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Télédiffuseurs régionaux et Fictions TV régionales 

 
Confronter les points de vue des producteurs et des télédiffuseurs sur les enjeux et les besoins 

rencontrés en matière de productions de fiction TV régionales. L’atelier est articulé autour de cas 

pratiques de projets soutenus par les COM Bretons et Centre-Val de Loire : « Les portes du vent » et 

« Hospice odyssée » 

 

Intervenants : : 

Aurélie Rousseau (TV Rennes) et Maël Cabaret (48ème Rugissants) pour le projet Les portes du Vent. 

Matthieu Courtois (Vivement Lundi) et Christophe Camoirano (Girelle Productions) pour le 

projet Hospice Odyssey. 

Animation :  

Emmanuelle Mauger du SPI 

 

Le thème de l’atelier est perçu comme un sujet original en soi car jusqu’à présent les TV locales étaient 

plutôt orientées essentiellement vers le documentaire. Mais aujourd’hui on perçoit des envies de fiction 

et d’animation tant du côté des producteurs que des diffuseurs locaux.  

 

Pourquoi vouloir  développer, produire et investir dans des séries télévisées locales de proximité ? 

Quels sont les besoins particuliers liés et est-ce vraiment possible ? 

 

Pour les producteurs  

Matthieu Courtois : parce qu’on est producteur et qu’on fait des films pour tout le monde, pour tous 

les canaux de diffusion. 

 

Christophe Camoirano : On produit des contenus en fonction d’affinités. On va vers des genres et on 

est inscrit sur un territoire. Girelle a produit une série d’animation courte pour les nouvelles écritures 

de France TV dans une économie comme avec une tv locale. Pour produire comme cela il faut des 

projets qui sont fabricables en fonction de cette contrainte (techniques adaptées par exemple). La 

nature du projet détermine la façon de le produire. (économie régionale, nationale, internationale) 

 

Pour les diffuseurs  

Aurélie Rousseau : Parce qu’on est diffuseur et que la fiction est un format et un genre qui intéresse le 

téléspectateur et l’internaute. Aujourd’hui, on ne parle plus seulement de TV mais de diffusion au sens 

large, de manières de toucher le public. Les fictions sont d’énormes vecteurs d’audience pour les 

chaines. 

Diffuser de la fiction répond aussi à une volonté d’être à l’écoute de l’évolution de la filière de la région 

Bretagne. Tout cela est permis grâce à un dialogue en continu avec Films en Bretagne et avec les 

producteurs de manière générale.  

Le constat est qu’il y a une transformation et de nouvelles envies du côté des producteurs du territoire. 

La chaîne a souhaité être en mesure d’accompagner cela. Au début, de façon modeste mais les choses 

évoluent.  
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Quelle est l’économie d’une série de fiction ou d’animation produite au niveau local ? 

Matthieu Courtois : On peut dire schématiquement qu’on est sur un logique mathématique de : 

montant de l’apport des chaînes multiplié par 4.  

 Hospice Odyssey : financement COM Breton, apport en industrie de France 3 et COM Centre Val de 

Loire ce qui représente un peu moins de 100 000 euros d’apports des chaines et donc une série 

produite à un peu moins de 400 000 euros.  

La coproduction entre Vivement Lundi et Girelle permet de développer le projet dans une économie 

viable.   

 

Est-ce que ces types de montages financiers en coopérations interrégionales sont des systèmes à 

développer ? 

C’est une nécessité pour les producteurs et les télédiffuseurs. On ne peut plus s’arrêter aux frontières 

régionales. Il est impossible de développer de la fiction, seul, il parait nécessaire de travailler ensemble 

en région en cumulant les forces.  

Il existe une bonne communication entre TV locales, le développement des COM dans plusieurs régions 

favorise aussi ce travail. Chaque COM est adapté à la physionomie du territoire mais l’important c’est 

que tous les diffuseurs soient réunis et choisissent les projets ensemble. Cela permet aussi d’amorcer 

des bougés éditoriaux. Il existe un intérêt commun à développer la créativité. Les TV locales sont libres 

dans leurs grilles et il existe une volonté que cette liberté donnée aux producteurs perdure. 

 

Quel rythme de production de fiction? 

Le champ de la fiction est nouveau pour les TV locales, l’appropriation des calendriers de fabrication 

aussi. Soutenir 1 beau projet par an serait formidable et surtout il faut éviter les pratiques d’émiéttage 

des financements.  

 

 Mael Cabaret : Les portes du vent.  

Projet porté depuis 3 ans en Bretagne dans une économie réduite.  

Ecriture avec un pilote pour aller chercher de l’argent en plus des chaînes déjà acquises (coproducteur 

ou tv nationale). Le projet a obtenu l’aide à la préparation du CNC, la Procirep, et un soutien au 

développement en Bretagne… Tournage en 2018 du pilote.  

Le pilote terminé il a été montré en septembre à Saint Quay Portrieux puis au festival de la fiction TV 

la Rochelle pour aller chercher les sociétés de production parisiennes. Il y eu beaucoup de retours 

positifs autour du pilote mais celui-ci ne semblait pas simple à vendre pour ces grosses sociétés 

parisiennes nationales car il n’existe pas de case nationale préexistante sur ce schéma là. Au final, ils 

n’étaient pas prêts à investir car la prise de risques financière était trop importante.  

Sur les chaines nationales il n’y a pas d’espaces pour ce type de fiction (10’) dans les grilles. Il aurait 

fallu transformer le projet en 6X52’ ce qui impliquait un budget plus dense et une importante 

réécriture, trop complexe pour ce projet très ancré sur le territoire. 

 

Quel enjeu territorial pour la fiction et l’animation en matière de diffusion ?   

Pour les TV locales, il est important de parler de proximité mais malgré cela il est possible de penser à 

l’ouverture à des sujets sociaux, sociétaux actuels. Les projets peuvent être initiés en région, avec des 

problématiques liées directement à un territoire mais qui peuvent aussi toucher plus universellement 

un public. On est dans une logique de projet du local vers le global. Les producteurs doivent faire une 
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certaine gymnastique artistique pour rendre universel un sujet et ainsi s’adapter au marché des TV 

locales. 

En animation, il y a un enjeu en termes de développement de série d’animation adulte. C’est très 

compliqué avec les chaînes nationales qui diffusent beaucoup pour le jeune public. C’est un peu plus 

ouvert pour les TV locales mais l’animation est encore beaucoup axée jeune public en matière de 

diffusion TV. 

Où en sont les discussions entre le SPI et France TV au sujet des chaînes régionales (France 3) ?  

Emmanuelle Mauger : Une négociation est en cours avec France TV sur l’investissement à la 

production. Ils ont pour mission de renforcer la proximité, d’aller chercher un public qui n’est pas 

aujourd’hui spectateur de télévision, de proposer une offre d’animation plus diversifiée, de développer 

des plateformes pour ces publics non-spectateurs de télévision.  

On constate aujourd’hui, une chute d’audience sur la fiction à France TV. Aujourd’hui se ressent le 

besoin de faire de la pédagogie auprès du CNC, de France TV, du ministère de la culture pour 

sensibiliser aux créations de fictions initiées en région et qui peuvent être exploitées en ligne. 

 

Avec l’arrivée de Netflix, l’enjeu pour France TV est de savoir pour quoi, pour qui et comment on fait 

les choses avec la concurrence des plateformes.  

Les grandes chaines nationales devront réussir à changer de paradigme et c’est de plus en plus 

prégnant avec l’arrivée de Netflix.  

Netflix s’implante en France pour développer des fictions et des fictions locales avec à terme à Paris 

une équipe de 100 personnes. Ils veulent aujourd’hui produire avec les indépendants français et 

participer à la diversité culturelle en investissant dans la production indépendante. Si aujourd’hui, très 

peu de producteurs français travaillent avec Netflix à cause  de conditions artistiques et budgétaires 

trop verrouillées, Netflix a envie de changer et comprendre le système français pour produire avec les 

indépendants. 

Les chaines françaises doivent s’emparer tout de suite des talents du territoire sinon les producteurs 

français vont partir vers les plateformes.  France TV a tout intérêt à jouer le jeu du territoire. 

 

Les TV locales en France sont les seuls media qui n’ont jamais été soutenus au niveau national.  Elles 

vivent des contrats avec les Collectivités Territoriales qui se renouvellent tous les 3, 4 ou 5 ans. Ce sont 

des entreprises privées également tributaires du marché de la communication. Elles demandent juste 

de pouvoir continuer à remplir leurs missions mais ce sont des structures fragiles d’hyper proximité.  

 

Des perspectives de partenariat entre le COM Breton et d’autres COM ?  

 

Dans le cadre du COM Breton, en discussion avec la filière et la Région, il y a actuellement un 

renforcement du soutien à la fiction (développement et production : 200 000 euros). Ouvrir la 

discussion avec le COM RCVL pourrait éviter « l’émiettage » et mieux soutenir les projets. 

Pour l’initiation de partenariats, il s’agirait de pouvoir travailler en cohérence avec les autres régions, 

les autres COM, en fonction des axes de chacun.  


