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Créé en 2010 et installé à Lille depuis 2018, SERIES MANIA est le festival international 
100% séries et entièrement gratuit. Il propose pendant 9 jours en avant-première 
mondiale et sur grand écran les meilleures séries du monde entier offrant aux 
festivaliers - plus de 72 000 l’an dernier - une opportunité unique de rencontrer 
créateurs, scénaristes, réalisateurs et talents parmi les plus renommés de l’univers 
sériel d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Lors de l’édition 2019, ce ne sont pas moins 
de 70 séries inédites en provenance de 
19 pays dont 31 en avant-première qui 
étaient ainsi projetées au Nouveau Siècle, 
à l’UGC et au Majestic. Des masterclasses, 
conférences mais aussi animations festives, 
ateliers pédagogiques et expositions étaient 
également proposés au Village festival by 
Crédit Mutuel, à la gare Saint-Sauveur, dans 
toute la ville et en région. 

En 2019, plus de 3000 élèves ont vécu 
l’expérience du festival. 

Joignez-vous à eux l’an prochain !

Le festival SERIES MANIA au cœur de la ville

Exposition «Affiches en série» 
au Village festival by Crédit Mutuel

Rencontre-dédicace Clem



De la 3ème  à la Terminale
Découvrir le parcours de jeunes scénaristes, 
acteurs, techniciens de séries françaises 
diffusées récemment et échanger avec eux 
pour évoquer leur formation et leur première 
expérience concrète dans les productions 
sérielles. Possibilité de découvrir les filières 
professionnelles audiovisuelles liées aux séries.
Durée : 2h

De la 4ème  à la Terminale selon la série projetée
Visionner une série dans la salle prestigieuse du 
Nouveau Siècle, avec des conditions techniques 
optimales, et échanger avec un acteur, un 
producteur ou un showrunner de la série diffusée.  
Durée : 2h

POURQUOI VENIR AU FESTIVAL AVEC SA CLASSE ?

QUE FAIRE AVEC SA CLASSE PENDANT LE FESTIVAL ?

Les activités éducatives et la découverte du festival proposées aux classes pendant 
Series Mania peuvent compléter ou s’intégrer dans plusieurs dispositifs pédagogiques : 
• Parcours d’Éducation Artistique et Culturel
• Enseignements optionnels Cinéma Audiovisuel en Lycée
• Dispositifs Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma
• Parcours « Avenir » des élèves de collèges et lycées
• Filière générale : Éducation et enseignements artistiques, Langues, Histoire et 
Géopolitique, Éducation Morale et Civique...

• RENCONTRE SCOLAIRE : MA 1ÈRE SÉRIE• SÉANCES SPÉCIALES SCOLAIRES       
PROJECTION + RENCONTRE AVEC UN PROFESSIONNEL 

DE LA SÉRIE

Tous niveaux selon les ateliers : élémentaire, 
collège et lycée
Créer des génériques de séries, s’initier à la stop 
motion, scénariser, storyboarder, revisiter le mon-
tage de séries emblématiques… Encadré par des 
professionnels des métiers de l’audiovisuel, ces 
ateliers se déroulent dans l’espace d’éducation à 
l’image du Village Festival by Crédit Mutuel instal-
lé au Tripostal.
Durée des ateliers : de 30 mn à 1h30 en petits groupes

• DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES ET
    LUDIQUES 23>27 mars 2020 10h>18h

25 mars après-midi
23>27 mars 2020

La salle du Nouveau Siècle

Atelier scénario



Durée  : 3 à 5 jours

FORMULE 3 : 
BINGE WATCHING

FORMULE 1 : PILOTE
Durée  : 1 jour

• 1 projection scolaire       
    ou publique

• 1 temps de découverte    
    du Village festival by                       
    Crédit Mutuel avec une     
    médiation

Durée  : 2 jours
FORMULE 2 : ADDICT

• 2 projections scolaires  
    ou publiques

• 1 temps de découverte    
    du Village festival by                       
    Crédit Mutuel avec une     
    médiation

• 1 rencontre avec un   
    programmateur

• 1 temps d’atelier

• 1 masterclasse

• 3 à 5 projections 
    scolaires ou publiques

• 1 temps de découverte    
    du Village festival by                       
    Crédit Mutuel avec une     
    médiation

• 1 rencontre avec un   
    programmateur

• 1 temps d’atelier

• 1 masterclasse

• 1 rencontre avec une      
   équipe artistique
  française

• 1 conférence

Le festival propose aux élèves de toutes sections 
confondues de répondre à un appel à candidatures. 
Sept lycéens de la région auront ainsi le privilège 
de passer 3 jours au festival et de remettre le prix 
de la meilleure série dans la section Comédies.
(Début de l’appel à candidatures : novembre 2019)

• UN JURY LYCÉEN DES HAUTS-DE-FRANCE

Les classes festivals sont également invitées à assister à toutes les séances de séries étrangères et fran-
çaises en compétition, aux masterclasses, rencontres, conférences et expositions pendant les 9 jours de 
festival. (Le programme détaillé de l’édition 2020 sera disponible mi-février)

• PARTICIPER AU FESTIVAL AVEC LE PUBLIC 20>28 mars 2020

3 FORMULES POUR VIVRE LE FESTIVAL

Masterclasse de Freddie Highmore

Rencontre-dédicace SKAM France

Le jury lycéen 2019



INFORMATIONS PRATIQUES

VENIR EN TRAIN

VENIR EN AVION

Deux gares (Lille Flandres et Lille Europe) situées en 
centre-ville et desservies par le métro et le tramway.
Paris : 1h / Lyon : 3h / Strasbourg : 3h20 / Rennes : 3h50 
Marseille : 4h30 / Bordeaux : 5h /  Montpellier : 5h
Calais : 30min

L’aéroport international de Lille-Lesquin situé à 
10km du centre de Lille.

• COMMENT SE RENDRE À LILLE ?

CALENDRIER 

• L’auberge de jeunesse Stéphane Hessel 
(235 boulevard Paul Painlevé), à 10 min des lieux 
du festival.
Dortoir (2/8 lits) - Tarifs : 25,50€ / pers. /nuit (Petit 
déjeuner inclus) + 1€ à 2€/adulte (taxe) / Gratuité pour 
25 personnes

• OÙ SE LOGER À LILLE ?

• The People Hostel Lille / Gastama 
(109 rue Saint André), à 15 min des lieux du 
festival.
Dortoir (4/8 lits) - Tarifs : de 19€ à 140€ (chambre privée)
Petit-déjeuner : 5.90€

La ville dispose aussi de nombreux internats.
Le service des actions éducatives tient à 
disposition une liste d’hébergements et 
coordonne les réservations. Le règlement de 
la facture reste à la charge des établissements 
scolaires.

Jusqu’au 
31 octobre 2019 

Novembre 2019 > 
début janvier 2020

Décembre 2019 > 
février 2020

Début février 2020

Mi-février 2020

2 mars 2020

9 mars 2020

20>28 mars 2020

Pré-inscriptions des intentions de venue sur la formule 1 jour ou plus. 
Vous êtes alors prioritaires sur les réservations d’atelier, rencontres, master-
classes et les nuitées à l’auberge de jeunesse

Appel à candidatures du jury lycéen et traitement des candidatures

Envoi d’un pré-programme du festival aux enseignants

Annonce du jury lycéen sélectionné

Conférence de presse du festival, annonce du programme

Annonce des séries projetées en matinées scolaires

Fin des inscriptions et confirmation des réservations (date à confirmer)

Festival SERIES MANIA

TOUTES LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE 
FESTIVAL SONT GRATUITES SUR RÉSERVATION. 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :

Daphné Courbot – 03.59.59.07.22 
reservation.groupe@seriesmania.com
Ouverture des réservations dès septembre 2019.


