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Daphné Courbot 
Responsable du pôle de l’action éducative
03.59.59.07.22 — daphne.courbot@seriesmania.com

INSCRIPTIONS
ET INFORMATIONS

Pour prolonger son festival 100% séries, 
Séries Mania propose toute l’année en 

région Hauts-de-France des activités éducatives et 
culturelles : projection-débat, quiz, ateliers pratiques 
avec des professionnels, spectacle… 

Pendant le festival, en plus d’animations et d’ateliers 
éducatifs ouverts à tous, les classes sont accueillies 
pour assister à des projections, rencontrer des pro-
fessionnels et même participer à un Jury de lycéens. 

Que vous soyez enseignant, responsable socio-
culturel, médiathécaire ou représentant de votre 
ville, découvrez nos offres ludiques et variées autour 
des séries.
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Les participants découvrent les trois premiers épisodes de 
M’entends-tu ?, une série canadienne trash et touchante, 
plébiscitée par le Jury lycéen du festival Séries Mania 2019 
(photo) dans la catégorie meilleure comédie. À l’issue de 
la projection, un débat mené par le journaliste Renan 
Cros permet d’aborder quatre thématiques : « le corps 
au féminin », « comment faire rire dans les séries ? », 
« marginaux et anti-héros : une autre société » et « le récit 
"en chantant" ».

Publics : Ouvert aux adolescents (à partir de 15 ans) et aux 
adultes 

Durée : 2h à 2h30 

Coût : Défraiement de l’intervenant

Objectifs : Découvrir des productions internationales et leurs 
spécificités / Sensibiliser à l’écriture de séries comiques / 
Échanger avec un spécialiste sur les sujets de société évoqués et 
leur traitement dans la série

Renan Cros est enseignant en Études Cinématographiques (ESEC et l’Université Paris-
Est), journaliste critique cinéma/série pour les magazines Cinemateaser, Stylist, Trois 
Couleurs et chroniqueur dans We Love Séries (Binge Audio) et Popopop (France Inter).

PROJECTION 
ET DÉBAT M’ENTENDS-TU ?

Canada 2018 - épisodes 1, 2 
& 3 - VOSTF - 3x22min (série 
10x22min)
Création Florence Longpré / 
Scénario Florence Longpré, 
Pascale Renaud-Hébert, 
Nicolas Michon / Réalisation 
Myriam Bouchard / Musique 
Tim Rideout, Mathieu 
Vanasse / Production Trio 
Orange / Diffusion Télé-Québec 
(Canada) / Avec Florence 
Longpré, Ève Landry, Mélissa 
Bédard

Ada, Fabiola et Carolanne 
tentent de composer, 
chacune à leur manière, 
avec leur dure réalité. 
Dotées d’un sens de 
l’humour hors du commun, 
elles utilisent leurs voix, 
lorsque la tension monte, 
pour réussir à s’évader. 
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DESSINE TA SÉRIE 

Dans cet atelier, les 
participants imaginent la 
suite d’un épisode d’une 
série existante (animation, 
fiction…) à partir d’une 
contrainte scénaristique 
tirée au sort. Encadrés 
par le storyboarder 
professionnel Merry 
Viersac, ils ont jusqu’à 12 
vignettes A5 pour dessiner 
ce nouvel épisode.

Publics : Ouvert aux enfants 
(à partir de 7 ans), adolescents 
et adultes. Adapté aux 
débutants comme à ceux plus à 
l’aise dans la pratique du dessin 
et de la narration en images

Durée : 1h15 à 2h

Coût : 200 €

Objectifs : Favoriser 
l’expression artistique et 
collective / Découvrir la 
technique cinématographique 
du storyboard

des joueurs mais aussi à 
leur réactivité face aux 
obligations du hasard.

Publics :  Ouvert aux enfants 
(à partir de 7 ans), aux 
adolescents et aux adultes. 
Par groupe de 4 personnes ou 
en classe entière divisée en 
groupe de 4 élèves. 

Durée : 1h (explication des 
règles et 2 parties) 

Coût : 150 € + frais de 
déplacement

Objectifs : Appréhender l’art 
d’inventer des histoires / 
Faire appel à l’imagination 
des participants / S’initier à 
l’argumentation et au débat

STORYMANIA 
en partenariat avec 
Canasucre Productions

À partir du jeu de cartes 
Story Mania, spécialement 
conçu pour le Festival, les 
participants s’essayent au 
métier de scénariste de 
séries en improvisant une 
histoire originale. Au cours 
de la partie, ils devront 
convaincre les autres 
joueurs de la cohérence 
de leur scénario et seront 
confrontés à « l’avis 
du producteur » selon 
trois jauges : le budget, 
l’audience et l’originalité.
Ludique et pédagogique, 
ce jeu de cartes fait appel à 
l’imagination débordante 

ATELIERSATELIERSATELIERS
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GÉNÉRIQUES 
DE SÉRIES
en partenariat avec Les 
Rencontres Audiovisuelles

Poser l’atmosphère d’une 
série et embarquer les 
spectateurs en quelques 
secondes, telle est la 
mission du générique ! 
Cet atelier propose de 
découvrir les génériques 
de séries grâce à un quiz 
numérique et un atelier 
de montage. Guidés par 
des professionnels, les 
participants réalisent en un 
temps record un générique 
avec les outils mis à leur 
disposition : tablettes, 
costumes, accessoires, 
extraits musicaux libres de 
droit… 

Publics : Ouvert aux 
adolescents (à partir de 14 ans) 
et aux adultes. Par groupe de 15 
personnes ou en classe entière 
divisée en groupe de 15 élèves

Durée : 1h30

Coût : 180 € + frais de 
déplacement

Objectifs : Décortiquer les 
ressorts créatifs d’un générique 
de séries / Se les approprier 
et tester ses compétences 
créatives en réalisant en équipe 
un générique / S’initier au 
montage

ÉCRITURE D’UNE 
SÉRIE
en partenariat avec Les 
Rencontres Audiovisuelles

Les séries ont souvent des 
éléments scénaristiques 
en commun, pourtant 
chaque série repose sur 
une construction qui lui 
est propre. Grâce à un quiz 
numérique, les participants 
apprennent le langage 
des vrais sériephiles, puis 
prennent part à un « défi-
série », qui les plongera 
dans la peau du scénariste 
et du producteur.

Publics : Ouvert aux 
adolescents (à partir de 14 ans) 
et aux adultes. Par groupe de 15 
personnes ou en classe entière 
divisée en groupe de 15 élèves.

Durée : 1h30 

Coût : 180 € + frais de 
déplacement

Objectifs : Décortiquer les 
ressorts scénaristiques d’une 
série / Se les approprier et 
tester sa capacité créatrice en 
proposant un scénario original / 
Étudier les métiers de la pré-
production

QUIZ - GOÛTER 
en partenariat avec 
Canasucre Productions

Un moment d’échange 
et de partage très 
drôle, où enfants et 
parents dévoilent 
leurs connaissances en 
matière de série d’hier 
et d’aujourd’hui à partir 
d’extraits vidéo, d’extraits 
sonores ou encore de 
rébus. À la suite du quiz, 
ils dégustent un goûter 
préparé par les parents 
en amont de l’activité et 
imaginé autour de l’univers 
d’une série.

Publics : En famille (enfants à 
partir de 6 ans)

Durée : 1h de rencontre 
préparatoire avec l’équipe de 
Séries Mania (entre janvier et 
février 2020) + préparation 
du goûter par les parents + 1h 
de quiz animé par Canasucre 
Productions

Coût : 700 € + frais de 
déplacement 

Objectif : Partager en famille 
un temps convivial et ludique 
autour des séries
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POUR ALLER PLUS LOIN
L’ATELIER FANGIRL QUEST

Encadrés par un photographe professionnel, les partici-
pants explorent leur territoire à la recherche de décors 
de séries à photographier à la manière des deux artistes 
finlandaises. Fantômette, Capitaine Marleau, Baron Noir, 
Les petits meurtres d’Agatha Christie… Depuis les années 
1960, la région Hauts-de-France a en effet inspiré les créa-
teurs de plus de 30 séries, toutes tournées à travers ses 
paysages variés : la Baie de Somme, l’Oise, la côte d’Opale, 
les Flandres, le bassin minier. À l’issue de l’atelier, les tra-
vaux des participants seront imprimés en grand format et 
exposés lors d’une prochaine édition du Festival !

Publics : Ouvert aux enfants (à partir de 10 ans), aux adolescents 
et aux adultes. Par groupe de 5 à 10 personnes.

Durée : 6 séances de 2h à 3h (explication du projet, prise de vue, 
restitution)

Coût : 1 250 € + frais de déplacement

Objectifs : Découvrir les richesses des décors de la région / 
Pratiquer une discipline artistique (la photographie numérique) 
et comprendre ses contraintes

FANGIRL QUEST

Fans de pop-culture, les 
photographes finlandaises 
Tiia & Satu parcourent le 
monde en quête de décors 
réels de séries, de Game 
of Thrones à Breaking 
Bad, de Peaky Blinders à 
The Crown. Composée de 
25 photographies grand 
format, l’exposition révèle 
le travail de ses deux 
artistes pour offrir aux 
visiteurs une plongée au 
cœur des séries les plus 
populaires.

Tous publics

Durée : selon disponibilité des 
œuvres

Coût : Frais de transport des 
œuvres et d’organisation de 
l’exposition 

Objectifs : Voir comment les 
séries inspirent des démarches 
artistiques / S’immerger dans 
les décors réels pour revivre vos 
scènes des séries préférées

EXPOSITION 
ET ATELIER
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LE CONTEUR CATHODIQUE

Benoît Lagane, alias Le Conteur Cathodique, investit votre 
ville le temps de trois rencontres autour des séries, et une 
soirée de spectacle.
Lors de la première rencontre dans un bar, une salle des 
fêtes… il explique sa démarche et fait participer le public 
à un quiz sur les séries. Un second temps est organisé 
dans une classe, un club de sport ou auprès des aînés pour 
interroger leur rapport aux séries. Enfin, Benoît Lagane 
passe du temps avec une « figure » identifiée dans la 
commune : le maire, l’instituteur, le boulanger… 
Récoltant ainsi les histoires des uns et des autres, le 
spectacle garde sa trame narrative et sa mise en scène 
mais le texte, nourri des histoires recueillies, prend 
des formes inattendues où chaque spectateur peut se 
reconnaître ! À l’issue du spectacle, le Conteur Cathodique 
continue ses échanges avec le public.

Tous publics, enfants à partir de 11 ans

Durée :  Résidence de 2 jours, 1h à 2h30 par rencontre, 1h de 
spectacle

Coût : 1 500 € + frais de déplacement et hébergement

Objectifs : Raviver la mémoire collective liée aux séries / Participer 
à la création d’une œuvre interactive / Créer des échanges 
intergénérationnels

Benoît Lagane officie sur 
France Inter tous les ven-
dredis dans la Matinale 
et le samedi dans Une 
heure en série . Il est aussi 
chroniqueur séries TV à 
Télématin sur France 2.

SPECTACLE ET
RÉSIDENCE
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PENDANT
LE FESTIVAL

La nouvelle édition du festival Séries Mania revient du 
20 au 28 mars 2020 pour 9 jours de séries inédites et 
d’animations à Lille et dans sa région. 
De nombreuses activités sont proposées aux classes 
de tous niveaux, notamment aux collégiens et lycéens : 
séances réservées, rencontres avec des professionnels 
émergents et confirmés, ateliers ludiques et pédago-
giques, jury lycéen sélectionné dans les Hauts-de-France. 
En 2019, plus de 3 000 élèves ont vécu l’expérience du 
festival ! Joignez-vous à eux l’an prochain, toutes les activi-
tés proposées aux classes sont gratuites sur réservation.

3 FORMULES DE 
DÉCOUVERTE 
POUR LES CLASSES
À partir de la 4ème 

• PILOTE : 
1 projection + 1 animation*

Durée : 1 jour

• ADDICT :  
2 projections + 1 animation* 
+ 1 rencontre avec un 
programmateur + 1 atelier 
+ 1 masterclasse 

Durée : 2 jours

• BINGE WATCHING : 
3 à 5 projections + 
1 animation* + 1 rencontre 
avec un programmateur 
+ 1 atelier + 1 masterclasse 
+ 1 rencontre avec une 
équipe artistique française 
+ 1 conférence. 

Durée : 3 à 5 jours

*temps de découverte au Village 
Festival by Crédit Mutuel avec une 
médiation
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