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28e GIFF: PLEINS FEUX SUR LES SÉRIES PHARES DE L’ÉDITION 2022
À quelques jours de la sortie de sa programmation complète, le Geneva International Film
Festival (GIFF, 3 au 14 novembre) met les pleins feux sur les séries hors-compétition. Unique
événement en Suisse dédiant une large part de son programme à la production sérielle, les
œuvres présentées témoignent de l’incroyable diversité dans le domaine aussi bien en Suisse
qu’à l’international: la superproduction italienne Esterno Notte du maestro Marco Bellocchio,
le nouvel opus du hit suisse-alémanique Tschugger en intégrale, l’anniversaire d’Argent de
l’illustre Inspecteur Barnaby (Midsomer Murders) et la série de Michael Winterbottom This
England ! Le programme des compétitions et les invité·es de l’édition seront dévoilés lors de la
conférence de presse du 13 octobre.
LES SÉRIES INTERNATIONALES ÉVÉNEMENT
Dystopie prémonitoire, série médicale détonante, drame politique ou superproduction
historique, c’est la section Highlights ! Au cœur des enjeux actuels gravitant autour des métiers
de la santé, The Shift (Lone Scherfig, 2022, DK) dynamite la série médicale grâce à la cinéaste
danoise Lone Scherfig et la performance magnétique de Sofie Gråbøl. Le maestro Marco
Bellocchio revisitera les fantômes du passé politique italien dans la superproduction historique
Esterno Notte (Marco Bellocchio, 2022, IT, FR). This England enfin, co-écrite et réalisée par
Michael Winterbottom, relate les premiers mois tumultueux de Boris Johnson en tant que
Premier ministre, et retrace l'impact de la première vague de la pandémie de coronavirus.
Esterno Notte (S1, ep. 1-6) | Marco Bellocchio | 2022 | IT, FR | 6x52’ | World Sales: Fremantle |
Diffusion ARTE: 2023 | Première suisse
The Shift (Dag & Nat, S1, ep. 1-2/8) | Lone Scherfig | 2022 | DK | 8x42’ | World Sales: Beta Films |
Première diffusion TV2 Danemark: Mai 2022 | Première suisse
En présence de Lone Scherfig (créatrice)
This England (S1, ep. 1-2/6) | Michael Winterbottom | 2022 | UK | 6x52’ | World Sales: Fremantle
Première diffusion Sky Atlantic: 28.09.2022 | Diffusion francophone CANAL+: prochainement |
Première suisse
LES SÉRIES SUISSES IRRADIENT LA SÉLECTION
Fidèle à sa tradition, le GIFF honore l’innovante production sérielle helvétique. Le Festival
célébrera le retour du flic le plus célèbre de Suisse avec l’intégrale du nouvel opus de
Tschugger, qui avait déjà réjoui le public l’an dernier lors de sa première mondiale. La vie
devant, une création de l’humoriste Frédéric Recrosio, et la série animée Les enquêtes de
Maëlys, adaptation du célèbre livre pour enfant, complètent ce programme qui fait souffler
un vent de fraîcheur sur l’industrie locale.
Tschugger II (S.2, ep. 1-5/5) | David Constantin, Mats Frey | 2022 | CH | 5x30’ | World Sales : SRF
| Diffusion Sky: 15.09.2022 | Play Suisse: 18.12.22 | Première suisse
En présence de David Constantin (créateur), Sophie Toth (productrice), Dragan Vujic (acteur)
et d’autres membres de l’équipe

La vie devant (S.1, ep. 1-2/6) | Frédéric Recrosio, Klaudia Reynicke Candeloro | 2022 | CH |
6x45’ | Sales: RTS | Diffusion RTS: 8.11.22 | Première suisse
En présence de Frédéric Recrosio et Klaudia Reynicke Candeloro (créateur·ices), JeanMarc Fröhle (producteur), Audrey Dana, Léon Boesch, Alexis Loret, Amy Lally (acteur·ices) et
d’autres membres de l’équipe
Les enquêtes de Maëlys (S.1, ep. 1-7/26) | Jean-Marc Duperrex | 2022 | CH | 26x11’ | Sales: RTS |
Diffusion RTS: TBC | Première mondiale
En présence de Jean-Marc Duperrex (créateur) et Christine Pompéï (autrice des Enquêtes de
Maëlys)
POP TV: L'HISTOIRE INÉDITE DU PETIT ÉCRAN
À l’heure où les esprits spéculent sur le futur de la télévision linéaire, la rétrospective POP TV
invite à se plonger dans l’histoire du petit écran au travers de mythiques séries fleuves. Ces séries
populaires infusent notre quotidien comme la production audiovisuelle actuelle. La cultissime
anthologie Midsomer Murders, alias Inspecteur Barnaby, célébrera son 25e anniversaire lors
de la projection en première mondiale de sa nouvelle saison et en présence de son casting
iconique. Véritable madeleine de Proust cathodique, Les Babibouchettes marqueront elles
aussi leur grand retour grâce à la projection de quelques épisodes restaurés et inédits.
Midsomer Murders (S.23, ep.1) | Adapté des livres de Caroline Graham | 2022 | UK | 4x90’ |
World Sales: All3media | Première mondiale
En présence de Neil Dudgeon, Nick Hendrix, Fiona Dolman, Annette Badland (acteur·ice·s)
Les Babibouchettes | Jean-Claude Issenmann | 1981-1999 | CH | World Sales : RTS | Épisodes
restaurés
>> VISUELS À TÉLÉCHARGER <<
Le programme complet sera dévoilé le 13 octobre lors de la conférence de presse.
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