LE PROGRAMME
20>28 MARS 2020

BIENVENUE
AU FESTIVAL !

CE PROGRAMME EST CONNECTÉ !

THIS PROGRAM IS CONNECTED
1. Munissez-vous de votre smartphone
2. Rendez-vous sur app.seriesmania.com
dans votre navigateur

3. Photographiez la page de votre choix

pour réserver vos billets, visionner
des extraits inédits des séries, ajouter
des événements à votre calendrier, et
d’autres contenus surprise !

1. Take your smartphone
2. Go on app.seriesmania.com
3. Take a photo of the page of the choice
and see what happens

ASTUC

E
A
app.se joutez
riesm
à votre ania.com
é
d’accu cran
eil !

Pour la 3e année,
Séries Mania fait
vibrer Lille et la
région Hauts-deFrance au rythme
des séries du monde
entier.
9 jours de séries sur
grand écran, des
séries cultes, des
séries de tous les
genres et de tous les
formats, mais surtout
9 jours d’avantpremières mondiales
et de nouvelles
saisons inédites.
9 jours de rencontres
et dédicaces avec les
créateurs et créatrices
des plus grandes
séries et leurs
interprètes.

TOUTES LES
SÉANCES SONT
GRATUITES !

9 jours (et nuits !) de
fêtes et d’animations
dans toute la ville,
pour les sériephiles
comme les curieux.

9 jours 100% séries !
Vous venez ?
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QUELLE SÉRIE

SI CE N’EST PAS
INDISCRET,
QUEL ÂGE AVEZVOUS ?

EST FAITE POUR VOUS ?

EN PARLANT DE ÇA,
POUR VOUS L’AMOUR C’EST...

ADULT MATERIAL

… coquine, caliente,
Besame mucho !
LITTLE BIRDS

“C’est le temps de l’amour, le temps
des copains et de l’aventure”

Vous êtes
jeune et fringant.e

le développement de
votre pilosité

L’âge,
c’est dans la tête

MOAH

L’ADOLESCENCE,
ÇA REPRÉSENTE QUOI
POUR VOUS ?
… à vouloir fuir
votre Ehpad

les repas de famille sont
plutôt tendus en ce moment

PULSE

lire l’horoscope et
tirer les cartes de tarot pour
trouver l’âme sœur

un sentiment
imprévisible comme une
partition de jazz

THE LUMINARIES

LOOKING FOR ALASKA et
TU PRÉFÈRES

vous êtes en plein dedans,
sincèrement c’est l’angoisse

L’industrie la plus lucrative
du monde

THE END

VÉRIFIONS CELA TOUT DE SUITE.
LE DIMANCHE, VOUS ÊTES
PLUTÔT D’HUMEUR...

… à vriller en pensant au
travail qui vous attend
le lendemain
NORMAL

THE EDDY

tout plaquer et partir en
cavale avec l’ex qu’on n’a
jamais oublié.e

… adrénaline et
sueurs froides
THE CURSED

RUN

LES SENSATIONS FORTES
NE VOUS FONT PAS PEUR.
AIMEZ-VOUS
LE SPORT ?

oui et vous avez un esprit
de compétition un chouïa
inquiétant
DERBY GIRL

CRY WOLF et LA JAURÍA

VOS PARENTS NE PEUVENT
PAS VOUS AIDER ?

vous préférez faire appel à
votre frère aîné, il n’est pas
doué mais a bon cœur

CA SENT
LE BURN-OUT

Plutôt gymnastique
intellectuelle
qu’aérobic !

oui, vous êtes un.e véritable
athlète de canapé

EVERYTHING’S GONNA BE OKAY

à la neige : optez pour un
dépaysement total et
partez observer la fonte des
glaces au Groenland
THIN ICE

à la ville : vous vous laissez
séduire par une belle échappée
dans une capitale européenne

VOUS CHERCHEZ
DES IDÉES DE VACANCES...

UNORTHODOX

VOUS ENVISAGEZ
LA RECONVERSION…
à la mer : vous préférez
vous ressourcer à la plage.
Direction la côte basque !
ROMANCE

politique :
vous partez à Bruxelles
pour faire voter des
amendements sur la pêche
PARLEMENT
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spirituelle :
vous vous réorientez
vers la chasse aux démons
EVIL

EL PRESIDENTE

vous prenez l’expression
au pied de la lettre et
entrez en combustion

QU’EST-CE QUI DÉMANGE
VOTRE PENSÉE COMPLEXE ?
votre honnêteté
intellectuelle
à deux vitesses

MOLOCH

comme Cantona, vous
n’en pouvez plus des
« mouettes qui suivent
le chalutier ».
Faites sauter le système !
DÉRAPAGES

vous avez cédé
à la tentation de
l’auto-justice.
Maintenant vous...

THE MINISTER et WARA

les mystères
impénétrables
de l’univers

TALES FROM THE LOOP

l’aggravation du conflit
avec votre voisinage

PATRIA et SNOWPIERCER

...mettez votre maîtrise des
arts martiaux au service de
la lutte antifa
WATCHMEN

...dirigez un groupuscule de redresseuses de torts
pour éliminer les personnes toxiques de votre vie
CHEYENNE ET LOLA et COLD COURAGE
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NOUVEAU SIÈCLE

VENDREDI 20

THÉÂTRE DU NORD

VILLAGE FESTIVAL
BY CRÉDIT MUTUEL

13h

13h

France Inter
On va déguster

14h

15h

16h

16h

France Inter
Popopop

TAPIS ROUGE
> À partir de 19h

SÉRIE D’OUVERTURE
THE LUMINARIES

[OUVERTURE] Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande / 2020 / épisodes 1 & 2 /
2x60min BBC 2/TVNZ

Première française
Tout le savoir-faire britannique en matière de séries en costumes. Un récit d’aventure fantastique en Nouvelle-Zélande,
avec Eva Green en diseuse de bonne aventure inquiétante.

Qui dit Festival international
dit tapis rouge immanquable !
Retrouvez Carole Bouquet,
Denis O’Hare, Laura Smet,
Samuel Labarthe, Grégory
Fitoussi et toutes les stars du
monde des séries dès 19h.
Accueil par le duo Patrick Fabre
et Charlotte Blum et retransmission en direct dans l’auditorium
du Nouveau Siècle.

17h

17h

France Inter
Par Jupiter !

18h

19h
19h

Tapis rouge
20h
20h

Cérémonie d’ouverture

21h

[OUV]

THE LUMINARIES

22h

(NZL)

22h-1h

[SOIRÉE]

23h

La carte blanche
d’Artus

FRANCE INTER
En direct de Séries
Mania

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Cette année, l’animatrice Daphné Bürki est aux commandes de
la soirée et accueille le rappeur Lord Esperanza pour un show
poético-sériel avant la présentation du Jury.
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Trois programmes phares de
France Inter se délocalisent à
Lille. L’émission gastronomique
de François-Régis Gaudry, On va
déguster, Popopop l’émission
culturelle d’Antoine de Caunes
et Charline Roux, et l’incontournable Par Jupiter ! de Charline
Vanhoenacker et Alex Vizorek.
> Enregistrements en public à
13h (diffusion en différé), à 16h
et 17h (en direct)

[COMP INTL] COMPÉTITION INTERNATIONALE [COMP FR] COMPÉTITION FRANÇAISE [PANO] PANORAMA INTERNATIONAL
[COURT] COMPÉTITION FORMATS COURTS [USA] MADE IN USA [CULTE] SERIES MANIA CULTE [NS] NOUVELLES SAISONS
INÉDITES [SPEC] SÉANCES SPÉCIALES [MC] MASTERCLASS [RENC] RENCONTRE [CONF] CONFÉRENCE [FAN] FAN CLUB
DERNIÈRE CHANCE POUR VOIR CETTE SÉRIE !
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

SOIRÉE D’OUVERTURE
> Vendredi 20 mars, 22h – 1h, Village Festival by Crédit Mutuel Le Tripostal / Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’acteur du Bureau des légendes propose un voyage dans les années
1990-2000 pour réécouter les bons vieux sons de sa jeunesse !
En guest : Pfel & Greem de C2C et d’autres surprises ! Voir p.26
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MAJESTIC

Première mondiale
La transparence en politique est-elle possible ? Un nouveau Premier ministre d’une sincérité désarmante cache en fait un lourd
secret. Une série politique islandaise éminemment actuelle.

L’actrice de Six Feet Under et
créatrice australienne présente
sa nouvelle série Total Control,
un thriller politique sur la cause
aborigène, récompensé aux
AACTA – les Oscars locaux.

12h

(SUE)

13h

12h45 [USA]
GODFATHER
OF HARLEM

RENCONTRE +
PROJECTION
Rachel Griffiths

Membre du Jury de la Compétition
Internationale

14h
14h [MC]

Carole
Bouquet

14h30 [COURT]
LAÏF

+

(FRA)

Violence en
politique

Rachel
Griffiths

LA GARÇONNE

16h30 [RENC]

New York
en séries

18h15 [FAN]

[SPEC]

Dédicaces
Carole
Bouquet

19h [COMP INTL]
MOLOCH

UNORTHODOX

[COMP INTL] Allemagne / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x55min / NETFLIX

20h30 [PANO]
THE MINISTER

20h [PANO]
WORLD ON FIRE

Invitée d’honneur

Icône incontestable du grand
écran, l’actrice a aussi toujours
été présente à la télévision, de
Sex and the City à La Mante. On
la retrouve cette année dans En
thérapie et Grand Hotel.

NUIT
Intégrale Watchmen
Le défi lancé par Séries Mania
aux festivaliers les plus tenaces !
Les neuf épisodes de Watchmen
à voir ou à revoir lors d’une nuit
de projections marathon !
Animations & petit-déjeuner
offert au petit matin. Voir p.30

19h

20h

(FRA)

21h

(UK)

(ISL)

MASTERCLASS
Carole Bouquet

17h

18h

(AUS)
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16h
16h30 [CONF]

TOTAL CONTROL

Première mondiale
Récit d’une émancipation féminine inspiré d’une histoire vraie.
La créatrice de Deutschland 83 nous emmène du monde méconnu des communautés juives-orthodoxes de New York au milieu
artistique berlinois.

15h

(ALL)

16h30

18h [USA]
WHY WOMEN KILL

Première mondiale
Dans une ville de bord de mer industrielle, des inconnus s’enflamment brutalement, sans raison apparente. Olivier Gourmet
et Marine Vacht embrasent le Nouveau Siècle pour présenter la
nouvelle création d’Arnaud Malherbe (Chefs).

Jean-Claude
Missiaen

15h [COMP INTL]
UNORTHODOX

15h30 [USA]
EVIL

18h30

17h30 [RENC]

[COMP INTL] France-Belgique / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x52min / ARTE

14h [RENC]

(MEX)

[COMP FR]

MOLOCH

VILLAGE FESTIVAL
BY CRÉDIT MUTUEL

11h30 [PANO]
THIN ICE

(JAP)

[PANO] Islande / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x52min / RUV

THÉÂTRE
DU NORD

11h

11h [PANO]
BEHIND THE
DOOR

THE MINISTER

SAMEDI 21

NOUVEAU
SIÈCLE

UGC

22h

22h-7h30

23h

[NUIT]

Intégrale
WATCHMEN
(USA)

[COMP INTL] COMPÉTITION INTERNATIONALE [COMP FR] COMPÉTITION FRANÇAISE [PANO] PANORAMA INTERNATIONAL
[COURT] COMPÉTITION FORMATS COURTS [USA] MADE IN USA [CULTE] SERIES MANIA CULTE [NS] NOUVELLES SAISONS
INÉDITES [SPEC] SÉANCES SPÉCIALES [MC] MASTERCLASS [RENC] RENCONTRE [CONF] CONFÉRENCE [FAN] FAN CLUB
DERNIÈRE CHANCE POUR VOIR CETTE SÉRIE !
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

SOIRÉE
Wu-Tang Flavor, an American Saga

> Samedi 21 mars, 18h00 - 01h30, Le Flow / Entrée libre. Dress code obligatoire
Par Le Flow, Centre eurorégional des Cultures urbaines

Soirée en hommage au collectif de hip-hop, à l’occasion de la série américaine
Wu-Tang, an American Saga. Conférence, Vjing Special, battle de danse et DJ sets !
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MAJESTIC

UGC

THÉÂTRE
DU NORD

VILLAGE FESTIVAL
BY CRÉDIT MUTUEL

11h15

(MEX)
(FRA)

NOUVEAU
SIÈCLE

11h

11h [COURT]
LAÏF
18h30

DIMANCHE 22
[COMP FR]

12h [PANO]
UNCHAINED

12h

LA GARÇONNE

13h

(ISR)

THE EDDY

[SPEC] États-Unis - France / 2020 / épisodes 1 à 3 / 3x60min / NETFLIX

Première française
Le réalisateur de La La Land, Damien Chazelle, change de décor
avec cette série musicale atypique tournée dans un club de jazz
du Nord-Est parisien avec Leïla Bekhti et Tahar Rahim. Rencontre
avec l’équipe de créateurs, dont le grand scénariste Jack Thorne,
Glen Ballard et les coréalisatrices françaises Houda Benyamina
(Divines) et Laïla Marrakchi.

14h

RENCONTRE +
PROJECTION
Olivier Marchal
L’ancien policier, créateur des
séries policières Flics, Braquo et
Section zéro, acteur principal de
Police District, vient fêter les 20
ans de cette série à Lille.
À la suite de la rencontre, (re)
découvrez le pilote.
> Rencontre-dédicace le lundi
23 au Village Festival by Crédit
Mutuel – Le Tripostal

13h45 [USA]
LOOKING FOR
ALASKA

14h30 [PANO]
THE END
(AUS)

14h [NS]
INFIDÈLE
S02
(FRA)

13h30 [SPEC]
THE EDDY
(USA-FR)

15h
14h30 [SPEC]

De Gaulle

15h [FAN]

Réunions

16h30 [COURT]
SOUL FOOD

16h

17h

(SGP)

17h [RENC]

EL SUEÑO
DEL PIBE

Olivier
Marchal

(ARG)

[CULTE]

18h30 [USA]
BRIARPATCH

POLICE
DISTRICT

17h30
[COMP INTL]

CRY WOLF
(DNK)

17h30 [RENC]

18h

THE EDDY

19h

Les créateurs
de

20h

THE CURSED

20h15 [PANO]
NORMAL

[PANO] Corée du Sud / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x70min / TVN

Première internationale
Vous aimez frissonner ? Yeon Sang-ho, réalisateur du Dernier
Train pour Busan vous entraine dans ce drama d’épouvante
haletant où une journaliste rencontre une adolescente capable
de jeter des sorts mortels à la demande…

21h

(ISR)

20h45

21h [PANO]
THE CURSED
(KOR)

[COMP INTL]

LITTLE BIRDS
(UK)

22h

23h
[COMP INTL] COMPÉTITION INTERNATIONALE [COMP FR] COMPÉTITION FRANÇAISE [PANO] PANORAMA INTERNATIONAL
[COURT] COMPÉTITION FORMATS COURTS [USA] MADE IN USA [CULTE] SERIES MANIA CULTE [NS] NOUVELLES SAISONS
INÉDITES [SPEC] SÉANCES SPÉCIALES [MC] MASTERCLASS [RENC] RENCONTRE [CONF] CONFÉRENCE [FAN] FAN CLUB
DERNIÈRE CHANCE POUR VOIR CETTE SÉRIE !
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

SÉANCE SPÉCIALE
De Gaulle, de l’Histoire
à la série

CRY WOLF

[COMP INTL] Danemark / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x58min / DR

Première mondiale
Lorsqu’Holly, 14 ans, accuse son beau-père de violences, celui-ci
nie en bloc et c’est toute la cellule familiale qui vacille. Un drame
social nuancé sur le sujet brûlant des violences masculines aux
multiples points de vue.
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Explorez la vie du général de
Gaulle à travers des extraits inédits de la série De Gaulle, l’éclat
et le secret et grâce à la websérie
documentaire de l’INA et de la
Région Hauts-de-France.
> En présence de Samuel Labarthe
et des créateurs.

SÉANCE EN RÉGION

RÉUNIONS

[RÉGION] France / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x52min / France 2
Première mondiale > 19h au Splendid à Saint-Quentin

Une comédie ensoleillée sur une famille de Roubaix qui hérite
d’un hôtel à La Réunion.

> En présence des comédiens Laëtitia Milot et Loup-Denis Elion
avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe
> 15h rencontre-dédicace au Village Festival by Crédit Mutuel – Le Tripostal
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MAJESTIC

LUNDI 23
NOUVEAU
SIÈCLE

UGC

VILLAGE FESTIVAL
BY CRÉDIT MUTUEL

11h

11h  

11h30 [COURT]
SOUL FOOD (SGP)
+ EL SUEÑO
DEL PIBE

[COMP INTL]

11h30 [FAN]

UNORTHODOX

Olivier
Marchal

(ALL)

(ARG)

ROMANCE

[COMP FR] France / 2020 / épisodes 1 à 4 / 4x52min / France TV

Première mondiale
Obsédé par la musique sixties, un homme se retrouve transporté
de 2020 à 1960, par passion pour une femme mystérieuse. Un
thriller amoureux, musical et fantastique autour d’un casting
en or mené par Olga Kurylenko. Ne partez pas après la rencontre
avec l’équipe, deux épisodes supplémentaires vous attendent...

Président du Jury de la
Compétition Internationale

Venez rencontrer l’auteur de
neuf best-sellers, cocréateur de
la série culte The Leftovers et de
Mrs Fletcher !

14h [PANO]
THE MINISTER

15h

(ISL)

15h [FAN]

Groom

15h15 [PANO]
THE END

16h

(AUS)

(FRA)

16h [USA]
EVIL

Première mondiale
Cette tragicomédie sur l’empowerment féminin dessine un portrait pop, dérangeant et féministe de son héroïne, une femme
revendiquant d’être à la fois mère de famille... et actrice porno !

Avant de découvrir en première
mondiale les premiers épisodes
de la saison 2 sur grand écran,
retrouvez l’équipe de la série
menée par Jérôme Niel pour une
séance de dédicaces.

18h

Tom
Perrotta

(FRA)

[COMP INTL] Royaume-Uni / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x46min / Channel 4

17h

17h30 [MC]

+ FLUIDE

ADULT MATERIAL

14h

(AUS)

16h45 [COURT]
COURONNES

RENCONTRE +
PROJECTION
Groom S02

13h

13h [SPEC]
TOTAL
CONTROL

MASTERCLASS
Tom Perrotta

12h

18h [NS]
GROOM
S02
(FRA)

19h [USA]
LOOKING FOR
ALASKA

18h30 [RENC]

Karine Tuil

18h [COMP FR]
ROMANCE

20h [PANO]
WARA
(NER)

19h

20h

20h30

21h

ADULT
MATERIAL

22h

[COMP INTL]

21h [NS]
WESTWORLD
(USA)

(UK)

23h
[COMP INTL] COMPÉTITION INTERNATIONALE [COMP FR] COMPÉTITION FRANÇAISE [PANO] PANORAMA INTERNATIONAL
[COURT] COMPÉTITION FORMATS COURTS [USA] MADE IN USA [CULTE] SERIES MANIA CULTE [NS] NOUVELLES SAISONS
INÉDITES [SPEC] SÉANCES SPÉCIALES [MC] MASTERCLASS [RENC] RENCONTRE [CONF] CONFÉRENCE [FAN] FAN CLUB
DERNIÈRE CHANCE POUR VOIR CETTE SÉRIE !
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

WARA

[PANO] Niger-France-Sénégal /2020/ épisodes 1 & 2 / 2x45min / TV5MONDE

Première mondiale
Poussé par l’une de ses étudiantes, un enseignant en droit se
lance dans un combat politique redouté. Urbaine et contemporaine, la première série africaine sélectionnée à Séries Mania,
mise en scène par Oumar Diack et Toumani Sangaré, cofondateur
de l’école Kourtrajmé.
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RENCONTRE
Karine Tuil

Membre du Jury de la
Compétition Internationale

La romancière française est
une vraie sérivore. Elle a adapté
plusieurs de ses livres pour le
cinéma et la télévision.

> Séance de dédicaces à la suite de
la rencontre

SÉANCE EN RÉGION

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE
[RÉGION] France / 2020 / épisode 27 / 90min / France 2
> 20h au Colisée de Lens

Pour fêter la fin de ce triomphe populaire, séance en présence de l’équipe
avec le tout dernier épisode inédit et musical, avant le prochain reboot
seventies de la série bientôt tourné à Lens.
avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe
> Rencontre-dédicace le mardi 24 au Village Festival by Crédit Mutuel – Le Tripostal
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MAJESTIC

11h45  

12h30 [COURT]
COURONNES

MARDI 24
NOUVEAU
SIÈCLE

UGC

[COMP INTL]

VILLAGE FESTIVAL
BY CRÉDIT MUTUEL

11h
11h [FAN]
Les Petits
Meurtres
12h
d’Agatha Christie

11h [PANO]
WORLD ON FIRE
(UK)

CRY WOLF
(DNK)

13h

(FRA)

THIN ICE

[PANO] S
 uède, Groenland, Islande / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x45min
TV4 / C MORE / France TV

Première française
Alors qu’une ministre suédoise milite en faveur d’un traité contre
le forage pétrolier en Arctique, l’équipage d’un navire est pris en
otage. Un thriller écologiste dans les paysages spectaculaires des
glaciers en danger du Groenland.

+ FLUIDE

RENCONTRE
Manny Jacinto
Bass drop! Révélé dans la géniale
série The Good Place, il vous a sûrement autant fait rire que nous
dans le rôle de Jason Mendoza !
> Séance de dédicaces le 25
mars à 13h au Village Festival by
Crédit Mutuel.

(FRA)

VALLEY OF TEARS

14h [FAN]

Un si grand
soleil

(ISR)

15h [COMP INTL]
LITTLE BIRDS
16h [CONF]

16h45 [USA]
WHY WOMEN
KILL

Super-héros
engagés

18h [RENC]

Manny
Jacinto

18h30 [PANO]
BEHIND THE
DOOR

17h [RENC]
Soigner son moral
avec les séries

Première mondiale
Cette série dramatique israëlienne reconstitue l’attaque surprise
de la guerre du Kippour en 1973 à travers les yeux de trois jeunes
soldats.

(USA)

20h

20h30

21h [USA]
THE PLOT
AGAINST
AMERICA

[COMP INTL]

WHY WOMEN KILL

[USA] États-Unis / 2019 / épisodes 1 & 2 / 2x50min / CBS ALL ACCESS / M6

Première française
Trois femmes trahies, trois époques différentes, une seule
adresse. Le nouveau soap délicieusement subversif de Marc
Cherry, le créateur de Desperate Housewives, avec Lucy Liu, Ginnifer Goodwin et Kirby Howell-Baptiste.
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JEUX EN SÉRIE
Carte blanche aux bars
lillois
Blind test, quiz, karaoké, tournois… Passez la soirée à jouer
autour de vos séries préférées.
Et pour tous, des goodies Séries
Mania offerts !
> 20h, Liste des bars sur
seriesmania.com

21h

VALLEY OF TEARS
(UK)

(USA)

Retrouvez les interprètes d’Alex,
Davia, Gary et Johanna pour une
séance de dédicaces !

18h

19h

(JPN)

(SWE)

FAN CLUB
Un si grand soleil

17h

17h30[SPEC]
OUR BOYS

20h15 [PANO]
THIN ICE

[COMP INTL] Israël / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x45min / KAN

15h

16h

(UK)

TABLE RONDE
2019, année des
super-héros engagés ?
The Boys, Batwoman, Watchmen :
ces trois séries sensation de l’année 2019 proposent un nouveau
genre d’héro·ïne·s. voir p.24

14h

14h [PANO]
NORMAL

22h

23h

[COMP INTL] COMPÉTITION INTERNATIONALE [COMP FR] COMPÉTITION FRANÇAISE [PANO] PANORAMA INTERNATIONAL
[COURT] COMPÉTITION FORMATS COURTS [USA] MADE IN USA [CULTE] SERIES MANIA CULTE [NS] NOUVELLES SAISONS
INÉDITES [SPEC] SÉANCES SPÉCIALES [MC] MASTERCLASS [RENC] RENCONTRE [CONF] CONFÉRENCE [FAN] FAN CLUB
DERNIÈRE CHANCE POUR VOIR CETTE SÉRIE !
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

SÉANCE EN RÉGION

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA
CHRISTIE
[RÉGION] France / 2020 / épisode 27 / 90min / France 2
> 20h à Arenberg Creative-Mine de Wallers-Arenberg

Voir notule p.11

avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe
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MAJESTIC

UGC

MERCREDI 25
NOUVEAU
SIÈCLE

11h

11h [COMP INTL]
VALLEY OF
TEARS
(ISR)

VILLAGE FESTIVAL
BY CRÉDIT MUTUEL

11h [FAN]
STALK
11h30 [USA]
BRIARPATCH

12h

13h
13h [FAN]

EL PRESIDENTE

[COMP INTL] Chili / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x58min / Amazon Prime Video

Première mondiale
Transposez les mafieux scorsésiens de New York en Amérique
latine, troquez leurs flingues pour un ballon rond, et vous aurez
un aperçu de cette farce enlevée sur les coulisses de l’association
à but non lucratif la plus... lucrative de l’histoire : la Fifa.

DIALOGUE CROISÉ
Du réel à la fiction :
Hagai Levi et Jean-Xavier
de Lestrade
Les deux grands scénaristes
Hagai Levi (Our Boys) et JeanXavier de Lestrade (Un Coupable
idéal, Laëtitia) échangent sur
l’adaptation d’événements réels
en série de fiction.
En partenariat avec Télérama

Manny
Jacinto

13h30 [PANO]
WARA

14H [SPEC]
LAËTITIA

(NER)

(FRA)

15h

14h30 [RENC]

15h

Le Bureau des
légendes
16h30 [COURT]
PULSE + WHAT
WE TALK ABOUT
WHEN WE TALK
ABOUT SEX

14h

Quiz Goûter
16h

17h
17h [CONF]

17h [FAN]

Hagai Levi &
Jean-Xavier de
Lestrade

(DNK) (LUX)

18h [CONCERT]

Le Bureau des
légendes

Séries Mania
Symphonie

18h [PANO]
OPÉRATION
BUFFALO

18h

19h

(AUS)

CHEYENNE ET LOLA

[COMP FR] France / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x52min / OCS/VRT

Première mondiale
La nouvelle série de Virginie Brac (Engrenages), tournée en partie
dans les Hauts-de-France, raconte la rencontre d’un duo féminin
que tout oppose, interprété avec grâce par Veerle Baetens et
Charlotte Le Bon.

RENCONTRE
Le Bureau des légendes
Malotru, Phénomène, Moule
à Gaufres... Rencontrez toute
l’équipe de la saison 5 ! Voir p.32
> Rencontre suivie d’une séance
de dédicaces à 17h au Village
Festival by Crédit Mutuel.

QUIZ
Quiz Goûter
Comme son nom l’indique, un
moment de jeu et de gourmandise autour des séries pour les
familles.
Voir p.34

OPÉRATION BUFFALO

[PANO] Australie / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x52min / ABC

Première mondiale
Des militaires de l’Empire britannique effectuent des essais nucléaires en plein désert australien sans se soucier des peuplades
aborigènes. Dans cette comédie noire, l’Australie se penche sur
un pan controversé de son histoire pendant la Guerre froide.
14

20h

19h30 [PANO]
22 JULY

Welsh Quiz

Des questions décalées, surprenantes ou délirantes sur les
séries. Animé par Pierre Langlais
et Sébastien Mauge, critiques
séries.
> 20h Au Bistrot Saint-So
En partenariat avec Télérama

(NOR)

20h [COMP FR]
CHEYENNE ET
LOLA

21h [USA]
LITTLE FIRES
EVERYWHERE

21h
20h30

[COMP INTL]

EL PRESIDENTE
(CHL)

22h

23h
[COMP INTL] COMPÉTITION INTERNATIONALE [COMP FR] COMPÉTITION FRANÇAISE [PANO] PANORAMA INTERNATIONAL
[COURT] COMPÉTITION FORMATS COURTS [USA] MADE IN USA [CULTE] SERIES MANIA CULTE [NS] NOUVELLES SAISONS
INÉDITES [SPEC] SÉANCES SPÉCIALES [MC] MASTERCLASS [RENC] RENCONTRE [CONF] CONFÉRENCE [FAN] FAN CLUB
DERNIÈRE CHANCE POUR VOIR CETTE SÉRIE !
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

SÉANCE EN RÉGION

LAËTITIA

[SPEC] France / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x45min / France TV
> 20h30 au Studio 43 à Dunkerque

Après sa projection à 14h à l’UGC, reprise de la série événement
sur le terrible destin de Laëtitia. En présence de Jean-Xavier de
Lestrade, Antoine Lacomblez (co-auteur) et des comédiens Alix
Poisson et Yannick Choirat.
avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe
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SAINTSAUVEUR

JEUDI 26
NOUVEAU
SIÈCLE

UGC

VILLAGE FESTIVAL
BY CRÉDIT MUTUEL

11h
11h45 [USA]
EL PRESIDENTE

11H [COMP INTL]
MOLOCH

GODFATHER OF HARLEM

NUIT DES COMÉDIES

Première française
Présenté comme le prequel en série d’American Gangster de
Ridley Scott, ce biopic du parrain de Harlem écrit par le créateur
de Narcos réunit Giancarlo Esposito et Forest Whitaker.

La première soirée marathon
pour binger le meilleur des
comédies internationales
récentes. Entre chaque
projection, du stand-up et des
surprises ! Voir p.30.

[USA] États-Unis / 2019 / épisodes 1 & 2 / 2x60min / EPIX

> Suivi d’une rencontre avec Chris Brancato et Giancarlo Esposito

CONFÉRENCE
Sapés comme jadis
Dis-moi quel est ton costume, je
te dirai quand tu es ! Voir p.25

12h

(FRA)

12h15 [COURT]

(CHL)

PULSE + WHAT WE
TALK ABOUT WHEN
WE TALK ABOUT SEX
(DNK) (LUX)

13h

14h
14h30 [CONF]

Futur en
séries

15h [PANO]
OPÉRATION
BUFFALO

14h [RENC]

C’était mieux
avant

14h [COMP FR]
CHEYENNE ET
LOLA

16h

(AUS)

16h30 [CONF]

Sapés comme
jadis

16h30 [CULTE]
LE PRISONNIER

18h [PANO]
COLD COURAGE

18h30 [FAN]
Les Petits Meurtres 19h
d’Agatha Christie

NO MAN’S LAND

20h [USA]
GODFATHER OF
HARLEM

[COMP INTL] France, Israël, Belgique / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x45min /
ARTE/HULU

ÉVÉNEMENT
Futur en séries
Cette année, le Festival voyage
dans le futur avec une
conférence, une expo et la
projection du Prisonnier en
série-concert. Voir p.27

SOIRÉE
KaraOkay Live!
Entre votre douche et la
Nouvelle Star il y a Séries Mania !
Voir p.26
> 20h au Bistrot Saint-So

COLD COURAGE

[PANO] Finlande, Royaume-Uni, Belgique, Islande, Irlande / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x45min / Viaplay

Première mondiale
À Londres, tapi dans l’ombre, un mystérieux groupe d’activistes
finlandais prônant l’auto-justice se bat contre l’extrême-droite
et les violences faites aux femmes.
16

FAN CLUB
Les Petits Meurtres
d’Agatha Christie
Rencontre et dédicaces avec
les acteurs des Petits Meurtres
d’Agatha Christie.

21h[PANO]
LA JAURÍA
(CHL)

17h

18h

17h30 [COMP FR]
PARLEMENT

(UK)

Première mondiale
Sur les pas d’un jeune Français (Félix Moati) à la recherche de sa
sœur disparue, une incursion inédite en série dans les rangs des
femmes kurdes combattant Daesh en Syrie.

15h

20h30 [PANO]
THE CURSED
(KOR)

19h [COMP INTL]
NO MAN’S LAND

20h

(ISR/FRA)

21h

[RENC]

Chris Brancato
& Giancarlo
Esposito

22h
22h [NUIT]
NUIT DES
COMÉDIES #1

23h

[COMP INTL] COMPÉTITION INTERNATIONALE [COMP FR] COMPÉTITION FRANÇAISE [PANO] PANORAMA INTERNATIONAL
[COURT] COMPÉTITION FORMATS COURTS [USA] MADE IN USA [CULTE] SERIES MANIA CULTE [NS] NOUVELLES SAISONS
INÉDITES [SPEC] SÉANCES SPÉCIALES [MC] MASTERCLASS [RENC] RENCONTRE [CONF] CONFÉRENCE [FAN] FAN CLUB
DERNIÈRE CHANCE POUR VOIR CETTE SÉRIE !
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

SÉANCE EN RÉGION

ILS ÉTAIENT DIX

[COMP FR] France / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x52min M6/RTS
> 20h au Théâtre Raymond Devos à Tourcoing

Les Dix Petits Nègres d’Agatha Christie dans les Caraïbes, avec un
impressionnant casting.
> En présence des créateurs, présents à Lille le 27 avec l’équipe au complet
avec le soutien du Crédit Mutuel Nord Europe

SÉANCE EN RÉGION

CHEYENNE ET LOLA

[COMP FR] France / 2020 / épisodes
1 & 2 / 2x52min / OCS / VRT
> 20h à la Maison de la Culture
d’Amiens

Voir p.14

avec le soutien du Crédit Mutuel
Nord Europe
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MAJESTIC

UGC

VENDREDI 27
NOUVEAU
SIÈCLE

VILLAGE FESTIVAL
BY CRÉDIT MUTUEL

11h

10h45 [PANO]
COLD COURAGE
(FIN)

12h

11h30 [COMP FR]
ROMANCE
12h30

13h

[COMP INTL]

13h15 [SPEC]
CHOSEN

TALES FROM THE LOOP

NO MAN’S LAND
(FRA)

14h

Podcast

[USA] États-Unis / 2019 / épisodes 1 & 2 / 2x52min / Amazon Prime Video

Première internationale
Un village est situé à proximité d’une machine nommée « The
Loop » conçue pour explorer les plus grands mystères de l’univers. Un conte fantastique sur la condition humaine, avec
Rebecca Hall (The Town) et Jonathan Pryce (Game of Thrones).

15h

14h30 [COMP FR]
PARLEMENT

14h45 [PANO]
LA JAURÍA
(CHL)

Rencontre exceptionnelle avec
l’acteur aux seconds rôles de
luxe, de Breaking Bad, Usual
Suspects à The Mandalorian, à
l’occasion de sa série Godfather
of Harlem. Voir p.16

16h

15h30 [PANO]
22 JULY

RENCONTRE
Giancarlo Esposito

(NOR)

17h
17h15 [COURT]
#martyisdead +
LA LOI C’EST LA
LOI
(CZE) (CAN)

17h45 [RENC]

17h [COMP FR]
ILS ÉTAIENT DIX

18h

Giancarlo
Esposito

18h30 [FAN]
CHOSEN

18h30 [PANO]
COMMANDOS
(NDL)

19h [COMP INTL]
DÉRAPAGES

DÉRAPAGES

[COMP INTL] ] France / 2020 / épisodes 1 à 3 / 3x52min / ARTE / NETFLIX

20h15 [PANO]
LUCKY DAY

Première mondiale
Le projet ? La libre adaptation de Cadres noirs, best-seller de
Pierre Lemaitre. Le pitch ? Un cadre quinqua usé et humilié par
des années de chômage s’attaque au système. Le casting ?
Éric Cantona dans le rôle-titre, Alex Lutz et Suzanne Clément.

(PER)

19h

Podcast

(FRA)

20h45 [USA]
TALES FROM
THE LOOP

20h

21h

22h

> Avec un épisode bonus après le débat !

  NUIT DES COMÉDIES  
Vous avez loupé la première Nuit
des Comédies ? Pas de panique,
on vous en propose une
deuxième tout aussi hilarante !
Voir p.30

COMMANDOS

[PANO] ] Pays-Bas / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x45min / Avrotros/NPO3

Première mondiale
Dans ce thriller fiévreux entre l’Europe et l’Afrique, un ex-soldat
néerlandais est hanté par sa dernière mission : la libération d’un
politicien pris en otage par Boko Haram.
18

22h45 [NUIT]
NUIT DES
COMÉDIES #2

23h

[COMP INTL] COMPÉTITION INTERNATIONALE [COMP FR] COMPÉTITION FRANÇAISE [PANO] PANORAMA INTERNATIONAL
[COURT] COMPÉTITION FORMATS COURTS [USA] MADE IN USA [CULTE] SERIES MANIA CULTE [NS] NOUVELLES SAISONS
INÉDITES [SPEC] SÉANCES SPÉCIALES [MC] MASTERCLASS [RENC] RENCONTRE [CONF] CONFÉRENCE [FAN] FAN CLUB
DERNIÈRE CHANCE POUR VOIR CETTE SÉRIE !
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

SÉANCE SPÉCIALE
Chosen
Pour la première fois à Séries
Mania, une série sans images est
présentée en salle, dans le noir !
> Séance suivie d’un débat avec
l’équipe et les actrices Clara Marz
et Manon Bresch Voir p.29
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MAJESTIC

SAMEDI 28
NOUVEAU
SIÈCLE

UGC

VILLAGE FESTIVAL
BY CRÉDIT MUTUEL

11h
11h [COMP INTL]
DÉRAPAGES

11h30 [PANO]
LUCKY DAY
(PER)

MASTERCLASS
Vicky Jones

PATRIA

[COMP INTL] ] Espagne / 2020 / épisodes 1 & 2 / 2x60min / HBO

Première mondiale
L’ETA a rendu les armes, mais les habitants d’un village déchiré
par des années de terrorisme basque en sont-ils aussi capables ?
Une adaptation sensible du best-seller de Fernando Aramburu.

Nouvelle créatrice à suivre, collaboratrice de Phoebe
Waller-Bridge (Fleabag, Killing
Eve), Vicky Jones est à la tête de
la série événement Run. Courez
la rencontrer !

12h [COMP FR]
ILS ÉTAIENT
DIX

13h30 [PANO]
14h [COURT] COMMANDOS
(NLD)
#martyisdead +
LA LOI C’EST
LA LOI
(CZE) + (CAN)

16h30 [PANO]
UNCHAINED
(ISR)

12h

(FRA)

13h
13h30 [FAN]

En famille

14h [COMP FR]
MOAH
[COMP INTL]

Tomer
Sisley

PATRIA

Zabou
Breitman

16h

(ESP)

16h [CULTE]
THIERRY LA
FRONDE
[RENC]

15h

14h30

15h [RENC]

14h

17h
17h [MC]

Vicky Jones

17h [FAN]

Tomer Sisley

17h30 [USA]
SNOWPIERCER

18h

19h

RENCONTRE
Tomer Sisley

MOAH

[COMP FR] France / 2019 / épisodes 1 à 3 / 3x26min / OCS

Première mondiale
Attention la série ovni -sans dialogues ni musique- de l’édition
2020. Au cœur de la préhistoire, un homme tente d’échapper à
l’emprise de sa tribu cannibale… Vous ne direz pas que l’on ne
vous aura pas prévenu !

Qu’il soit officier du Mossad
(Messiah), médecin légiste attachant/exaspérant (Balthazar) ou
héritier milliardaire emprisonné
(Largo Winch), Tomer Sisley
enchaîne tous les succès.
Ne le manquez pas lors de son
escapade lilloise.

ÉVÉNEMENT
Le Web en séries
Découvrez en avant-première
les premiers épisodes des séries
de Jordan Tracka, Observateur
Ébène, Fatou Guinea ou encore
Esteban Vial, créateur.rice.s de
contenus web. Voir p.31
> 14h au Casino Barrière

SNOWPIERCER

[USA] États-Unis / 2020 / épisode 1 / 1x45min / TNT/ITV/NETFLIX

Première internationale
L’adaptation ultra attendue du film de Bong Joon-ho est à Séries
Mania. Montez à bord de ce train fou, lieu de survie et de lutte
des classes dans un monde post-apocalyptique.
20

FAN CLUB
En famille
Retrouvez l’équipe de la série de
M6 pour une séance de
dédicaces avec Marie Vincent,
Yves Pignot, Jeanne Savary et
Charlie Bruneau.

20h

20h

Cérémonie
de clôture
21h

[CLÔTURE]

RUN
(UK)

22h [SOIRÉE]

22h

Super-héros
x
Airnadette 23h
[COMP INTL] COMPÉTITION INTERNATIONALE [COMP FR] COMPÉTITION FRANÇAISE [PANO] PANORAMA INTERNATIONAL
[COURT] COMPÉTITION FORMATS COURTS [USA] MADE IN USA [CULTE] SERIES MANIA CULTE [NS] NOUVELLES SAISONS
INÉDITES [SPEC] SÉANCES SPÉCIALES [MC] MASTERCLASS [RENC] RENCONTRE [CONF] CONFÉRENCE [FAN] FAN CLUB
DERNIÈRE CHANCE POUR VOIR CETTE SÉRIE !
EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE

CÉRÉMONIE ET SÉANCE DE CLÔTURE

> 20h au Nouveau Siècle
[CLÔTURE] États-Unis / 2020 / épisodes 1&2 / HBO / OCS

L’humoriste Alex Vizorek présente la cérémonie de
clôture où seront décernés les prix du Festival avant la
projection de la série Run, mêlant comédie, romance et
thriller. Retrouvez ensuite le airband déjanté Airnadette
au Village Festival by Crédit Mutuel – Le Tripostal pour
une soirée Super-héros.
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LE RÉCAP
DES SÉRIES
COMPÉTITION
INTERNATIONALE

En provenance du monde
entier, dix séries totalement
inédites, présentées en
avant-première mondiale.











Adult Material / p.11
Cry Wolf / p.9-13
Dérapages / p.19-21
Little Birds / p.9-13
Moloch / p.7-17
No Man’s Land / p.17-19
Patria / p.21
El Presidente / p.15-17
Unorthodox / p.7-11
Valley of Tears / p.13-15

COMPÉTITION
FRANÇAISE

Six séries françaises inédites
présentées en avant-première
en présence de leurs équipes.







Cheyenne et Lola / p.15-17
La Garçonne / p.7-9
Ils étaient dix / p.19-21
Moah / p.21
Parlement / p.17-19
Romance / p.11-19

PANORAMA
INTERNATIONAL

Découvertes, inédits et coups
de cœur réunis au sein d’un
programme de quinze séries du
monde entier en avantpremière française, européenne
ou mondiale.
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22 July / p.15-19
Behind the Door / p.7-13
Cold Courage / p.17-19
Commandos / p.19-21
The Cursed / p.9-17
The End / p.9-11
La Jauría / p.17-19
Lucky Day / p.19-21
The Minister / p.7-11
Normal / p.9-13
Opération Buffalo / p.15-17
Thin Ice / p.7-13
Unchained / p.9-21
Wara / p.11-15
World on Fire / p.7-13

Retrouvez toutes les séries par sections
et cochez votre programme !
MADE IN USA

Une sélection de neuf séries
américaines récentes, inédites
ou en avant-première de leur
diffusion française.










Briarpatch / p.9
Evil / p.7-11
Godfather of Harlem

p.7-17

Little Fires Everywhere
p.15
Looking for Alaska / p.9-11

The Plot Against America
p.13
Snowpiercer / p.21
Tales from the Loop / p.19
Why Women Kill / p.7-13

SÉANCES SPÉCIALES









e Gaulle, l’éclat et le
D
secret / p.9
Laëtitia / p.15
Le Web en séries / p.20
The Eddy / p.9
The Luminaries / p.5
Total Control / p.7-11
Our Boys / p.13
Run / p.21

LA NUIT WATCHMEN

Le défi du festival lancé aux
Séries Maniacs !


Watchmen l’intégrale / p.7

LES NUITS DES
COMÉDIES

Une sélection de comédies
internationales récentes en
exclusivité









Defending the Guilty / p.17
Derby Girl / p.19
Dollface / p.19
Drama / p.17
Everything’s Gonna Be

Okay / p.19
Intelligence / p.19
Tu préfères / p.17
Upright / p.17

COMPÉTITION
FORMATS COURTS

LE JURY

DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE
Pour remettre les Prix de la compétition, six jurés
sont réunis à Lille, présidés par le cocréateur de The
Leftovers, Tom Perrotta. Présentations express.

Dix séries avec des épisodes de
moins de vingt minutes présentées en exclusivité et révélatrices des talents de demain.











#martyisdead / p.19-21
18h30 / p.7-9
Couronnes / p.11-13
Fluide / p.11-13
Laïf / p.7-9
La loi c’est la loi / p.19-21
Pulse / p.15-17
Soul Food / p.9-11
El Sueño del pibe / p.9-11
What We Talk About

When We Talk About Sex
p.15-17

NOUVELLES SAISONS
INÉDITES

Les nouvelles saisons de
séries à succès présentées en
avant-première.




Groom S02 / p.11
Infidèle S02 / p.9
Westworld S03 / p.11

SÉANCES EN
HAUTS-DE-FRANCE

Des séries en avant-première
projetées en région, en
présence des leurs équipes






Cheyenne et Lola / p.17-19
Ils étaient dix / p.17
Laëtitia / p.15
Les Petits Meurtres

d’Agatha Christie / p.11
Réunions / p.9

SERIES MANIA CULTE

Un retour en images sur des
séries cultes, populaires ou
rares




Police District / p.9
Le Prisonnier / p.17
Thierry La Fronde / p.21

Tom Perrotta
États-Unis
D’abord romancier, il devient
scénariste et producteur pour
transposer ses œuvres sur les petit
et grand écrans. Il a cocréé la série
culte The Leftovers avec Damon
Lindelof, et imaginé la série Mrs.
Fletcher, elle aussi adaptée
de l’un de ses romans.

Karine Tuil
France
La romancière
propose une œuvre
critique sur la
société. Parmi ses
oeuvres les plus
emblématiques,
Six Mois, six jours
et Les Choses
humaines qui a
reçu le prix
Goncourt des
Lycéens en 2019.

Nir
Bergman
Israël
Réalisateur et
scénariste majeur
dans son pays,
il a remporté le
Prix spécial du
Jury à Séries
Mania 2019 pour
sa série Just for
Today.

Caroline Proust
France
Actrice et réalisatrice, elle
incarne la géniale et sombre
capitaine de police Laure
Berthaud dans Engrenages
depuis 14 ans et 8 saisons !
Elle multiplie les projets
entre théâtre, cinéma et
séries.

Veena Sud
Canada
Engagée dans la
représentation
des femmes et des
minorités à l’écran,
la showrunner a
signé des séries
originales puissantes
comme les thrillers
The Killing US (nommée
pour six Emmy Awards),
Seven Seconds, ou
encore la nouvelle série
The Stranger.

Rachel
Griffiths
Australie
Connue pour ses
rôles dans les séries
Six Feet Under et
Brothers & Sisters,
l’actrice incarne la
Première ministre
australienne
dans la série Total
Control, inédite en
France et présentée
en Séance spéciale
(voir p.6).
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SAPÉS COMME

CONFÉRENCES & TABLES RONDES

Que dit un vêtement d’une
époque ou d’une personnalité ?
Quel rôle joue-t-il dans les séries ?
La chroniqueuse mode Yvane
Jacob décrypte les looks de séries
d’antan le temps d’une rencontre en partenariat avec
l’Ina. L’occasion de détricoter les accessoires indispensables de cinq séries historiques de la programmation.

VIOLENCE
EN POLITIQUE
DE QUOI S’INSPIRENT LES SÉRIES ?
En partenariat avec Le Monde
> Samedi 21 mars, 16h30 – Théâtre du Nord
Modéré par Franck Nouchi

Cette table ronde exceptionnelle autour de la représentation
du monde politique dans les séries réunit Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France, Aurélie Filippetti, autrice
et ancienne ministre de la Culture, Éric Benzekri, scénariste de
Baron noir et Benjamin Charbit, coscénariste des Sauvages et
Carole Desbarats, spécialiste des séries politiques.
Carrément passionnant.

Rencontre animée par Pauline Baduel, responsable éditoriale à l’Ina.
> Jeudi 26 mars, 16h30 au Village Festival by Crédit Mutuel – Tripostal

Baron Noir

TOP 5

des personnalités politiques
de fiction qui ont marqué
l’histoire des séries
PHILIPPE RICKWAERT
BARON NOIR

L’ancien député de Dunkerque
est prêt à tout pour faire son
entrée à l’Elysée, malgré ses déboires avec la justice. De la vraie
politique-fiction, n’est-ce pas ?
IDDER CHAOUCH,
LES SAUVAGES

Premier Président de la République d’origine algérienne, il est
blessé par balle dès la première
minute de son mandat, mais revient plus déterminé que jamais.
FRANK ET CLAIRE
UNDERWOOD,
HOUSE OF CARDS

ANNÉE DES
2019
SUPER-HÉROS ENGAGÉS ?
> Mardi 24 mars, 16h – UGC
The Boys, Batwoman,
Watchmen : ces trois séries
majeures de l’année 2019
ont déconstruit la figure du
super-héros, questionnant la
frontière entre le bien et le mal
24

et surtout, proposant un nouveau
genre de héro·ïne·s. La présidente
de l’Association française des
Critiques de Séries Delphine Rivet
rassemble des journalistes pour
une table ronde inédite sur ce
phénomène.

Ils sont deux (on a triché) mais
leur ambition commune, sans foi
ni loi, fait d’eux le couple le plus
infernal de Washington.
BIRGITTE NYBORG,
BORGEN

Vie professionnelle ou vie privée,
morale ou ambition dévorante,
la Première ministre danoise
mène tout de front, et on adore.
JOSIAH BARTLET,
À LA MAISON BLANCHE

Martin Sheen ne devait jouer
que dans quatre épisodes. Il est
finalement revenu pour plus
d’un mandat puisqu’il a conservé
son rôle jusqu’à la passation de
pouvoir finale (155 épisodes !)

La robe de soirée de Little
Birds
Elle est la pièce essentielle de
la garde-robe de Lucy Savage
pour survivre à la torpeur
des soirées tangéroises, dans
cette adaptation sensuelle
d’une nouvelle de la romancière Anaïs Nin.
> p.9-13

L’uniforme de World on Fire
Cette reconstitution historique minutieuse suit le destin
d’hommes et de femmes
dans cinq pays d’Europe aux
prémices de la Seconde Guerre
mondiale, tous habillés sur
leur 39 31 !
> p.7-13

La peau de bête de Moah
La tenue indispensable pour
intégrer la tribu anthropophage et, il faut le dire, peu
sympathique, de cette série
préhistorique, véritable ovni
de la programmation.
> p.21

Le fédora de La Garçonne
Laura Smet se joue des genres
grâce à ce chapeau emblématique des années 1920, arboré
avant elle par Humphrey
Bogart ou Michael Jackson.
> p.7-9

Les collants de Thierry La
Fronde
Inséparables de leur héros, ils
lui donnent même son surnom.
Parfaits pour défendre ses
idéaux en toute décontraction,
et avec style.
> p.21

EXPOSITION
UNE NOUNOU (ET DES COSTUMES) D’ENFER
Bienvenue dans le dressing de Fran Fine ! Les looks les plus
célèbres de la nounou sont rassemblés dans une exposition inédite
pour comprendre comment la série est devenue emblématique de la
mode des années 1990.
Exposition présentée en avant-première de la rétrospective « The Nanny’s
Shmatte » organisée à New York en septembre prochain.
Plus d’information sur Instagram @thenannyexhibit !
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THÉMATIQUE TRANSVERSALE
La carte blanche d’Artus

> Vendredi 20 mars, 22h – 1h, Village Festival by Crédit Mutuel - Le Tripostal
Entrée libre dans la limite des places disponibles

FUTUR EN SÉRIES
Pour faire écho aux événements de Lille Capitale
Mondiale du Design 2020, programmés autour des grands
défis contemporains à venir, trois événements du Festival
racontent le futur imaginé dans nos séries préférées.

Figure incontournable de la scène humoristique, Artus se révèle
être aussi un comédien talentueux, notamment grâce à son
rôle clé dans Le Bureau des légendes. Pour sa soirée « Carte
blanche », il propose d’ouvrir le festival avec un voyage dans le
temps, direction les années 1990-2000 où réécouter les bons
vieux sons de sa jeunesse ! Au programme : DJ set by Emmett
Brown, customisation de sneakers (apportez vos propres
modèles pour les relooker !), battle de breakdance… et pour
terminer en beauté, Pfel & Greem (from C2C) aux platines !

SÉRIE-CONCERT
Le Prisonnier

>Jeudi 26 mars, 16h30
Saint Sauveur

« Je ne suis pas un numéro, je
suis un homme libre ! »
Entre surréalisme et sciencefiction, Le Prisonnier, série
d’anticipation mythique des
sixties - et sa musique tout
aussi culte - sont à (re)découvrir
sur grand écran, accompagnées
par les étudiants de l’École
Supérieure de Musique et de
Danse de Lille.

EXPOSITION

FUTUR EN SÉRIES
> Samedi 21 mars, 18h00 - 01h30, au
Flow / Entrée libre. Dress code
obligatoire : Black & Yellow !
Par Le Flow, Centre eurorégional
des Cultures urbaines

SUPER-HÉROS par Airnadette
> Samedi 28 mars, 22h00 - 2h
Village Festival by Crédit Mutuel - Le Tripostal
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Après avoir fait rire le monde entier avec sa comédie
musiculte, le airband Airnadette s’arme de capes de
super-héros pour clôturer l’édition 2020 du Festival avec
humour… et héroïsme.
Au programme : showcases truffés de musiques, de
répliques et d’extraits de films ou de séries cultes, shows
de danse comique ou fantastique avec la Fédération de
Bouge ton boule (FBB), DJ set de Stuntman Dave, le roi
intrépide de la cascade sonore.
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Soirée spéciale en hommage
au collectif qui a changé à tout
jamais la face du hip-hop, à
l’occasion de la série américaine
Wu-Tang, an American Saga.
Conférence sur l’impact des
films d’arts martiaux dans le hiphop, Vjing Special « Wu-Tang vs.
Staten Island », battle exhibition
« Shaolin vs. B-Boys». Et aux platines une sélection spéciale Wu :
Dj Duke, Dj Sims et Dj Badie.

SOIRÉE KARAOKAY LIVE!
> J eudi 26 mars, 20h au Bistrot
Saint-So

Toi qui ne peux t’empêcher de
chanter sous ta douche, toi qui
as toujours rêvé d’être la nouvelle star, toi qui as écumé tous
les bars karaoké… KaraOkay Live!
est pour toi ! Viens former ton
Glee Club et révèle ton talent sur
scène avec le groupe lillois Okay
Monday !

CONFÉRENCE
L’ANTICIPATION TECHNOLOGIQUE
DANS LES SÉRIES

Snowpiercer

> Jeudi 26 mars, 14h30 – Gare Saint-Sauveur

Quel est le regard des séries sur le futur de l’humanité ? De
L’Homme qui valait trois milliards à Years and Years en passant
par Black Mirror, analyse – on espère optimiste ! – par le
spécialiste de la science-fiction dans les séries, Florent Favard.

RÉALITÉS
VIRTUELLES
Comme dans les meilleures séries de science-fiction,
changez de réalité grâce aux décors immersifs et
aux stations de réalité virtuelle installés au Village
Festival by Crédit Mutuel pendant toute la durée du
Festival.

>Pendant tout le festival au Village
Festival by Crédit Mutuel

Séries Mania et le magazine
Kiblind présentent les 20
affiches les plus marquantes
sélectionnées parmi les 170
œuvres envoyées par les
participants au concours
2020. Elles sont exposées aux
côtés des créations de l’artiste
Sébastien Plassard.

IRL*
Le temps d’une séance photo,
explorez le garage de Rick et
Morty, le bureau de Marlène et du
commissaire Laurence dans Les
Petits Meurtres d’Agatha Christie
et la salle d’arcade de Mr Robot.

EN VR
Une sélection audacieuse et surprenante des nouvelles séries en réalité
virtuelle et interactives, disponibles
aux bornes équipées en masques
VR. Devenez tour à tour Dark Vador,
un explorateur spatial, un couple
qui se découvre ou détective pour
sauver votre peau !

*In Real Life / La vie en dehors dInternet

WU-TANG FLAVOR,
AN AMERICAN SAGA
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SÉRIES &

DES SÉRIES PLEIN
LES OREILLES  

Musique

La table à podcasts du
Village Festival by Crédit
Mutuel
Y A QUOI D’BIEN.. À SÉRIES
MANIA ?

Club de jazz parisien, pop-rock sixties, salsa endiablée,
hommage à Broadway, quatre séries musicales de la
programmation vont vous enchanter.

Lucky Day

C

ette année, Les Petits
Meurtres d’Agatha
Christie tirent leur révérence
pendant le Festival, avec un
tout dernier épisode inédit,
Un cadavre au petit-déjeuner,
rendant hommage aux musicals américains de Broadway
(voir p.11) dans une esthétique
rappelant le film triomphal La
La Land de Damien Chazelle.
Coïncidence ? On retrouve
le cinéaste franco-américain
dans un tout autre registre –
bien que toujours jazzy – avec
l’avant-première de sa nouvelle
série The Eddy (voir p.8) sur un
club de jazz parisien en mal de
chant neuf. C’est le musicien
et producteur Glen Ballard –
on lui doit les albums Bad et
Dangerous de Michael Jackson
– qui présentera la séance.

Podcast disponible aussi sur
toutes les plateformes

LES SÉRIES AUDIO D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI AVEC L’INA

Fermez les yeux et écoutez les
nouvelles fictions sérielles originales des studios français. Polar,
drame, comédie, tous les genres
sont là. Retrouvez également le
meilleur des feuilletons radiophoniques de l’ORTF en version
remasterisée par l’Ina !

CHOSEN

Les actrices Clara Marz et Manon
Bresch font entendre leur voix
dans ce podcast fictionnel
présenté en avant-première.
Vous pourrez même l’écouter
d’une traite en salle obscure en
présence de l’équipe (voir p.18).
Les Petits Meurtres d’Agatha Christie

Romance
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Tous les jours, une sélection des
séries à ne pas manquer, des
critiques, des interviews inédites
avec les invités du Festival et un
zoom sur un métier de l’industrie, par la rédaction d’Allociné
en partenariat avec le Festival.

En France, la série
Romance (voir p.10), sélectionnée en Compétition française,
raconte le voyage dans le
temps d’un homme fasciné
par le rock des années 1960.
La bande son entêtante de ce
thriller amoureux est composée par Éric Demarsan, grand
compositeur du cinéma et de
télévision français.
Enfin, première série
péruvienne sélectionnée à
Séries Mania dans le Panorama international, Lucky Day
(voir p.19-21) propose un autre
voyage sensoriel à travers la
rencontre entre un chanteur
de salsa portoricain et son
plus grand fan, dans le Pérou
tourmenté des années 1980.

Une série audio de Studio Paradiso,
diffusée sur Sybel.

BANDES ORIGINALES
Pour la première fois cette année, Séries Mania remet le Prix de
la Meilleure Musique originale de la Compétition française, en
partenariat avec la Sacem. L’occasion de demander aux membres
du groupe Facebook Séries Maniacs leurs B.O préférées !

SERIES MANIA
SYMPHONIE
> 25 mars, 18h au Nouveau Siècle

La plus éclectique – Édouard, 25 ans
« Breaking Bad, Narcos, Urgences
et Walker Texas Ranger »

La plus romantique – Laëtitia, 28 ans
« Les Frères Scott et Outlander »

La plus nostalgique – Lydie, 39 ans
« Beverly Hills »
La plus précise – Lydie, 39 ans
« Doctor Who et surtout New York,
police judiciaire, pour le thème
musical légendaire “DumDum »

La plus endiablée – Andrea, 20 ans
« Lucifer, American God, Buffy
contre les vampires »

Un concert symphonique
reprenant les bandes originales
et les plus beaux génériques
de séries, avec la participation
exceptionnelle de l’Orchestre
National de Lille. De Mission :
Impossible en 1966 à Game of
Thrones, voyagez en musique
à travers 50 ans de télévision
culte.
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JEUNES TALENTS

LES NUITS DES
COMÉDIES

Avec sa Compétition Formats Courts et son projet le Web
en séries, Séries Mania présente cette année vingt séries
dont les épisodes durent moins de 20 minutes, destinées
à une diffusion sur plateformes et applis et réalisées par
des talents à suivre.

> Jeudi 26 mars, de 22h à 2h –
Le Nouveau Siècle

Deux soirées pour découvrir le
meilleur des comédies du moment ! Stand up par des
humoristes lillois et surprises
entre chaque projection.
Tu préfères
Un burger avec ou sans bacon ?
Un bébé moche ou pas d’enfant
Ta BFF ou ton crush ? Tant de
philosophie quand on est ado.

LE WEB EN SÉRIES

Upright
Un piano, un pick-up, une ado
reloue et un quadra névrosé. Bon
voyage de 4000 bornes.

> Samedi 28 mars, 14h - Théâtre
du Casino Barrière

Drama
Quim dans le salon... Yuri dans
le garage... Ou Senyor X sur le
balcon... Ce n’est pas un Cluedo,
c’est Africa qui cherche l’identité
du père de son enfant.
Defending the Guilty
La robe, ça va. La perruque,
passe encore. Éviter la prison
aux pires criminels ? Euh… qu’estce qu’un criminel après tout ?
Nuit animée par les humoristes
lillois Habid et Paul-Arthur
> Vendredi 27 mars, de 22h45 à
2h45 – Le Nouveau Siècle

Derby Girl
Leçon de vie : si vous craquez en
finale des JO de patinage, vous
n’aurez plus que le roller-derby
pour vous refaire la cerise.
Dollface
Plus dur qu’oublier son ex ?
Reconquérir ses ex-amies.
Everything’s Gonna Be Okay
Deux orphelines débrouillardes
et un demi-frère immature. Qui
s’occupera de qui ?
Intelligence
Attention : Intelligence signifie
ici services de renseignements et
ne fait aucunement référence au
QI de l’agent de la CIA interprété
par David Schwimmer.
Nuit animée par les humoristes
lillois Mahé et Thomas Deseur
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LES

NUITS
MARATHON WATCHMEN
> Samedi 21 mars, de 22h à 7h30 – Le Nouveau Siècle
En partenariat avec OCS

Le plus fou des défis jamais lancés par Séries Mania ! 9 épisodes,
540 minutes, une nuit entière, pour vous (re)plonger dans l’intégrale de Watchmen. La folle série de super-héros signée Damon
Lindelof méritait au moins une nuit aussi folle !
Au programme : séance photo avant/après
devant le photocall, bar animé par des
étudiants all night long, autorisation
d’apporter couettes et oreillers
Le Kit du survie du
pour binger en tout confort,
Binge Watcher – 25€
et petit-déj offert pour les
Un plaid tout doux + des
survivants.
Venez déguisés en super-héros
et tentez de gagner le prix
du Meilleur costume !

écouteurs + un support de
téléphone, tout le nécessaire
pour regarder ses séries
préférées sans s’arrêter !
+ 1 affiche Séries Mania

COMPÉTITION FORMATS COURTS
Grâce à la liberté de ton et de format qu’offre la diffusion
numérique, c’est toute l’originalité des créateurs et créatrices
d’aujourd’hui que l’on découvre dans ces doubles programmes.
18h30 & Laïf
En adoptant un ton léger, ces
deux séries - l’une française,
l’autre mexicaine – abordent
l’air de rien des sujets de société, la subtilité des relations
humaines et brisent au passage de nombreux tabous.
Couronnes & Fluide
La jeunesse française est
tiraillée entre devoir et désir
dans ces deux créations. D’un
côté, Couronnes évoque les
doutes d’un jeune diplômé qui
souhaite réussir sans trahir
ses origines populaires, de
l’autre, Fluide aborde l’exploration à deux, à trois, à plus, de
la fluidité du désir au sein du
couple.
#martyisdead & La loi c’est
la loi
Un double-programme coup de
poing. Dans le thriller
#martyisdead, la vie digitale
des ados se révèle à leurs parents pour aborder la question

du harcèlement. En face, la
série québécoise La loi c’est
la loi s’attaque, à travers un
humour noir glaçant, au sujet
brûlant de la violence policière. Jusqu’ici tout va bien.
Soul Food & El Sueño del pibe
(The Kid’s Dream)
Aux antipodes du globe, à
Singapour et en Argentine,
deux propositions de séries
de science-fiction pleines de
fantaisie. Entre rêve et réalité,
des concepts que Michel
Gondry ne renierait pas !
Pulse & What We Talk About
When We Talk About Sex
Ces formats courts aux
accents queer dessinent le
portrait d’une jeunesse en
transition. Côté ados : la série
danoise Pulse raconte la difficulté à grandir de façon brute
et poétique. Côté adultes,
What we talk… filme la jeunesse européenne en quête
d’elle-même.

Séries Mania, Instagram et
Smile Conseil, avec le soutien
du CNC Talent, ont lancé cette
année un appel à projets de
séries à destination des créateurs du web.
Les 10 lauréats présentent les
2 premiers épisodes de leur
série en séance spéciale. Le Jury
présidé par Manu Payet désignera 2 gagnants de la bourse
du CNC Talent pour produire
la suite !
Faim Du Monde de Jordan
Tracka avec Riadh
The Prank de Didier Burnichon
avec Mr_Boris_Becker &
Fuckay1070
Nova de Lucas Claveri avec
Adbé Mazianne
Mighty Bad de Christophe
Piguel (The Wingzer) et avec
Christophe Piguel et Riadh
(photo)
Les Ingérables de Abdel Seralf
et avec Fatou Guniéa & Tanty
Rhoxane
Les Arrivés de Waheed Khan
et Observateur Ébène, avec
Observateur Ébène
Un Rebeu, une rebeu, la suite
de Camille Jacquot avec Mister
Officiel
Paye ton crush de Esteban Vial
et Camille Landru
Bouc Émissaire de Kevin Da
Veiga avec Vargass92
Dylan Show d’Antoine Paley
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EXPOS
EXPOS
EXPOS
EXPOS

> Toute la durée du Festival au Village Festival By Crédit Mutuel

EXPOSITION IMMERSIVE
Les génériques des séries US cultes
En partenariat avec OCS

ÉVÉNEMENT  

L’ESCAPE GAME

Deux temps forts du Festival autour de la fameuse série
d’espionnage française !

> Tous les jours au Village Festival
by Crédit Mutuel
Sur réservation 25€ par groupe,
jusqu’à 6 personnes

LE BUREAU DES LÉGENDES
LA RENCONTRE
> Mercredi 25 mars à l’UGC

L’équipe de la saison 5 au grand complet, pour une discussion
menée par Olivier Joyard (Les Inrocks) et un moment d’échange
avec le public.
En présence d’Éric Rochant (créateur, réalisateur, producteur),
Jacques Audiard (réalisateur), Alex Berger (producteur) et les
actrices et acteurs Mathieu Kassovitz, Mathieu Amalric, Sara
Giraudeau, Florence Loiret-Caille, Zineb Triki et Artus.

Si vous lisez ceci, c’est que
vous avez le droit de savoir.
Au cœur de la cellule de crise
du Bureau des légendes,
votre équipe devra gérer la
disparition d’un « clandé »
actuellement interrogé par le
contre-espionnage russe… ici,
à Séries Mania. Votre mission :
sauver le « clandé » avant que
sa légende disparaisse.

Vous êtes fans, nous aussi ! Plongez dans une projection tridimensionnelle des génériques les plus emblématiques des séries
américaines. De Game of Thrones à Westworld, en passant par
Succession et The Walking Dead, découvrez la mise en lumière
réalisée par Séries Mania et OCS de ces séries devenues incontournables.

Toutes les séries de cette expérience immersive sont disponibles sur OCS

L’ART DES COULISSES
par Christophe Brachet
Sur le tournage de Dix pour cent, Capitaine Marleau et La
Garçonne, le photographe de plateau prend sur le vif les comédiens et les équipes en plein travail, tout en laissant la liberté
à son œil d’artiste de saisir le tournage d’une série dans son
quotidien.

SÉRIES TV : LE GRAND JEU

par Antoine Corbineau

L’illustrateur vous invite à venir
jouer avec les séries. À votre tour
de retrouver les personnages,
les accessoires et les intrigues
cachés dans des tableaux géants
inspirés des plus grandes séries.
D’après le livre éponyme d’Antoine
Corbineau et Raphaëlle Elkrief
(2018, Éditions Milan).

ÉVÉNEMENT
En partenariat avec Warner Bros.
Television, à l’occasion des 25 ans
de la série Friends

CELUI QUI SE PREND
EN PHOTO DANS LE
CANAPÉ
> Samedi 21 mars, 11h-17h – dans
toute la ville

Revivez le célèbre générique
de Friends en vous prenant
en photo dans une réplique
de son mythique canapé !
Et choisissez votre décor
lillois : devant la fontaine
de la Grand-Place (place du
Général-de-Gaulle), sur la place
Louise-de-Bettignies ou encore
dans le parc Jean-BaptisteLebas.
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LE CAFÉ CENTRAL PERK À WESTFIELD EURALILLE
> Pendant tout le Festival, sauf les dimanches

Le café préféré des héros de Friends s’invite à Westfield Euralille !
Venez prendre la pause et partager votre photo la plus insolite et
friendly avec les hashtags #SeriesMania #Euralille sur Instagram.
Les meilleures seront publiées sur notre compte @seriesmania.

EN 2020, LES SÉRIES
PRENNENT LE POUVOIR...
Séries Mania s’empare de
tout, de l’art, la mode, la pub,
et même de nos animaux de
compagnie. Suivons son « M »,
c’est notre meilleur guide...
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EN FAMILLE

Pour les enfants de 5 à 14 ans – nos Séries Mignons ! – des
activités organisées par les équipes de Séries Mania et
dans le cadre de Séries Mania Off sont accessibles. Cette
année, une séance-rencontre en famille est aussi au
programme.

Un parcours-jeu dédié est
donné gratuitement à
l’entrée de l’espace Jeune
Public pour explorer le
Village Festival by Crédit
Mutuel en famille !

SERIES MANIA OFF
La Micro Folie se met à l’heure
des séries

Visite du Musée Numérique pour
explorer les liens entre œuvres
d’art et séries télé, puis atelier
Pixel Art avec la technique des
perles écrasées !
> Dès 5 ans - Dimanche 22 mars à la
Micro Folie / Gratuit sur inscription

La Petite Taupe au musée
d’Histoire naturelle

AU VILLAGE FESTIVAL  BY CRÉDIT MUTUEL
Ateliers d’éducation à l’image

Envie de jouer le rôle du réalisateur, de vous initier au bruitage ou
de mettre en avant votre créativité ? Participez aux 12 ateliers de
pratiques artistiques autour des séries.
> À partir de 4 ans - Tous les jours pendant le festival, de 10h à 18h
Gratuit, sur réservation

Quiz-goûter

Un quiz pour tester vos connaissances sur les séries en famille, suivi
d’un goûter !
> Dès 7 ans - Mercredi 25 mars (voir p.14)
Gratuit, sans réservation

SÉANCE ET
RENCONTRE

> À
 partir de 2/3 ans - Mercredi 25
mars / Gratuit, sans réservation

Dans l’univers de
Lulu Vroumette

Une séance de courts-métrages
à la découverte des secrets de
fabrication du dessin animé
français, suivie d’une rencontre
avec un membre de l’équipe.
> Dès 6 ans - Mercredi 25 mars au
cinéma L’Univers, en partenariat
avec le Studio Tchack
2€ par enfant et prix libre pour
l’accompagnant

THIERRY LA
FRONDE

Murder Party au Louvre Lens

> Dès 6 ans – Samedi 28 mars 16h à
l’UGC / Gratuit, sur réservation
Séance en partenariat avec l’INA,
animée par Agnès Chauveau,
directrice déléguée à la diffusion
et à l’innovation à l’INA et Benoit
Lagane, journaliste.

> Dès 8 ans - Samedi 28 mars et
dimanche 29 mars
Gratuit, sans réservation

[CULTE] ] France / 1963 / 2 épisodes
2x25min / INA

Le héros en collants fait son retour sur nos écrans ! Revivez
la première de ses aventures, et découvrez dans un deuxième
épisode le tout premier rôle de Zabou Breitman, âgée alors de
quatre ans. L’actrice et réalisatrice, fille de Jean-Claude Deret,
le créateur, viendra parler de la série, intimement liée à l’histoire
de sa famille.
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Visite du musée avec l’intrépide
Taupek, la Petite Taupe de la
série de Zdenek Miler et ses amis
animaux.

LE VILLAGE FESTIVAL BY CRÉDIT MUTUEL
LE TRIPOSTAL
Comme chaque année, le
Village Festival by Crédit
Mutuel propose un
programme de fêtes,
d’actions éducatives, de
dédicaces, d’expositions
et d’animations (escape
game, décors immersifs,
réalité virtuelle) à retrouver dans ce programme.
Et toujours une librairie,
un bar et un point
information & billetterie
du festival.

LIBRAIRIE
Flânez dans la librairie éphémère 100% séries proposée par Le
Furet du Nord : catalogue officiel, sélection de livres et coffrets
DVD/Blu-Ray, collection d’objets Séries Mania 2020...
Le catalogue
Vous êtes fans de Séries Mania et des séries ? En plus de la
programmation du Festival, retrouvez dans les pages du
catalogue un dossier « La série dans tous ses états » avec une
interview exclusive de Marti Noxon, showrunner de Buffy contre
les Vampires, un article de la philosophe Sandra Laugier sur
l’influence des séries sur la société, et d’autres contenus inédits !
6€ - En vente à la librairie et dans le bus Séries Mania

Une projection-rencontre pour
découvrir le travail et l’univers
d’un studio d’animation régional,
le Studio Redfrog avec l’équipe de
la série Mick le Mini Chef.
> Dès 12 ans - Samedi 21 mars à
L’Hybride
Entrée libre, sans réservation

> La newsletter quotidienne
de Séries Mania, conçue
en partenariat avec les
étudiants de l’ESJ. Garanti
sans spoiler !
> Le magazine Inside Séries
Mania by Télé-Loisirs avec,
chaque jour, 24 pages pour :
- vivre ou revivre les
moments les plus intenses
du Festival
- apprendre plus d’infos
croustillantes sur ses séries
préférées
- partager sa passion des
séries, débattre des théories les plus folles des fans
- s’amuser en se testant sur
des quiz séries

Un meurtre a été commis au
Musée ! Menez l’enquête comme
dans les séries pour élucider le
crime grâce aux secrets cachés
dans les œuvres…

Masterclass Studio Redfrog :
Mick le mini Chef

Pour ne rien rater du
Festival, on vous
conseille…

BAR
> Ouvert de 10h à 20h en semaine, puis de 22h à 1h le vendredi 21 et de 22h
à 2h le samedi 28.

La Brasserie Lilloise propose une carte spécialement créée pour
faire une pause entre deux séances et animations, le tout dans
l’ambiance chaleureuse d’un vrai coffee shop.

> L’application Séries Mania,
pour emporter le festival
dans votre poche
> Et bien sûr, nos réseaux
sociaux :
seriesmania.com
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FAQ DU FESTIVAL

LES LIEUX

COMMENT ASSISTER AUX PROJECTIONS ?
DANS LILLE

Voir plan au dos de ce
programme

TOUTES LES SÉANCES À LILLE ET EN RÉGION SONT GRATUITES !

EN RÉGION

LE NOUVEAU SIÈCLE
Place Mendès-France

AMIENS : Maison de la
Culture, 2 place Léon-Gontier,
80006

L’UGC CINÉ CITÉ
40 rue de Béthune

TOURCOING : Théâtre
Raymond-Devos, 1 place du
Théâtre, 59200
DUNKERQUE : Le Studio 43,
Pôle Marine, rue des Fusiliers
marins, 59140

LE MAJESTIC
54 rue de Béthune
LA GARE SAINT-SAUVEUR
17 boulevard Jean-Baptiste
Lebas
LE CASINO BARRIÈRE
777 pont de Flandres

 a réservation n’est pas obligatoire mais elle vous donne la priorité
L
sur les spectateurs sans billet.

ALLEZ-Y EN TER

LENS : Le Colisée, 12 rue de
Paris, 62300

et profitez des Prix Cassés
TER pour vous rendre au
festival Séries Mania ! Vos
billets à 2, 5, 10, 15 ou 20€
en fonction de la distance
kilométrique parcourue sur
tout le territoire Hauts-deFrance vers Lille.
N
Z-Y E

ALLE

TER

SAINT QUENTIN : Le Splendid,
boulevard Léon-Blum, 02100

nte su
om
ncf.c
En ve
r ter.s
et su

WALLERS : Arenberg Créative
Mine, avenue Michel Rondet,
59135

DUNKERQUE

TOURCOING

LILLE

LE VILLAGE FESTIVAL BY
CRÉDIT MUTUEL - TRIPOSTAL
Avenue Willy Brandt
LENS

WESTFIELD EURALILLE
100 avenue Willy-Brandt

WALLERS

À PARIS

LE FORUM DES IMAGES
2 Rue du Cinéma, 75001
Westfield Forum des Halles
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RÉSERVATION GROUPE
03 59 59 07 23
reservation.groupe@
seriesmania.com

COMMENT SE DÉROULENT LES SÉANCES ?

LE FLOW
Centre eurorégional des
Cultures urbaines
2 rue de Fontenoy

Jeudi 2 avril
18h30 et 20h30
Soirée autour du palmarès
de l’édition 2020 de Séries
Mania

• Vous n’avez PAS DE BILLET :
Pour toutes les séances, un accès sans réservation aux salles de
projection est toujours possible. Le premier arrivé sera alors le
premier à entrer en salle !
INFOS BILLETTERIE :
03 20 14 47 60
> à partir du 20 mars 14h
billetterie@seriesmania.com

LE THÉÂTRE DU NORD
4 place Charles-de-Gaulle
CCI GRAND LILLE
Place du Théâtre

!

SÉS
CAS
0€
P R IX , 1 5 , 2
0
1
,
li
2, 5
r l’app

• Vous avez RÉSERVÉ vos billets en ligne sur seriesmania.com à
partir du 6 mars ou au Village Festival by Crédit Mutuel à partir
du 20 mars :
- présentez-vous au plus tard 15 minutes avant le début de
votre séance dans la file « AVEC BILLET »
- l’accès en salle se fait par ordre d’arrivée
- soyez éco-friendly et pensez à télécharger vos billets sur votre
smartphone au lieu de l’imprimer

L’entrée en salle n’est possible que dans la limite des places disponibles. Afin de ne pas gêner les spectateurs, l’entrée en salle
n’est plus possible une fois la projection commencée. Attention,
toute sortie est définitive et il n’est pas autorisé de rester dans
la salle entre deux séances.
Les projections sont présentées par un journaliste ou une
personne de l’équipe de Programmation du festival accompagnés des membres de l’équipe artistique de la série présents.
Certaines projections pourront être suivies d’une session de
Questions/Réponses. Toutes les séries sont projetées en haute
définition (DCP) dans leur version originale sous-titrée en français. Certaines projections peuvent également proposer les soustitres anglais.
Pour la tranquillité de tous, pensez à éteindre votre téléphone pendant toute la durée de la séance et ne pas le consulter une fois la salle
éteinte.

AMIENS

ACCUEIL
& INFORMATIONS
VILLAGE FESTIVAL BY CRÉDIT
MUTUEL – LE TRIPOSTAL

18 mars & 19 mars : 14h – 19h
20 mars : 12h – 20h
21 > 28 mars : 10h – 20h
LE BUS SÉRIES MANIA
14 > 28 mars : 12h – 19h30

CRÉDITS : P1 © DR Series Mania / © Gael Leitao
/ © DR P4-5 © Fremantle / DR / © Kahina Carina /
© Sylvain Lefevre / © Pascalito. P6-7 © Lilja Jóns
/ © Netflix/Anika Molnar / © Calt Studio/Sofie
Silbermann 2019 / © Lisa Tomasetti / © Christian
Kettiger. P8-9 © Lou Faulon / CJ Entertainment/
TVN / © Michella Bredahl / © Thomas Brémond /
© Effervescence Productions/ © Ronan Lechat/
Kwai/FTV. P10-11 © Cinétévé / © Tereza Cervenova
/ © Etienne Chognard / © John Johnson/HBO / ©
Caroline Dubois / © Francesca Mantovani/Gallimard / © Caroline Dubois. P12-13 © Oli Magg 2019
/ © WestEnd Films / © M6/CBS Broadcasting Inc. /
© Kevin Scanlon / © DR. P14-15 © Amazon Studios
/ © Toon Aerts / © Fallout Productions Ltd. / ©
HBO /Keshet / Ran Mendelson / © Frédéric Stucin/
Canal / © Jérôme Prébois. P16-17 © 2019 Epix
Entertainment LLC / © Sife Elamine / © Lionsgate
Entertainment / © Superstructure/ARTE France
/ © ITV Studios. P18-19 © Amazon Studios / ©
Stéphanie Branchu 2702 / © Graham Bartholomew / G. Esposito in GODFATHER OF HARLEM
© ABC Signature / © Sky UK Ltd. P20-21 © David
Herranz/ HBO Europe / © Empreinte digitale/OCS
/ © Netflix / © The Other Richard / DR / © 2020
HBO Home Box Office Inc. P23 © John Johnson/
HBO / © DR / © Francesca Mantovani / Gallimard
/ © Angela Lewis / Nir / © Lisa Tomasetti. P24-25
© DR / © 2019 HBO Home Box Office Inc. / © ITV
Studios 2020 / © Mammoth Screen Ltd 2019 /
ITV Studios Ltd / © Christophe Brachet / Mother
Production/ Gedesel / © DR . P26-27 © Pascalito /
DR / © Netflix / © Jonathan Lelong / DR. P28-29 ©
Cinétévé / © Caroline Dubois / DR. P30-31 © 2019
HBO Home Box Office Inc. / © Catherine Dauphin
/ © Nathan Laine – Séries Mania. P32-33 © Frédéric Stucin/Canal+ / © Warner Bros. Entertainment
Inc. / WESTWORLD © HBO Home Box Office Inc.
/ Antoine Corbineau/Éditions Milan / Sur le plateau de tournage de Dix pour cent © Christophe
Brachet / DR. P34-35 © DR Series Mania / © INA /
© DR Series Mania / © DR Gael Leitao.

Conception éditoriale : Aurélie Koch-Mathian
Création graphique : Manon Rouan

SAINT-QUENTIN

À NOTER :

Des modifications de dernière minute peuvent être apportées
à la grille horaire des séances. N’hésitez pas à consulter le site
internet du Festival, son application ou l’affichage du Village
Festival by Crédit Mutuel situé au Tripostal et à l’entrée des salles
de projection.
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