(Du 22 au 30 mars 2019)

RÉGLEMENT
INSCRIPTIONS DES SERIES (PRÉSÉLECTION)
Inscrivez-vous en ligne à cette adresse : https://seriesmania.com/fr
Après avoir dûment rempli le formulaire d’inscription, cliquez sur « soumettre ». L’inscription prévoit
le téléchargement online de la série. Tout participant doit fournir un lien URL protégé d’un mot de
passe.

VALIDATION DE L’INSCRIPTION
1. Le formulaire d’inscription officiel de Séries Mania dûment complété.
2. Un lien URL de visionnage des deux premiers épisodes de la série, protégé par un mot de
passe.
Les liens doivent rester actifs et accessibles au moins jusqu’au 20 janvier 2019. Une version
téléchargeable des épisodes doit être disponible sur le même lien de visionnage. Veuillez
préparer ce lien avant de remplir le formulaire d’inscription en ligne.
Si vous ne parvenez pas à soumettre votre série par un lien URL, suivez les instructions en ligne
pour contacter l’équipe de programmation.
Remarque : Les séries peuvent être soumises dans leur version de travail. Cependant, les épisodes qui
ne sont pas des montages définitifs doivent être clairement notifiés « version de travail », avec
l’indication de ce qui va changer ou de ce qu’il manque.

CALENDRIER
▪
▪
▪
▪

16 octobre 2018 – Ouverture des inscriptions.
20 janvier 2019 – Clôture des inscriptions.
20 février 2019 – Annonce de la sélection officielle
22 au 30 mars 2019 – Séries Mania Lille/Hauts-de-France Festival

Conditions :
1. L’inscription et la participation d’une série au festival impliquent l’acceptation du Règlement
de participation.
2. Chaque série doit être soumise dans sa langue originale sous-titrée en anglais. Pour la
présélection, les séries en anglais ne doivent pas obligatoirement être sous-titrées.
3. Les séries doivent au minimum être une « première française » (voir les critères ci-dessous).
4. Toutes les séries doivent avoir été produites entre 2018 et 2019.

5. Pour les sections le Panorama International, Best of USA, Marathon Comédies : la date de
diffusion originale devra être postérieure au 1er septembre 2018.

Durée des épisodes
Séries dramatiques et comédies
Toutes les séries inscrites doivent comporter des épisodes d’une durée minimale de 25 minutes. Le
festival diffusera les 2 premiers épisodes des séries dépassant 40 minutes, génériques inclus. Pour les
séries de moins de 40 minutes par épisode, génériques inclus, le festival diffusera les 3 premiers
épisodes.
Formats courts
Sont acceptées les séries dont la durée est inférieure à 20 minutes, produites uniquement pour une
diffusion en ligne. Le festival diffusera les 3 premiers épisodes des séries dépassant 15 minutes,
génériques inclus. Pour les séries de moins de 15 minutes par épisode, génériques inclus, le festival
diffusera les 4 premiers épisodes.

GRILLE DES PROGRAMMES
L’équipe de programmation du Festival Séries Mania déterminera dans quelles catégories les séries
sélectionnées seront présentées. Le Festival s’articule autour de plusieurs sections :
Sections ouvertes aux inscriptions :
Compétition Officielle
La compétition officielle présente en avant-première mondiale une sélection de 10 séries de fictions.
Les œuvres ne doivent pas avoir été diffusées ou montrées en festivals, et ce avant le 30 mars 2019.
Des exceptions peuvent être envisagées dans le cas d’avant-premières destinées à la presse ou de « projections
marchés » dans le pays d’origine.

Compétition française
La compétition française présente une sélection de séries de fiction en avant-première mondiale.
Compétition Formats Courts
La compétition des formats courts présente une sélection d’environ 10 séries de fiction.
Les œuvres ne doivent pas avoir été projetées dans aucun autre festival français ou international, ni
avoir été diffusées sur un service de streaming en France avant le 30 mars 2019. La priorité sera
donnée aux premières mondiales mais les séries montrées exclusivement dans leur pays d’origine
peuvent également être soumises.
Panorama International
Le Panorama international présente quinze séries de fiction, en avant-première mondiale, européenne
ou française. Les séries de cette section ne peuvent avoir été montrées ou diffusées en France avant le
30 mars 2019.
Best of USA
Le Best of USA présente une sélection de séries américaines de l’année. Les œuvres ne peuvent avoir
été diffusées sur une chaîne linéaire française avant le festival Séries mania et/ou montrées dans un
festival français qui aurait lieu avant le 30 mars 2019.
Marathon Comédies
Le marathon comédies présente une sélection de séries de fiction, projetées durant toute une nuit.
Les œuvres ne doivent pas avoir été diffusées sur une chaîne linéaire française avant le festival Séries
mania et/ou montrées dans aucun festival français avant le 30 mars 2019.

Sections non ouvertes aux inscriptions :
Séries Mania Culte, Nouvelles saisons inédites, Fan Club & séances spéciales.

JURY ET PRIX OFFICIELS
Les jurys seront invités par l’équipe artistique du festival.
Compétition Officielle
Un jury composé de cinq personnalités du monde de la série et de la culture décernera :
- le Grand Prix
- le Prix spécial du Jury
- le Prix de la Meilleure Actrice
- le Prix du Meilleur Acteur
Compétition Française
Un jury de la presse internationale composé de quatre personnalités du monde de la série et de la
culture décernera :
- le Prix de Meilleure Série
- le Prix de la Meilleure Actrice
- le Prix du Meilleur Acteur
Meilleur Format Court
Un jury international composé de trois personnalités du monde de la série et de la culture décernera le
prix à la meilleure série de la Compétition Formats courts.
Le Jury des Étudiants
Un jury d’étudiants décernera le prix à la meilleure série du Panorama International.
Prix du Public
Le public du Festival votera et décernera le prix de la meilleure série, toutes sections confondues (hors
ouverture et clôture, Nouvelles saisons inédites, Formats courts, séries mania culte).
Meilleure Comédie
Un jury de 9 lycéens décernera le prix de la meilleure série du Marathon Comédies.

PROJECTIONS
a) Les projections des séries sélectionnées se dérouleront au Nouveau Siècle, à l’UGC Ciné Cité Lille
et au Majestic (et dans certains cas dans des salles partenaires en région), entre le 22 et le 30 mars
2019.
b) Les séries seront projetées deux fois et cas exceptionnels, trois fois.
c) L’accès aux projections est entièrement gratuit.
d) Les projections seront présentées par un journaliste ou une personne de l’équipe de programmation
du Festival accompagnés du ou des membres de l’équipe artistique de la série. La projection pourra
être suivies d’une session de questions/réponses.
e) Toutes les séries présentées au public (à l’exception des séries américaines) seront incluses dans la
Video Library. La Video Library sera disponible en ligne et sur des écrans individuels du 25 mars au
14 avril 2019, et sera uniquement accessible via un login individuel pour les professionnels accrédités
qui participent au Forum Séries Mania (du 25 au 27 mars 2019). Ce service est basé sur la technologie
Cinando.com et est entièrement sécurisé.

SUPPORTS / MATÉRIEL
a) Projections publiques : toutes les séries seront projetées en haute définition (DCP), dans leur version
originale sous-titrée en français. Les ayant-droits devront fournir les supports en version originale, en
haute définition (Apple ProRes) ainsi que les fichiers de sous-titres anglais et originaux. Ces éléments
devront parvenir au festival au plus tard le 29 janvier 2019.

b) Pour la Video Library : les ayant-droits devront fournir des supports en haute définition sous-titrés
en anglais.
c) Le synopsis de chaque série sera rédigé en interne par l’équipe du Festival.
d) Pour toute série sélectionnée, les ayant-droits devront soumettre une bande-annonce ainsi qu’un
extrait de 60 secondes (libres de droit) que le festival pourra utiliser pour ses outils promotionnels.
e) Lauréats : les producteurs et distributeurs, ainsi que les acheteurs et vendeurs des séries primées
s’engagent à indiquer, dans leur matériel publicitaire (dossier de presse, bande-annonce, site Internet,
etc.), que ces séries ont obtenu un prix au festival Séries mania. Le logo officiel des différents prix
sera fourni par le Festival.
Pour toute question concernant l’inscription, veuillez envoyer un courrier électronique à :
program@seriesmania.com

