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SERIES MANIA 2023 LANCE  

SON "APPEL À SÉRIES" ET SON "APPEL À PROJETS" 
 

 
 

« Je suis ravie d'annoncer aujourd'hui l’appel à séries et l’appel à projets qui marquent 
le lancement de Séries Mania 2023. En 2022, nous avons rassemblé plus de 70 000 
participants au Festival et 3 300 professionnels, en présentiel, en provenance de 64 
pays pour le Forum », déclare Laurence Herszberg directrice générale de Séries Mania. 
« Nous continuons de présenter chaque année les meilleures séries du monde entier, 
et le Forum - qui comprend aussi les Dialogues de Lille - est devenu un rendez-vous 
international incontournable pour les showrunners, les scénaristes, les producteurs, les 
diffuseurs, les acheteurs, les décideurs et les talents. Je ne doute pas que la prochaine 
édition de Séries Mania  sera plus importante encore ! » 
 

⮚ APPEL À SÉRIES pour le Festival SERIES MANIA 2023 (17/24 mars) 
 

Pour cette nouvelle édition, plus de 60 séries seront présentées en sélection officielle et 
14 prix seront remis par les différents jurys au terme des 8 jours de festival. 



Depuis sa création, Séries Mania a contribué au lancement de séries prestigieuses 
présentées en compétition telles que  Billy the Kid (Epix), The Baby (HBO / SKY), We 
own this city (HBO), Kamikaze (HBO Max), Unorthodox (Netflix), The Virtues (Channel 
4), The Rain (Netflix), The Split (BBC1), I Love Dick (Prime Video), I'm dying up here 
(Showtime), Ride upon the Storm (DR). 
 
Date limite de soumission : 6 janvier 2023 
https://film.series-mania.festicine.fr 
 
 
 
 

⮚ APPEL À PROJETS pour les Co-Pro Pitching Sessions de SERIES MANIA 
FORUM 2023 (21/23mars) 

 
15 projets seront sélectionnés et pitchés devant les plus grands décideurs de l'industrie 
audiovisuelle lors de Séries Mania Forum. Le meilleur projet se verra décerner un prix 
de 50.000 € remis par un jury de professionnels. 
Parmi les projets découverts au Forum, on peut citer No Man’s Land (France), Quartier 
des banques (Suisse), Eden (France), Keeping Faith (G-B), Manor House (Rép. 
Tchèque), Stella Blomkvist (Islande) Tabula Rasa (Belgique), Trepalium (France), The 
Head (Espagne), Ever After (Italie), The Last Socialist Artefact (Slovénie/Finlande), We 
Got This (Suède), Des gens bien (Belgique), The Dreamers (Israël), Hors Saison 
(Suisse) et Blackport (Islande). 
 
Date limite de soumission: 16 décembre 2022 
https://seriesmania.com/forum/co-pro-pitching-sessions-2023/ 
 
 
 

A PROPOS DE SERIES MANIA  

Basé à Lille depuis 2018, Séries Mania - Lille / Hauts-de-France est devenu le plus grand événement 
dédié uniquement aux séries télévisées en Europe. Son festival propose en exclusivité les premières 
mondiales des plus grandes séries internationales sur grand écran, offrant à son public - jusqu'à 70 000 
spectateurs - 8 jours de découvertes, de soirées et de masterclass avec certaines des personnalités les 
plus renommées du monde des séries. Parallèlement, Séries Mania accueille 3 300 professionnels inter-
nationaux du secteur de la télévision au Séries Mania Forum, dont le sommet très attendu des Dialogues 
de Lille. Deux événements clés pour le networking et l'industrie, désormais prolongés en ligne depuis la 
création en 2020 de Séries Mania Digital. En 2021, Séries Mania a lancé́ le Séries Mania Institute, un 
programme de formation destiné aux étudiants et aux professionnels du secteur. L'association étend ainsi 
son action de soutien à la création des séries en Europe.  
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