SERIES MANIA / ACTIONS EDUCATIVES
EN HAUTS-DE-FRANCE
Vous êtes une ville, une communauté de communes, une médiathèque, un centre
culturel… et vous souhaitez faire vivre à vos habitants, vos concitoyens, vos abonnés, des
expériences innovantes, des rencontres enrichissantes autour des séries.
Plusieurs propositions se présentent à vous en amont ou après les dates du Festival
SERIES MANIA :

Une projection
Diffusion de 3 épisodes de la série israélienne On the spectrum
(Grand prix du jury du Festival Séries Mania 2018)
suivie d’un débat avec Ophir Levy, enseignant en histoire et esthétique du
cinéma à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et à l’Université ParisDiderot.
Public : à partir de la classe de la 3e jusqu’à la terminale et un public
adulte
Durée : 3h (1h30 de diffusion et 1h30 d’ intervention avec débat et
extraits d’autres séries)
Lieux de diffusion : salle de cinéma, médiathèque, centre culturel…
Diffusion en séance non commerciale
Objectifs :
Découvrir des productions internationales et leurs spécificités
Sensibiliser à l’écriture spécifique des séries
Echanger avec un spécialiste sur les sujets de société évoqués et
leur traitement dans la série

On The Spectrum © OHAD ROMANO

Coût :
Frais de déplacement, de repas et
d’hébergement de l’intervenant
Prise en charge des droits de diffusion, de
l’intervention, de sa préparation et de la
réalisation de documents pédagogiques par
SERIES MANIA

Un spectacle interactif
LE CONTEUR CATHODIQUE, la vie en séries de l’homme qui avait
les yeux carrés, une résidence artistique et un spectacle de Benoît
Lagane (voir fiche annexe) d’une durée de 45 min.
Public : Pour tout public (à partir du collège)
Durée : 3 jours de présence à la rencontre des habitants pour échanger
autour des séries et 1 journée pour le spectacle
Lieux : un marché, un bar , un club des aînés, une classe d’un lycée, une
médiathèque… et une salle de spectacle
© Pascale Bourbigot-Cariou

Objectifs :
Echanger sur le rapport des spectateurs avec les séries
Recueillir les témoignages des habitants
Participer à la création d’une œuvre collective

Coût :
1 500€ + frais d’hébergement et de repas des
artistes

Des ateliers
Atelier « Pochoir d’acteurs! » avec le Collectif
Renart
- Rencontre avec un médiateur de SERIES MANIA pour interroger votre
rapport aux séries et à vos personnages préférés
- Intervention d’un artiste du Street Art qui vous révèlera les techniques
du pochoir et vous accompagnera dans la conception de votre affiche
Public : pour 12 personnes - à partir de 14 ans
Durée: 6 h (2h le matin pour la 1ère rencontre et 4h l’après midi pour
l’atelier de création ou 2 jours répartis)
Lieu : une salle avec des tables et des chaises à disposition
Objectifs :
- S’interroger sur son rapport aux séries
- Apprendre les techniques du pochoir
- Créer sa propre affiche

« Pochoir d’acteurs! » © Collectif Renart

Coût : 300 € + frais de déplacement
Prise en charge de l’intervention du
médiateur Séries Mania et des frais de
déplacement par SERIES MANIA

Atelier remake d’une séquence de série avec Plein les mirettes
-

Choisir et analyser un extrait
Faire le découpage technique
Distribution des rôles et des costumes
Répéter et tourner la scène devant un fond vert

Public : pour 12 personnes maximum - à partir de 14 ans
Durée : 6 heures
Lieux: Etablissements scolaires, centres sociaux, médiathèques, salles de cinéma
Objectifs :
- Découvrir l’analyse filmique
- Découvrir les métiers du cinéma
- Réaliser un remake
- Découvrir l’incrustation

Coût : 720 € + frais de déplacements

Une présentation du Festival Séries Mania
PRESENTATION DU FESTIVAL autour de la série avec une restitution d’un atelier (exposition, projection)
Une projection gérée par le programmateur de l’espace peut venir accompagner la présentation.
Public : pour tout public
Durée : 2h
Lieu : une salle disposant d’outils de projection
Objectifs :
- Découvrir le Festival
- Echanger avec les organisateurs
- Découvrir les créations conçues en ateliers

Coût : Prise en charge d’une
programmation autour des séries
par l’organisateur
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