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Communiqué de presse du 5 septembre 2018 

 
TROIS ŒUVRES SOUTENUES PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 

SELECTIONNEES AU 20ème FESTIVAL DE LA FICTION TV DE LA ROCHELLE ! 
 

 

La 20ème édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle, qui aura lieu du 12 au 16 septembre 
prochains, met à l’honneur les Hauts-de-France, en sélectionnant trois œuvres coproduites par 
Pictanovo et la région Hauts-de-France parmi les 25 œuvres françaises inédites en compétition 
officielle. 
 
 Il s’agit de : 
 

- Je sais tomber, téléfilm réalisé par Alain Tasma et produit par Storia Télévision, avec 
Benjamin Voisin et Margot Bancilhon.  
Kevin a 20 ans, une moto 125 et un job intérimaire dans une ferme industrielle quand sa roue 
rencontre le capot de la voiture d’Alice, cascadeuse dans un centre équestre. Ni une ni deux, 
Kevin décide d’apprendre à monter à cheval pour séduire la belle voltigeuse. Déterminé à 
changer de vie, Kevin débute un exercice périlleux d’équilibre délicat. 

 
- Une vie après, téléfilm réalisé par Jean-Marc Brondolo et produit par Pierre Javaux 

Productions, avec Emilie Dequenne, Frédéric Pierrot, Marilyne Canto.  
Une vie après, c’est celle que Dominique, 50 ans, espère, sans jamais oser la vivre et quitter 
son épouse et son foyer. C’est aussi celle de Marion, 45 ans, qui vient de se séparer de son 
mari Lucas et qui espère enfin pouvoir être indépendante. Un jour, leurs destins se croisent et 
les confrontent à leur culpabilité : celle d’oser une vie après. 
 

- Jeux d’influence, mini-série réalisée par Jean-Xavier de Lestrade et produite par What’s Up 
Films, avec Alix Poisson, Laurent Stocker de la Comédie Française, Jean-François Sivadier.  
Le directeur marketing d’un multinationale de l’agrochimie est retrouvé noyé dans la Seine. 
Un député et son attaché parlementaire bataillent pour l’interdiction d’un pesticide 
homologué. Un agriculteur porte plainte contre la multinationale qu’il accuse d’être à l’origine 
de la maladie qui lui ronge le sang… Jeux d’influence est une plongée romanesque dans 
l’univers glaçant des lobbys. 

 
 
Ces trois œuvres seront diffusées prochainement sur Arte. 
 
Présidé, cette année, par l’actrice Marie Gillain, le jury dévoilera son palmarès à l’issue du Festival, le 
16 septembre prochain. 
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Le Festival de la fiction TV de la Rochelle, qui a réuni l’an dernier plus de 35.000 spectateurs et 2.200 
professionnels, est un rendez-vous essentiel pour la production de fictions télévisées françaises et 
francophones. 
 
Nous adressons nos chaleureuses félicitations aux lauréats et nous les remercions d’avoir choisi les 
Hauts-de-France. 
 
 
 
 

Guillaume DELBAR 
Vice-Président du Conseil régional 
Vice-Président de la MEL 
Maire de Roubaix 
Président de Pictanovo 
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