Communiqué de presse du 12 novembre 2020

Voir la version en ligne

Dans la continuité de la plateforme SERIES MANIA Digital (seriesmaniadigital.com) créée en
mars dernier, SERIES MANIA proposera dorénavant des rendez-vous réguliers en digital,
pour le grand public comme les professionnels.
Dès ce mois-ci, retrouvez SERIES MANIA autour de 2 rendez-vous à ne pas manquer les 18 et
24 novembre :

Rendez-vous grand public
MERCREDI 18 NOVEMBRE à 20h
AVANT-PREMIÈRE ONLINE LABEL SERIES MANIA :

CHEYENNE ET LOLA
- Suivie d'un débat à 22h avec la créatrice Virginie Brac (Engrenages, Les beaux mecs),
le réalisateur Eshref Reybrouck,
les comédiennes Veerle Baetens et Charlotte Le Bon
Animé par Charlotte Blum (OCS)

Nouvel opus de Virginie Brac (Mortel, Cannabis, Paris,

Engrenages, Les Beaux Mecs…), réalisé par Eshref
Reybrouck (Marsman, Hassel, Cordon, Undercover) tourné
en partie dans les Hauts-de-France, sur un duo féminin que
tout oppose interprété avec grâce par Veerle Baetens et
Charlotte Le Bon, dans un western moderne et social.
Sélectionnée cette année en compétition française, la série
sera diffusée à partir du 24 novembre sur OCS Max.

Avant-première gratuite
Ouverture des réservations le 13 novembre à 12h sur seriesmania.com
(inscription limitée à 500 personnes)

Rendez-vous professionnel

MARDI 24 NOVEMBRE à 17h
SERIES MANIA RENDEZ-VOUS

DU PITCH À L'ÉCRAN :

NO MAN'S LAND
- Étude de cas avec -

les co-créateurs Maria Feldman et Eitan Mansuri
la productrice Caroline Benjo (Haut et Court)
le distributeur Christian Vesper (Fremantle)
le coproducteur et diffuseur franco-allemand Alexandre Piel (ARTE)
Animé par François-Pier Pelinard Lambert (Le Film Français)

Pour lancer ses nouveaux SERIES MANIA Rendez-vous qui
proposent désormais chaque mois un contenu exclusif pour
les professionnels - étude de cas, masterclass, table ronde accessible pour une durée limitée de 7 jours, SERIES MANIA
FORUM rassemble les principaux acteurs de la création de

No Man's Land pour une étude de cas de haut niveau.
Coproduction internationale ambitieuse la série avait
remporté le Prix du meilleur projet aux Copro Pitching
Sessions de SERIES MANIA Forum 2017.
La série a été sélectionnée en compétition internationale pour l'édition SERIES MANIA 2020 et a
reçu le Label SERIES MANIA.
Elle sera diffusée aux États-Unis sur HULU dès le 18 novembre et en France sur ARTE dès le 26
novembre (déjà disponible depuis la rentrée sur arte.tv).

"Nous sommes très heureux de lancer ces SERIES MANIA Rendez-Vous et quel meilleur projet
pour commencer que notre cher No Man's Land. Cette série est également l'une des premières
à recevoir le Label SERIES MANIA. En proposant un relai fort de communication - gage de
visibilité et de notoriété - à ces séries labellisées, SERIES MANIA met en lumière les grandes
séries de demain", a commenté Laurence Herszberg, directrice générale de SERIES MANIA.

Accès gratuit sur seriesmania.com/forum
Pour être informé des prochains SERIES MANIA Rendez-Vous, inscrivez-vous à la newsletter.

À PROPOS DE SERIES MANIA, le festival 100% séries.
Installé depuis 2018 à Lille, Séries Mania – Lille / Hauts-de-France s’est imposé comme le plus grand
événement européen entièrement dédié aux séries. Son festival propose en avant-première et sur
grand écran le meilleur des séries internationales, offrant ainsi au public – jusqu’à 72 000 spectateurs 9 jours de découvertes, de fêtes et de rencontres avec les personnalités parmi les plus renommées du
monde des séries.
En parallèle, l’événement accueille 3 000 professionnels de l’industrie sérielle mondiale lors de Séries
Mania Forum et des Dialogues de Lille. Deux rendez-vous d'échange et de travail devenus
incontournables, qui se prolongent de manière inédite depuis 2020 grâce à la création de la plateforme
en ligne Séries Mania Digital Forum.
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