
 Recommander une série qu’on aime est un exercice bien particulier : que ce soit aux amis ou à la fa-
mille, il faut savoir trouver les bons arguments afin de faire craquer l’adversaire et le convaincre de s’asseoir 
avec nous sur le canapé. La période d’abondance en terme de choix que nous vivons en ce moment signifie 
également que la concurrence est rude ! Nombre de sériephiles sont donc devenus des experts à ce petit jeu. 

Et vous ?

 Dans le cadre des 6èmes Rencontres du Havre « Des séries et ... » organisées par Havre 
de Cinéma et Carole Desbarats les 4, 5 et 6 décembre 2020, la thématique du futur a été choi-
sie, après celle de la police en 2019. C’est la deuxième édition de notre concours d’éloquence, 
et si pour nos rencontres nous avons préféré le slogan « future, now ! » plutôt que « no future » 
alors que l’année 2020 semble s’écrire comme une série dystopique, libre à vous de choisir 
votre propre futur en série, et de venir le défendre devant notre jury !

 Pour ceux qui réussiront à nous convaincre, un podium de prix est prévu :
- 100€ pour la troisième place
- 200€ pour la deuxième place
- 300€ pour la première place
Et pour chaque heureux gagnant, deux billets pour le Studio ainsi qu’une adhésion à notre
association Havre de Cinéma sont offerts.

Inscription jusqu’au 22 novembre par courriel : havredecinema@gmail.com

 Soyez donc prêt(e) le jeudi 3 décembre 2020 à 18H à porter haut les couleurs de votre 
série :  vous aurez 5 minutes pour convaincre par votre passion, votre conviction, votre ferveur, 
en bref, votre éloquence. Vous avez également droit à un extrait de 3min de votre série pour 
compléter votre temps de parole. 

Le concours aura lieu à l’Université du Havre, amphithéâtre Jules Durand , à 18h15.

Contraintes : ne pas dépasser le temps imparti, choisir une série autour de la thématique du futur et 
présenter votre extrait en version française, ou sous-titré français.

Concours d’eloquence
«Défends ta série préférée !»

LES SERIES ET NOS FUTURS
Organisé par Havre de Cinéma dans le cadre des 6e Rencontres nationales sur les séries


