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RTL et le Lëtzebuerger Filmfong ont le plaisir d’annoncer les projets soutenus dans le cadre des 3 

appels à projets pour concepts et formats de télévision destinés à renforcer leur partenariat et à 

encourager le développement de séries diffusées sur la chaîne de télévision nationale. 

Ainsi, sur les 31 projets déposés, 5 projets se voient accorder une aide au développement pour un 

total de 200.000 euros. 

Voici la liste des projets sélectionnés qui bénéficieront chacun de 40.000 euros: 

1. Séries de fiction 

 Am Déiwen Däischteren – auteurs: Eric Lamhène et Rae Lyn Lee 

 Plus One – auteur: Emile V. Schlesser 

2. Série pour enfants 

 3,2,1, Go! – auteur: Laurent Witz 

3. Séries policières 

 Marginal – auteur: Frédéric Zeimet 

 Lazarus – auteur: Bernard Michaux 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Projeten zeréckbehalen am Kader vun den Appeller vun RTL a vum Lëtzebuerger 

Filmfong fir TV-Konzepter a Formater 

 

RTL an de Lëtzebuerger Filmfong si frou matzedeelen wéi eng Projeten ënnerstëtzt ginn am Kader 

vun den 3 Appeller, déi fir den Developpement vun TV-Konzepter a Formater gemaach goufen. Dës 

sollen d’Zesummenaarbecht tëscht dem Lëtzebuerger Filmfong an RTL verstäerken an den 

Developpement vu Serien encouragéieren, déi op der nationaler Tëlee diffuséiert ginn. 

Vun 31 Projeten déi agereecht goufen, kréien 5 Projeten eng Hëllef fir den Développement vun 

insgesamt 200.000 Euro. 

Hei ass d’Lëscht vun de Projeten déi selectionnéiert goufen a mat jeeweils 40.000 Euro ënnerstëtzt 

ginn: 

1. Fiktiouns-Serien 

 Am Déiwen Däischteren – Auteuren: Eric Lamhène a Rae Lyn Lee 

 Plus One – Auteur: Emile V. Schlesser 

2. Kannerserie 

 3,2,1, Go! – Auteur: Laurent Witz 

3. Krimi-Serien 

 Marginal – Auteur: Frédéric Zeimet 

 Lazarus – Auteur: Bernard Michaux 

 


