
 

 
12 – 16 Septembre 2018 

Le Département de la Charente-Maritime, partenaire historique du Festival de la Fiction TV 
 
 
 
 
 
 

Du 12 au 16 septembre 2018 à La Rochelle 

20ème ÉDITION DU FESTIVAL DE LA FICTION TV 2018 
FESTIVAL 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. 
 
 

Du 12 au 16 septembre, le Département de la Charente-Maritime s’associe à la 20ème édition du Festival de la Fiction TV. 
 

Rendez-vous incontournable dans le calendrier culturel départemental, cet événement réuni plus de 2 000 
professionnels, et un public passionné, pour découvrir toute la richesse de la création audiovisuelle française et 
étrangère. 
Véritable territoire d’accueil pour les tournages, le Département de la Charente-Maritime est fier d’accompagner ce 
festival reconnu depuis de nombreuses années. Il partagera ce bel événement avec les charentais-maritimes grâce à 
deux séances "Hors les murs" proposées gratuitement à Saintes et Saint-Pierre-d’Oléron. 
 

J’adresse tous mes vœux de réussite à l’équipe du Festival et souhaite  aux acteurs et aux spectateurs, de pouvoir 
conjuguer émotions cinématographiques et agréable séjour en Charente-Maritime. 
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20ème FESTIVAL DE LA FICTION TV 2018 – 12 AU 16 SEPTEMBRE À LA ROCHELLE 

 
 

 
 
 

 
 
 

■ Du 12 au 16 septembre prochains, la 20ème 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 après 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.  
Néanmoins le Département peut poursuivre ses actions 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. Le département de la Charente-Maritime est incontestablement une terre de tournage… Elle accueille essentiellement des longs-
métrages de cinéma et des fictions TV qui constitue une véritable vitrine "carte postale" et contribue ainsi à sa promotion et à son attractivité. 
 
 

■ DU 12 AU 16 SEPTEMBRE, UNE 20ème ÉDITION ANNIVERSAIRE ! 
 

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" (Saintes & Saint-Pierre d'Oléron) 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 19 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 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 2017).  
 

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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20ème FESTIVAL DE LA FICTION TV 2018 – 12 AU 16 SEPTEMBRE À LA ROCHELLE 

 
 
 
 
 
 
 

 

■ Dans le cadre de son partenariat avec le Festival, le Département organise deux opérations à destination des Charentais-Maritimes "non 
rochelais" et en associant les collégiens … Les séances Hors les murs & Le prix des collégiens  

 
Jeudi 13 et vendredi 14 septembre 2018 

EN 2018 … DEUX SÉANCES HORS LES MURS GRATUITES EN PRÉSENCE DES ÉQUIPES ! 
 

■ Jeudi 13 septembre à 20h30 – Cinéma Atlantic Ciné à Saintes 
Petits meurtres d'Agatha Christie d'Éric Woreth – ÉPISODE INÉDIT ! 
Le commissaire Swan Laurence mène des enquêtes policières dans la 
région du Nord-Pas-de-Calais des années 50. Il est secondé malgré lui 
par une journaliste de "La Voix du Nord" un peu trop curieuse, Alice 
Avril. Au coeur, le duo ainsi formé est lui aussi confronté à des énigmes 
de la reine du crime … Agatha Christie. 

En présence de Samuel Labarthe, Hélène Médigue, Dominique Thomas et Elodie Frenck. 
 

■ Vendredi 14 septembre à 20h30 – Cinéma l'Eldorado à Saint-Pierre-d'Oléron 
Sam d’Arnaud Selignac 
Sam, la prof rebelle qu’on aurait tous adoré avoir, vit désormais seule mais c’est le prix de sa liberté 
qu’elle place au-dessus de tout. Avec ses élèves, ses enfants ou ses amants, elle continue de n’obéir 
qu’à son instinct et se moque des règles. Alors quand elle apprend qu’elle a un cancer, 
Wonderwoman n’a que deux options : continuer de foncer ou accepter sa fragilité… 

En présence de l’équipe de la série 
 
 

Deux projections gratuites décentralisées et en avant-première à Saintes et à Saint-Pierre-d'Oléron en présence d’une partie des équipes des films pour 
un temps d'échange avec le public autour d'un rafraîchissement. 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. 
 
INFOS PRATIQUES 
Le public est invité à réserver sa place via un formulaire en ligne disponible sur le site charente-maritime.fr. 
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Samedi 15 septembre 2018 

EN 2018 … UN PRIX DES COLLÉGIENS DÉCERNÉ PAR UN JURY D'EXPERTS ! 
 
 

Depuis 2007, le Département de la Charente-Maritime constitue son jury de collégiens pour remettre "le Prix des collégiens de la Charente-Maritime"              
lors de la cérémonie de remise des prix du Festival de la Fiction TV. Composé d'une vingtaine d'élèves de 3ème d'un établissement différent chaque année, 
ce jury a pour mission de visionner l'ensemble d'une catégorie en compétition et de travailler en classe sur le rôle de juré. En 2018 c'est une classe du 
Collège Marcel Pagnol de Tonnay-Boutonne qui sera jury.  
 

NOUVEAUTÉ 2018 
Pour la première fois cette année, le jury de collégiens sera déjà bien averti puisqu'il a participé durant toute son année scolaire à l'opération "L'envers du 
décor" initié par le Département dès la rentrée scolaire 2017-2018 (Communiqué de Presse dédié).  
 

Objectifs de l'opération "L'envers du décor"  
Des rencontres et des ateliers culturels sont proposés par le Département à un collège souhaitant mener un projet pédagogique autour de la découverte                      
des métiers audiovisuels et visant à former le futur jury de collégiens pour le Festival de la Fiction TV. Le Collège Marcel Pagno de Tonnay-Boutonne s'est 
positionné et a suivi l'opération durant toute l'année scolaire. 
 

Comment ça marche ?  
Dès la rentrée 2018-2019, les élèves de 3ème du collège Marcel Pagnol vont poursuivre l'opération en visionnant en classe une sélection de films                         
en compétition. Ils se rendront au festival pendant toute la journée du samedi 15 septembre parrainés par une actrice ou un acteur et les films visionnés 
en classe seront soumis à l'approbation des élèves.  
 
 

■ Remise du Prix des collégiens (lors de la cérémonie de clôture du Festival) 
Samedi 15 septembre – 21h00 – La Coursive  
 

Lors de la cérémonie de clôture, trois collégiens monteront sur scène pour décerner  
le "Prix des Collégiens de la Charente-Maritime" distinguant ainsi la fiction TV  
qu'ils auront sélectionnée.  

En 2017 le "Prix des Collégiens" à été décerné  
à la série : "HOLLY WEED" 
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OPÉRATION "L'ENVERS DU DÉCOR" -  

Les collégiens de Tonnay-Boutonne découvrent le monde de l'audiovisuel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPÉRATION : "L'ENVERS DU DÉCOR" 
Le Département de la Charente-Maritime accompagne des collégiens 

de Tonnay-Boutonne dans un projet pédagogique d'un an sur l'audiovisuel 
 
Depuis le mois de décembre 2017, la classe de 4ème du collège Marcel Pagnol de Tonnay-Boutonne participe à un projet pédagogique qui va leur faire découvrir 
"l'envers du décor" de la filière audiovisuelle et les préparer à devenir juré lors du Festival de la Fiction TV de La Rochelle, en septembre prochain.   
 
 
 

► LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DES PROJETS PÉDAGOGIQUES TOUCHANT À L’AUDIOVISUEL 
La classe de 4ème du collège Marcel Pagnol à Tonnay-Boutonne a été retenue pour participer à ces rencontres qui enrichissent 
le projet cinéma construit par Didier Vansse, professeur d’Histoire-Géographie, et Lydia Mangeot, professeure de Français, 
pour l’année scolaire 2017-2018. Caroline Aloé, Conseillère Départementale du Canton de Saint-Jean-d'Angély et en charge 
des affaires scolaires du Département est très investie dans ce projet et accompagne les élèves. 
 

Le Département apporte son aide au collège porteur de projets pour bénéficier de contacts professionnels et faire 
participer les élèves à des événements culturels. Pour chaque déplacement,   il prend en charge le transport des élèves.  

 
 
 

► OBJECTIF : CONSTITUER UN JURY D’EXPERTS POUR LE FESTIVAL DE LA FICTION DE LA ROCHELLE 
Partenaire historique du Festival de la Fiction TV de La Rochelle, le Département y associe chaque année les collégiens                
en constituant un jury pour décerner le "Prix des Collégiens". Pour l’édition 2018, le Département étoffe son action autour 
de ce jury en organisant l'opération "l'envers du décor" tout au long de l'année au rythme de rencontres, de visites                    
des coulisses de tournages et d'échanges avec des professionnels de la filière audiovisuelle.  
 

Afin d'aiguiser leur regard critique, les futurs membres du jury du "Prix des Collégiens" réalisent un travail en profondeur 
autour des films proposés par le projet pédagogique du collège, rencontrent  des professionnels et assistent à un tournage. 
Les élèves acquièrent alors des notions techniques et sont sensibilisés aux différents métiers qui participent à la création d'un film. 
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OPÉRATION "L'ENVERS DU DÉCOR" 

Les collégiens de Tonnay-Boutonne découvrent le monde de l'audiovisuel ! 
 
 
 
 

► À LA RENCONTRE DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL 
Fin décembre 2017, les collégiens ont eu le plaisir d'assister au tournage, durant une matinée, du téléfilm "Souviens-toi 
de nous" de Lorenzo Gabriele à Fouras, en présence des acteurs Thierry Godard et Aure Atika.  

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement de la production cinématographique, audiovisuelle ou multimédia, 
                le Département soutient ce tournage à hauteur de 60 000€. 

 
 

Mardi 23 janvier 2018, une rencontre était programmée au collège avec 
l'association Coolisses qui présentait aux collégiens les différents et nombreux 
métiers du secteur audiovisuel. Créée en 1993, Coolisses regroupe les techniciens, 
comédiens et figurants de Charente-Maritime, afin de les rendre visibles des sociétés 
de production audiovisuelle et autres entreprises culturelles. 

 

► ENREGISTREMENT D’UNE BANDE-SON DE CINÉMA ! 
 

Jeudi 17 mai 2018 Les élèves ont rencontré l’équipe de Cristal Groupe* du Studio Alhambra Colbert  à Rochefort. Ce rendez-vous avait 
pour ambition de leur faire connaître un nouveau métier qu'offre la filière audiovisuelle. L’objectif étant de découvrir un studio 
d'enregistrement et de créer une bande-son sur un petit film. 

       *Cristal Groupe, dont l'activité principale est l’édition musicale,  
Accompagne les artistes de la conception à la réalisation de leurs projets culturels. 

C'était au programme … 
Enregistrement d’une musique de film par l’orchestre,  visite commentée des studios et rencontre avec des professionnels, session de création et d’enregistrement                         
d’une musique de film encadrée par un compositeur multi-instrumentiste et un ingénieur du son. 
 

► DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LE FESTIVAL DE LA FICTION TV… 
Mai / Juin 2018  
Finalisation du travail en classe, présentation du Festival de la Fiction TV et du rôle de juré. 
Septembre 2018  
Participation au Festival de la Fiction TV en tant que "Jury de Collégiens de la Charente-Maritime". 
Au programme 
Rencontre avec l’organisation du festival, visionnage des films en compétition, travail  en classe et remise du "Prix des Collégiens" pendant la cérémonie officielle 
samedi 15 septembre. 
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