
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette année, le Festival de la Fiction donne rendez-vous aux professionnels de l'audiovisuel du 16 au 18 septembre 
pour une édition spéciale 2020 « 3 jours à Paris » dans un lieu de prestige : Les Folies Bergère. 
 

 
 

Communiqué de presse – 17 août 2020 

LE FESTIVAL DE LA FICTION 

DÉVOILE LE PROGRAMME DE SON ÉDITION SPÉCIALE 
 

« 3 jours à Paris » 

Folies Bergère du 16 au 18 septembre 2020 

AU PROGRAMME : 
 
Trois jours pour offrir aux professionnels la possibilité de se retrouver après de nombreux mois, et d’échanger sur 
le milieu audiovisuel actuellement très touché et en pleine adaptation.  
 
Accompagné de ses partenaires historiques, le Festival de la Fiction proposera plusieurs temps forts : 
 

• Mercredi 16 et jeudi 17 septembre à 14h00 :  
Troisième édition des Rendez-vous de la création francophone 
Véritable succès depuis son lancement en 2018 auprès des professionnels concernés, ces entrevues ont 
pour ambition de faciliter et privilégier les rencontres entre investisseurs internationaux et producteurs 
français et francophones porteurs de projets de séries en langue française à potentiel international.  
A ce jour, le Festival a reçu plus d’une centaine de projets cette année, contre soixante l’an passé. Cela 
montre bien l’intérêt croissant de ces rendez-vous uniques et ce, malgré la crise que l’on connait 
aujourd’hui. 

 

• Mercredi 16 septembre :  
- 10h00 : Débat artistique sur la création animé par Pascal Rogard, directeur général de la SACD. 
- 11h00 : Pitchs Séries Mania - Résidence de co-écriture de séries Israël-France. Un programme initié par le 
CNC et le GMFF (Gesher Multicultural Film Fund, Israël). 
- 15h00 : Conférence de presse et Line up France Télévisions. 
- 18h00 : Projection Evénement ARTE « No Man’s Land » (2x45’). 
- 21h00 : Projection Evénement CANAL+ « Possessions » (55’). 
 

• Jeudi 17 septembre :  
- 10h00 : Débat Politique - Création audiovisuelle : comment inventer ensemble le monde d’après ?  
animé par Marjorie Paillon, journaliste. 
- 14h00 : Rencontre avec les présidents de Régions, animée par Marc Tessier. 
- 18h00 : Projection Evénement M6 « Ils étaient dix » (52’). 
- 20h00 : Projection Evénement TF1 « Infidèle » saison 2 - (2x 52’). 
 

• Vendredi 18 septembre 
- 10h00 : Table ronde CNC - Développement durable : les grands enjeux, animée par Isabelle Motrot. 
- 10h00 et 14h00 : Séance de Pitchs SACD + Séance de Pitchs série Séquence 7. 
- 14h00 : Projection Evénement OCS « 3615 Monique » (2x20’) et « Moah » (2x20’). 
- 17h00 : Table Ronde organisée par l’Association Pour les femmes dans les médias. 
- 19h00 : Projection Evénement France Télévisions « Le Mensonge » (2x52’). 



 

 

 

Ouverture des accréditations et réservation des événements  
dès lundi 17 août à partir de 17h00 

 
 
 
 

Comment assister à l'Édition Spéciale 2020 du Festival de la Fiction ?  
 
 

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, l’organisation du Festival de la Fiction s’adapte. 
Cette année, un nombre limité d’accréditations sera disponible afin de respecter la jauge imposée par la crise sanitaire 
COVID-19. L’accès à l’ensemble des événements se fera uniquement sur accréditation et sur inscription en ligne. 
 
Pour les professionnels, rendez-vous sur le site du Festival pour vous inscrire. 
Pour la presse, comme d’habitude, merci de contacter Jérémy Marque pour faire votre demande d’accréditation. 

 
 
 
 

Quelles seront les règles sanitaires liées au COVID-19 ? 
 
Au sein des Folies Bergère, le port du masque est obligatoire.  
En raison des conditions d’organisation particulières imposées par la crise sanitaire, aucun badge ne sera imprimé 
cette année ; l’accès aux événements du Festival se fera uniquement sur réservation en ligne (via la plateforme 
Weezevent) dans la limite des places disponibles.  
Une fois votre accréditation validée, vous recevrez un email vous indiquant la démarche à suivre. 
Aucun accès aux événements ne sera autorisé sans avoir fait votre réservation en ligne au préalable. 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions aux événements sur https://www.festival-fictiontv.com/le-festival/ 
Puis cliquez sur « Accréditez-vous » qui vous dirigera sur le site de Weezevent. 

 
 
 

Plus d’informations sur : 

http://www.festival-fictiontv.com 

 
 

#FFTV  #3JoursAParis  

CONTACT PRESSE 
 

JM Communication 
Jérémy Marque / 06 86 45 75 68 

jeremymarquecommunication@gmail.com 
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