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Fiction TV : les engagements de Ciclic récompensés 
 
 
 
 
Le 18e Festival de la Fiction TV de La Rochelle a fermé ses portes ce 
dimanche, couronnant largement les talents de la région Centre-Val 
de Loire. 
 
3 PRIX POUR LES GRANDS (SAISON 1) 
 

Avec trois prix (Meilleure série de 26 minutes, Prix 
jeune espoir féminin Adami pour Adèle Wisme et Prix 
des collégiens de Charente-Maritime), la nouvelle série 
OCS Signature Les Grands est le vrai vainqueur du 
festival. Réalisée par Vianney Lebasque, cette série de 
10x26mn soutenue à la production par Ciclic-Région 
Centre Val de Loire a été tournée dans un lycée de 

Tours et décrit avec tendresse et justesse le quotidien d’une classe de troisième. 
 
Fière de cette réussite, Ciclic soutiendra la saison 2 de cette série, prochainement tournée sur le 
territoire régional. 
 
JEUNE ESPOIR 
Le Prix jeune espoir masculin Adami récompense Alexandre Philip pour son rôle dans Vestiaires, 
une autre production de France 2. Ce jeune comédien originaire de Tours était l'un des héros de la 
série Lazy Company (soutenue à la production par Ciclic-Région Centre Val de Loire). 
 
MEILLEURE WEB-SERIE ET MEILLEURE REALISATION 
Le Prix de la Meilleure Web-série est attribué à Tank, une série courte développée par Studio + 
pour alimenter une offre de séries dédiée uniquement au smartphone et accessible par 
abonnement via une appli. Cette série de Samuel Bodin (réalisateur tourangeau des trois saisons 
de Lazy Company), est couronnée également par le prix de la Meilleure réalisation. 
 
Après la Caméra d’Or remportée à Cannes par Divines, Ciclic se félicite de ces 
succès qui couronnent la diversité des aides de l’agence. 
 
 

http://www.ciclic.fr/
http://www.20minutes.fr/television/1250545-20131115-20131115-vestiaires-revient-france-2-lundi
http://www.20minutes.fr/medias/1820487-20160406-studio-vivendi-mise-gros-series-mobiles-premium

