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UN PROGRAMME 
D’ÉVÉNEMENTS DÉDIÉ  
AUX SÉRIES, À LILLE  
ET EN RÉGION EN 
ATTENDANT LE FESTIVAL !



Avant de fouler le tapis rouge du festival 
Séries Mania et de vivre ses 8 jours 
d’avant-premières et de rencontres dédiés 
aux séries, profitez des événements 
imaginés par des partenaires culturels  
de la métropole et de la région du 3 février  
au 18 mars 2023.

Nos 10 complices du OFF ont cette année 
encore fait preuve de créativité en vous 
invitant à plonger dans le monde des 
séries à travers leur univers.

À ne pas manquer début mars, la Teasing 
Party annuelle de Séries Mania où vous 
pourrez découvrir toute la programmation 
du festival durant une soirée spéciale 90’s 
et ses sitcoms emblématiques.

Alors ? Envie de vivre l’expérience d’un 
programme tout-en-séries ? C’est parti !

PROJECTIONS

VISITES

QUIZ

ATELIERS

LIEUX DE TOURNAGE

DINER
CONFÉRENCES

DANSE

SOIRÉES



LILLE
UN MIDI, UN REGARD : ART & SÉRIES
Un événement organisé par le Palais des Beaux-Arts de Lille

Venez (re)découvrir les collections du Palais des Beaux-Arts guidés 
par Laëtitia de Montalembert, directrice de la photographie sur  
la série Toutouyoutou, primée lors de Séries Mania 2022 ! Changez  
de regard sur les œuvres du musée et apprenez à les apprécier  
à travers ses yeux tournés vers le cadrage et la lumière, mais 
également son parcours personnel.

Vendredi 3 février, 12h30 |  1h
Palais des Beaux-Arts, Place de la République | Plein tarif 8 € / réduit 4 €
Réservation sur billeterie-pba.lille.fr

ALL WE CAN DO IS DANCE 
MYLÈNE BENOIT / FRANCK SMITH
Un événement organisé par le 188

Devant la caméra, sur la place du marché, dans la chaleur d’un bar, au 
creux de la fête ou autour d’un texte, voici un temps fort pensé avec 
la Compagnie Contour Progressif et All We Can Do pour partager nos 
danses dans un espace commun. Une soirée en deux temps, avec la 
projection de films de danses improvisées, puis la performance 
Coalition par la chorégraphe Mylène Benoit et l’écrivain Frank Smith, 
qui articulent mots et mouvements en duo.

Projections de la série All we can do is dance et représentation  
de Coalition.

Dimanche 12 février, 18h30 
Au 188, 1 bis Rue Castiglione (Lille-Fives) | Entrée libre

LILLE, TERRE DE TOURNAGES
Un événement organisé par le service Ville d’Arts et d’Histoire  
et le Bureau des Tournages de la Ville de Lille

Les Petits Meurtres d’Agatha Christie ou Germinal, ça vous dit 
quelque chose ? Lors de cette visite menée par un·e guide et une 
comédienne, vous verrez la ville comme dans une série ! Qu’elles 
soient historiques, policières ou romantiques, les séries sont de plus 
en plus tournées dans les rues de Lille, choisies comme toile de fond.

Dimanches 26 février, 12 mars et 19 mars, 15h30 |  1h30
Départ à l’entrée de la Vieille Bourse, côté Grand-Place | Entrée libre
Réservation sur reservation.lille.fr
 

LES SUCCÈS DU STUDIO D’ANIMATION  
LA CACHETTE
Un événement organisé par l’hybride

Retour sur le travail du studio français à travers ses projets de séries 
d’animation remarqués ces dernières années : la production 
exécutive d’un court métrage de la collection Love, Death and Robots 
produite par David Fincher et Tim Miller pour Netflix et de deux 
saisons de la série à succès Primal réalisée par Genndy Tartakovsky 
et récompensée en 2021 par un Emmy Award dans la catégorie 
« Outstanding Animated Program ».

Vendredi 3 mars, 20h30 
À L’hybride, 18 rue Gosselet | Prix libre
Réservation sur lhybride.org
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GRAND QUIZ SÉRIE
Un événement proposé par Grand Scène

Que vous acceptiez la Blair Waldorf qui sommeille en vous ou  
que vous trouviez plus sympathique Wendy Bird que Docteur Dayan, 
vous trouverez de tout dans ce quiz ! De quoi vous surprendre,  
vous bidonner mais surtout partager un moment convivial !  
Sous toutes les formes, tous les tons, faites le point sur le fan  
de série que vous êtes !

Mercredi 8 mars, 20h
À Grand Scène, 31 rue de Béthune | Entrée libre

DÎNER SÉRIE-CLUB
Un événement proposé par Grand Scène

Grand Scène vous présente le chef Carmen ‘Carmy’ Berzatto,  
héros de la série The Bear. Pour l’occasion, la salle de restaurant  
se transforme en salle de projection avec en bonus le meilleur  
de la street food dans son cornet de pop-corn !

Dimanche 12 mars, 16h
À Grand Scène, 31 rue de Béthune | Entrée libre
Possibilité de réserver son plateau-repas sur grand-scene.com (rubrique 
« S’amuser »)
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LAMBERSART
COMÉDIES SUR L’EAU
Un événement organisé par le Festival européen du cinéma / Prix de Court

Pour oublier la grisaille, quoi de mieux que d’embarquer sur une 
péniche pour un voyage au cœur de la culture européenne ? Entre deux 
épisodes de séries, profitez d’un verre et laissez-vous porter par 
cette aventure sur la Deûle. Au programme, une rétrospective  
des séries ayant marqué les Nuits des Comédies de Séries Mania !

Mercredi 22 février, 20h |  3h
Sur la péniche L’Eldorado, 201 avenue Pasteur, Avenue de Soubise  
Entrée libre

MAUBEUGE
ANIM’MANIA
Un événement organisé par la Ville de Maubeuge

Vous êtes un fan inconditionnel de la culture geek ? Ne manquez  
pas la deuxième édition d’Anim’Mania pour une journée riche  
en émotions et en surprises ! Au programme : ateliers, tournois  
de jeux, concours de cosplay et projection des épisodes de la web 
série Noob ! Les costumes sont geekement recommandés !

Samedi 4 février, de 14h à 21h
Porte de Mons, place Vauban | Entrée libre
Réservation à service.culturel@ville-maubeuge.fr
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TOURCOING
Evènements organisés par le Label Ville d’Art et d’Histoire de Tourcoing,  
les Offices du Tourisme de la métropole et la médiathèque André Malraux

CINÉ-SÉRIE TOUR 
Balade guidée à travers les lieux de tournage extérieurs de la ville.

Samedi 25 février, 14h30 |  3h
Rendez-vous Place Notre-Dame, face au Grand Mix | Tarif 6 €
Réservation sur tourcoing-tourisme.com

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE, 
L’ENVERS DES DÉCORS
Visite des décors extérieurs de la série culte Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie, sur les pas de Lampion, Avril et Gréco.

Samedis 11 et 18 mars, 10h30 |  2h
Rendez-vous au 100 rue de Lille | Tarif 6 €
Réservation sur tourcoing-tourisme.com

CONFÉRENCE SERIESCHANGES
L’impact artistique des séries ne fait plus débat.  
De l’ORTF aux géants du streaming, panorama subjectif  
du meilleur de la production télévisuelle internationale.

Samedi 11 mars, 14h30
À la médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart | Gratuit
Réservation à mediatheque@ville-tourcoing.fr
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FAN TOUR !
Visitez avec un guide les lieux de tournage de la métropole  
à bord du bus City Tour.

Samedi 18 mars de 14h30 à 17h30 
À l’office de tourisme, place Rihour | Tarif 20 €
Réservation dans les offices de la métropole avant le 16 mars

LES INVISIBLES SE DÉVOILENT
Visite découverte des coulisses de la série Les Invisibles en pénétrant 
le commissariat reconstitué dans l’ancienne CCI de Tourcoing.

Gratuit | Renseignements et réservation à accueil@tourcoing-tourisme.com

PROJECTION CROISÉE : VAMPIRES
Un événement organisé par Sinode Baba

Plongez dans l’histoire de la télévision française en découvrant  
la série Les Vampires de Louis Feuillade (1915) et sa série hommage 
Irma Vep d’Olivier Assayas (2022). Au programme : projection  
d’un épisode d’Irma Vep suivie d’un débat illustré d’extraits  
et de la projection exceptionnelle de trois épisodes des Vampires.

Dimanche 5 mars, 16h30
Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy | Gratuit hors séance Les Vampires 5€
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TEASING  
PARTY !
Impatient de retrouver l’énergie du festival ?  
Venez vous mettre en jambe à nos côtés à l’occasion  
de notre Teasing Party et plongez dans l’ambiance  
des sitcoms des années 1990.

Dans vos plus belles sapes inspirées du style de Will 
dans Le Prince de Bel Air, de Fran ta nounou préférée  
ou encore d’Hélène et sa bande, on vous attend  
au Bistrot de St-So pour enflammer le dance-floor !

Pour vous échauffer, on vous propose une randonnée 
d’enfer, à roulettes, rythmée par la musique  
de vos génériques préférés, direction le Bistrot  
grâce à l’équipe de Ride On Lille.

Samedi 4 mars, à partir de 18h
Randonnée roller Ride On Lille 18h, place de la République  
› Parcours de 10km (maîtrise du roller recommandée). 
Randonnée possible en rollers et à vélo.
Teasing Party dès 19h30 au Bistrot de St-So 
Un événement organisé par Séries Mania en collaboration  
avec HS Productions et le Bistrot de St-So
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ROUBAIX
SÉRIES SUR CANAPÉ
Un événement organisé par le Conseil Consultatif de la Jeunesse de Roubaix

Dans un lieu hors du temps et du commun, venez prendre place  
sur les canapés des jeunes de Roubaix pour regarder, parler et jouer 
autour des séries. Au programme : découvrez les street-artistes  
qui ont donné un souffle pop au Couvent, participez à des ateliers  
de création collective et autres activités épisodiques ! 

Samedi 11 mars, à partir de 15h
Couvent de la Visitation, 128 boulevard de Strasbourg
Programmation détaillée sur la page facebook CCJ Roubaix



SERIES MANIA  
FESTIVAL C’EST...
Avant-premières et projections de séries 
cultes sur grand écran, masterclasses, 
dédicaces, expositions et soirées :  
le Festival international des séries 
revient en mars à Lille et dans les Hauts-
de-France ! Un événement gratuit, pour 
tous les fans de séries et les curieux. 

Vous venez ? 

À NE PAS MANQUER
8 FÉVRIER 2023
Annonce de la programmation officielle 2023

4 MARS 2023
Teasing Party à Lille et ouverture  
des réservations en ligne

17-24 MARS 2023
Festival Séries Mania

Pour tout connaître  
de l’actualité du Festival, 
inscrivez-vous à notre 
newsletter et suivez nous :


