
QUELLES PRODUCTIONS

DE SÉRIES ANIMÉES

ANNONCÉES EN 2022 ?

Comme chaque année, Ecran Total
dédie un numéro complet à l’industrie
du film d’animation français. 

Y sont listés les séries, formats
spéciaux, longs et courts-métrages
annoncés par la majorité des studios
de production, avec un pitch et
quelques informations comme la
cible, le format, les auteurices
graphiques et littéraires,
réalisateurices et parfois même, le
budget. 

On vous propose aujourd'hui un tour
d'horizon des tendances séries du
moment (on fera une prochaine fois
les autres formats, promis).
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Rappelons tout d’abord que la liste
d’Ecran Total n’est pas exhaustive,
mais qu’elle regroupe déjà 228
séries annoncées en production ou
développement de 2019 à 2024. 

Certaines sont en réalité déjà en
cours de diffusion, d’autres n’ont
pas même encore d’auteurices
littéraires et graphiques de
renseignées. 

Nous rappelons également que les
fiches des projets annoncées ne
permettent pas une analyse de
leurs protagonistes, et qu’il sera ici
question que des représentations
au sein des équipes créatives et
techniques, ainsi que des
thématiques générales des
œuvres sur base des pitchs, dont
la qualité et les positions
politiques (oui, tout est politique,
on le répète pas assez) seront donc
largement dépendants de la mise
en scène et de l’écriture des
épisodes.

Plus importante production sur le
nombre de projets annoncés, les
séries tendent à illustrer les
évolutions de l’industrie. 
On observe déjà, une part notable
des séries à destination d’un
public adolescent, adulte et
familial par rapport aux publics
preschool (3-4 ans) et upper
preschool (4-6 ans) qui étaient un
des coeurs de cible de la décennie
passée. Certes, on note une
proportion toujours importante
des séries pour les 6-10 ans, cette
large tranche d’âge que cible la
majorité des séries d’animation
française. 

Mais en parallèle, là où les séries
adolescentes et jeunes adultes
étaient quasi absentes de nos
productions la décennie passée,
les rares séries adultes existantes
confinées au format capsule, on
évolue doucement vers une
diversification des cibles au-delà
du jeunesse.



Les formats s’allongent et se
raccourcissent à la fois : plus de
formats capsules pour les séries
adultes, mais plus de
feuilletonnant aussi, pour les 6-10
ans (Runes, Star Raiders), et
l’ouverture de productions
destinées à une nouvelle cible de
plus de 10 ans et pour de jeunes
adultes (Voro). Le 11 minutes,
format le plus courant, reste
important, mais les formats plus
longs grignotent une belle part de
gâteau. 

Ce sont ces derniers qui,
favorisant le feuilletonnant,
permettent le développement de
personnages complexes, d’arcs
narratifs et donc le dépassement
des simples personnages
archétypaux. 



Derrière nos tablettes, les
réalisatrices sont plus présentes
quoiqu’encore largement
minoritaires et avec une
augmentation surtout visible
dans les groupes mixtes de
réalisation. 
À voir comment évoluera cette
proportion sur le reste de la
décennie, mais il apparaît pour le
moment que la parité est encore
loin d’être acquise. 

Il en va de même pour les
auteurices littéraires et
graphiques, parmi lesquel·les les
femmes sont majoritairement
présentes en groupes mixtes,
alors que les hommes se
retrouvent encore en grande
partie seuls ou dans en groupe
non-mixte. 

En parallèle, nombre des séries annoncées ont une héroïne comme
protagoniste, avec souvent, de fait, des hommes aux commandes,
tant à la réalisation qu’au développement graphique et littéraire.
Cela importe d’autant plus qu’on observe une augmentation des
projets ouvertement féministes, notamment des anthologies de
femmes illustres (Femme & fame) ou d’histoires des luttes féminines
(Histoires de femmes, Mères anonymes) ainsi que des séries ludo-
éducatives sur notre relation au corps (C’est ton corps, The girl book). 



Plusieurs séries s’intéressent
également aux réseaux sociaux et
aux créateurices web qui ont tant
de succès auprès de la jeunesse.
Deep Fake parlera par exemple
d’ASMR et de la célébrité web. 
Mais de tels sujets, traités en
surface, veilleront vite et mal. A
vouloir se saisir en vitesse des
hobbies de nos cibles principales
sans prendre le temps de
comprendre l’intérêt qu’elles y
portent, on risque de s’aliéner
celles-ci.

On retrouve par ailleurs, dans ces
pitchs, quelques habitués,
notamment le gamin des rues :
toujours décontextualisé,
présenté comme le môme
débrouillard qui sert d’adjuvant
aux protagonistes. 
Il serait utile de développer ce
type de personnage au-delà de
leur fonction outil. 



Évidemment, on retrouve aussi
grand nombre d’enfants super-
héros et des animaux qui
contiennent toute la sagesse et la
connaissance du monde. Les
marronniers habituels.
Notable également : la
multiplication des sujets
historiques à destination des
moins de 10 ans, pas toujours
avec des choix bienheureux ou
une vision de l’Histoire des plus
modernes. 

Ce qui ressort de beaucoup de ces
séries, c’est leur potentiel à être
traité de la meilleure ou de la pire
des façons selon leur écriture et
mise en scène à venir. Certaines
questionnent dans leur
implication politique (écologique,
féministe), avec un propos qui
semble parfois en demi-teinte
voire lissé, d’autres peuvent
basculer, selon leur
développement, du côté obscur et
véhiculer les pires stéréotypes.

Même si les adaptations
conservent une part importante
de notre production animée, et
que nous sommes connu·es pour
nos séries issues de nos vieilles BD
d’enfance, les projets originaux
restent prédominants et peuvent
laisser espérer, avec les nouvelles
thématiques et l’évolution des
réalisateurices, un renouvellement
de la diversité des oeuvres
produites en France. A suivre donc.

Décortiquer les nouveaux projets
des studios amène son lot de
grincements de dents. Notamment
à la découverte d’un projet de
série nommée Depardieu, seul le
sait de Toon Factory, centré sur
“l’anti-conformisme [...] sans filtres
et sans concession” de l’acteur alors
même que celui-ci est poursuivi
pour viol et harcèlement sexuel
(sans parler de sa proximité avec
Poutine, pas vraiment connu
comme le plus grand des
féministes). 

Depardieu sera-t-il accueilli à bras
ouvert chez Toon Factory ? Le
message envoyé à nos consoeurs
travaillant en studio n’est en tout
cas pas très encourageant.

Surtout qu’en parallèle, le studio
produit une série appelée
Histoires de femmes où il sera
question des luttes féministes
depuis 150 ans. Et s’il s’agit d’une
adaptation, pour cette dernière,
d’une BD écrite et dessinée par
deux autrices, c’est à l’inverse un
homme, Gilles Cazaux, qui est
prévu à la réalisation de cette
série et à son développement
graphique. 

Cela montre à quel point il est
encore difficile aujourd’hui de
laisser la place aux femmes, sans
qu’un de ces messieurs ne se
pense indispensable et ne prenne
une place qui nous manque
encore crûment.



Libres, saison 2 

Maintenant que le plus
douloureux est passé, faisons un
tour d’horizon des séries et
projets de séries qui ont suscité
notre intérêt, dans tous les sens
du terme.

Dans la droite ligne de la saison 1
qui était adaptée de la BD
éponyme d’Ovidie, cette dernière,
Josselin Ronse et Sophie-Marie
Larrouy se retrouvent pour une
nouvelle saison chez 2 Minutes qui
parlera encore et toujours des
tabous et clichés sexuels. Oh
combien nécessaire !

Kroissan veut être célèbre 
Une série axée sur la célébrité via
les plateformes web et réseaux
sociaux, avec une course aux
abonné·es mêlée d’amitié. Si les
noms des personnages principaux
prêtent un peu à rire (sérieux,
vous pouvez pas donner de vrais
prénoms à vos protagonistes ?), 
gageons que cette production
saura donner une vision des gen Z
et de leur consommation des
(nouveaux) médias en phase avec
leur réalité, incluant notamment
ses réels dangers tels que certains
challenges et le cyber
harcèlement. Réalisée par Pascal
David chez Cosmic Productions.

Le Princes des nuages 
Trois enfants vont “décrypter les
mécanismes qui régissent le climat
pour lutter contre les dessins d’un
tyran maléfique”. Pour rappel,
l’écologie sans luttes sociales,
c’est du jardinage. On ne va pas se
mentir, on redoute une énième
série qui explique comment
fonctionn(ait) notre planète, qui
n’ira probablement pas au-delà de
la fable du colibri et des efforts
individuels, concepts déjà datés
dans les années 90. Réalisé par
Clément Savoyat chez Cosmic
Productions.



Alex Player 
Une école spécialisée dans l’e-
sport où l’on suit Alex, un enfant
de 12 ans qui rêve de remporter
un championnat d’un jeu vidéo
“révolutionnaire”. On peut
espérer que la série ne fasse pas
uniquement l’apologie de l’e-
sport, surtout quand on connaît
les abus et dérives de certaines
écoles et qu'on connait la
misogynie exacerbée et assumée
du milieu. Sans réalisateurice
précisé•e, développé par Antoine
Charreyron, Audrey Berrebi et
Isabelle Huchet Castel chez Cyber
Group Studios.

C’est ton corps 
Là où on pourrait attendre une
série ludo-éducative qui brise les
tabous liés au corps chez les
enfants, autant sur le
consentement que sur le
fonctionnement du corps même,
ce sont ici des animaux
domestiques qui vont “tenter des
explications hasardeuses et
loufoques” avant qu’une
caméléone n’apporte les “VRAIES
explications”. On espère surtout
que le contenu, parce que destiné
à du 4-7 ans, ne sera pas lissé au
point d'en perdre son intérêt
initial. Sans réalisateurice·s
précisé·es, développé par
Emmanuèle Petry-Sirvin, Mathieu
Bouckenhove et Hadrien Krasker
chez Dandeloo.

Opération Médina 
À Alger, en 1955, la jeune Khadidja
et ses amis Lyes, Ahmed et
Philippe -rofl- tentent de
retrouver son frère disparu après
une “altercation avec les
gendarmes au marché”. Un récit
en pleine guerre d’Algérie donc,
un sacré défi contextuel et
historique à intégrer dans un récit
pour les 6-10 ans, et qu’on voit
habituellement peu. Réalisé par
Antoine Colomb chez Darjeeling.



Under the school 
Une école "reconditionne" ses
élèves pour les remettre “dans le
droit chemin”, mais Bug et son
frère Doudou ne vont pas se
laisser faire. Outre les designs de
Justine Cunha qui promettent de
sortir un peu des normes hyper
genrées, on peut, vu le sujet,
espérer que la série déconstruise
de manière générale lesdites
normes, de genre, de
comportement, sociales. Réalisé
par Max Maléo chez Ellipsanime
Productions.

Femmes & fame 
A destination d’un public de
jeunes adultes, la série racontera
comment les femmes ont
bousculé l’industrie musicale au
cours des décennies, en
décortiquant leurs morceaux et le
milieu dans lequel elles ont
évolué. Format capsule, comme
souvent avec ce type de cible, la
série aura l’intérêt non seulement
à nous faire découvrir des
artistes, mais également de
remettre en question les codes de
la musique, on l’espère de
manière intersectionnelle, en
parlant ouvertement de sexisme,
mais aussi de racisme, classisme
et validisme. Réalisé par
Amandine Fredon chez Foliascope.

Anuki 
Encore une adaptation de BD qui
en est restée à la vision de Lucky
Luke pour dépeindre les Natif·ves
américain·es. Comme Nawak
avant lui, c’est une histoire
d’enfants en pagne, avec une
coiffe de plume, entouré de tipis
et de totems, qui font des bêtises.
Il serait temps en 2022 d’arrêter
de dépeindre les populations
autochtones comme des gentils
benêts exotisés. Réalisé par Yulia
Aronova et Eloïc Gimenez chez
Folimage.



Mekka Nikki 
Adapté de la BD éponyme
d’Exaheva et Félix Laurent de
2019, on suit les péripéties de la
cybord Makko et de l’humaine
Nikki qui vont progressivement
tomber amoureuses et faire face
au conflit qui oppose machines et
humaines. Destiné aux 10-14 ans,
il apparaît qu’il s’agit de la
première série d’animation
française à proposer deux
héroïnes lesbiennes, dans un
cadre de science-fiction en plus et
avec un format de 10x30' ! Enfin
un peu d’originalité ! Réalisé par
Jérôme Mouscadet chez Hue Dada!
Productions.

Leila and the book of
beasts 

Récit centré autour d’une jeune
fille adoptée qui se découvre
princesse du jour au lendemain et
va déménager de son Angleterre à
un palais indien où règnent
intrigues et magie. Librement
adapté d’un roman de 1900
(Lionel devenant Leila), on peut
supposer que la série abordera la
question des enfants adoptées de
leur double culture et
d’acculturation. Réalisé par
Gurinder Chadha Obe chez
Gaumont.

Mets-toi à ma place 
Mini série ludo-éducative “dont
l’objectif est de faire comprendre
les enjeux de l’inclusion aux jeunes
spectateurs”. L’idée est louable,
dommage qu’il faille passer par la
case “prendre la place de l’autre”,
concept que dénonce depuis des
années les féministes
intersectionnel·les. Il serait peut-
être temps d'écouter les
concerné·es plutôt que de vouloir
faire l’expérience, le temps de
quelques heures, de ce qu’iels
vivent. Cette transformation
temporaire ne donnant, de toute
façon, qu’un aperçu tronqué et
biaisé des vécus. Réalisé
également par Jérôme Mouscadet
chez Hue Dada! Productions.



Finding Home 
Une série documentaire sur les
écoréfugié·es, pour un public
adolescent et adulte, voilà qui est
plutôt rare. Capsule oblige, le
développement autour des
questions systémiques et
capitalistes liées à ces migrations
sera probablement secondaire par
rapport aux vécus des personnes
interrogées. Réalisé par Maria
Stenisheva chez Iliade et Films.

The Girl Book 
Adapté de la BD éponyme d’Ellen
Stokken Dahl et Nina Brochmann
de 2022, la série s'attaque aux
questions de la puberté. Réalisé
par Jessica Laurent, Ikki Films a
confirmé que la série se voulait
inclusive et ne ciblait pas
uniquement les filles, mais qu’elle
n’aborderait que des questions
liés au sexe féminin puisque les
autrices de la BD travaillaient sur
un autre opus “concernant les
attributs masculins”. Toujours un
risque de binarité des genres
donc, et de ciblage genré de la
série si celle-ci conserve le nom de
la BD.

Le Bien Chasser, saison 2 
Kawanimation revient avec une
nouvelle saison du Bien Chasser,
qui moquait les "1er écolos de
France" : dangereux, idiots et
violents. La série ne semble
malheureusement toujours pas
s'attarder sur le gros des troupes
des chasseurs : des citadins CSP+
qui s’approprient la forêt, plutôt
que quelques bouzeux avinés de
la cambrousse que proposait la
première saison. Réalisé par Boris
Belghitti, Maxime Paccalet et
Pierre Razetto.



La Rose Écarlate 
Une adaptation de la BD de
Patricia Lyfoung, dans un récit
initiatique de cape et d’épée à la
Lady Oscar, donc un nouveau
format feuilletonnant, pour les 10
ans et plus, qui revient de plus en
plus au sein de nos studios. Pas de
réalisateurice·s précisé·es, et
développé par Claire Paoletti et
Marine Lachenaud chez Label
Anim. 

Les Voyages de Lina 
Une mini série ludo-éducative sur
l’histoire des religions, et dont le
savoir sera transmis à Lina et ses
amis…par un pigeon. Pour le
moins nécessaire en ces temps
troublés, l’exercice n’en est pas
moins compliqué, surtout s’il se
veut objectif et contextualisé.
Réalisé par Hanan Kaminski, un
format capsule moins attendu vu
la cible (7-14 ans pour du 10x3,30
minutes), chez Les Batelières
Productions.

Shut up and Train 
Série capsule (20x3') qui cible les
jeunes adultes et veut traiter du
sexisme ordinaire en salle de
sport. On prie pour que les
femmes n’y soient pas toutes
ultra normées physiquement,
qu’elles ne viennent pas que pour
perdre du poids, et qu’elles
démontent les harceleurs de la
salle. Pas de réalisateurice·s
précisé·es, écrit par Camille
Chandellier, Annalisa Schmuckli
chez La Petite Prod.



Boys boys boys 
La série “a pour ambition d’aller à la
rencontre d’un animal connu, poilu,
dominant la chaîne alimentaire,
possédant pouvoir, argent et parfois
pistolets mais aussi, bien souvent,
rien de tout cela.” Vu le titre et le
pitch, ce ne sera pas une critique
acerbe des masculinités toxiques,
puisque la série est destinée à un
public familial, mais peut-être au
moins une douce moquerie, un
peu sarcastique plutôt que
franchement caustique de celles-
ci. Réalisé par Valentine Vendroux,
Clawdia Prolongeau et Marie
Villetelle chez Melting
Productions.

Papy et Mamy ont fait la
révolution

Des portraits de révolutionnaires
au Moyen-Orient dans les années
1960 et 1980, qui ont façonné leurs
régions et pays, regroupés en
capsules (8x5') destinées à un
public jeunes adultes. Difficile sur
un format aussi court de
condenser des événements aussi
importants dans l’histoire de
plusieurs pays, mais c’est un
exercice qu’avait déjà réalisé Les
Culottées, de Mai Nguyen et
Charlotte Cambon chez Silex
Animation il y a quelques années.
Réalisé par Sophie Nivelle-
Cardinale et Agnès Patron chez
Les Films du Tambour de Soie.

La Véritable Histoire de
Jeanne d’Arc 

Quel drôle de choix de
personnage historique à mettre
en lumière, surtout basé sur la
version romantisée de Mark
Twain. Pour de l’épique, il y a
pourtant de quoi se servir dans
l'Histoire de France, surtout chez
des femmes qui mériteraient à
être plus connues et dont la vie
est tout aussi dramatique, pleine
d’aventure, et au moins tout aussi
réelle que celle de Jeanne d’Arc,
sans être pour autant l'égérie
d'une certaine frange politique
française. Pas de réalisateurice·s
précisé·es, développé par Adama
Grevoz chez les Contes Modernes.



Manivald et les Absinthe
Rabbits

Une série de 10x26' destinée à un
public adulte, ce n’est pas
fréquent en nos contrées
dévouées au saint 6-10 ans. Encore
moins une série qui suit un
musicien trentenaire gay “qui se
débat avec son immaturité sociale”.
Rien que pour cette originalité de
format et de ton, le projet mérite
d’être suivi. Réalisé par Chintis
Lundgren chez Miyu Productions.

Compostman & moi 
“Comment prendre soin de la
planète quand on a 6 ans et demi et
l’avenir devant soi ?” Alors, l’avenir
devant soi…rien n’est moins sûr si
on ne produit que des séries
greenwashing comme celle-ci,
centrée sur les efforts individuels,
qui va participer à faire croire aux
enfants que recycler et faire pipi
sous la douche suffisent à sauver
la planète. Réalisé par Lionel
François chez Vivement Lundi!

Lisa & Kolos
Un super héros à la Musclor, bien
viril et bien cliché, se retrouve
transporté dans un monde où
“tout est rose, joyeux et trop
mignon” où il rencontrera Lisa
avec qui il partira à l’aventure. Si
cette série-là n’est pas, comme
Boys Boys Boys, une
déconstruction des stéréotypes
virilistes, ce sera bien plus qu'un
acte manqué. Réalisé par Irwin
Fustec chez Melting Productions.



Mères Anonymes
Pas facile d’être parent, et pas
facile d’en parler librement. Cette
série propose de lever le voile de
la parentalité heureuse, parfaite
et épanouie pour aborder les
difficultés du rôle de parent, au
travers de 3 épisodes de 30
minutes chacun. Réalisé par
Hélène Friren chez White Star.

Pion·nes 
Aider les adolescent·es dans “les
eaux troubles de la puberté”, tel
est le rôle des protagonistes de
cette série, pionnes dans un
collège. Étonnant dès lors que la
série se destine plutôt à un public
de jeunes adultes et d’adultes
plutôt qu’aux adolescent·es en
question. Peut-être le regard
apposé sera-t-il nostalgique ou
doux-amer, d’une période passée
pour le public cible ? On espère
surtout qu’il osera aborder les
sujets tabous qui questionnent un
grand nombre d’ados. Réalisé par
Marie-Pierre Hauwelle et Gildas
Rigo chez XBO Films.

Douce
Rares sont les séries qui ont une
femme enceinte comme
personnage principal. Encore plus
rares sont-elles à ne pas tomber
dans les poncifs liés à la
maternité. A la lecture de ce pitch,
on ne sait pas trop à quoi
s’attendre, car sa protagoniste
“cherche toujours à prendre du
plaisir tout en restant une mère
parfaite et une bonne meuf”.
Espérons que les épisodes (15x4')
abordent les diktats dont
souffrent les personnes enceintes
sans pour autant sauter à pieds
joints dans les clichés. Réalisé par
Isabelle Lenoble chez Vivement
Lundi!



Voilà pour un premier tour de piste. Des projets qui donnent envie, d'autres qui questionnent, certains
qui font lever un sourcil sceptiques et quelques choix qui font rouler les yeux jusqu'à l'arrière du crâne.

Mais des projets qui sortent du lot, même si nous n'avons pas pu vous parler de toutes les séries en
développement et en production dignes d'intérêt. Certaines parce qu'on en entend déjà parler depuis
un moment (coucou Tara Duncan et Ewilan), d'autres parce qu'on en entendra pas mal parler sous peu.
On espère surtout que ce petit récap vous donnera envie de développer vos propres séries, qu'il vous

aidera à lutter contre le syndrome de l'imposteurice, et qu'il vous aiguillera sur les prochaines
productions et studios chez qui (ne pas) postuler.

 
Nous aborderons, dans un prochain volet, les annonces de longs et courts-métrages ainsi que les

formats spéciaux, listés par Écran Total.


