A Neuilly-sur-Seine, le 19 février 2020

Communiqué de presse

El Presidente, la série Prime Original produite par Gaumont,
en Compétition au Festival Séries Mania 2020
Gaumont est heureux d’annoncer la sélection en Compétition de la série El Presidente (Le
Président) au prochain Festival Séries Mania 2020.
La série Prime Original, El Presidente, est co-produite par Gaumont et Fabula, la société de
production oscarisée dirigée par Pablo et Juan de Dios Larraín, ainsi que Kapow, la société de
production basée en Argentine et cofondée par Agustín Sacanell.
Cette série dramatique de huit épisodes d'une heure inspirée par les personnages et les
événements du scandale de corruption surnommé "FIFA Gate" survenu en 2015. La série est
dirigée par le réalisateur et scénariste Armando Bo (Birdman), récompensé aux Oscars, qui en
est également le producteur exécutif de cette dernière. Elle sera disponible en France et dans
plus de 200 pays et territoires en exclusivité sur Prime Video.
En plus de Armando Bo, la série affiche un casting prestigieux avec à sa tête Andres Parra
(Pablo Escobar : El Patrón del Mal), Paulina Gaitan (Diablo Guardian) et Karla Souza (How to
Get Away with Murder), entre autres.
Le Festival Séries Mania se tiendra à Lille du 20 au 28 mars 2020.
Avec des bureaux à Paris, Los Angeles, Londres, Berlin et Buenos Aires, la filiale TV de Gaumont
produit et distribue dans le monde entier des programmes télévisés de haute qualité tels que
la série Narcos : Mexico pour sa 2ème saison et F is for Family pour sa 4e saison pour
Netflix ; la série allemande The Barbarians pour Netflix ; la 3e saison de la série britannique
Tin Star pour Sky et Amazon Prime Video ; la série française Arsène Lupin avec Omar Sy pour
Netflix, la série policière L’Art du Crime pour sa 4ème saison pour France 2 et le show animé
Do Re & Mi avec Kristen Bell, pour Amazon Prime Video.
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