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Communiqué de presse du 8 juillet 2021 

 
DEUX SERIES TELEVISEES COPRODUITES PAR PICTANOVO ET LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 

EN PREMIERE MONDIALE 
AU FESTIVAL SERIES MANIA 

 
du 26 août au 2 septembre 2021 

 
 

Nous avons le grand plaisir d’annoncer que deux séries télévisées soutenues par Pictanovo et la Région 
Hauts-de-France seront mises à l’honneur lors du prochain Festival Séries Mania, qui aura lieu à Lille 
et dans la région, du 26 août au 2 septembre prochains : 

- GERMINAL de David Hourrègue, produit par Banijay, est un compétition internationale. 
 
Thierry Godard, Guillaume de Tonquédec, Jonas Bloquet, Pascale Arbillot, AlixPoisson et Sami 
Bouajila se partagent notamment l’affiche. 
 
La série sera projetée à Arenberg Creative Mine, à Wallers Arenberg, à une date qui reste 
encore à préciser. C’est, en effet, sur ce même site, qui a accueilli une partie du tournage de 
la série, que Claude Berri avait planté ses caméras, il y a 28 ans, pour tourner le long métrage 
éponyme. 
 
Les 6 épisodes de 52 minutes de Germinal seront diffusés sur France 2 à l’automne 2021. 
 

- LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE de Nicolas Picard Dreyfus, produit par Escazal, 
feront l’objet d’une projection spéciale, en première mondiale, au Colisée de Lens. Il s’agira du 
troisième épisode de la saison 3, Le Vallon, dans lequel vous retrouverez les nouveaux héros 
de la série : Arthur Dupont, Emilie Gavois-Kahn et Chloé Chandoye. 

France 2 diffusera les épisodes de la série à la fin de l’été. 

A noter également que la série Le Code, réalisée par Jean-Christophe Delpias et produite par Makever 
pour France 2, a bénéficié des services du Bureau d’Accueil des Tournages de Pictanovo. En 
compétition française, cette série a, en effet, été tournée en partie à Lille. 

Pictanovo félicite chaleureusement les équipes des films ! 

PICTANOVO, PARTENAIRE DE SERIES MANIA FORUM ACCOMPAGNE UNE LARGE DELEGATION DE 
PROFESSIONNELS REGIONAUX 

Près de 40 professionnels de l’audiovisuel des Hauts-de-France, auteurs, réalisateurs, scénaristes, 
compositeurs ou producteurs sont attendus au Séries Mania Forum, du 30 août au 1er septembre. 
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Consolider la filière Image en Hauts-de-France, en offrant aux professionnels des opportunités 
d’affaires et de rencontres, est une mission essentielle de Pictanovo. 

Pictanovo animera un stand durant ces 3 jours de rencontres professionnelles, en organisant, le 30 
août, un salon des tournages spécial Hauts-de-France avec les villes ayant intégré le réseau Film 
Friendly. Ce réseau, initié par Pictanovo, a pour vocation de conseiller les villes souhaitant accueillir 
des tournages sur leur territoire.  

Le 31 août, 6 jeunes auteurs régionaux pitcheront leur projet de série auprès de producteurs dans 
l’objectif de pouvoir le développer. 
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