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Le lancement des Saisonniers fait le plein ! 

La grande salle du cinéma Etoile Lilas a fait salle comble hier soir pour 

le lancement des «saisonniers », le Club des amateurs de séries.  

Imaginé par Kandimari*, en collaboration avec le cinéma Etoile 

Lilas**, Les Saisonniers, le club des amateurs de séries est le lieu où les 

séries se vivent en événement, et en tribu. Son objectif : fédérer les 

amateurs du genre et leur faire découvrir à l’occasion d’au moins 3 

soirées par an, autour de projections sur grand écran et de rencontres, 

des séries françaises et étrangères inédites, en présence des équipes, 

dans une atmosphère festive et des conditions privilégiées.  

Pour cette soirée inaugurale, 400 invités et membres du Club 

découvraient en avant-première les 4 premiers épisodes de la série 

très attendue : Les Témoins créée par Hervé Hadmar et Marc Herpoux 

avec Cinétévé pour France 2. L’équipe au complet était présente : les 

créateurs bien sûr mais aussi les acteurs Thierry Lhermitte, Marie 

Dompnier, Jan Hammenecker, Mehdi Nebbou, Juliette Hugot…, 

Fabienne Servan-Schreiber la productrice-Cinétévé co-organisateurs de 

la soirée, et France 2 sur laquelle la série sera diffusée en 2015, 

représentée par France Camus. 
 

Les prochains rendez-vous des saisonniers seront dévoilés dès la 
rentrée 2015…  

 
Et les Saisonniers annoncent déjà l’organisation d’une  

 
grande NUIT DES SÉRIES CULTES en janvier 2016 

D’ici là, il est dores et déjà possible de devenir saisonnier en adhérent au Club – 20 euros pour les 100 premiers (30€ 

pour les suivants). Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous sur www.lessaisonniers.com. 

Photos du lancement téléchargeables sur http://lessaisonniers.com/2014/12/11/les-photos-de-la-soiree-de-lancement-

des-saisonniers/ ou sur demande en HD à lessaisonniers@kandimari.com / 09 52 10 56 08 

*Kandimari, agence de communication spécialisée dans l’univers audiovisuel et dirigée par Marie Barraco et Laetitia 
Duguet, qui produisent notamment Série Series, l’événement dédié aux séries européennes et à leurs créateurs et qui se 
tient chaque année depuis 2012, début juillet, à Fontainebleau – www.serieseries.fr  

**Le Cinéma Étoile Lilas : Jeune multiplexe cogéré par le groupe Étoile Cinémas et Cap’Cinéma, le cinéma Étoile Lilas se 
dresse aux porte de Paris et offre un espace de rencontre unique entre Paris, les Lilas et le Prés Saint-Gervais. 
Majestueux cube tout de béton noir et de verre vêtu, le cinéma Étoile Lilas se présente comme un lieu culturel 
incontournable. Avec 7 salles équipées des dernières technologies, une terrasse/restaurant suspendue et une vue 
imprenable, le public est choyé. Le cinéma Étoile Lilas porte une attention particulière à tous ses publics et développe une 
offre large allant des plus jeunes aux familles à travers une sélection de films et d’événements.  
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