fauda-remake/?ss=serie+series

Télérama - 28/06/2018 - Série Series 2018 : des
productions norvégiennes et britanniques pleines
de promesses
La septième édition de Série Series où se réunissent des créateurs de séries
européennes, s’est déroulée à Fontainebleau du 26 au 28 juin. Nous y avons repéré
quatre productions inédites à suivre.
Chaque fin de saison depuis sept ans, les créateurs (scénaristes, producteurs, diffuseurs…)
de séries venus de toute l’Europe se réunissent à Fontainebleau, à soixante-dix kilomètres
au sud de Paris. Durant trois jours, ils partagent leur savoir-faire, leurs expériences, leurs
problématiques artistiques, techniques ou financières au cours de débats et d’études de cas,
dans ce qui tient plus d’un sommet (c’est d’ailleurs son appellation en anglais, « summit »)
que d’un grand festival populaire. C’est l’occasion, néanmoins, de découvrir des séries
moins accessibles que les blockbusters américains, des œuvres venues par exemple de la
toujours très créative Grande-Bretagne, des pays nordiques – en pleine diversification –
comme des marchés en cours d’expansion. En voici quatre qui, nous l’espérons, seront un
jour visibles sur les chaînes françaises.

“Home Ground” (Norvège)

L’an passé, nous avions beaucoup ri devant Match, comédie norvégienne où une relation
amoureuse était commentée façon match de foot. Les Nordiques prouvent cette saison
encore leur capacité à bien parler ballon rond, avec ce drame à la fois technique et
accessible. Son héroïne, Helena Mikkelsen (Ane Dahl Torp, vue dans Occupied), devient la
première femme à coacher une équipe masculine, tout juste promue en première division.
Elle va devoir trouver sa place dans un monde aux réflexes machistes, et gérer l’égo de son
joueur vedette, Michael (John Carew, authentique ancienne star du foot norvégien).
Heimebane (dans le texte) parvient à créer un cadre sportif crédible, en multipliant les
références à son histoire (y compris aux plus fameux joueurs norvégiens, Solskjaer, Flo et
consorts), en parlant stratégies, placement sur le terrain et même diététique. Elle s’applique
par ailleurs à établir des tensions subtiles entre les protagonistes, basées sur leurs
problématiques intimes, et non sur un clash des genres simpliste. Reste à savoir comment
elle gérera les phases de jeu, principal défi technique des séries sportives.

“A Very English Scandal” (Angleterre)

Rares sont ceux qui savent, en France, qui était Jeremy Thorpe. Ce parlementaire
britannique, leader du Parti libéral dans les années 1970, vit sa carrière ruinée par une
affaire aussi grave que rocambolesque, où il fut accusé d’avoir tenté de faire assassiner son
ancien amant. Cette minisérie écrite par Russell T. Davies (Queer as folk) et réalisée par
Stephen Frears (The Queen) retrace pied au plancher cette relation pour le moins
conflictuelle, de son commencement dans les années 1960 au procès à la fin des années
1970.
Elle rappelle les faits et n’évite pas les questions douloureuses – notamment la
criminalisation de l’homosexualité – mais choisit le registre comique, parfois proche de la
farce satirique, insistant avec plaisir sur l’enchaînement de décisions maladroites prises par
deux hommes aux ego… compliqués. Il faut un temps pour s’habituer au joli cabotinage de
Hugh Grant et Ben Whishaw, mais la vivacité du récit finit par nous emporter.

“Patrick Melrose” (Angleterre – Etats-Unis)

Adaptation très condensée de cinq romans d’Edward St Aubyn (dont Le Goût de la mère,
Prix Fémina étranger en 2007), cette minisérie dresse un portrait impitoyable de la grande
bourgeoisie britannique, à travers la vie tourmentée de Patrick Melrose, toxicomane détruit
par une enfance brutale. Elle saute dans le temps, des années 1960 à la décennie 90,
voyage de Londres à New-York en passant par le sud de la France, épouse tantôt le regard
halluciné d’un Melrose en plein délire, tantôt son humeur dépressive en période de
désintoxication. Dialogues très littéraires, souvent alambiqués (il faut s’accrocher pour suivre
les élucubrations existentielles du jeune homme), mise en scène luxueuse, Patrick Melrose
profite surtout d’une distribution impressionnante.
Benedict Cumberbatch, dans le rôle titre, nage en eaux familières, à peine plus survolté que
Sherlock. Hugo Weaving est terrifiant en père abusif, Jennifer Jason Leigh parfaite en mère
dépressive, et on retrouve avec plaisir Pip Torrens, second rôle de grande classe, vu
récemment dans The Crown.

“State of Happiness” (Norvège)

Déjà vu à Cannes Séries (où elle a été doublement récompensée) et à Séries Mania (1)
cette année, ce drame historique n’a pas ménagé ses efforts pour se faire connaître des
chaînes françaises… Il raconte comment la découverte d’importants gisements off-shore, à
la fin des années 1960, va changer la vie d’une poignée d’habitants d’une petite ville
norvégienne. A commencer par celle de quatre jeunes gens de milieux sociaux opposés,
Anna, Toril, Christian, des locaux, et Jonathan, un Américain envoyé en Scandinavie pour
superviser les forages.
Instructif pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire norvégienne, Lykkeland (dans le texte)
préfère regarder avec enthousiasme cette période qui vit le pays devenir subitement riche.
Romanesque, proche du soap dans ses intrigues amoureuses et familiales, elle se suit avec
plaisir grâce à une mise en scène élégante et une interprétation rafraichissante. Classique,
calibré mais solide.
(1) Nous y avions aussi découvert la très intéressante Liberty, aussi présentée à Série

Series.

Pierre Langlais https://www.telerama.fr/series-tv/serie-series-2018-des-productions-norvegiennes-et-britanni
ques-pleines-de-promesses,n5711593.php

Moviezine - 28/06/18 - SVT firar kvinnorörelsen
med nya miniserien ”Systrar” ( Summer of 68)

Saga Olsson - https://www.moviezine.se/nyheter/serieseries-systrar-svt

Moviezine (Suède) - 27/06/18 - "De dagar som
blommorna blommar" - Poetisk sorg i SVT:s nya
miniserie (The Days the Flowers Bloom)

Saga Olsson https://www.moviezine.se/nyheter/serieseries-de-dagar-som-blommorna-blommar-gardell-svt

Le Point - 27/06/18 - ‘Un Scandale très anglais’ de
Frears débarque sur Amazon

Fontainebleau (France) - "A very English scandal", mini-série sur une liaison amoureuse
entre un politicien et un jeune paumé qui avait défrayé la chronique dans les années 70 au
Royaume-Uni, a été présentée par son réalisateur Stephen Frears en avant-première
internationale au festival Série Series à Fontainebleau avant sa diffusion vendredi sur
Amazon.
L'aventure du leader du parti libéral Jeremy Thorpe incarné par un Hugh Grant à
contre-emploi, accusé d'avoir conspiré pour le meurtre de son ex-amant présumé Norman
Scott, interprété par Ben Whishaw, avait fait l'objet d'un procès retentissant en 1979.
Le cinéaste britannique ("The Queen") s'est emparé de l'affaire, adaptée d'un livre de John
Prescott par Russel T. Davies, et la tourne en une exquise comédie acide.

"Même les collégiens riaient de l'affaire qui faisait l'effet d'un véritable cirque à l'époque", a
déclaré à l'AFP le réalisateur de 77 ans, curieux de l'effet que sa série en trois volets
produira en France où elle n'a pas encore de diffuseur.
Elle a été diffusée en mai outre-Manche sur BBC One. Elle sera disponible aux Etats-Unis
dès vendredi sur la plateforme Amazon Prime qui l'a coproduite.
"Nous n'avons pas eu besoin d'accentuer les choses, tout était dans l'histoire, il y avait cet
homme établi jugé pour avoir fomenté le meurtre de son amant", souligne-t-il.
"C'est une sacrée bonne histoire, avec du sexe, des émotions, une affaire de meurtre dans
un contexte de répression, que demander de plus ?", poursuit le réalisateur.

"L'homosexualité était illégale, on allait en prison pour ça, alors Thorpe qui était devenu très
puissant au sein de son parti a eu peur, une fois à la fin de leur liaison, que son ex-amant
révèle son noir secret".
Interrogé sur son irrévérence à l'égard de l'establishment, le réalisateur de "The Queen"

affirme "adorer être un rebelle, mais c'est très rare de trouver une telle matière" , rappelant

celle qu'il a eue avec les scénarios de "Prick up your ears" , "My Beautiful Laundrette" et "Les
Liaisons dangereuses".

"J'ai immédiatement pensé à Hugh Grant pour le rôle de Thorpe", ajoute le Britannique. Le
comédien de "Quatre mariages et un enterrement" , s'est beaucoup investi, selon lui,

précisant qu'il a consacré au rôle dix semaines de répétition allant même jusqu'à prendre
des cours de violon. "Il voulait vraiment l'incarner et y parvient avec brio".

-

AFP

http://www.lepoint.fr/culture/un-scandale-tres-anglais-de-frears-debarque-sur-amazon-27-062018-2231067_3.php

L’Express - 27/06/18 - ‘Un Scandale très anglais’
de Frears débarque sur Amazon

Fontainebleau (France) - "A very English scandal", mini-série sur une liaison amoureuse
entre un politicien et un jeune paumé qui avait défrayé la chronique dans les années 70 au
Royaume-Uni, a été présentée par son réalisateur Stephen Frears en avant-première
internationale au festival Série Series à Fontainebleau avant sa diffusion vendredi sur
Amazon.
L'aventure du leader du parti libéral Jeremy Thorpe incarné par un Hugh Grant à
contre-emploi, accusé d'avoir conspiré pour le meurtre de son ex-amant présumé Norman
Scott, interprété par Ben Whishaw, avait fait l'objet d'un procès retentissant en 1979.

Le cinéaste britannique ("The Queen") s'est emparé de l'affaire, adaptée d'un livre de John
Prescott par Russel T. Davies, et la tourne en une exquise comédie acide.

"Même les collégiens riaient de l'affaire qui faisait l'effet d'un véritable cirque à l'époque", a
déclaré à l'AFP le réalisateur de 77 ans, curieux de l'effet que sa série en trois volets
produira en France où elle n'a pas encore de diffuseur.
Elle a été diffusée en mai outre-Manche sur BBC One. Elle sera disponible aux Etats-Unis
dès vendredi sur la plateforme Amazon Prime qui l'a coproduite.
"Nous n'avons pas eu besoin d'accentuer les choses, tout était dans l'histoire, il y avait cet
homme établi jugé pour avoir fomenté le meurtre de son amant", souligne-t-il.
"C'est une sacrée bonne histoire, avec du sexe, des émotions, une affaire de meurtre dans
un contexte de répression, que demander de plus ?", poursuit le réalisateur.

"L'homosexualité était illégale, on allait en prison pour ça, alors Thorpe qui était devenu très
puissant au sein de son parti a eu peur, une fois à la fin de leur liaison, que son ex-amant
révèle son noir secret".
Interrogé sur son irrévérence à l'égard de l'establishment, le réalisateur de "The Queen"

affirme "adorer être un rebelle, mais c'est très rare de trouver une telle matière" , rappelant

celle qu'il a eue avec les scénarios de "Prick up your ears" , "My Beautiful Laundrette" et "Les
Liaisons dangereuses".

"J'ai immédiatement pensé à Hugh Grant pour le rôle de Thorpe", ajoute le Britannique. Le
comédien de "Quatre mariages et un enterrement" , s'est beaucoup investi, selon lui,

précisant qu'il a consacré au rôle dix semaines de répétition allant même jusqu'à prendre
des cours de violon. "Il voulait vraiment l'incarner et y parvient avec brio".

-

AFP

https://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/un-scandale-tres-anglais-de-frears-debarque-suramazon_2020895.html

Seine-et-Marne.fr - 26/06/18 - Festival Série
Series

http://www.seine-et-marne.fr/Departement/Actualites/Festival-Serie-series

Pariscope - 26/06/18 - Septième édition du festival
Série Séries à Fontainebleau
Vous êtes inconsolable depuis la disparition de Séries Mania mais saviez-vous que le
festival du Forum des Images était loin d’être le seul dédié à l’univers des séries ? Depuis
2012, déjà, Série Séries (à Fontainebleau) s’intéresse au genre de près et ça tombe bien, il
entame sa 7ème saison ce mardi.

Patrick Melrose © Sky Uk Ltd
Si la manifestation consacre une bonne partie de sa programmation aux professionnels, le
grand public, lui, est loin d’être négligé avec moult projections, rencontres et études de cas,
gratuites qui plus est. Dès aujourd’hui, on prend des nouvelles du secteur et on en profite
pour rattraper son éventuel retard en découvrant les réalisations du moment (celles que vous
n’avez pas pu visionner, faute de temps ou celles dont vous ne connaissiez même pas
l’existence). Et c’est là que l’on peut saluer le travail des équipes du festival et surtout
apprécier cette programmation qui ne garde que le meilleur de la production européenne.
Pour cette septième édition, l’équipe a notamment voulu présenter Patrick Melrose, une
mini-série britannique sur un aristocrate anglais et tourmenté interprété par l’acteur
Benedict Cumberbatch apparemment impressionnant dans le rôle. Autre projection à ne pas
rater (d’une série britannique, encore), celle d’A very english scandal en la présence,
notamment, de son réalisateur, Stephen Frears. Cap aussi sur les autres pays européens avec
State of Happiness, une série norvégienne qui suit l’évolution de quatre jeunes hommes et
femmes dans un petit village en pleine mutation au début de l’exploitation pétrolière, deux
épisodes seront ainsi diffusés en présence de la créatrice/productrice Synnøve Hørsdal, des
acteurs et réalisateur. A voir du côté de nos voisins les Belges, Champion, qui suit avec
humour le retour sur le devant de la scène de Souliman Romeyda, héros déchu du football. A

découvrir également : Conspiracy of Silence, une série venue de Suède dont la projection
sera suivie d’une étude de cas, une production bulgare avec Father’s Day et bien évidemment
un focus sur les réalisations françaises (Aux animaux la guerre avec Roschdy Zem, Over la
nuit, Back to Corsica…) pour compléter ce tour d’Europe en séries !

Série Séries
Du 26 au 28/06/2018
Dans plusieurs lieux à Fontainebleau (77300)
tarif : en entrée libre
Par Rita Carvalho
http://www.pariscope.fr/base/septieme-edition-du-festival-serie-series-a-fontainebleau-

Europe 1 - 26/06/18 - Ca se passe chez vous
http://www.europe1.fr/emissions/ca-se-passe-chez-vous/ca-se-passe-chez-vous-260620183693380
Avec Raphaëlle Duchemin

Do it in Paris - 25/06/18 - Série Series : le festival
de Cannes des séries à côté de Paris
FILEZ VOIR LES NOUVELLES SÉRIES AVANT TOUT LE MONDE

Avis à tous les fans de séries ! Séries, Séries, véritablement le Festival de Cannes des
séries, s’installe pendant 3 jours en direct de Fontainebleau, à 45 minutes en RER de Paris.
Glissez-vous dans la peau d’un critique de séries. Une fois n’est pas coutume, ce
rendez-vous n’est pas uniquement réservé aux journalistes spécialisés qui seront tous
présents… Les projections et rencontres sont aussi ouvertes au grand public.
Au programme : toutes les prochaines séries que tout le monde va bingewatcher, à voir
avant tout le monde. A commencer par A Very English Scandal de Stephen Frears.
L’histoire sulfureuse et vraie du premier homme politique britannique en procès pour
complicité d’assassinat. Nous sommes à la fin des années 60, l'homosexualité vient d'être
décriminalisée, et Jeremy Thorpe, le jeune chef du parti libéral, a un secret qu'il souhaite
désespérément cacher…
Autre pépite sur les écrans : Over Water, star de télé dont les addictions le mènent tout droit
vers le grand n’importe quoi. Fenix, une guerre de gang sous fond de trafic de drogues. Le
Parrain transposé au 3ème millénaire. C’est sans oublier Quartier de Banques, un thriller
dans l’univers des traders ou Aux animaux, la guerre, série d’auteur avec Roschdy Zem,
Olivia Bonamy et Rod Paradot.

A noter : une progra canon dédiée aux kids, avec la projection de Zip Zip ou d’Arthur et les
Minimoys, sans oublier des ateliers de doublage déments. De quoi occuper la jeune classe
avec panache pour le début des vacances.
Quand ? Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juin.
Toutes les infos sur www.serieseries.fr
Elodie Rouge
https://www.doitinparis.com/fr/series-series-fontainebleau-23443

Île-de-France - 25/06/18 - “la région a compris
qu’une bonne série c’est d’abord une bonne
histoire”
La 7e saison de Série Series, le rendez-vous des séries européennes et de leurs
créateurs, débute ce 26 juin à Fontainebleau (77), en partenariat avec la Région. Trois
questions à Marie Barraco, fondatrice et déléguée générale de l'événement.

Pour cette 7e édition du festival Série Series, le fil rouge choisi est « Le(s) public(s) ».
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Marie Barraco : Nous nous sommes beaucoup questionnés sur la raison d’être de Série
Series, un événement particulier car conçu par des créateurs, et sur l'orientation qu'on

souhaitait lui donner cette année... On a réalisé que le maillon manquant de notre réflexion,
c’était l’avis du public, une question qui est fondamentale pour les professionnels !

Comment se comportent les publics en général lors des projections suivies de
rencontres avec les équipes ?
M.B. : Effectivement, certains moments du festival sont consacrés au visionnage d’épisodes
de séries européennes, en présence des équipes, suivi de discussions où toutes les

questions sont abordées : comment est née l’idée de l’histoire, comment a été montée la
diffusion, quelles ont été les méthodes de recherches... ? Tous les aspects de la fabrication
de la série sont expliqués. Ensuite, la parole est donnée au public, et on se retrouve souvent
avec un mélange de questions complémentaires entre les professionnels présents et le
public, qui a une certaine cohérence ! Car le public est de plus en plus averti, de moins en
moins novice, et fait preuve d'une curiosité très vive !
Comment se déroule Série Stories, le rendez-vous professionnel parrainé par la
Région Île-de-France ?
M.B. : Les investissements de la Région pour Série Series sont multiples, avec cette
préoccupation de développer un événement culturel pour tous en grande couronne ! Cela
nous permet notamment de développer Série Series Kids, le festival pour les enfants, et de
toucher un public de plus en plus large. Mais cette politique ambitieuse en faveur de
l’audiovisuel se manifeste aussi par toutes les aides aux créateurs, et Série Stories s’inscrit
dans cette logique : épauler les créateurs. Car la Région a compris très tôt qu’une bonne

série, c’est d’abord une bonne histoire, au-delà des problématiques de financement et de
diffusion. Écrire une série, c’est une alchimie complexe. Série Stories propose des ateliers,
des interventions de professionnels et d’experts pour donner des clés de travail précises aux
créateurs. Les participants sont des gens du métier, des gens d’expérience qui ont créé des
séries comme Engrenages ou Un village français ; on pourrait croire qu’ils sont rodés… Mais
ils ont encore envie d’apprendre, et d'assurer un rôle de transmission. Ils viennent participer
à Série Stories pour ces deux raisons : trouver de nouvelles clés pour créer, et offrir
réseaux, formation et inspiration aux jeunes créateurs.
La Rédaction https://www.iledefrance.fr/region-a-compris-qu-une-bonne-serie-c-d-abord-une-bonne-histoir
e

Bulles de culture - 25/06/18 - Série Series 2018 :
le programme

Jean-Christophe Nurbel http://bullesdeculture.com/2018/06/news-television-serie-series-2018-programme.html

Le Parisien - 25/06/18 - Gratuit : découvrez les
nouvelles séries européennes à Fontainebleau

Avant d’être diffusée à la télévision, la série britannique Downton Abbey avait été présentée
en avant-première au festival Série séries, à Fontainebleau. Nick Briggs
Le festival Série Séries est de retour à Fontainebleau (Seine-et-Marne) pour sa 7e édition du
26 au 28 juin 2018. L’occasion de découvrir les œuvres à succès avant leur diffusion sur le
petit écran. Et de dialoguer avec leurs créateurs.
« Downton Abbey », « The Bridge », ou encore des saisons inédites de la fiction « Un
Village Français »… C’est ici, à Fontainebleau, que des milliers de visiteurs chanceux ont pu
regarder ces gros succès télévisuels avant tous les Français. Mardi, mercredi et jeudi, le 7e
festival Série Séries va rassembler 650 professionnels et 2 500 visiteurs, pour des échanges
passionnants.
Les spectateurs vont pouvoir visionner en avant-première le premier épisode de 18 séries
européennes, pour certaines déjà achetées par des chaînes, ou en cours de
commercialisation. Très attendu, l’invité principal, le réalisateur britannique Stephen Frears
viendra présenter son dernier bébé : « A Very English Scandal ».

Outre les fictions françaises et british, des séries de pays en pointe dans ce format seront
eux aussi invitées. En avant les futurs cartons suédois, espagnols, danois ou belges, pour
ne citer qu’eux.
« Ici, il n’est pas question de concours ou de palmarès », précise Marie Barraco, la déléguée
générale de l’événement. Série Séries est avant tout une session de « découvertes et
d’échanges » entre passionnés et curieux.
Les rencontres entre gens du métier créées il y a 12 ans se sont transformées en 2012 en
lieu de partage avec le grand public autour de ce genre qui s’est élevé au fil des années au
rang de véritable art. Au point qu’aujourd’hui, des grands noms du cinéma à la renommée
mondiale lancent régulièrement leurs propres opus avec des distributions à faire pâlir celles
des œuvres conçues pour le grand écran.

Séances spéciales pour les 4-11 ans
Après chaque projection de Série Séries, les participants vont pouvoir dialoguer pendant 45
minutes avec les représentants de tous les corps de métiers du monde de l’audiovisuel, des
réalisateurs et producteurs aux techniciens, en passant par les chefs opérateurs ou encore
des compositeurs.
Et comme le plaisir n’a pas d’âge, les enfants ne sont pas les oubliés de ces réjouissances.
Des séances de visionnage sont également organisées pour les 4-11 ans avec leurs séries
préférées comme « Max et Maestro », « Ernest et Célestine » ou « Miraculous ». Les petits
veinards pourront même s’essayer aux techniques du doublage. Une manière ludique de
familiariser les futures générations avec l’envers du décor et qui sait, peut-être de
déclencher des vocations.
« Série Séries », mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 juin, de 10 heures à 21 heures au
Théâtre de Fontainebleau, 6, rue Denecourt et cinéma Ermitage, 6, rue de France à
Fontainebleau (77). Entrée libre. Programme complet sur w
 ww.serieseries.fr
Bénédicte Agoudetsé
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/gratuit-decouvrez-les-nouvelles
-series-europeennes-a-fontainebleau-25-06-2018-7792143.php

Satellifax - 25/06/18 - Série Series 2018 : le
programme des conférences
Plusieurs conférences sont organisées dans le cadre de Série Séries, qui se tient du 26 au
28 juin à Fontainebleau. Mardi 26 juin à 16h, une discussion sur le thème « BBC, l'exemple
européen ? » réunira notamment Hilary Salmon, directrice de la f i c t i o n chez BBC
Studios, Anne Edyvean, directrice de la « Writersroom » de la BBC, Ben Caudell, producteur
exécutif chez BBC Studios, et l'auteur Peter Kosminsky (Warriors, The Promise, The
Government Inspector, Britz...).
Mercredi 27 juin à 8h30, le festival organise une conversation avec Stephen Frears, suivie
par une table ronde sur le thème « Services publics audiovisuels en Europe : un phare au
milieu de la tempête ? ». Le débat sera introduit par Liselott Forsman, directrice du groupe
fiction UER et responsable coproductions pour YLE (Finlande), et Jeroen Depraetere (UER).
La discussion se poursuivra autour de Françoise Mayor, responsable de l'unité fiction de la
RTS (Suisse), Wim Janssen, directeur de la fiction de VRT-Eén (Belgique), Christian Rank,
directeur de la fiction, DR (Danemark), Ville Vilén, directeur de la création, YLE (Finlande).
Une discussion, à 12h30, sera organisée sur le thème « Blockchains : une révolution pour la
fiction télévision ? ». Le débat SACD se tiendra à 17h.
Plusieurs masterclass seront organisées mercredi 27 juin : à 11h30 avec Peter Kosminsky,
créateur des séries Les Graines de la colère sur les attentats de Londres de 2005 et Le
Serment sur le conflit israélo-palestinien, à 15h30 avec Chris Lang, qui a créé et co-écrit la
prochaine série française de Netflix, Génération Q. Jeudi 28 juin, le concours « Les B.A. de
Série Series », organisé avec La Fabrique des formats, se tiendra à 10h et sera suivi, à
10h30, par une discussion avec Ib Bondejberg, professeur émérite à l'université de
Copenhague, sur le thème « Prendre de la hauteur : La fiction européenne, un lien culturel
et social ».

Komitid - 24/06/18 - Festival Série Séries à
Fontainebleau, pour tout voir avant tout le monde
Du 26 au 28 juin 2018, c’est à Fontainebleau qu’il faut aller pour le 7e épisode du bien
nommé festival Séries Série, le rendez-vous incontournable pour découvrir « le meilleur des
séries européennes ».

« Back to Corsica » - Réalisation : Felicia Viti - Production : Mouvement
Pour rien au monde, vous n’auriez raté la diffusion du dernier épisode de La casa de papel, ou
alors des aventures délirantes de Rick et Morty ? Pas de doute, vous êtes accroc aux séries et
ce qui suit risque de vous plaire.
Un festival de professionnels ouvert au grand public
Un festival pour découvrir en avant-première ce qui se fait de mieux et de plus récent en matière
de séries, c’est la ligne directrice de Série Séries à Fontainebleau. La ville d’Ile-de-France, plus

connue pour son château que pour ses écrans, invite tous les fans et sériephiles invétéré.e.s à
s’immerger, pendant 3 jours, dans la création européenne.
Sans podiums mais avec des projections
Pas de compétition, pas de palmes ou de trophées, juste des projections, des rencontres avec
les créateurs et créatrices, les producteurs et productrices, des master class et des études de
cas pour comprendre les petits secrets de fabrication de ces séries qui envahiront prochainement
les écrans. Et tout est gratuit !
Quelques nouveautés à voir en avant-première
●
●
●
●
●
●
●
●

Zip Zip ou les aventures d’animaux de la forêt qui se déguisent en animaux de la ferme
Clash of Futures : les destins croisés de 13 hommes et femmes entre 1918 et 1939 de la
France à l’Autriche
Stella Blómkvist : une série inspirée de bestsellers islandais qui met en scène une
redoutable avocate
Back to Corsica : une jeune lesbienne corse rentre au pays et décide de ne pas dévoiler
son orientation sexuelle
Fathers’day : un couple qui se sépare, un enfant pris en otage et des blessures
irrémédiables
Akissi : une série animée ou la plongée dans le quotidien de gamin.e.s de quartier
Fenix : une guerre entre trafiquants de drogue dans le Brabant néerlandais
Et bien d’autres encore…

Retrouvez toute la programmation sur le site officiel du festival

Le Moniteur de seine-et-marne - 22/06/18 - Série
Series, 7e édition
le 22 juin 2018 - Quentin Clauzon - Art de vivre - Loisirs & Culture

© DR
Ce festival, organisé à Fontainebleau du 26 au 28 juin, consiste en trois jours de
projections et de rencontres destinés aux professionnels et aux amateurs, afin de leur
faire découvrir en avance le meilleur des séries européennes et leurs créateurs.
Alors qu'un nombre croissant d'acteurs et de moyens sont investis dans les séries et que la
compétition sur le contenu s'intensifie toujours plus, la 7e édition de Série Series mettra
l'accent sur le lien entre les créateurs de séries et leur(s) public(s), avec l'ambition de
pousser les professionnels et les amateurs à s'interroger, dialoguer, se pencher et interroger
la série en tant qu'outil social et culturel. Ce festival, conçu pour favoriser la proximité et la
convivialité, se veut une vitrine de la création européenne, avec une sélection des séries les
plus remarquables, récentes ou inédites. C'est aussi le lieu de découverte des coulisses de
la création des séries, un laboratoire dédié à la création européenne et aux échanges sur les
méthodes de travail. Ou encore un incubateur pour les séries et les talents de demain.
Certains des feuilletons présentés en exclusivité sur le festival sont depuis devenus

incontournables : Real Humans¸ Bron/Broen, Rita, Peaky Blinders, Utopia, Beauséjour,
Trapped...
Pour tous les amateurs et fans du genre, Série Séries offre gratuitement des projections de
séries européennes récentes ou inédites, dont la sélection est basée sur la qualité et
l'originalité, des séances de dédicaces et des études de cas avec les équipes (créateurs,
acteurs…) pour décrypter les séries, un concert exceptionnel au Théâtre de Fontainebleau,
des séances enfants et de nombreux autres événements. À voir, notamment, cette année :
Liberty, Fenix, Quartier des Banques, A Very English Scandal, …
Théâtre de Fontainebleau
Accès depuis l'entrée principale au 6, rue Denecourt, Fontainebleau.
https://www.lemoniteur77.com/serie-series-7e-edition-3726.html

RTBF - 22/06/18 - Champion au festival "Série
Series" de Fontainebleau
Du 26 au 28 juin, les rencontres de Fontainebleau "Série Series" invitent à une plongée dans
l’univers des séries européennes : des projections, des études de cas, des masterclasses et
des débats entre auteurs, producteurs et réalisateurs européens de séries. Pour leur 7e
édition, elles s'intéressent de près à nos séries belges.

https://www.rtbf.be/tv/article/detail_champion-au-festival-serie-series-de-fontainebleau?id=99
52996

Underscores - 19/06/18 - MURRAY GOLD DE
PASSAGE À FONTAINEBLEAU
Le compositeur figure parmi les invités des rencontres Série Series qui se tiendront la
semaine prochaine
NEWS • PUBLIÉ LE 19/06/2018 PAR FLORENT GROULT

Le compositeur britannique Murray Gold viendra présenter au public, aux côtés du
réalisateur Stephen Frears et du producteur Dominic Treadwell-Collins, la mini-série A Very

English Scandal dans le cadre de la septième édition des rencontres Série Series.

L’événement, qui comprend également la projection du premier des trois épisodes, se
tiendra lors de la cérémonie d’ouverture de la manifestation, le mardi 26 juin prochain dès
19h30, au théâtre municipal de la ville de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Une master
class avec le compositeur est également prévue le lendemain, qui sera ouverte en priorité
aux professionnels. A noter également, le mercredi 27 au soir, qu’un concert autour de
thèmes de quelques séries (Broadchurch, Les Revenants, Real Humans ou encore Twin
Peaks) réunira sur scène les auteurs-compositeurs-interprètes Doo, Mouli, Marie de Lerena,
Julien Joly, Brice Delage, Emma Piettre ainsi que l’ingénieur du son Yann Dupuis.
Pour en savoir plus : Série Series
http://www.underscores.fr/a-la-une/news/2018/06/murray-gold-de-passage-a-fontainebleau/

Just About TV - 18/06/18 - Série Séries :
le point sur le festival
Vous voulez connaître de nouvelles séries et découvrir un festival en Île-de-France ?
Série Séries est fait pour vous !
La septième édition de Série Séries se tiendra du 26 au 28 juin 2018 à
Fontainebleau. Une semaine avant le début des festivités, faisons le point sur le
festival !

Série Séries, qu’est-ce que c’est ?
Durant trois jours, le festival propose des projections de séries européennes
inédites ou récentes ainsi que des rencontres avec leurs créateurs pour les
professionnels et le grand public.

Des séries sélectionnées à ne pas manquer
Les séries présentées lors du festival ne font pas partie d’une compétition. De plus,
toutes les projections sont gratuites et ouvertes au public.
La projection de la série française animée Zip zip ouvrira les festivités le mardi 26
juin à 9h30 au cinéma Ermitage. Elle sera accompagnée d’une rencontre avec
Johanna Goldschmidt (scénariste et directrice d’écriture) et Emmanuel de
Franceschi (producteur).

Puis, elle sera suivi à 11h30 d’une projection en avant-première mondiale et de
l’étude de cas de Clash of futures, s érie transnationale, présentée par son équipe
lors de l’édition 2017 de Série Séries alors qu’elle était encore en production. Le
producteur de la série, Gunnar Dedio, sera présent.
Le mardi s’achèvera à 19h30 avec la cérémonie d’ouverture. À l’occasion, un
épisode de A Very English Scandal sera projeté dans le théâtre municipal en
présence du réalisateur Stephen Frears, du producteur Dominic
Treadwell-Collins et du compositeur Murray Gold. La série britannique est
adaptée du livre de John Preston A Very English Scandal: Sex, Lies and a Murder
Plot at the Heart of the Establishment. A Very English Scandal est composée de
trois épisodes de 60 minutes qui seront diffusés sur BBC One. Soulignons la
présence des acteurs Hugh Grant et Ben Whishaw dans la distribution artistique.

Le mercredi 27 juin au soir, la nouvelle série avec Benedict Cumberbatch, Patrick
Melrose, s era projetée au théâtre municipal. À la fin de la projection débutera un
concert dédié aux musiques de séries actuelles et emblématiques telles que
Broadchurch, Twin Peaks ou encore Les Revenants.

Enfin, le jeudi 28 juin, à partir de 19h30 au théâtre municipal, se déroulera la
cérémonie de clôture. La projection de deux épisodes de la série norvégienne
State of Happiness (qui était présente en compétition officielle à Canneseries), en
présence de la créatrice et productrice Synnøve Hørsdal, du réalisateur Petter
Naess et de l’acteur Amund Harboe, ponctuera cette édition 2018 de Série Séries.

 n bref, Série Séries est un festival permettant de découvrir un panorama de
E
nouvelles séries européennes. Les masterclasses et le volet professionnel du
festival sont accessibles via des accréditations payantes pour les
professionnels. Néanmoins, toutes les projections sont gratuites, ouvertes au

public et une partie de la sélection des séries est dédiée aux enfants.
Retrouvez ici la programmation en intégralité de Série Séries
AgatheBaie

http://justabouttv.fr/evenements/serie-series-le-point-sur-le-festival/

Mediakwest - 15/06/18 - Le réalisateur britannique
Stephen Frears à Série Series !
PEOPLE, EVÈNEMENTS & SALONS, COMMUNAUTÉ
Rédigé parNathalie Klimberg

// vendredi, 15 juin 2018 //

Le réalisateur Stephen Frears à Série Series à Fontainebleau ! © Nathalie Klimberg
Série Series annonce la présence à Fontainebleau du réalisateur britannique Stephen
Frears, qui présentera la série A Very English Scandal. Stephen Frears a notamment

réalisé les longs-métrages My Beautiful Laundrette (1985), Les Liaisons dangereuses

(1988, César du meilleur film étranger à Cannes en 1989), High Fidelity (2000),The

Queen (2006), Philomena (2013), Florence Foster Jenkins (2016) et Confident Royal
(2017), ainsi que de nombreuses œuvres pour la télévision depuis les années 1970

(Point Limite (2000), Le Deal (2003), Muhammad Ali’s Greatest Fight (2013)…).

La série A Very English Scandal, adaptée du roman éponyme, et créée par Russel T.

Davies, avec Hugh Grant, Ben Whishaw, Alex Jennings et Patricia Hodge, dresse le portrait
du leader du parti libéral Jeremy Thorpe, accusé de complot et incitation au meurtre sur la
personne de Norman Scott, un scandale ayant agité la société britannique dans les années
1960. Le premier épisode sera projeté en avant-première française lors de la cérémonie

d’ouverture de la 7e saison, le mardi 26 juin, en présence de Stephen Frears et du
producteur Dominic Treadwell-Collins.
À propos de Série Series :
Série Series est un événement dédié aux séries européennes et à leurs créateurs. Think
tank autour de la création européenne, il rassemblera 650 professionnels européens autour
de projections, études de cas, masterclasses et ateliers. Pour cette 7e saison du
rendez-vous, 35 séries seront présentées à Fontainebleau, en présence de leurs équipes,
venues de 15 pays européens, et une centaine d’intervenants participeront à des
masterclasses et études de cas, parmi lesquels Peter Kosminsky (auteur, réalisateur et
producteur britannique ; Les Graines de la colère, Le Serment, The State), Chris Lang

(auteur et producteur britannique ; Innocent, Unforgotten, Génération Q (prochaine série
française de Netflix), Dark Heart), Walter Iuzzolino (cofondateur et « curator » de Walter

Presents) et Marguerite Abouet (scénariste ivoirienne ; Aya de Yopougon, Akissi).

Série Series est produit par Kandimari et conçu avec un comité éditorial, présidé par
Bénédicte Lesage (productrice, Endemol Shine France) et Hervé Hadmar (scénariste et
réalisateur), avec Anne Landois (scénariste), Philippe Triboit (scénariste et réalisateur),

Jean-François Boyer (producteur, Tétramédia), David Kodsi (producteur, K’ien), et Nicolas
Jorelle (compositeur), épaulés par des professionnels européens (Tasja Abel, Dynamic
Television - Allemagne, Stefan Baron, Nice productions - Suède, Harald Hamrell, réalisateur
- Suède, Lars Lundström, scénariste et réalisateur - Suède, Luca Milano, VP Rai - Italie, Jed
Mercurio, showrunner - Grande-Bretagne, Tone C. Rønning, NRK - Norvège).
Plus d’informations sur le site de l'événement.
http://www.mediakwest.com/communaute/item/le-realisateur-stephen-frears-a-serie-series.ht
ml

Satellifax - 15/06/18 - Agenda

Cineuropa - 14/06/18 - Stephen Frears to open the
7th Série Series
The seventh edition of the European series summit Série Series will take place in
Fontainebleau, just outside of Paris, from 26-28 June. Over the years, it has established itself
as a creative hub with European diversity running through its DNA, state the organisers, who
also point out that this non-competitive event is designed to be complementary to the larger
Séries Mania and the newly created Cannes Series. The idea is to place creation and creators
“at the heart of all discussions” and to provide its participants (50% of whom came from other
European countries last year) with “unique networking opportunities in a relaxed atmosphere
conducive to thought” and professionals-only discussions and activities, including, amongst
others, the SACD debate on how to compete against internet native giants by supporting
collaboration between Europe’s traditional players (writers, public broadcasters and so on), a
conference focused on the BBC model, master classes (by writer-producer Chris Lang, known
for Innocent,  Unforgotten a
 nd The State, and by writer-director-producer Peter Kosminksy, the
brains behind The State,  The Promise and Britz) , plus the now well-established Broadcasters'
Conclave.

As Série Series' primary focus is a highly effervescent sector, the constant transformation of
which it intends to adapt to and accompany year after year, the keyword for this seventh edition
is “audiences”, plural. Indeed, series are now so numerous and diverse that each one speaks
to a different set of viewers.
In three days, 36 new series from 15 European countries will be presented by their teams,
starting with the BBC title A Very English Scandal, chosen to open the gathering, which will be

screened in the presence of director Stephen Frears. The selection of already released series,
which will be followed by case studies, also includes Over la Nuit ( France), Conspiracy of
Silence (Sweden), The State of Happiness (Norway), Father's Day (Bulgaria), Innocent ( UK),
Liberty (Denmark), Matadero (Spain) and Patrick Melrose ( UK).

The In the Pipeline section presents titles currently in production. Accredited professionals will
be able to discover exclusive excerpts of Over Water (Belgium), The Days the Flowers Bloom

(Sweden) and Invisible Heroes (Finland/Chile), amongst others. What's Next?, dedicated to

projects still in development, includes titles from all over Europe, and this year, Série Series is
showing the finished product of former In the Pipeline and What's Next? selections in a new

section entitled Follow-up, which includes Sirene (Italy), Quartier des banques

(Switzerland/Belgium), Fenix ( Netherlands), Champion ( Belgium), Stella Blomkvist (Iceland),

Back to Corsica (France), Aux animaux la guerre (France), Home Ground ( Norway) and Clash

of Futures ( Germany/France/Luxembourg/Belgium).

Another novelty this year (after the format was tested out last year) is the creation of a festival
within the festival: Série Series Kids. Finally, for the fourth time, Série Series is repeating its
two-minute trailer competition (which will lead to the financing of 50% of the budget for the
winner’s pilot episode).

Bénédicte Prot - http://cineuropa.org/en/newsdetail/355833/

La Dépêche - 08/06/18 - La Quinzaine des séries :
Stephen Frears à Série Series et un polar de J.K.
Rowling
AFP

Le cinéaste britannique Stephen Frears au festival Série Series avec "A Very English
Scandal", et "C.B Strike" sur OCS, une adaptation de trois romans policiers signés Robert
Galbraith alias J.K. Rowling sont au menu de la Quinzaine des séries.
Stephen Frears à Série Series
Le cinéaste britannique Stephen Frears ("Les Liaisons dangereuses", "The Queen")
présentera le premier épisode de "A Very English Scandal" à la cérémonie d'ouverture de la
7e édition du festival Série Series à Fontainebleau le 26 juin. Cette intrigue politique
britannique en trois épisodes est adaptée du récit éponyme de John Preston par Russel T.
Davies et réalisé par Stephen Frears.
Le procès du leader du parti libéral Jeremy Thorpe incarné par Hugh Grant, accusé d'avoir
conspiré pour le meurtre de son ex-amant présumé Norman Scott, interprété par Ben
Whishaw, avait fait un scandale en 1979. Diffusée en mai outre-Manche sur BBC One, elle
sera disponible sur la plateforme Amazon Prime à partir du 29 juin.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/08/2814075-quinzaine-series-stephen-frears-serieseries-polar-k-rowling.html

Le Point - 08/06/18 - La Quinzaine des séries :
Stephen Frears à Série Series et un polar de J.K.
Rowling
AFP

Le cinéaste britannique Stephen Frears au festival Série Series avec "A Very English
Scandal", et "C.B Strike" sur OCS, une adaptation de trois romans policiers signés Robert
Galbraith alias J.K. Rowling sont au menu de la Quinzaine des séries.
Stephen Frears à Série Series
Le cinéaste britannique Stephen Frears ("Les Liaisons dangereuses", "The Queen")
présentera le premier épisode de "A Very English Scandal" à la cérémonie d'ouverture de la
7e édition du festival Série Series à Fontainebleau le 26 juin. Cette intrigue politique
britannique en trois épisodes est adaptée du récit éponyme de John Preston par Russel T.
Davies et réalisé par Stephen Frears.
Le procès du leader du parti libéral Jeremy Thorpe incarné par Hugh Grant, accusé d'avoir
conspiré pour le meurtre de son ex-amant présumé Norman Scott, interprété par Ben
Whishaw, avait fait un scandale en 1979. Diffusée en mai outre-Manche sur BBC One, elle
sera disponible sur la plateforme Amazon Prime à partir du 29 juin.

http://www.lepoint.fr/culture/la-quinzaine-des-series-stephen-frears-a-serie-series-et-un-polar
-de-j-k-rowling-08-06-2018-2225299_3.php

Satellifax - 08/06/2018 - [Festival] Série Series:
complémentaire et dédié à la réflexion
Retrouvant Fontainebleau du 26 au 28 juin, Série Series entend confirmer sa place de
véritable think tank autour de la création des séries de demain. plus important est notre
capacité à nous recentrer sur l'utopie, le rêve, la rencontre et la création. Notre travail est
complémentaire de ce qui peut se faire tenait à souligner d'entrée de jeu Bénédicte Lesage,
coprésidente du comité éditorial, lors de la présentation de cette 7 e édition, le 1er juin. Lui
emboîtant le pas, son coprésident Hervé Hadmar précisait: le business de Cannes Séries et
celui de Séries Mania est de bien montrer les séries et de les vendre. Le nôtre est de
réfléchir à celles de demain qui seront vendues après-demain à Cannes ou à Lille.
Événement non compétitif, Série Series se décline en plusieurs volets, enrichis cette année.
Neuf projets européens terminés seront présentés directement par leurs créateurs: Over la
nuit (France), Conspiracy of Silence (Suède), State of Happiness (Norvège), Father's Day
(Bulgarie), Innocent (Royaume-Uni), Liberty (Danemark), Matadero (Espagne) et Patrick
Melrose (Royaume-Uni). La session permettra de découvrir des séries en cours de
production, dont des extraits seront projetés, suivis d'études de cas. Nouvelle section,
proposera des projections en avant-première de séries présentées à Fontainebleau à des
stades antérieurs.
Deux master classes seront données par Peter Kosminsky (Les graines de la colère), et par
Chris Lang, qui a notamment créé Unforgotten ou Innocent Walter Iuzzolino (promoteur des
séries européennes dans le monde) et Marguerite Abouet, marraine de Séries Series
Ouagadougou, exposeront leurs points de vue lors de Parmi les autres actions, une réplique
africaine, calquée sur l'état d'esprit de la manifestation originale, se déroulera un an sur deux
à Ouagadougou.
Enfin, Série Series Kids devient un festival à part entière, organisé sous forme de
projections, rencontres avec les auteurs et la tenue d'ateliers destinés aux enfants de 6 à 11
ans. Et le 27 juin, un concert au théâtre de Fontainebleau proposera une parenthèse
musicale autour des thèmes de séries telles que Twin Peaks, Les revenants ou
Broadchurch. Quant à la région Île-de-France, elle a renforcé son soutien à la manifestation
en portant le montant de sa subvention à 245 000 € contre 175000 € précédemment. •
Patrice Carré

VL Media - 06/06/18 - Le réalisateur Stephen Frears

invité exceptionnel de Série Séries

C’est du 26 au 28 juin que se tiendra la 7ème édition du Festival Série Séries de
Fontainebleau. Et c’est un très beau coup que l’annonce de la présence de l’immense
réalisateur Stephen Frears pour la série A very English Scandal.
Nouvelle édition du Festival Série Séries de belles présences en perspective. Outre la venue
déjà très remarquée de Peter Kosminsky (The State), le Festival vient d’annoncer la présence
de Stephen Frears pour la série A very english scandal.
C’est quoi A very English scandal ? La série, adaptée du roman éponyme, et créée par
Russel T. Davies, avec Hugh Grant, Ben Whishaw, Alex Jennings et Patricia Hodge, dresse le
portrait du leader du parti libéral Jeremy Thorpe, accusé de complot et incitation au meurtre sur
la personne de Norman Scott, un scandale ayant agité la société britannique dans les années
1960.

Série Series est heureux d’annoncer la présence à Fontainebleau
du réalisateur britannique S
 tephen Frears, q
 ui présentera la série
A Very English Scandal. Stephen Frears a notamment réalisé les
longs-métrages My Beautiful Laundrette (1985), Les Liaisons
dangereuses (1988, César du meilleur film étranger à Cannes en
1989), High Fidelity (2000), The Queen(2006), Philomena (2013),
Florence Foster Jenkins (2016) et Confident Royal (2017), ainsi
que de nombreuses œuvres pour la télévision depuis les années
1970 (Point Limite (2000), Le Deal (2003), Muhammad Ali’s
Greatest Fight (2013)…).
Alexandre Letren
https://vl-media.fr/le-realisateur-stephen-frears-invite-exceptionnel-de-serie-series/

Satellifax - 06/06/18 - Festival Série Series
Stephen Frears présentera la série « A Very
English Scandal » le 26 juin
Le réalisateur britannique Stephen Frears (My Beautiful Laundrette, Les Liaisons
dangereuses, The Queen...) sera présent au Festival Série Series, qui se se tiendra à
Fontainebleau du 26 au 2 8 j u i n , ont annoncé les organisateurs mardi 5 juin . Il présentera
la série politique/1 Very English Scandal qu'il a réalisée pour BBC One. La série l Very
English Scandal (3 x 60'), adaptée du roman du même nom par Russell T. Davies, avec
Hugh Grant et Ben Whishaw dans les rôles principaux, revient sur un scandale
politico-sexuel ayant agité la société britannique dans les années 1960. Il impliquait le leader
du parti libéral Jeremy Thorpe. Celui-ci est d'abord accusé d'entretenir une liaison
homosexuelle avec Norman Josiffe, alias Norman Scott, un garçon d'écurie qui devient
ensuite mannequin, puis d'avoir fomenté son assassinat pour éviter que le scandale n'éclate.
Le premier épisode sera projeté en avant-première française lors de la cérémonie
d'ouverture de la 7 e saison du Festival, le mardi 26 juin , en présence de Stephen Frears et
du p ro d u ct e u r Dominic Treadwell-Collins (Blueprint Télévision). Elle vient d'être diffusée
en Angleterre (20 mai-3 juin). Rappelons que 35 séries seront présentées à Fontainebleau,
en présence de leurs équipes, venues de 15 pays européens (notre édition du 1er juin).

Satellifax - 04/06/18 - Série Series 2018 : la région
Ile-de-France renforce son soutien de 40 %

Ecran Total - 04/06/18 - Série Series dévoile son
programme

CB NEWS - 01/06/18 - Festival Série Series : cap
sur l’Europe
Le festival Série Sériés, dont la 7 eme édition se tiendra du 26 au 28j uin à Fontainebleau, a
fait valoir vendredi son positionnement de laboratoire dédié aux séries européennes en
présentant son programme à la presse. business c'est de réfléchir aux séries de demain qui
seront vendues après-demain à Canneséries et Séries Mania. C'est un think a déclaré le
réalisateur Hervé Hadmar, coprésident du comité éditorial de Série Series. Le festival se
tient cette année quelques mois après la l ere édition du festival Canneséries et de la
nouvelle envergure de Séries Mania relocalisé à Lille. Il se divise en trois catégories. Dans la
catégorie le premier épisode de huit séries venues de France, Suède, Norvège, Bulgarie,
d'Espagne, du Danemark, et deux du Royaume-Uni, sera projeté en présence des équipes
de création pour une séance de entre La catégorie tourne comprend sept séries (Sénégal,
Belgique, deux de Suède, deux de France, une Finlande/Chili), en de tournage ou de pour
aborder le processus de création avec les équipes avec projection d'extraits en
avant-première. Et qui présente des séries en cours d'écriture très avancée en provenance
de Belgique, Suisse/Belgique, Italie, Suède/Finlande, Royaume-Uni et France. Série Series
a réuni l'an dernier quelque 600 professionnels européens et accueilli 2.500 visiteurs.
Thierry Wojciak

La Dépêche.fr - 01/06/18 - Le festival Série Series se
veut un laboratoire dédié à la création européenne
Le festival Série Series, dont la 7e édition se tiendra du 26 au 28 juin à Fontainebleau, a
fait valoir vendredi son positionnement de laboratoire dédié aux séries européennes en
présentant son programme à la presse.
"Notre business c'est de réfléchir aux séries de demain qui seront vendues
après-demain à Canneséries et Séries Mania. C'est un think tank", a déclaré le
réalisateur Hervé Hadmar, coprésident du comité éditorial de Série Series.
Le festival se tient cette année quelques mois après la 1re édition du festival
Canneséries et de la nouvelle envergure de Séries Mania relocalisé à Lille.
Il se divise en trois catégories. Dans la catégorie "séries européennes", le premier
épisode de huit séries venues de France, Suède, Norvège, Bulgarie, d'Espagne, du
Danemark, et deux du Royaume-Uni, sera projeté en présence des équipes de création
pour une séance de "décryptage entre professionnels".
La catégorie "Ca tourne !" comprend sept séries (Sénégal, Belgique, deux de Suède,
deux de France, une Finlande/Chili), en "étape de tournage ou de post-production" pour
aborder le processus de création avec les équipes avec projection d'extraits en
avant-première.
Et "What's next" qui présente des séries en cours d'écriture très avancée en provenance
de Belgique, Suisse/Belgique, Italie, Suède/Finlande, Royaume-Uni et France.
Série Series a réuni l'an dernier quelque 600 professionnels européens et accueilli 2500
visiteurs.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/01/2809396-festival-serie-series-veut-laboratoir
e-dedie-creation-europeenne.html

TVMAG Le Figaro - 01/06/18 - Le festival Série Series
fait le plein de nouveautés
L’événement, qui se tient du 26 au 28 juin à Fontainebleau, fédère de plus en plus d’auteurs.
Malgré la concurrence d’autres festivals TV internationaux, cette nouvelle édition ne pâtit pas de la
concurrence. Au contraire. «Nous n’avons jamais eu autant de demandes de producteurs et d’auteurs
européens», précise même son organisatrice, Marie Barraco. Venus de toute l’Europe ou d’ailleurs,
ils présenteront quelque 35 nouveautés en avant-première ou en tournage. Parmi les françaises, on
pourra découvrir les premières images de The Inside Game, que Jean-Xavier de Lestrade tourne
pour Arte avec Alix Poisson et Laurent Stocker, Moloch, autre série de la chaîne, et Aux animaux la
guerre, avec Roschdy Zem et Olivia Bonamy, pour France 3. Les auteurs Peter Kosminsky (Les
Graines de la colère, Le Serment) et Chris Lang (Entre deux mères, Unforgotten) donneront une
masterclass, et, lors d’un «café série», des acteurs (dont Marie Kremer) parleront de leur travail de
récurrents.

Elisabeth Perrin

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/le-festival-serie-series-fait-le-plein-de-nouveautes_7c7780c0-65
a3-11e8-b507-00b6ba2fd021/

Le film français - 01/06/18 - Série Series se
confirme comme un lieu de réflexion
La 7e saison, qui se déroulera de nouveau à Fontainebleau du 26 au 28 juin, entend faire de
Séries Series un véritable Think Thank autour de la création des séries de demain.
Accueillant presse et professionnels dans les salons de l’hôtel de région, à deux pas du cinéma La
Pagode, Agnès Evren, vice-présidente de la Région Ile de France chargée de la Culture, du
Patrimoine et de la Création a tenu d’emblée à rappeler la montée en puissance du soutien
consacrée à l'audiovisuel. La répartition qui fut longtemps de 20/80, par rapport au cinéma, étant à
présent passée à 30/70, au sein d'une enveloppe globale de 20,5 M€. Parmi l’ensemble de ces
soutiens, la subvention accordée à Séries Séries a d’ailleurs subi une forte augmentation, preuve de
l’intérêt de l’exécutif régional envers la manifestation.

"Au-delà de l’âge de raison qui est la première analogie venant à l’esprit, le plus important est notre
capacité à nous recentrer sur l’utopie, le rêve, la rencontre et la création. Notre travail est
complémentaire de ce qui peut se faire ailleurs" a tenu à souligner d’entrée de jeu Bénédicte Lesage,
coprésidente du comité éditorial avec Hervé Hadmar. Désamorçant d’éventuelles questions sur le
sujet ce dernier précisait dans la foulée "le business de Cannes Séries et celui de Séries Mania est de
bien montrer les séries et de les vendre. Le nôtre est de réfléchir aux séries de demain qui seront
vendues après-demain à Cannes ou à Lille. Nous sommes un festival de rencontre, qui a trouvé son
identité au fur et à mesure, dans un cadre privilégié permettant une grande qualité de rencontre".

Evènement non compétitif, "ce qui nous complique un peu la vie d’un point de vue purement
médiatique" reconnait Marie Barraco, fondatrice et déléguée générale de la manifestation, Séries
Series se décline en plusieurs volets. Neuf séries européennes terminées seront ainsi présentées
directement par leurs créateurs, chaque projection étant suivie de séances de décryptage : Over la
nuit (France), Conspiracy of silence (Suède), State of Happiness(Norvège), Father’s day (Bulgarie),

Innocent (Royaume Uni), Liberty (Danemark), Matadero (Espagne) et Patrick Melrose (Royaume
Uni).
La session "ça tourne" permettra de découvrir des séries en cours de production, dont des extraits
seront projetés, suivis d’études de cas : Over Water (Belgique), The days the flower bloom (Suède),
HP (France), The inside game( France) et Invisible heros (Finlande-Chili). Et "What’s next" présentera
des projets en écriture ou en développement : Soil (Belgique), Survivors (Italie), The white wall
(Suède, Finlande), Lost luggage (Belgique), Beecham House (Royaume-Uni) et Moloch (France).Une
nouveauté cette année, la session baptisée "Follow up" proposera des projections en avant premières
de séries présentées à Fontainebleau à des stades antérieurs : Sirene (Italie), Quartier des banques
(Suisse, Belgique), Fenix (Pays-Bas), Champion (Belgique), Stella Blomkvist(Islande) et Back to
Corsica (France).

Deux masterclasses seront données par l’auteur, réalisateur et producteur Peter Kosminsky, créateur
notamment de la série Les graines de la colère, sur les attentats de Londres en 2005 et par l’auteur et
producteur Chris Lang, qui a notamment créé Unforgotten ou Innocent. De leur côté Walter Iuzzolino
(promoteur des séries européennes dans le monde) et Marguerite Abouet, marraine de Séries Series
Ouagadougou, exposeront leur point de vue lors de sessions "One vision".

Parmi les autres actions menées par Séries Séries, une réplique africaine, calquée sur l’état d’esprit
de la manifestation originale et qui déroulera un an sur deux à Ouagadougou, une autre capitale
africaine devant être choisie sous peu et annoncée à la rentrée.
Enfin Séries Series Kids devient un festival à part entière. Il sera organisé sous forme de projections,
rencontres avec les créateurs et ateliers destinés aux enfants de 6 à 11 ans. Seront ainsi proposés
Mily Miss questions, Mon chevalier et moi (France, Belgique), Zip Zip et Arthur et les minimoys.
Et le 27 juin, un concert au théâtre de Fontainebleau proposera une parenthèse musicale autour des
thèmes de séries telles que Twin Peaks, Les revenants, Broadchurch ou encore Real Humans.
Patrice Carré
http://www.lefilmfrancais.com/index.php?option=com_papyrus&view=article&id=137360 + PRINT

Satellifax - 31/05/18 - Agenda

France Inter - 30/05/18 - Série Séries à Fontainebleau
du 26 au 28 juin 2018
La création au pouvoir, le rendez-vous des séries européennes et de leurs créateurs, conçu par ceux
qui les font.
Série Séries © édition 2018
La 7è saison de Série Séries mettra l'accent sur le lien
entre les créateurs de séries et leur public avec
l'ambition de pousser les professionnels et amateurs
de séries à s'interroger, dialoguer, se pencher et
interroger la série en tant qu'outil social et culturel.
Un événement singulier où se rencontrent le public et
les forces vives de la création. Projections, études de
cas, masterclasses et rencontres : trois jours
d'immersion totale dans l'univers des séries. Trois
jours pour découvrir le meilleur des séries
européennes et leurs créateurs.
Série Séries / édition 2016
Pour continuer à développer le dialogue et l'échange
avec le public dès le plus jeune âge, Série Séries
inaugurera la première édition de Série Séries Kids,
un festival à part entière dédié au jeune public
francilien qui se tiendra parallèlement à la
manifestation.

The European Series Summit, le volet «business» de la manifestation, est conçu à la fois comme une
plateforme de rencontres et d'opportunités et un laboratoire de réflexion dédié à la création Son
objectif ? Façonner « l'Europe des séries » et jouer le rôle d'incubateur pour les séries et les talents
de demain.

Série Séries / édition 2017
Série Series c’est…
●

Une vitrine de la création européenne, avec une sélection des séries les plus remarquables,
récentes ou inédites.
● Une invitation dans les coulisses de la création des séries à travers des études de cas et
masterclasses.
● Une manifestation au plus proche des préoccupations des professionnels européens du
secteur.
● Un laboratoire dédié à la création européenne et aux échanges sur les méthodes de travail.
● Un incubateur pour les séries et les talents de demain grâce au coup de projecteur mis sur
les séries en production et en développement.
● Un événement à taille humaine, favorisant la proximité et la convivialité, dans le cadre unique
de Fontainebleau.
L'auteur britannique, Peter Kosminsky sera l'invité d'honneur de Série Séries. Parce que son regard
sur le monde donne à ses séries une saveur unique, que ses oeuvres illustrent à merveille ce que
Série Séries souhaite aborder à travers ses rencontres ; l'importance fondamentale d'un point de vue
d'auteur dans le processus créatif et d'une vision artistique, l'auteur viendra partager son expérience.
Valérie Guédot
https://www.franceinter.fr/cinema/serie-series-a-fontainebleau-du-26-au-28-juin-2018

Satellifax - 25/05/18 - Agenda

TBI Vision - 10/05/18 - Out of Africa: a look at expanding
TV markets

Africa’s television markets are rapidly expanding, as many of the nations gradually grow
richer. Nick Edwards speaks with local and international players working to create and
distribute original content across the continent.
Made up of over 50 different countries, it is impossible to make a sweeping homogenous
statement about Africa’s TV industry. Some countries share a TV landscape similar to that of
the UK – a mixture of public service broadcasters, commercial rivals, subscription and
streaming services. Others have one or two of these elements, and other parts of the
continent are not on the electrical grid at all.

In many regions there is widespread poverty, but GDP is generally rising and subsequently
there is a growing middle class with disposable income to spend. Hotbeds of creativity are
springing up and TV’s global players are eagerly watching this highly coveted market.
While Netflix, Amazon and others have created a cord-cutting revolution that has created
havoc for incumbent players in the West, the cost of technology – particularly data
(significant for many African viewers who like to watch TV on their phones) and a lack of
political impetus means that the digital transition in Africa has been far slower than was
expected.
Therefore, satellite remains the major distribution channel. New players are entering the
market in the pay TV sector, and competition is intense due to low subscription fees and free
hardware. Not everyone is expected to survive.
The genres that drive growth are sports and drama, says Fabrice Faux, CEO of Thema TV,
the Canal+-owned content distributor. “Africa is no different from the rest of the world in that
sense,” he adds.
China’s StarTimes has the rights to air top flight football events such as France’s Ligue 1,
Italy’s Serie A and Germany’s Bundesliga in football-mad, sub-Saharan countries – many of
which have provided players to those leagues – and is expected to perform well over the
next few years.
Likewise pay TV service Kwese TV, which launched during 2017, includes the American
sports channel ESPN in its offering.
Sports programming largely depends on the depths of an individual TV provider’s pockets,
but in TV drama there is more room for ingenuity and creativity.
At one end of the extreme, South Africa’s wealthy market has far more in common with the
wealthy markets of Europe or America, while other countries have their own unique
characteristics.
Nigeria has the same industrialised approach to its TV output as it does to its Nollywood
cinema industry, and can mass-produce over 20-plus episodes of a series in a single month.

Senegal also has a tradition of cinema that helps support the TV industry’s infrastructure.
Imported telenovelas from Latin America are very popular.
“There is such an appetite for drama, but there is not enough local offering,” says Thema
TV’s Faux.
“Once there is enough local content, we believe the audience will switch to local dramas.”

This belief is shared by SVOD service Showmax, which recently launched its first original
production

in

South

Africa,

a

mockumentary

about

a

Johannesburg-based,

Instagram-generation couple. Tali’s Wedding Diary( right) generated more than double the
views of any of Showmax’s other shows on its first day of airing.
“Hyperlocal works,” says Akash Bhatia, CFO and head of content for the company. “Rather
than creating shows that need to work in multiple markets and countries, we’ve adopted an
original content strategy of getting things right on a market-by-market basis,” he adds.

Ten years ago, Angela Aquereburu and her husband, actor and comedian Jean-Luc
Rabatel, spotted this gap for localised content and moved from France to Togo in order to
start delivering it. They found financial partners and made the dramedy mini-series Zem
(pictured, top), about Togolese motorcycle taxi drivers.
It proved very popular, not only at home, but also by putting the series online – something
many professionals and the public do via video sharing platforms such as Dailymotion and
Youtube. Zem found audiences all over the world, particularly amongst the African diaspora,
which is not well served in adopted homes.
Yobo Studios, the prodco Aquereburu created, has now moved into making longer formats:
Hospital IT (pronounced ‘hospitalité’), funded by Côte Ouest, is a series of 26 roughly
half-hour long episodes, which tell the story of the daily life of a mixed care unit where
conventional medicine coexists alongside traditional remedies.
The show, which airs on French-language network TV5Monde, is “an African version of
Grey’s Anatomy” , says Aquereburu. Yobo Studios is currently also developing a 12x45mins
female-led thriller for the same channel.
While Yobo is very well respected at home and abroad (its programmes include the first
African series to be shown at a French industry festival held in La Rochelle), the problems
companies such as Aquereburu’s face are mainly due to a clunky infrastructure at home.

“In English-speaking countries, which have had access to the BBC and CNN for years, they
understand what a powerful tool audiovisual media can be,” she says. “In French-speaking
African countries such as Togo, governments do not.” Therefore, a producer in Togo (like in
many other African countries) must create, write, and direct shows, and also negotiate
advertising and distribution deals with local broadcasters themselves.
France’s Canal+, meanwhile, hopes to build a high quality ‘premium’ offering by working with
local producers and talent. “We try to identify African producers who not only can come up
with great stories, but who also have the capabilities to make them,” says Cécile Gérardin,
head of drama at Canal+ International, which is well established in the French-speaking
countries of Africa.
“Coproducing a TV series takes several years to complete,” she says. “Canal+ plays an
important role in the support of African production, and is becoming a key partner on
coproducing exclusive African TV series – as the company did in France with internationally
acclaimed series such as Engrenages [Spiral] and Les Revenants [The Returned] .”
On the events front, Série Series Ouagadougou (aka The African Series Summit) took place
for the first time this year in Burkina Faso. The business and creative festival aims to share
ideas and even develop potential coproductions between the continent and Europe.
Série Series, a similar event for the European industry that takes place in Fontainebleau,
France, gives the show its inspiration. Marie Bracco, who organises both festivals, believes
that the time when viewers all over the world regularly binge an African series is “not so far
away”.
With so much production action across the continent underway, her sentiment is likely to be
right.
-

Nick Edwards

https://tbivision.com/2018/05/10/out-of-africa/

Satellifax - 13/04/18 - Agenda

Satellifax - 06/04/18 - Série Series 2018 - Appel à
Séries

Ecran Total - 06/04/18 - Le Festival Série Series
recherche des fictions européennes

Sortir à Paris - 22/03/18 - SÉRIE SERIES 2018,
LE 1ER FESTIVAL DÉDIÉ AUX SÉRIES
Série Series 2018, le 1er festival dédié aux Séries
La septième édition de Série Series, le 1er événement dédié aux Séries du monde entier,
conçu par ceux qui les font, se déroulera du 26 au 28 juin 2018 à Fontainebleau. Durant 3
journées de projections et de rencontres, sans aucune compétition, Série Series choisit de
montrer le meilleur de la création internationale, de faire intervenir leurs créateurs afin de
donner, redonner, transmettre et partager l’amour des séries.
Du 26 au 28 juin 2018 à Fontainebleau, la septième édition de Série Series vous propose,
dans une ambiance conviviale et festive, des projections, des rencontres, des ateliers, des
événements spéciaux et des soirées d'échanges et de rencontres autour des séries,
françaises et étrangères !
Créé à Fontainebleau en Juillet 2012, sur l’enthousiasme d’une équipe composée de
créateurs de séries de premier plan, Série Series est un forum de réflexion dédié à la
création, le lieu incontournable pour tous ceux qui conçoivent les séries ; scénaristes,
réalisateurs, compositeurs, producteurs, diffuseurs…
C’est également un grand Rendez-vous ouvert au public, une opportunité exceptionnelle de
découvrir des séries du monde entier, leurs secrets de fabrication et de rencontrer leurs
acteurs et créateurs. Une fois encore, le meilleur de la création française, européenne et
internationale est mis à l’honneur avec la projection d’épisodes et de séries en présence des
équipes, des séances de décryptage et des études de cas.
Les lieux du festival :
Le centre névralgique du Festival est situé au
Théâtre de Fontainebleau
Accès depuis l’entrée principale
6, rue Denecourt - 77300 Fontainebleau
Projections, études de cas, masterclasses, Meeting & Pitching Room, Vidéothèque.
Château de Fontainebleau (accès par la porte de Diane)
Le Château accueille les soirées professionnelles.

Cinéma Ermitage
6, rue de France, 77300 Fontainebleau
Projections et rencontres.
Hôtel Aigle Noir
27 place Napoléon Bonaparte
Conférences, études de cas, masterclasses.
La Demeure du Parc
36 Rue Paul Séramy
Conclaves, discussions.

Julien P.
INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES
Du 26 juin 2018 au 28 juin 2018
TARIFS
Gratuit
SITE OFFICIEL
www.serieseries.fr
PLUS D'INFORMATION
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

https://www.sortiraparis.com/loisirs/cinema/articles/63791-serie-series-2018-le-1er-festival-d
edie-aux-series

A Nous Paris - Jeu concours

https://www.anousparis.fr/a.gagner/gagnez-votre-exemplaire-du-livre-lexique-ta-mere/

Citizen Kid - Série Series Kids 2018

https://www.citizenkid.com/sortie/serie-series-kids-a1059009

Atome 77 - Festival Série Series

http://www.atome77.com/calendrier/evenement/35185/fetes-festivals/festival-serie-series-.ht
m

Mapado - Série Series Kids - Séances publiques
et atelier doublage
Fontainebleau
Cinéma Ermitage
jeudi 28 juin 2018
Gratuit
Le festival des séries jeunesse démarre à Fontainebleau !
Venez découvrir gratuitement les 2 séances ouvertes au grand public, et participer à l'atelier de
doublage proposé par Gulli !
Arthur et les minimoys
Mercredi 27 Juin / 14h15-15h30
Dans le jardin de sa grand-mère, Arthur, 10 ans, découvre un passage secret vers le monde des
Minimoys ! Devenu à son tour un Minimoy, Arthur sauvera ce peuple minuscule de nombreuses
menaces et le mènera vers la reconquête de sa liberté, accompagné de ses camarades Sélénia
et Bétamèche.
Projection et rencontre avec le réalisateur, la directrice de production et et la directrice de
plateau.
Atelier doublage
Mercredi 27 Juin / 15h30 - 17h
La chaîne Gulli, partenaire de Série Series Kids propose une initiation à l'attention des enfants et
du public aux métiers du doublage autour de la série d'animation Arthur et les Minimoys.
Encadrés par des professionnels et comédiens, les participants découvriront toutes les
techniques du doublage et pourront incarner, grâce à leur voix, les personnages de la série dans
différents extraits mis à leur disposition. À travers cet atelier, Gulli propose donc une véritable
immersion dans l'univers d' « Arthur et les Minimoys » et la découverte de différents métiers de
l'animation.
Attention, l'évènement est limité à 30 participants.

Léna, rêve d'étoile
Mercredi 27 Juin / 18h-19h30
Un jour de 1905, Léna Grisky, Princesse russe et élève à l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris,
voyage accidentellement dans le temps pour se retrouver à notre époque. Elle doit alors
s'adapter rapidement à sa nouvelle vie pour conserver son secret et échapper aux dangereux
Collecteurs de temps.
Projection et rencontre avec la productrice et la coordinatrice artistique.
Angelo
Jeudi 28 Juin / 18h-19h30
Angelo a 11 ans et il est passé maître dans l'art de contourner les règles. Avec ses copains Lola
et Victor il imagine plein de combines pour se sortir de n'importe quelle situation.
Depuis sa première édition, Série Series a toujours été ouvert au grand public, le festival décide
cette année de s'ouvrir gratuitement au petit public avec la première édition de Série Series Kids
!
Suite au succès des séances d'éducation à l'image organisées dans le cadre de Série Series
depuis sa création en 2012, le festival a décidé de leur e, dédier un à part entière. Série Series
Kids dont la première édition se déroule à Fontainebleau durant les trois jours de Série Series,
du 26 au 28 juin, sera consacré aux enfants de 6 à 11 ans. Projections, rencontres avec les
créateurs, ateliers, animations composent un programme ludique et dense de découverte
destiné aux familles et aux enfants des écoles d'Îlede-France.
À travers ce festival, Série Series souhaite continuer de transmettre aux enfants un regard
différent sur les séries d'animation qu'ils dévorent, éveiller leur curiosité et aiguiser leur sens
critique pour qu'ils deviennent des spectateurs avertis et qu'ils puissent décrypter leurs
programmes préférés. En rencontrant les créateurs, qui leur dévoilent les secrets de fabrication
des séries et leur transmettent leur passion, les enfants peuvent également découvrir les métiers
et les coulisses de la création.
=> Plus d'information sur www.serieseries.fr/kids

https://www.mapado.com/fontainebleau/serie-series-kids-seances-publiques-et-atelier-doubl
age

Gulli - Série Series Kids

Pays de Fontainebleau - Festival Série Series

Seine-et-Marne Attractivités - Série Series Kids

Depuis sa création, Série Series propose des séances aux enfants des écoles autour des
séries d’animation et de leurs créateurs invités à expliquer leur métier et les secrets de
fabrication des programmes qu’ils dévorent.
Ainsi, les enfants ont pu découvrir les séries Max & Maestro, Ernest & Célestine, En sortant
de l’école, Les Grandes Grandes Vacances et rencontrer leurs équipes, lors des dernières
éditions du festival.
Au vu du succès rencontré par ces séances, et parce que l’image est la pratique culturelle
de la jeunesse par excellence, Série Series s’engage encore plus fort cette année avec le
lancement de « Série Series Kids », un festival à part entière, consacré aux jeunes publics
(enfants de 6 à 11 ans), qui se déroulera sur les trois jours de Série Series dans les cinémas
de Fontainebleau.
https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/15728-serie-series-kids-festival-de-series-danimati
on-special-jeune-public

