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Communiqué de presse 

 

La série, c’est aussi du ciné,  

et c’est aujourd’hui sur UniversCiné ! 
 

The Wire, Les Sopranos, P’tit Quinquin, Chernobyl, Breaking Bad, 

 The Leftovers, Sharp Objects… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 19 juillet 2021 – Avec plus d’une vingtaine de séries, UniversCiné propose ce que le format a donné 
de meilleures au cours des dernières années. À commencer par les séries cultes qui en ont révolutionné 
l’approche : The Wire et Les Soprano, et plus récemment The Leftovers, Breaking Bad ou encore Game of 
Thrones. 

Les cinéastes ne sont évidemment pas en reste : Bruno Dumont, avec sa mini-série déjantée P’tit Quinquin, le 
Canadien Jean-Marc Vallée (C.R.A.Z.Y, Dallas Buyers Club), réalisateur de Sharp Objects, Philippe Faucon (Fatima) 
et ses Fiertés, Steven Spielberg et sa fresque Band of Brothers ou encore Ridley Scott, producteur de Raised by 
Wolves… l’horizon de la cinéphilie est aussi du côté des séries. 

Lien vers les séries : https://www.universcine.com/series  
 

UniversCiné, plateforme engagée depuis sa création pour toutes les cinéphilies  
UniversCiné se lance dans la série ! Une hérésie pour une plateforme de cinéma indépendant ? C’est au contraire 
un virage naturel vers un format aujourd’hui incontournable. Par son ambition narrative et formelle, la série a 
fait éclater le cadre de la petite lucarne pour rivaliser avec le grand écran. La preuve, nombre de cinéastes, 
auxquels UniversCiné est particulièrement attaché, ne s’y sont pas trompés en s’emparant de la série pour 
déployer leur imaginaire en épisodes.  

L’ambition de l’équipe d’UniversCiné est de proposer les séries les plus importantes de l’histoire de la télévision 
mais aussi de la culture populaire. Allier le culte (Six Feet Under) à la nostalgie pour répondre au besoin parfois 
irrépressible de revoir les séries qui ont bercé l’enfance (Beverly Hills, Hélène et les garçons)  tout en s’ouvrant à 
des séries venant d’horizons différents (Hatufim). UniversCiné a pu compter sur les équipes de Warner et son 
catalogue HBO et de Sony pour la création de son offre de séries. 

A propos de Le Meilleur du Cinéma / UniversCiné 
UniversCiné est une initiative née en 2007 d'une quarantaine de producteurs et distributeurs indépendants français de cinéma qui 
se sont rassemblés pour proposer leur propre plateforme VOD dédiée au cinéma indépendant. En France, connue principalement 
pour son large choix de films indépendants contemporains, UniversCiné à la carte (VOD) propose un catalogue de plus de 8000 films 
accessibles en location et à l’achat ainsi que plus de 1000 films disponibles sur l’offre d’abonnement à 6,99 € par mois. Ses 
catalogues regroupent films d’animation, documentaires, courts-métrages, fictions, etc. de 140 nationalités différentes. 
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