
 

Contact : Marianne Béarez mbearez@pictanovo.com 03 20 28 53 55 – 06 37 10 54 43 

 

 

Communiqué de presse du 5 septembre 2019 

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

SELECTIONNEES AU 21ème FESTIVAL DE LA FICTION TV DE LA ROCHELLE ! 
 

 

La 21ème édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle, qui aura lieu du 11 au 15 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 26 œuvres françaises inédites en compétition 
officielle. 
 
 Il s’agit de : 
 

- Une belle histoire, de Nadège Loiseau, produit par Tetra Media Fiction (France 2) – 8x52’ 
Montant de l’aide Pictanovo : 300.000€ - comité de lecture du 29 janvier 2019 

Une belle histoire raconte les routes croisées, rythmées et imprévisibles de trois couples, trois 
hommes et trois femmes en quête de ce qu’on appelle le bonheur quand on est jeunes, 
l’équilibre quand on l’est moins. Que faut-il sacrifier pour réussir son couple ? Telle est la 
question que pose, sans cesse, avec la légèreté de la dramédie, Une belle histoire. 

- Stalk, de Simon Bouisson, produit par Silex films (France.tv  Slash) 
Montant de l’aide Pictanovo : 100.000€ - comité de lecture du 29 janvier 2019 
 
Lucas, alias Stalk, est un jeune surdoué en code, étudiant en école d’ingénieur. Il « stalke » les 
étudiants qui l’ont humilié pendant le week-end d’intégration, pour mieux intégrer leur bande 
et se venger. Il devient vite celui qu’il a toujours voulu être, avant que tout ne se retourne 
contre lui. 
 

- Les Grands, de Vianney Lebasque , produit par Empreinte Digitale (OCS) 
Montant de l’aide Pictanovo : 245.000€ - comité de lecture du 30 mai 2018 - 12x26’ (saison 3) 

Les Grands sont en terminale. A quelques mois du bac, Kenza, Hugo, MJ, Ilyès, Avril et Maxime, 
profitent des derniers bons moments ensemble pour s’éclater, avant l’heure des choix… 

Hors sélection, seront projetés en avant-première : 

- Laëtitia, de Jean-Xavier de Lestrade (France TV)-  6x52’ 
Montant de l’aide Pictanovo : 300.000€ - comité de lecture du 29 janvier 2019 
 

- L’épisode L’heure zéro des Petits Meurtres d’Agatha Christie pour France TV (à Jonzac, dans 
le cadre de la programmation hors les murs du Festival) 
Montant de l’aide Pictanovo : 75.000€ - comité de lecture de novembre 2017 
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- L’épisode Un cadavre au petit déjeuner des Petits Meurtres d’Agatha Christie pour France 
TV  
Montant de l’aide Pictanovo : 100.000€ - comité de lecture de novembre 2018 

 
 
Présidé, cette année, par la comédienne Valérie Karsenti, le jury dévoilera son palmarès à l’issue du 
Festival, le 16 septembre prochain. 
 
Le Festival de la fiction TV de la Rochelle, qui a réuni l’an dernier plus de 35.000 spectacteurs 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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