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13 – 17 Septembre 2017 

LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, 
PARTENAIRE HISTORIQUE DU FESTIVAL DE LA FICTION TV 

 
 
 
 
 

 
 

Du 13 au 17 septembre à La Rochelle 

FESTIVAL DE LA FICTION TV 2017 
SOUTENU PAR LE DÉPARTEMENT  

DE LA CHARENTE-MARITIME 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le mot du Président Dominique Bussereau 
Président du Département de la Charente-
Maritime et de l'Assemblée des Départements               
de France, Ancien Ministre. 
 
 

Fidèle partenaire du Festival de la Fiction TV, c’est 
avec plaisir que le Département de la Charente-
Maritime s’associe une nouvelle fois à ce rendez-
vous incontournable de la télévision. 
 

Depuis plus de 10 ans, cet évènement fait partie intégrante du calendrier 
culturel départemental et contribue au rayonnement de la Charente-Maritime 
qui s’affirme aujourd’hui comme un pôle d’excellence audiovisuel. 
 

Du 13 au 17 septembre 2017, près de 2 000 professionnels sont ainsi 
attendus pour découvrir, avec un public toujours aussi passionné,                   
la richesse de la création audiovisuelle française et étrangère en visionnant 
45 oeuvres inédites. Et pour faire partager cette programmation de grande 
qualité au plus grand nombre, deux séances "Hors les Murs" seront            
à nouveau proposées gratuitement dans deux villes du Département. 
 

J’adresse tous mes voeux de réussite à l’équipe du Festival et souhaite à 
toutes et à tous, acteurs comme spectateurs, de beaux moments 
d’émotion et un très agréable séjour en Charente-Maritime. 
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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, 
PARTENAIRE HISTORIQUE DU FESTIVAL DE LA FICTION TV 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Du 13 au 17 septembre prochains, la 19ème édition du Festival de la Fiction TV sera à                
La Rochelle ! Le Département soutient cet évènement  dans le cadre de sa politique de soutien 
à la culture … Notamment la production cinématographique, audiovisuelle ou multimédia. 
 

 
Depuis 2000, le Département accompagne la création audiovisuelle et soutient le développement 
économique de cette filière. Aujourd'hui avec l'entrée en application de la Loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) seule la Région Nouvelle-Aquitaine est compétente                           
dans le domaine du soutien économique.  
Le Département peut malgré tout poursuivre cette politique d'accompagnement de la production 
cinématographique, audiovisuelle ou multimédia dans le cadre du soutien à la culture, dès lors que                  
les œuvres culturelles sont validées par le Comité Régional des Experts longs-métrage, courts-métrage et 
documentaires. En 2016, le département de la Charente-Maritime a comptabilisé 181 jours de tournage… 
Essentiellement des longs-métrages de cinéma et des fictions TV qui contribuent indéniablement                           
à sa promotion et à son attractivité. 

 
 

 

■ DU 13 AU 17 SEPTEMBRE, 
   UNE 19ème ÉDITION PROMETTEUSE ! 
 

Le Département de la Charente-Maritime est le premier partenaire 
institutionnel du Festival de la Fiction TV de La Rochelle en contribuant                  
à hauteur de 50 000€, en co-organisant le Prix des Collégiens                            
et en programmant, cette année, 2 Séances "Hors les Murs"                         
(Jonzac & Marennes) dans le cadre de sa politique de diffusion culturelle                
en milieu rural. Cette opération permet ainsi à des Charentais-Maritimes 
non rochelais de participer gratuitement à l'évènement le temps                   
d'une soirée !  

 
 
 

Ce Festival existe depuis 18 ans, c'est en 2007 qu'il arrive à La Rochelle. Devenu le premier festival              
de fiction télévisée en France et sans doute en Europe, le Festival de la Fiction TV de La Rochelle est 
aujourd’hui un rendez-vous incontournable de la création française et européenne pour le grand public                 
(30 000 personnes attendues !) et les professionnels (ils étaient plus de 2 000 en 2016).  

 
Au programme … Des œuvres projetées en avant-première et sur grand écran, plus de 50 programmes 
(séries ou films) proposés gratuitement au public dans des salles de cinéma du centre-ville de La Rochelle          
et à la Coursive. Les œuvres de la sélection officielle seront départagées par un jury de professionnels du 
monde de la télévision.   
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LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, 
PARTENAIRE HISTORIQUE DU FESTIVAL DE LA FICTION TV 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 12 et samedi 16 septembre 

LE DÉPARTEMENT ORGANISE DEUX OPÉRATIONS 
LE PRIX DES COLLÉGIENS & SÉANCES HORS LES MURS 

 
 

En ouverture du Festival … En présence des équipes ! 
■ DEUX SÉANCES HORS LES MURS ! 
Mardi 12 septembre à 20h00 – Ciné L'Estran à Marennes 

► Petits meurtres d'Agatha Christie d'Éric Woreth. 
Jeudi 14 septembre à 20h00 – Ciné Le Familia à Jonzac 

► La Consolation* de Magaly Richard-Serrano à Jonzac. 
 

Le Département organise des séances Hors les Murs :           
Deux projections gratuites décentralisées et en avant-
première à Marennes et à Jonzac. Ces projections sont 
gratuites et se déroulent en présence d’une partie des 
équipes des films pour un temps d'échange avec la salle.  
 

Ces projections "hors la Rochelle" s'inscrivent dans             
la politique de diffusion culturelle en milieu rural 
portée par le Département. 

 

Depuis l’installation du Festival de la Fiction TV à La Rochelle, en 2007, un événement  “Hors les Murs”                
est organisé par le Département, dans une autre ville de la Charente-Maritime. Ce moment privilégié,             
qui correspond à la diffusion en avant-première d’un téléfilm ou d’une série, apporte au Festival                    
un rayonnement complémentaire et une vraie proximité avec le public de la fiction télé. 
 

■ PRIX DES COLLÉGIENS (Remis lors de la Cérémonie de Clôture) 
Samedi 16 septembre – 21h00 – La Coursive  
 

À l’occasion du Festival de la Fiction TV,  le Département de la Charente-Maritime, organise le "Prix                      
des Collégiens" de la Charente-Maritime. Dans une démarche active pour l’éducation à l’image des plus jeunes, 
c’est une classe du Collège Marcel Pagnol de Tonnay-Boutonne qui visionnera une partie des œuvres                       
de la compétition pour remettre son prix lors de la cérémonie officielle. 

 
 

Comment ça s'organise ? 
Après avoir visionné en classe les œuvres en 
compétition dans la catégorie de programme qu'ils ont 
choisi, les élèves délibèrent avec leur marraine/parrain 
(non connu à ce jour) et choisissent leur fiction 
préférée.  Ils passeront une journée au Festival avant 
de remettre leur prix lors de la soirée de clôture. 
En 2016 ils ont décerné le "Prix des Collégiens"                 
à la série : "Les Grands" 

*La Consolation d'après le livre  
de Flavie Flament 


