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Lille : des jeunes français et allemands issus de lycées 

professionnels du Pas-de-Calais et de la Rhénanie du Nord-

Westphalie à la découverte du festival Séries Mania ! 

 

A l’occasion du festival Séries Mania qui se déroulera à Lille du 26 août au 

2 septembre, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) s’associe 

aux CEMA Nord-Pas de Calais ainsi qu’à l’association allemande Arbeit 

und Leben pour une expérience interculturelle et linguistique franco-

allemande consacrée à l’univers des séries télévisées qui passionne 

particulièrement les jeunes. 

 

Du 27 au 31 août, neuf jeunes français de trois lycées professionnels du 

département Pas-de-Calais et dix jeunes allemands du lycée professionnel de la 

ville de Wuppertal en Rhénanie-du-Nord-Westphalie auront l’occasion de découvrir 

les différents métiers de l’audiovisuel et de développer leur éducation critique aux 

médias.  

 

Alors que la culture a été durement touchée par la crise du Coronavirus, l’OFAJ 

souhaite permettre à des jeunes venant de France et d’Allemagne de renouer avec 

le monde culturel grâce à des activités linguistiques et culturelles autour de 

l‘univers des séries et du cinéma. La rencontre franco-allemande, qui s’articulera 

autour d’un atelier de web-documentaire, de débats et de projections de séries en 

avant-première, doit donner la possibilité aux jeunes d’enrichir leur parcours 

culturel, de s’ouvrir sur les autres et sur le monde et de découvrir de nouvelles 

vocations.  

 

Cette rencontre leur permettra de vivre une expérience unique : participer au plus 

grand événement européen entièrement dédié aux séries, échanger des 

professionnels de l’audio-visuel tout en profitant des bénéfices d’une expérience 

interculturelle.  
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A propos de Séries Mania  

Créé à Paris en 2010, le festival Séries Mania se tient depuis 2018 à Lille ainsi 

qu’en ligne pour l’édition 2021. En tant que plus grand événement européen 

entièrement dédié aux séries, Séries Mania propose le meilleur des séries 

internationales en avant-première. Avec plus de 50 séries inédites, des journées 

thématiques et invités d’honneur, le festival permet à son public de renouer le lien 

avec le monde des séries et du cinéma.  

 

A propos de l’OFAJ 

L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation 

internationale au service de la coopération franco-allemande. Depuis 1963, l’OFAJ 

a permis à plus de 9,3 millions de jeunes de participer à plus de 380 000 projets. 

Il s'adresse aux enfants de maternelle, aux stagiaires, aux jeunes chômeurs, aux 

professionnels, aux étudiants ou aux élèves, ainsi qu'aux jeunes ayant moins 

d’opportunités en raison de difficultés personnelles. L’OFAJ a pour objectif 

d’approfondir les relations franco-allemandes, de renforcer l'interculturel dans nos 

sociétés civiles et de donner un nouvel élan pour une Europe unie.  
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