
(PROJET : Les noms des invités sont donnés sous réserve de leur acceptation. Demandes en cours.  
La liste est réactualisée au fur et à mesure des  réponses).

Des séries … et des hommes tourmentés

Au Cinéma Le Studio et à la médiathèque Oscar Niemeyer du Havre, 

jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017.

Des rencontres nationales, programmées par Havre de cinéma et Carole Desbarats.

Après s'être intéressés aux rapports que les séries entretiennent avec les femmes (2015) puis avec 
les  politiques  (2016),  voici  le  temps  de  se  tourner  vers  les  hommes.  Non  pas  en  tant  qu'ils 
représenteraient l'humanité dans son ensemble, mais des hommes, autant dire le masculin, 
parce que ce genre évolue de manière passionnante en ce début de XXI° siècle.

Certes,  c'est  probablement  le  personnage  des  Soprano,  Tony  Soprano,  l'inoubliable  James 
Gandolfini qui a ouvert le bal : 
Quand avions-nous vu un dur de la mafia, qui tue de ses propres mains dès l'épisode 5 de la saison 
1, avoir des états d'âme, des attaques de panique l'entraînant à consulter une psychanalyste ? 

Dans le cinéma classique,  les grands gangsters souffraient de névroses (que l'on pense à James 
Cagney dans L'Enfer est à lui de Raoul Walsh en 1949), mais le diagnostic était posé hors narration, 
par le spectateur et non par un héros qui accepterait ses faiblesses...

Depuis une quinzaine d'années, le traitement des personnages masculins a considérablement évolué, 
et ce, pour plusieurs raisons : d'une part, la société elle même bouge sur ce sujet, de l'autre, les 
chaînes câblées américaines et en particulier HBO ont fait preuve de moins de puritanisme que les 
grands  networks soumis aux diktats de la publicité, sans compter que de plus en plus de jeunes 
hommes mais aussi de femmes scénaristes,  showrunneuses, réalisatrices, s'attachent à décrire les 
hommes, avec autant d'exigence que, souvent, de tendresse. 

Ce troisième volet de « des séries et... » vient donc en contrepoint du premier qui, en 2015, s'était 
intéressé à ces femmes qui, à l'écriture, ou dans la conception même de la narration nous avaient 
donné à réfléchir sur une nouvelle complexité dans la représentation du sexe que l'on ne dit plus 
« faible ». 

Cette fois, nous nous tournerons vers ces personnages masculins qui acceptent leur fragilité, - ou 
pas-,  qui   composent  avec la  virilité  que la société  attend d'eux,  bref avec ces hommes que le 
critique américain Martin Brett qualifie de « tourmentés », qu'ils soient gangsters, agents secrets, 
prêtres ou stylistes...

En  trois  jours,  grâce  à  l'intervention  d'universitaires  havrais,  rouennais  ou  parisiens,  à  des 
professionnels de la télévision (Arte- TF1, Canal+, Orange), ou des hommes et des femmes qui 
imaginent,  tournent,  interprètent  ces  personnages,  nous  essaierons  de  vous  proposer  quelques 



aperçus de ces changements : 

- Regards sur DES hommes : 
des  critiques  de l'Association  française  des Critiques  de Séries  (A.C.S),  des universitaires  vous 
parleront de Tony Soprano, ou  du père de famille qui fait son coming out à plus de 60 ans dans 
Transparent, du personnage de jeune homme attentionné et fanstasque à la fois d'Adam Driver dans 
Girls...

-  Comment écrire et mettre en scène un personnage d'homme avec, sous réserves, un focus sur 
Le Bureau des légendes avec la scénariste Camille De Castelnau et le showrunner Eric Rochant, qui 
vient du cinéma, ou Anne Landois qui vient de sortir une nouvelle saison d'Engrenages ? Avec les 
scénaristes Vincent Pymiro et David Elkaïm, le producteur  Bruno Nahon pour les jeunes prêtres 
d'Ainsi soit-il...

-  In progress : Adrienne Frejacques, responsable éditoriale fiction Arte et Anne Viau de l'unité 
fiction de TF1 pour un point sur les personnages masculins dans les séries récentes et aussi sur 
celles en cours d'écriture.

- La master class : un showrunner ou un scénariste britannique ou Danois ?

                                                                                     
Un aperçu du programme tel qu'on aimerait qu'il se développe

Des séries … et des hommes tourmentés

- A propos de quelques personnages masculins d'aujourd'hui

* : Universitaires de l'association GUEST  autour de certains personnages ou problématiques plus 
larges.

* : Dialogue entre Adrienne Fréjacques d'Arte et Anne Viau de l'unité fiction de TF1« Autour de 
quelques personnages masculins dans les séries françaises de ces deux dernières années » .

* : De quelques personnages dans Le Bureau des légendes. » Avec Eric Rochant, showrunner de la 
série, Camille de Castelnau, scénariste et les acteurs Mathieu Kassowitz et Jonathan Zaccaï. 

* :  Les  personnages  de  prêtres  dans  Ainsi  soit-il,  avec  les  scénaristes  David  Elkaïm et  Rafael 
Puymiro, Bruno Nahon le producteur,  Adrienne Fréjacques d'Arte et en présence de Jean-Louis 
Shlegel, historien des religions, co-directeur de la rédaction de la revue Esprit.

* : Le personnage de l'assistant dans « 10 % » interprété par Nicolas Maury, en sa présence et celle 
du producteur de la série, Harold Valentin.

* : Les personnages masculins de la saison 6 d'Engrenages avec la showrunneuse Anne Landois et 
l'acteur Thierry Godard.

- Un éclairage depuis  le hors champ 
 L'an dernier nous avions demandé à David Kessler, directeur  général d'Orange Studio et ancien 
conseiller culture medias du Président Hollande, et Edouard Philippe, maire du Havre et conseiller 
pendant la campagne d 'Alain Juppé de nous parler de la série The West Wing. 
Cette année nos invitons Marc Voinchet, directeur de France musique, à nous parler de l'élégance 



de certains héros de série américains, de Mad Men à The Good Wife.

- Un temps de réflexion à partager entre professionnels et public du Havre

* : « Quel avenir pour les scénaristes de séries en France ? ». Devant l'évolution des conditions 
de diffusion des séries, la contestation de la chronologie des medias et l'offensive des plate-formes 
de diffusion comme Netflix ou des structures comme Altice, 
Catherine Winckelmuller (Agents associés) invite des professionnels de l'écriture à réfléchir autour 
des conditions d'écriture aujourd'hui en France : ira-t-on jusqu'à l'uberisation de cette profession ? 
Avec  Denis  Goulette,  Président  de  la  Guilde  des  scénaristes,  Anne  Grambach  scénariste  et 
Emmanuel Daucé, directeur de la section « Séries » de La fémis.

- Un temps festif et sériphile

* : « A chacun son homme... » En s'appuyant sur des extraits, les intervenants professionnels des 
Rencontres 1 et 2 nous parlent de leur héros masculin préféré. 
Qu'auront choisi David Kessler, Catherine Winckelmuller et les autres ?

Carole  Desbarats et Ginet  Dislaire
le  29  septembre  2017
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Les troisièmes Rencontres nationales sont soutenues par La CODAH, La Ville du Havre ,
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