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3 days - 8 screenings - 13 events
1000 spectators 
242 delegates

45 articles
12 000 visits on the website 
12 000 views of the trailer
600 000 people reached 

through social media



The Guardian
About Totally Serialized
- 1 printed article in Guide 
23 Jan 

- 1 online article 
22 Jan : http://www.theguardian.com/film/2016/
jan/22/this-weeks-new-film-events

- 1 tweet | 22 Jan
Guardian Film (242 000 Followers)
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The Guardian
About French TV Series
- 1 article (printed and online)
19 Feb  

http://www.theguardian.com/world/2016/feb/19/
french-tvs-reputation-spirals-upward

- 1 tweet | 19 Feb (5,2 M followers) 
- 1 Facebook post | 19 Feb (5,38 M followers)
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The Guardian
- 1 article (printed and online) | 19 Feb  

It may have produced François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer and Louis Malle but on the small screen France has historically proved rather less illustrious. Its television 
industry was long equated with uninspired fiction, examining national obsessions or knock-offs of mediocre American programmes.

But, rather like the thick smoke that once choked the nation’s cafes, the noxious reputation of French TV production has largely dispersed. Driven by slick and successful series such as 
Les Revenants (The Returned), Engrenages (Spiral) and Les Hommes de l’Ombre (Spin), hip French programmes are attracting large international audiences – and creating an export 
surge.

“It’s part of a global trend that treats TV series more like mini-movies,” says Mathieu Béjot, executive director of TV France International, which helps promote the nation’s audiovisual 
output abroad. “The higher quality of writing, production and casting and greater diversity of topics involved in that, plays to France’s strong cinematic tradition.

“TV audiences everywhere have also become more open to foreign fiction when it’s compelling and authentic. A programme like Engrenages is great drama but it’s also so French 
you can almost smell the Gauloises.”

France is following US pay channels like HBO and Showtime – and more recently Netflix – in committing huge budgets to cinematic programming, such as The Wire or Homeland. In 
the UK this has helped produce international successes including Downton Abbey, Sherlock and Broadchurch.

In France the paid-for channel Canal Plus led the way in the mid-2000s by investing in new original series to supplement the fading allure of its football and cinema programming. The 
result, among other successes, was Spiral, which became an international hit.
Station TF1, public broadcaster France Télévisions and Franco-German channel Arte all followed suit and suddenly France was awash with series boasting cinematic appeal.

“We had conversations in the mid to late 2000s about how mind-blowing and innovative it was to see film directors taking series to a whole new level,” Alex Berger, co-producer of 
The Bureau told Variety this month. “We were influenced by stuff coming from the states such as The Wire, The Sopranos, The West Wing and House of Cards. We imported a new 
production technique into France for the series, based on a showrunner structure and a writing room.”

That project also involved another hallmark of many successful new series: luring bankable French film stars into TV. Spy thriller Le Bureau des Légendes (The Bureau) did that with 
leading actors Mathieu Kassovitz and Jean-Pierre Darroussin, while Spin features Nathalie Baye. Baron Noir, a new political drama that recently began on Canal Plus, contains some of 
France’s hottest movie draws in Kad Merad, Niels Arestrup and Anna Mougalis.
“Television work wasn’t always considered worthwhile or reputable by movie actors but that has definitely changed,” Béjot says.
Further proof of that is due on 5 May, when Netflix releases its first French-produced series, Marseille – a political intrigue starring Gérard Depardieu.

Sales and pre-sales of drama to foreign buyers increased 116% to €67.5 million in 2014. Total French audiovisual exports were €210 million. Western Europe is France’s main market, 
led by the UK. According to specialised media reports, Channel 4 drew nearly two million viewers per episode to the ghostly alpine saga in The Returned. Just under a million people 
reportedly tune in on an average Saturday to watch Spiral on BBC4. BBC2 has recently bought a historic drama Versailles, while negotiations are underway with two British channels 
for The Bureau.
Sales to US broadcasters increased by nearly 170% in 2014, constituting the second-largest market for French programming. Top US draws include The Returned and gritty police drama 
Braquo, which some critics compare to The Wire.
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Time Out 
- 1 online article 
26 Jan : http://www.timeout.com/london/blog/five-exci-
ting-film-events-happening-in-london-this-week-012616

« Totally Serialized is the Cine Lumiére’s annual celebration 
of the small screen, and is often the first place to catch 
cult-in-waiting Euro TV shows before they launch on the 
BBC. But the big draw this year isn’t a preview, but a 
celebration of arguably the best TV show this country 
has produced in the past decade: Shane Meadows’s 
nostalgic, deeply personal ‘This is England’. Screening 
all three series – ’86, ’88 and ’90 – with a break for on-
stage interviews with cast members including Andrew 
Shim, this is the ultimate way to immerse yourself in 
Meadows’s world. »

- 1 printed article in Time Out’s Pick of the Week
26 Jan
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tbi vision
- 1 online article 
29 Jan : http://tbivision.com/news/2016/01/fox-plans-euro-copros-uk/540892/

«Fox UK head of programming Toby Etheridge was discussing the copro plans at the An-
glo-French Totally Serialized programming festival in London yesterday.
Asked whether Fox, which recently restructured its international operations, was in the mar-
ket for European copros he said: “Yes we are,” he said. “[The strategy] is being led by Jeff 
Ford and they will be produced here [in the UK].”
Etheridge added that the copro partnership between Sky and Canal+, which has yielded 
shows including The Last Panthers (pictured) and The Tunnel, showed how European content 
companies could combine to make premium drama.
Ford joined Fox last year from Irish broadcaster RTÉ.
The Fox channel in the UK (fka FX) has run French-language cop drama Braquo with some 
success, although buying more foreign-language drama is not top of its agenda, Etheridge 
told the Totally Serialized audience.
“It would need to be something very special and that we fell in love with,” he said.»

- 1 tweet (2800 followers)
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c21 media
- 3 online articles | 29 Jan

Walter presents content strategy
http://www.c21media.net/walter-presents-content-strategy/?ss=totally+serialized

Fox on hunt for European copros
http://www.c21media.net/fic-on-hunt-for-european-copros/?ss=totally+serialized

Creative Europe funds Midnight Sun
http://www.c21media.net/creative-europe-funds-midnight-sun/?ss=totally+serialized

- 5 tweets 
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ECRAN TOTAL
2 printed articles 
23 Dec, N°1072
10 Feb, N°1079 (see next page)
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Libération 
-  1 online article,13 Feb : next.liberation.fr/
culture-next/2016/02/13/a-londres-les-se-
ries-tele-frenchy-tentent-l-export_1433029

- 1 tweet (1 800 000 followers)

- 1 Facebook post (538 000 followers)

Un apprenti agent secret, français et naïf, défie l’immense 007 ? C’est André Merlaux (Hugo Becker) de la série Au service de la France 
(Arte) qui joue des coudes sur les terres de sa Majesté la Reine d’Angleterre. A l’Institut Français de Londres, à deux pas du Victoria & Albert 
Museum, un jeune festival de séries françaises, Totally Serialized, entend montrer la «crème de la crème» de la production de fictions 
télé à nos voisins britanniques. Pour passer un pied dans la porte au pays de Black Mirror, The Office ou Sherlock, mastodontes du genre. 
La cinquième édition du festival est l’occasion de se frotter au marché anglais mais aussi au marché mondial car les enjeux, avec l’arrivée 
du rouleau compresseur américain Netflix - diffuseur mais désormais producteur sur le sol français -, se passent désormais à l’échelle 
planétaire. Comment les séries françaises peuvent-elles trouver leur place, en termes de création, de savoir-faire, mais aussi de production? 
Ces aspects sont bien entendu inextricablement liés. Mais si les montants mis sur la table sont le nerf de la guerre, ils ne sont pas les seuls 
facteurs décisifs… pour faire des séries remarquées.
A l’Institut de France, on croit dur comme fer aux atouts des séries made in France. Loraine Sullivan, ex-Canal +, (département achat des 
films français) a créé Totally Serialized il y a cinq ans, pour diversifier l’offre de l’Institut Français, principalement axée sur le cinéma. L’idée 
était d’offrir une vitrine aux séries françaises, à l’étranger: «En France, il y a des choses de grande qualité. Ici, on croit à la parole des gens 
qui font les séries». En janvier 2013, l’épisode 1 de la saison 1 des Revenants est projeté et «apporte une aide précieuse» dans son achat par 
Channel 4. (See next page for the rest of the article)
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Libération 
Avant-première pour «Baron noir»
Les 3 jours du festival attirent producteurs, diffuseurs et scénaristes de l’Hexagone, venus se rencontrer en dehors des festivals 
français (Série-séries à Fontainebleau, Série Mania au Forum des images ou le Festival de la fiction à la Rochelle). Les professionnels 
britanniques ne sont pas en reste: «l’année dernière, ils étaient plus de 60%», assure Lorraine Sullivan. Pour Frédérique Rouault, du 
service des ventes chez TF1, «le festival est un moment privilégié en dehors des grands marchés comme le MIPCOM pour se faire 
remarquer. Le focus est mis sur les séries françaises alors que sur les salons, nous sommes noyés».

Canal +, partenaire de l’événement, y trouve l’occasion de montrer sur grand écran ses derniers fleurons: avant-première pour Baron 
Noir et premier épisode de la deuxième saison de The Tunnel, une co-production avec la Grande Bretagne. Tout le monde a en tête 
l’exemple heureux d’Engrenages, vendu à BBC 4 et regardé par plus de 1 million de spectateurs en Angleterre pour le 1er épisode, 
près de 900 000 ensuite. En France, personne n’avait même pensé à la vendre à l’étranger… Preuve qu’une bonne série s’exporte. 
Grand succès aussi pour les Revenants (The returned) regardé par 1,8 million de spectateurs. «Au départ, les Britanniques n’étaient 
pas du tout demandeurs», précise Lorraine Sullivan mais en leur montrant des séries de qualité, on suscite leur intérêt» alors que 
c’est un terrain difficile pour l’export. Il faut accompagner l’innovation française». D’autant plus que la demande évolue. Un constat: 
le public des séries change. Il est à la fois plus jeune, plus vieux, et habitué aux langues étrangères. Bref, il est plus nombreux et 
plus exigeant. Charles Touboul, d’AB international, lâche : «sans doute à cause du téléchargement illégal, les spectateurs ont pris 
l’habitude de voir des séries sous-titrées.»

«Si c’est authentique, cela marche mieux»
En Grande-Bretagne, les séries étrangères sont désormais diffusées avec des sous-titres. Walter Luzzolino, de Global Series Network, 
un modèle de télévision de rattrapage éditorialisé en partenariat avec Channel 4, s’est spécialisé dans les séries européennes. Cette 
plateforme propose Kaboul Kitchen ou Les Hommes de l’ombre en VF sous-titrée, par exemple. «Il n’y a jamais eu autant de séries 
et le marché croit de façon organique», précise Walter Luzzolino qui crée des bandes-annonces pour chaque programme comme si 
c’était de petites émissions. Fin connaisseur, il fait l’article avec bagout (contexte, enjeux, personnages) afin que le public puisse se 
retrouver dans cet océan télévisuel. Autre constat, le public veut être surpris et a de l’appétit pour la qualité «si c’est authentique, 
cela marche mieux. On n’est pas obligé de produire en anglais» explique Frédérique Rouault de TF1. A Londres, on confirme donc que 
la demande pour les séries étrangères s’accroît, d’un côté comme de l’autre de la Manche. Avec leur corollaire, l’augmentation des 
coproductions pour partager les coûts. Pendant le festival, le cas de Midnight Sun, première série en co-production franco-suédoise 
est décortiqué. Prévue pour une diffusion fin 2016, cette histoire policière permet d’aller chercher une ambiance nordique et un 
savoir-faire scandinave grâce au scénariste Måns Mårlind, coauteur de Bron. Tournée en 5 langues (français, anglais, suédois, arabe 
et dialecte sami), Midnight sun est une série de 8 épisodes de 52 minutes, sorte de «Babel» linguistique: dépéchée en Laponie, une 
capitaine française de l’Office central pour la répression des violences aux personnes enquête sur le meurtre d’un citoyen à Kiruna, 
avec un détour par le Maroc.

«Il faut pourtant éviter l’europudding» précise Lorraine Sullivan. Si le festival célèbre les coproductions, celles-ci ont aussi leurs 
écueuils: feuilletage d’histoires plaquées, manque d’authenticité et tiédeur, à force de lissage pour plaire à tous les marchés. La 
série The Tunnel saison 2, sur le modèle de Bron/Broen/The Bridge, co-production franco-britannique, projetée en avant-première à 
Totally Serialized doit contourner ce piège en mélangeant acteurs français et anglais. Le scénariste, Ben Richards, s’inspire justement 
de l’actualité européenne: «c’est une matière première incroyable pour la fiction: regardez ce qui se passe à nos frontières, regardez 
le terrorisme… La frontière entre la réalité et la fiction est de plus en plus ténue».

Pour le premier épisode, il y va fort: crash d’avion, groupuscule terroriste et kidnapping dans une intrigue qui part tous azimuts. 
Potion indigeste? Franck Philippon, joint par téléphone, scénariste français sur un épisode du Tunnel constate: «les Britanniques 
sont très respectueux des auteurs. Je travaille aves des américains et les anglo-saxons d’une manière générale font très attention à 
eux. Ils ont compris qu’ils étaient une plus-value. Cette tradition est moins forte en France mais c’est en train de changer.» Un des 4 
réalisateurs, Gilles Bannier (réalisateur entre autres de la saison 2 d’Engrenages) pointe sans langue de bois les différences de culture 
entre les Britanniques et les français «En France le réalisateur a beaucoup de pouvoir avec la propriété intellectuelle qui va avec. En 
Grande-Bretagne, l’équilibre est différent. Le scénariste est au centre de l’histoire d’autant plus que les réalisateurs se succèdent.»

««Au service de la France» est devenue une sitcom de bureau»
Face au premier épisode de la saison 2 de The Tunnel, grosse machine huilée, la petite série 
comique d’Arte, Au service de la France, éveille la curiosité des britanniques. D’abord soutenue 
par Canal, elle a revu ses ambitions à la baisse. «C’est devenue une série sur la bureaucratie plutôt 
que sur l’espionnage. On manquait de budget pour les scènes d’actions. La série est devenue une 
sitcom de bureau» expliquent les deux coscénaristes Jean-André Yerles et Claire LeMaréchal. «On 
a présenté cette série à Los Angeles, mais ils n’ont rien compris à cette comédie chauvine. C’est 
un humour très spécifique qui peut ne pas plaire à tout le monde.» Jean-François Halin, scénariste 
des OSS 117 et voix du programme, showrunner impliqué dans la production et dans le tournage, 
n’a pas pu se déplacer à Londres où des discussions sont en cours pour trouver un distributeur.

«Pour faire émerger des concepts forts et authentiques, il faut que les auteurs parlent le même 
langage dramatique» soutient Lorraine Sullivan qui a créé Serial Eyes, une formation à l’écriture 
de 8 mois à Berlin pour jeunes professionnels. Les 12 élèves sont allemand, français, anglais, 
grec, slovaque, croate. «Pour que les coproductions marchent et soient naturelles, pour qu’elles 
trouvent leur langage, il faut qu’il y ait un concept organiquement européen. C’est pour cela qu’un 
réseau de créateurs est nécessaire. La révolution doit venir des scénaristes». La première cuvée 
de cette toute jeune formation a déjà signé des options pour des scénarios et a créé un collectif 
avec un manifeste «The dirty dozen».

En France, 87 séries TV ont été produites en 2014 (données 2015 non disponibles) pour 552 
millions d’euros, et les ventes de fiction enregistrent une hausse importante (+49,3 %), confirmant 
leur dynamique de croissance initiée en 2011, selon le CNC. Aux Etats-Unis, le nombre de séries 
originales disponibles aux États-Unis a atteint le pic de 409 en 2015. Et sur cette quantité produite, 
beaucoup n’ont pas été vendues à l’étranger. Pour les séries françaises, Totally Serialized est un 
tube à l’essai révélateur.
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les échos
-  1 article (printed and online) | 9 Feb
- 1 tweet (670 000 followers) 
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agence france presse
AFP article by Maureen Clofflard | Published on ten different French newspapers’ websites (see next page)
TV SCREENWRITING PANEL: How does the writers’ room work? | Totally Serialized | Industry Event | 29/01/2016
Smita Bhide a écrit «Hunted» de Frank Spotnitz. Camille de Castelnau travaille au «Bureau des Légendes» d’Eric Rochant. Elles livrent les secrets de la fameuse «writer’s 
room», salle d’écriture où des scénaristes se remuent les méninges en groupe pour faire naître les séries.

«Ce système américain faisait le buzz au Royaume-Uni mais personne ne l’utilisait. Frank (Spotnitz, créateur de Hunted, NDLR) étant Américain, il a voulu l’importer ici», 
se rappelle la scénariste britannique Smita Bhide lors d’une table ronde au festival Totally Serialized qui a réuni fin janvier les professionnels européens de la création 
de séries TV à l’Institut français de Londres.
Dans la writer’s room de «Hunted», série d’espionnage anglo-américaine diffusée sur la BBC depuis 2012, trois scénaristes, un scénariste en chef et une assistante se 
sont enfermés avec Frank Spotnitz pendant six semaines, à raison de neuf heures par jour, cinq jours par semaine.
«Un énorme choc culturel, dit Smita, pour des auteurs qui ont l’habitude d’avoir leur routine quotidienne et peuvent rester en pyjama toute la journée s’ils le veulent».

‘Processus créatif intense’
«Ca ressemble à l’école, vous répondez à des questions difficiles, le showrunner (scénariste-producteur) est un peu comme un professeur qu’il faut satisfaire. Vous êtes 
avant tout un outil, un pourvoyeur d’idées», explique Smita dont c’était la première expérience d’écriture télévisuelle.
Camille de Castelnau raconte, elle, qu’en guise de test, Eric Rochant lui avait demandé de venir en salle d’écriture pour une précédente série afin «de se taire et juste 
écouter». «Après 15 jours, il m’a demandé d’écrire une scène», ajoute-t-elle soulignant que tout se passe «par mimétisme».
Le «plus compliqué» pour Smita était «de mettre en mots chaque idée et de convaincre les autres auteurs». Beaucoup d’idées sont tuées dans l’oeuf, dit-elle, 
reconnaissant qu’il ne faut «pas être trop sensible».
Ensuite, chaque élément de l’histoire est détaillé sur des fiches épinglées au mur.
«C’est un processus créatif très intense avec de nombreuses versions différentes de l’histoire», note-t-elle insistant sur «la discipline et la rigueur incroyable» de 
l’exercice.
Camille de Castelnau explique que pour le «Bureau des Légendes», une série diffusée sur Canal+ sur le monde de l’espionnage avec la Syrie en toile de fond et Mathieu 
Kassovitz en espion-vedette, l’équipe d’auteurs de la saison 1 était composée d’une dizaine de scénaristes juniors et trois seniors qui avaient déjà travaillé avec Eric 
Rochant.
«Les juniors devaient nous écouter parler et parfois, au bout de deux jours, Eric se tournait vers l’un d’eux et disait « toi, qu’est-ce que tu en penses?», raconte-t-elle.
Un système abandonné pour la saison 2 et 3. Les auteurs juniors avaient «trop à prouver» et «ils ne pouvaient pas dire de bêtises parce que c’était leur minute».

‘Dictateur inoffensif’
De la dizaine d’auteurs juniors, «une seule a survécu et est devenue senior» pour la saison 2, «plus facile à écrire parce que le concept est là».
Toutes deux insistent sur le fait que la writer’s room n’est pas «démocratique», le showrunner étant l’ultime décisionnaire, une sorte «de dictateur inoffensif» selon 
Smita. Ces chefs d’équipes «ont toujours raison», notent-elles en coeur, confiant aussi avoir beaucoup ri pendant ces séances de création.
Côté argent, si Smita rappelle que les scénaristes américains de séries TV sont «payés trois fois plus» que leurs homologues britanniques, Camille souligne qu’un auteur 
qui travaille régulièrement sur une série gagne très bien sa vie.
Pour Camille, la magie de la «writer’s room» opère «lorsqu’on bloque sur un problème, que je donne une mauvaise idée et qu’Eric grimpe sur ma mauvaise idée pour 
en trouver une super bonne. Il y a alors un vrai sentiment de boulot collectif».
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series tv: des scénaristes livrent à londres les secrets de la writers’ room
by maureen cofflard | online coverage
AFP article by Maureen Clofflard | Published on ten different French newspapers’ websites
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Pour sa saison 5, Totally Serialized qui se tiendra à Londres du 28 au 30 janvier 2016 au Ciné Lumière, le rendez-vous sera toujours à la fois une 
manifestion publique et professionnelle. Ce festival annuel de séries télévisées offrira au public londonien la possibilité de découvrir en exclusivité 
des séries françaises accompagnées par leurs équipes artistiques. Mais sera comme toujours une plateforme d’échanges à laquelle sont attendus 
plus de 200 professionnels britanniques et français.
Deux premières mondiales de séries françaises y seront organisées : Le premier épisode de la nouvelle saison de The Tunnel : Sabotage (Shine 
Film France et Kudos) sera diffusé en exclusivité mondiale lors de la soirée d’ouverture, parrainée par Canal+. Les londoniens découvriront aussi le 
premier épisode de Baron Noir (Kwai) que proposera aussi bientôt la chaîne cryptée. 
Seront aussi proposées pour des premières locales Au service de la France (Mandarin Télévision), Dix pour cent (Mon Voisin Productions/Mother 
Production) ou Le bureau des légendes (Federation Entertainment /The Oligarchs Productions).
Les rencontres professionnelles seront organisées sur deux journées et s’articuleront autour de tables rondes et de conférences sur le financement et 
le travail du scénario. Le 28 janvier, les aspects concrets de la coproduction seront abordés à travers, notamment, une discussion autour de Midnight 
Sun ou Jours polaires (Atlantique Productions), cas d’école entre la France et la Suède (Canal+/SVT). Organisée avec TV France International, une 
table ronde traitera de l’exportation des programmes et de la demande croissante de formats venus de l’étranger.
Le 29 janvier sera consacré à l’écriture, depuis le fonctionnement de la salle d’écriture (session organisée avec la SACD) jusqu’aux enjeux scénaristiques 
des séries au long cours (lors de la master class Bafta avec les auteurs de la série britannique Eastenders comptant plus de 150 épisodes), en passant 
par les techniques du ressort comique avec la série Au service de la France.
Le festival Totally Serialized est organisé par l’Institut français du Royaume-Uni, sous la direction de Lorraine Sullivan (Honeybrook Consulting Ltd) 
et coordonné par Priscilla Gessati, avec pour partenaires la SACD, Canal+, Creative Europe UK, BAFTA, TV France Internationale, Créative Europe 
Bureau France avec la chaîne France24.

François-Pier Pélianrd-Lambert

Le film français
magazine for audiovisual industry

- 1 online article : http://www.lefilmfrancais.com/televi-
sion/125816/deux-avant-premieres-de-fictions-francaises-to-
tally-serialized-5
10 Dec 
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Le film français
magazine for audiovisual industry

- 1 printed article | 12 Feb
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METROPOLITAN 
The Magazine from Eurostar 
- 1 printed article 
Jan 2016

ICI LONDRES
- 1 printed article | Jan 2016

- 1 printed mention in the agenda | Jan 2016

- 1 online  article + 1 competition : http://www.ici-londres.
com/fr/actu/1545-totally-serialized-totalement-frenchie

- 1 Facebook posts (7000 followers) 
- 3 tweets (3000 followers)

«Films en série
Cult French and English TV series 
hit the big screen at the Totally 
Serialized Festival
Les séries cultes françaises et 
britanniques sont au grand écran 
au festival Totally Serialized (28-
30 jan)»
(Eurostar Magazine)

p.18 French Press and franco-british press



LE COOL
LONDON

- 1 online article
Jan 2016
http://london.lecool.com/event/totally-serialized-sea-
son-5/

- 1 newsletter

« Totally Serialized returns to the Ciné Lumière, Kensington with an 
impressive number of preview shows and industry talks showcasing 
up-and-coming drama and comedy serials across Europe. With exclu-
sive premieres of the hilarious Call My Agent! and moody spy drama 
Le Bureau des Légendes, starring La Haine director Mathieu Kassovitz, 
as well as a BAFTA screenwriting masterclass and Q&A with Warp Films 
CEO Mark Herbert, you’ll see why the demand for quality European TV 
shows show no signs of stopping anytime soon. The two day festival 
culminates in an all-night marathon of the era-defining This is England 
86’, 88’ and 90’. So iron your best Fred Perry, dig out the parka, open a 
bottle of red and settle in for some late night Shane Meadows magic, 
c’est tres bien. »
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pictureville
- 1 Online article by Mark Moran | 17 Dec
http://www.pictureville.net/2015/12/crossing-chan-
nel-with-totally-serialized.html

There seems to be growing willingness for international TV buyers to 
move away from remake-centred strategies in favour of broadcasting 
the original series with subtitles. This trend is reflected in Totally 
Serialized, a festival devoted to French and British TV productions. 
London’s Ciné Lumière will host the 5th edition of Totally Serialized 
between 28-30 January.

Totally Serialized 2016 will showcase new productions from both 
sides of the Channel as well as celebrate classic productions.

The festival aims to encourage the trend for British broadcasters to 
screen French series. The Returned, Witnesses, Braquo, Spiral, Hard 
and Maison Close from the French Pay TV channel CANAL+ have 
proven to be a success on Channel 4, FX, BBC Four and Sky Arts 
respectively. Just recently, BBC2 has acquired Versailles, another 
French series.

Totally Sereialised will also look at co-productions, which are also 
growing between the UK and France. Recent co-productions include 
The Tunnel and The Last Panthers, both SKY/CANAL+ co-productions.

The opening ceremony will be World Premiere of the first episode 
of the second series of The Tunnel: Sabotage. The screening will be 
followed by a Q&A involving key creatives and an industry cocktail 
event organised in partnership with CANAL+.

There will be a screening of French comedies Call My Agent! directed 
by Cédric Klapisch (Pot Luck) and A Very Secret Service, created 
by OSS 117 scriptwriter Jean-François Halin, which plays like a the 
French missing link between James Bond and The Office.

The festival will feature political thrillers such as Black Baron centered on the raise for 
power of a French politician with Kad Merad, and The Bureau, created by Eric Rochant, a 
high-octane drama on the French secret services, with Mathieu Kassovitz in the lead role.

For families there will be screenings of the animated TV series The Long Long Holiday by 
the producers of Belleville Rendez-vous.

The festival will also be an all-night marathon of all three series of Channel 4’s This is 
England ’86, ’88 and ’90. This is the first time Shane Meadows’ drama has been shown on 
the big screen.

Totally Serialized has organised a two-day industry programme on 28 and 29 January in 
association with Creative Europe Desk UK, the British Academy of Film and Television Arts 
(BAFTA) and the Society of the Dramatic Authors and Composers (SACD). Aiming to foster 
international exchanges and co-productions, the industry programme will explore the 
constantly evolving field of TV series and offer networking and speed-dating sessions. The 
first day will focus on producing and financing while the second day looks at on TV writing.
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Nordic Noir
- 1 tweet (13,6K followers)
- 2 online articles
17 Dec : http://nordicnoir.tv/news/total-
ly-serialized-tv-festival-2016/

Extract : 
‘Total Serialized’ brings together a host of 
accomplished European feats in television to 
honour the diversity and quality of British and 
French productions. As well as staging screenings 
for successful TV series that fans can admire, the 
festival welcomes industry professionals with an aim 
to “promote and improve collaboration between 
the UK and France, it showcases the best of new 
productions from both sides of the Channel.”
The festival is curated by Lorraine Sullivan and is 
coordinated by Priscilla Gessati. The annual event has 
been organised by the Institut français du Royaume-
Uni, in conjunction with the British Academy of 
Film and Television Arts (BAFTA), Creative Europe 
Desk UK, CANAL+, Society of Dramatic Authors and 
Composers (SACD), TV France International, Europe 
Créative Bureau France and France 24.

20 Jan : http://nordicnoir.tv/news/
watch-the-totally-serialized-festival-trailer/
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Tom's tv blog
1 online article | 1 tweet
1 Fev : https://tomstvblog.com/2016/02/01/totally-serialized-tv-festival-day-review/

Extract 1 : A hop, skip, and a jump away from my own dwelling is the Institut Francais Du Royaume Uni – an Art Deco theatre dedicated 
to French arts and culture.
In the heart of South Kensington the building sits beside some of the most prestigious museums and institutes, including most notably 
the world famous Natural History Museum. It’s a truly magnificent and abstract building that is so rebelliously out of place between 
the two Victorian white buildings it grabs your attention, screaming at you to notice it. Housing a second floor rustic library (that is not 
dissimilar compared to an old prestigious universities’), I can easily see myself lost in Institut Francais‘ charm, reading the days away 
alongside those towering wooden bookcases housing hundreds of years of french literature. Inside the building is a Café, a cinema (Ciné 
Lumière), and classrooms that teaches a range of french lessons to those looking to master the language (and who can think of a better 
place?). It really is an ode to all things French – un chef-d’œuvre.

Extract 2 : Totally Serialized was a brilliant day, and to 
hear from industry experts about the health of the inter-
national market and why new dramas are emerging at 
an accelerated rate was fascinating. The French Institut 
was an amazing venue that solidified the relationship 
the French and British media and I can’t wait for next 
year when I can try to sneak my way into the library.
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The british subcultures

On This Is England 
Marathon

- 2 online articles

3 Feb : http://thebritishsubcultures.com/
this-is-england-marathon-2/

6 Jan : http://thebritishsubcultures.com/
this-is-england-marathon/

- Competition
7 Jan : http://thebritishsubcultures.com/
win-this-is-england-tickets/

- More than 20 Facebook posts on diffe-
rent accounts (18K followers)
- More than 20 tweets (18K followers)

 3 Feb : «Just a quick post to congratulate 
Totally Serialized on their successful This is 
England marathon at the Ciné Lumière in 
London last weekend.
Offering This is England fans the opportunity 
to watch all the TV series back to back as well 
as experience a masterclass held by This is 
England’s Kelly (Chanel Cresswell) and Andrew

Ellis (Gadget) was one that true fans would not have wanted to miss. 
We are only disappointed that we weren’t able to make it down to London for this. We will be 
keeping our eyes out for all future Totally Serialized and you can too by following their Facebook and 
Twitter accounts.»
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Edinburgh 
International 
TV Festival
20 Jan

Newsletters
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Newstank Digital
Network providing short informative articles 
for professionals

6 online articles : 

- Presentation of the festival
17 Dec
- Programme and trailer
15 Jan

See next page : 
- « La coproduction, des rapports humains avant d’être une asso-
ciation de sociétés » (C. Wikander, SVT) 
28 Jan
- « La coproduction est comme un mariage » (Peter Cartlon, 
Warp Films)
28 Jan
- Bureau des Légendes : « L’expérience d’écriture est différente 
entre les trois saisons (C. de Castelneau)
29 Jan 
- Totally Serialized : « L’appétence pour la production française 
s’étend au monde entier » (M. Béjot)
29 Jan 
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Be a londoner
- 1 online article | 1 Jan : http://www.bealondoner.com/fr/actua-
lite/5eme-edition-du-festival-totally-serialized

- 2 online competitions for The Bureau and Call my Agent : http://
www.bealondoner.com/fr/agenda-londres-2160-totally-serialized-
le-bureau-des-legendes

-  1 Facebook post (5700 followers) | 4 Tweets (2380 followers)
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LOndon macadam
- 2 online articles
 http://www.londonmacadam.com/#!Totally-Se-
rialized-Fous-de-s%C3%A9ries-C%E2%80%99est-par-
ti-au-Cin%C3%A9-Lumi%C3%A8re-/c1kod/5694cd910c-
f2e94e3fb3a1a7
 http://www.londonmacadam.com/#!Top-5-du-
weekend/c1kod/56a88e5d0cf22a61ccd2c488
- 2 newsletters
- 5 Facebook posts (1200 followers)| 5 Tweets (2000 fol-
lowers)
- 2 competitions

« A tous les accros aux séries TV: le festival Totally Serialized est de 
retour pour sa cinquième édition à l’Institut français! Le meilleur des 
séries françaises et anglaises est présenté dans ce festival destiné à la 
fois aux professionnels et au grand public.
 
Avant-premières exclusives, rencontres avec des acteurs et scéna-
ristes, débats sont au programme. Cette 5e édition explore des re-
gistres variés. Un volet comédie avec la très attendue Dix Pour Cent, 
de Cédric Klapisch  au casting impressionnant, et Au Service de la 
France, comédie d’espionnage par les créateurs d’OSS 117.
Un volet dramatique, avec Le Bureau des Légendes, excellente série 
menée par Mathieu Kassovitz, Baron Noir, drame politique avec Kad 
Merad et Niels Arestrup ; The Tunnel, un thriller franco-britannique et 
une nuit de marathon de la série anglaise culte This is England.
Enfin, le jeune public trouvera aussi son bonheur avec la série d’ani-
mation Les Grandes Grandes vacances.
It’s time to get Totally Serialized! »

Voilà londres ! 
- 2 online articles (see next page)
http://www.voilalondres.com/festival-totally-serialized-edition-2016/
http://voilalondres.com/les-bons-plans-du-weekend-du-31-janvier-2016/
- 6 Facebook posts (4400 followers) | 4 tweets (800 followers)
- Competition
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Tea Time in 
Wonderland
- 2 online articles (one in French, one in English, see 
next page)
21 Jan : https://teatimeinwonderland.fr/2016/01/21/
totally-serialised/
- Competition
- 1 Facebook post (1000 followers) 
- 3 tweets (6400 followers)

« Voilà bien longtemps que je ne regarde plus les programmes télévisés. Mon petit plaisir, voyez, ce 
sont les séries. Plus courtes, elles s’adaptent mieux au rythme des soirées. Le temps d’un seul film, je 
peux, finalement voir 2 épisodes, rêver plus, m’offrir un cocktail d’émotions plus varié. Tout comme, 
ces dernières années, les lecteurs sont devenus accroc aux sagas, j’aime retrouver les personnages 
sur plusieurs saisons. Bref – je dévore. House of Cards, Madam Secretary, Black List, The Americans, 
Fargo, Mr Selfridges…

Et puis, il y a le manque. Le dernier épisode de l’année qui coupe généralement le souffle – ren-
dez-vous l’an prochain, les amis! Ou, tout simplement, une série touche naturellement à sa fin après 
des années de déroulement.  Parfois aussi le budget n’a pas suivi. Il faut toujours voir quelques 
pilotes sous la main…

Vous avez remarqué? On parle surtout des séries Netflix, américaines. Pourtant la France aussi a de 
belles productions : Les revenants, Les témoins, Braquo, Engrenages, Maison Close… ont rencontré 
un franc succès sur les chaînes britanniques! Le Festival Totally Serialized, qui jouera sa 5ième édi-
tion au Ciné lumière du 28 au 30 janvier, met en lumière ces petits chefs d’œuvre. Au programme? 
Adaptées en anglais, des comédies extra (10 pour cent parodie les acteurs, Au service de la France 
les agents secrets), des séries noires (Baron Noir, Le Bureau, Tunnel) mais aussi, pour les enfants la 
présentation de la série-dessin animé Les Grandes Grandes Vacances, par les producteurs de Belle-
ville Rendez-Vous. »

Newsletters
 and agenda
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Londres 
Accueil
Jan 2016

Lycée 
français
charles

de gaulle 
Jan 2016

london
macadam
jan 2016
2 newsletters
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creative europe 
desk UK
- 1 online article | 5 Feb 
http://www.creativeeuropeuk.eu/news/totally-serialized-indus-
try-day-brings-british-and-french-producers-together
- 4 newsletters | 6 tweets (2000 followers) | 3 Facebook posts (1300 
likes)

Totally Serialized industry day brings British and French producers 
together

As part of Totally Serialized, an annual Franco-British TV drama festival 
in London, a day of industry events was held in association with BAFTA 
and Creative Europe Desk UK on 28 January. 

The day started with one-to-one co-production meetings between 
French and British television producers, followed by an afternoon of 
panel discussions. Ideas about the difficulties of language barriers on 
set, the importance of nurturing talent, the benefits of subtitling and 
dubbing and the future of linear programming in TV drama all arose. 
The first session featured a Producer’s Masterclass with Creative Europe-
funded Warp Films. Discussing This is England and The Last Panthers, 
joint-CEO Peter Carlton explained that working on co-productions can 
help you to grow your audience and tap into similar niche markets in 
other countries.  
Next was a case study of Creative Europe-supported French/Swedish 
co-production Midnight Sun. The series is a high-concept thriller by 
Atlantique Productions and Nice Drama for broadcasters Canal+ and 
SVT. Representatives from all four companies joined the panel to 

discuss the pros and cons of co-producing on this scale. 
They highlighted the importance of selecting crew and talent 
based on their skills rather than their nationality, as well as the 
differences between broadcasting the show in Sweden and 
France. 
The final panel of the day focused on the growing demand 
for foreign drama in the UK, with this increase explained by 
illegal downloading, innovative programming by BBC4 and 
high quality content leading to more intelligent, and therefore 
more demanding audiences. 
Delegates were also treated to premiere screenings of French 
political drama Baron Noir and the second series of police 
drama The Tunnel.

Photo: Agnieszka Moody, Director of Creative Europe Desk UK, 
introduces the panel at Totally Serialized 2016.
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Newsletters

Creative Europe Desk UK
3 Newsletters
17 Dec
14 Jan
26 Jan

Bafta 
3 Newsletters

11 Dec
8 Jan

22 Jan

Totally 
serialized’
partners
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competitions
This is england marathon

more than 200 entries

goodies 2 tickets2 tickets

Other screenings
more than 200 entries
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