
L’ADEFI (Association pour le Développement de la Fiction) a organisé, en partenariat 
avec La Fédération des Associations des Métiers du Scénario, une table ronde dans 
le cadre du Festival Sofilm Summercamp 2021 : SÉRIES COURTES - ÉTAT DES LIEUX ET 
PERSPECTIVES.

Cette table ronde, autour de la création et la production de séries courtes à très courtes, 
pour les plateformes, les chaînes de télévision ou encore les sites comme Youtube, a été 
l’occasion d’évoquer les différents modèles artistiques et économiques de ces séries, la 
place de l’émergence et des œuvres d’animation dans ce type de formats, et les liens 
existants ou possibles entre les séries courtes et les autres œuvres audiovisuelles ou 
cinématographiques.

Intervenant.e.s : Marianne Lévy-Leblond (Arte), Louis Bonneau (CNC), Remi Grelow 
(scénariste et réalisateur, représentant de la FAMS et de Backstory l’Association), 
Théo Laboulandine (producteur - Melocoton Films), Antonin Ehrenberg (producteur - 
Patafilm).

Jeudi 17 juin 2021, 17h - Mediacampus (Nantes)

SÉRIES COURTES :
ÉTAT DES LIEUX ET 
PERSPECTIVES

ACCÉDER AU REPLAY

https://adefi-pdl.fr/
https://adefi-pdl.fr/
https://vimeo.com/566247605/b2c3ab9437
https://vimeo.com/566247605/b2c3ab9437


Lors de la table ronde, Louis Bonneau, 
a évoqué plusieurs aides du CNC 
pouvant concerner les séries courtes. 
Retrouvez toutes les informations 
complémentaires en cliquant sur les 
liens ci-dessous :

-> Liste des aides à l’audiovisuel 
(FAIA fiction/animation + FSA) 

-> Fonds d’aide aux expériences 
numériques 

-> Fonds CNC Talent

-> Scénariothèque du CNC dont une 
première sélection de projets du 
FAIA fiction/animation 

-> Ressources complémentaires 
pour les auteur.e.s émergent.e.s 

AIDES DU CNC LIENS VERS LES PROJETS

Au cours de la discussion, les intervenant.e.s ont illustré leurs propos en 
évoquant différentes séries courtes. Découvrez-les via les liens ci-dessous : 

Théo Laboulandine
· Polichinelles (sur Youtube) 
· Commises d’Office (Saison 1 - Saison 2) 

Marianne Lévy-Leblond
· Tu préfères (sur Arte.tv)
· 18h30 (sur Arte.tv)
· Compte Instagram Arte_A suivre qui propose une programmation de séries 
feuilletonnantes (fiction et documentaire).

Antonin Ehrenberg
· Têtard (Saison 1 - Saison 2)
· Objectivement (Retrouvez la description sur Allociné)

Louis Bonneau
· Vermin (sur Netflix) 

https://www.cnc.fr/les-aides-a-laudiovisuel_847388
https://www.cnc.fr/les-aides-a-laudiovisuel_847388
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/creation-numerique/fonds-daide-aux-projets-pour-les-nouveaux-medias_191100
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/creation-numerique/fonds-daide-aux-projets-pour-les-nouveaux-medias_191100
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/creation-numerique/fonds-daide-aux-createurs-video-sur-internet-cnc-talent_190814
https://www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/scenariotheque
https://www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/scenariotheque
https://www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/scenariotheque
https://www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/ressources-auteurs
https://www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/ressources-auteurs
https://youtube.com/playlist?list=PLJ2LUNhzVATWri08NhbhcLTrEuVQHwLUP
https://youtube.com/playlist?list=PLE7XZO5PXeLX-eORSXaNE_RIL-rZeC7UZ
https://www.france.tv/slash/commises-d-office#xtor=AL-85-%5Bpartage_pageprogramme%5D
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019533/tu-preferes/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019888/18h30/
https://www.instagram.com/arte_asuivre/?hl=en
https://youtube.com/playlist?list=PLn2I00gPSd-qHl38_QYKOe07s6YslD0jR
https://youtube.com/playlist?list=PLn2I00gPSd-rGBEDjjp2kY2Vk0vSAnFhL
https://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=19079.html
https://www.netflix.com/title/81237042

