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Last night legendary actor Donald sutherland was presented with the first ever crystal Nymph 
by h.s.h. prince albert II, at the opening ceremony of the 53rd festival tV of Monte-carlo

Cast members Sharon Case, Melody Thomas Scott, Daniel 
Goddard, Christian Leblanc, Joshua Morrow and Eric Braeden 
will be meeting fans and signing autographs today. 

Happy 40th Birthday !
The Young & The Restless
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Several members of the cast of The Young 
& The Restless are at the Monte Carlo 
TV Festival to celebrate 40 years of global 
success. 
The actors will be attending a gala 
party tonight, as well as meeting fans 
and contest winners this afternoon in 
the Grimaldi Forum. The Young & The 
Restless is currently broadcasting in 30 
countries and has won over 100 Daytime 
Emmy’s during its four decades.
At 18.30 today in the Verriere of the 

Grimaldi Forum, cast members Sharon 
Case, Melody Thomas Scott, Daniel 
Goddard, Christian Leblanc, Joshua 
Morrow and Eric Braeden will be meeting 
fans and signing autographs. 

Commenting on the show’s 40 year 
history, Melody Thomas Scott, who plays 
Nikki Newman said: “Wow, 40 years is 
a long time. And I’ve been here 34 years. 
It has completely changed my life, from 
introducing me to my husband, to my 

children, the life I live. Being able to go to 
work every day and do what I love to do, 
what I need to do, which is act.  It’s given 
me so much and I’m so grateful.” Thomas 
Scott is looking forward to heading to 
Monte Carlo again, representing the show 
and meeting the fans: “We always love 
going to meet the fans, and particularly 
to Monte Carlo. We get to hear what 
they’re thinking about the storylines and 
characters. And they’re always very keen 
to tell us.”

Celebrating 40 Years of  Daytime Drama

March 26, 1973 / The first episode of Y&R, a half-
hour drama about a wealthy family in the fictional 
town of Genoa City, airs on daytime television. 

1974 / Jill Foster is introduced on Y&R, Jill is now Y&R’s 
longest running character.

1978 / Nikki Reed arrives in Genoa City, immediately giving 
Paul Williams an STD

1981 / Victor imprisons his wife in a basement for cheating on 
him. Meanwhile, he meets Nikki Reed while she is working as 
a stripper.

1993 / Jeanne Cooper becomes the first daytime actor to be 
honoured with a star on the Hollywood Walk of Fame.

2006 / Nicholas Newman is in a plane crash and presumed 
dead, but he eventually returns with amnesia.

2003 / Kevin Fisher burns down Gina’s restaurant.

aujourd’hui à 18h30

1970 1990

1990 2000

1970 1970
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fanbook Festival de Télévision de Monte-Carlo

Rencontre 
avec les fans de 
Camping Paradis 
au Grimaldi Forum

À propos

Tout nous plaît dans camping paradis, 
nous aimons regarder la série entre amies. 
Nous avons trouvé les acteurs tous aussi 
sympas les uns que les autres. Les avoir 
rencontrés c’est que du bonheur !

Nous aimons regarder Camping Paradis en 
famille et ne loupons jamais un épisode ! Les 
acteurs ont une joie de vivre extraordinaire, 
nous les avons trouvés encore plus beaux 
qu’à la télévision ! Nous sommes vraiment 
fans… Quelle belle émotion d’avoir pu les 
rencontrer aujourd’hui ! 

Nous venons de Valenciennes et sommes venues exprès 
pour rencontrer les acteurs de Camping Paradis. Nous 
nous reconnaissons dans la série puisque nous faisons nous 
même du camping… Cette série est toujours pleine d’action 
et très divertissante. Il faut dire aussi que nous aimons voir 
le soleil à la télévision puisque nous n’avons pas la chance 
d’en avoir très souvent chez nous. Les acteurs sont tous 
vraiment supers, nous les trouvons même mieux en vrai !

Nous adorons Camping Paradis et nous 
suivons la série régulièrement et de bon 
coeur. Les acteurs sont vraiment géniaux 
et naturels, nous les avons adorés et 
sommes agréablement surpris par leur 
simplicité. Vraiment pas déçus d’être 
venus aujourd’hui ! 

Jade et Lola (17 et 18 ans)

cathy, célia et angelie 

Ludivine et emmanuelle (mère et fille) 

thierry, yvette 
et Iris la chienne

estelle (9 ans)

Martine et Gérard, couple 
de Lyonnais de 61ans 

J’aime bien regarder la série car elle est 
très drôle, j’aime bien quand il y a de la 
danse. Les acteurs sont tous supers gentils. 
Ils m’ont donné des autographes et j’ai 
même pu prendre des photos avec eux.

Nous fêtons nos 40ans de mariage 
aujourd’hui et sommes très contents d’avoir 
rencontré les acteurs de Camping Paradis 
pour l’occasion.  Nous aimons le côté familial 
de la série, elle est simple, divertissante, on y 
retrouve les aléas de la vie de tous les jours. 
Malheureusement nous n’avons jamais testé 
le camping mais nous comptons essayer !
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Dedicaces





Quel est votre premier souvenir de 
téléspectateur ?
Enfant, j’ai été nourri par les séries. Je 

devais avoir une dizaine d’années quand mes 
parents ont acheté une télévision. Comme ils 
sortaient souvent le soir, j’en profitais pour la 
regarder en leur absence. Mais à cette époque, 
il y avait un tube cathodique et des lampes 
alors il suffisait à ma mère de poser la main 
sur le téléviseur pour se rendre compte qu’il 
était encore chaud et qu’il avait été donc éteint 
que quelques minutes avant son arrivée à la 
maison. 

Que regardiez-vous ?
Tout ce qui passait. Surtout des séries 
américaines comme «Mannix», «Le Fugitif», 
«Les envahisseurs» mais aussi des séries 
françaises comme «Les saintes chéries», 
«Thierry la fronde», «Les cinq dernières 
minutes», «Belphégor», «Les globe-trotters». 
Tous les héros faisaient partie de mon 
quotidien moi qui, dès l’âge de douze ans, 
voulait déjà être acteur... 

Trouvez-vous que les séries d’aujourd’hui 
ont changé par rapport à celles de votre 
enfance ?
Bien évidemment que oui avec la 
multiplication des chaînes de télé. Je dirais 

que celles d’aujourd’hui sont plus formatées. 
Les séries de mon époque, et je parle des séries 
américaines, étaient une formidable école pour 
les metteurs en scène et les acteurs. Il reste 
néanmoins quelques bonnes séries aujourd’hui 
avec un bon scénario et de bons acteurs. Car 
l’histoire est déterminante.

Mais ceci est valable aussi pour le 
cinéma...
Bien sûr. Je pense qu’aujourd’hui le public se 
déplace avant tout pour une histoire. Louis B. 
Meyer disait : «le script, le script, le script». 
Le cinéma comme la télévision n’est qu’un 
véhicule d’émotions à travers une histoire...

C’est ce qui vous a poussé à jouer dans 
«La source» pour France Télévisions et 
dans «NCIS : Los Angeles» ?
Pour «La Source» ce qui a été déterminant 
c’est le metteur en scène, Xavier Durringer. 
C’est un réalisateur dont j’apprécie le travail 
car il sait exactement ce qu’il veut et, en plus, 
il aime les acteurs. J’avais adoré son film «La 
conquête» sur Nicolas Sarkozy. Et puis, j’ai 
trouvé l’histoire de «La source» intéressante 
car ici tout le monde manipule tout le monde 
et le téléspectateur ne sait plus qui sont les 
gentils et qui sont les méchants. Je me retrouve 
aux côtés de Clotilde Courau et de Maruschka 
Detmers qui interprète ma femme dans la 
série, deux actrices que j’aime bien. Pour 
«NCIS - Los Angeles», c’est la même chose. 
J’aime beaucoup cette série et mon personnage 
«Le caméléon» est un être complexe, difficile à 
étiqueter et j’aime ce genre de rôles. 

Mais à un moment, dans votre vie 
d’acteur, il a semblé que vous vous êtes 
détourné du cinéma, que ce n’était plus 
votre passion première ?
Non, ce n’est pas ça. C’était une mauvaise 
interprétation de ma pensée. Je vais ici rétablir 
la vérité. Dès l’an 2000, après vingt ans de 
carrière, je me suis donné le droit de faire les 
films que j’avais envie de faire et non plus me 
dire je vais faire quatre films par an. 
Pour preuve, le dernier film que je viens 
de terminer : «Electric Slide» de Tristan 
Patterson avec, entre autres, Patricia Arquette. 
A un moment donné, je me suis demandé 
si je tournais des films d’une manière quasi 
machinale ou si j’avais réellement le feu sacré 
et ce feu sacré je l’ai retrouvé en 2003 avec 
Samuel Benchetrit dans «Janis et John».

Mais votre César du meilleur acteur 
en 1985 pour votre interprétation dans 
«Subway» de Besson a dû quand même 
changer quelque chose ?
Mais pas du tout. Il y a deux catégories de 
gens. Il y a ceux qui s’appuient sur le paraître 
et sur la récompense. Et puis il y a ceux, dont 
je fais partie, qui disent «un prix, c’est un 
prix» voilà tout. Ce n’est pas lui qui va faire 
avancer ou reculer les choses. Donc je suis 
très heureux d’avoir reçu ce César mais la 
reconnaissance ne passe pas par la gloire du 
prix. Elle passe par la qualité humaine.  Tous 
ces prix sont éphémères.

Vous vous faites rare à la télévision. 
Quelle en est la raison ?
J’avais accepté de participer à l’émission «Vie 
privée, vie publique» de Mireille Dumas car il 
y avait un contact humain. Mais si c’est pour 
être assis autour d’une table, répondre à trois 
questions sans intérêt, cela ne m’intéresse pas. 
Je n’ai jamais fait partie d’une «bande». 
J’aime les gens vrais.
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par Gérard ClétilInterview
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par Gérard ClétilRencontre

Projection en avant-première des deux premiers 
épisodes, en présence de l’équipe du film dont 
Sagamore Stévenin et Saïda Jawad

16 mai 1991 : le jeune officier de police Alexandre Falco a l’avenir devant lui, une 
femme et une petite fille. La vie en décide autrement : il prend une balle dans la tête 
qui le plonge dans le coma.

22 ans plus tard : Falco ouvre les yeux dans un monde qu’il ne reconnaît pas. 
Sa femme a refait sa vie, sa fille est adulte. Et son ancien équipier, aujourd’hui 
commissaire, lui propose la retraite. Mais Falco ne renonce pas. Anticonformiste, 
tête brûlée, flic à l’instinct hors pair, il réintègre la police et enquête avec le jeune et 
procédurier lieutenant Chevalier. En parallèle, Falco va tout faire pour récupérer sa 
vie. Après ce qu’il a vécu, rien ni personne ne peut plus l’arrêter. 

« Falco, le dernier flic » est interprété par Sagamore Stevenin, fils de Jean-François, 
qui déclare à propos de ce qui sera la série de l’été sur TF1 : « Cette fiction est plus 
profonde que celles habituellement diffusées sur la Une. On y parle d’évolution de la 
société, de réinsertion. A titre personnel, j’ai pris tellement de plaisir sur le tournage 
que je croise les doigts pour que ça marche… Je suis déjà partant pour une saison 2 ! »FALCO 

Projection publique, ce soir à 20h
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Le théâtre, la télévision, le cinéma. Luisa 
Ranieri passe de l’un à l’autre avec 
grâce et aisance. Plus connue en Italie, 

son pays natal, elle a néanmoins figuré au 
générique de deux films français Le Marquis et 
Bienvenue à bord, deux comédies aux côtés de 
Franck Dubosc. « Je suis très heureuse d’être 
à Monaco comme tous les Italiens d’ailleurs, 
une terre d’hospitalité où il fait bon vivre et où 
l’on mange bien ». 
Lunettes sur le nez, petite veste bleue classique, 
Luisa Ranieri, bien avant qu’elle s’exprime 
pour entendre son délicieux  pétité accente», 
porte en  elle une italianité simple, élégante 
et belle. « Je viens de terminer deux fictions 

pour la télévision italienne. D’abord Una 
buona stagione (Une belle saison), six épisodes 
racontant l’histoire d’une famille de vignerons 
dans laquelle j’interprète le rôle d’une femme 
frivole, superficielle, avide d’argent. Du moins 
au début de la série mais par la suite elle va 
changer pour prendre les rênes de sa famille, 
en dépit de son mari et de ses filles gâtées, 
élevées sans modèle éducatif. 
Et puis, dans le cadre d’une trilogie sur le 
terrorisme en Italie, je joue dans Il caso 
Calebresi (Le cas Calabresi), sur le drame du 
commissaire Calabresi, qui a été tué le 17 mai 
1972 à Milan dans des circonstances toujours 
inexpliquées. J’y incarne ici Gemma Capra, 

l’épouse de Calabresi qui se  retrouve jeune 
veuve avec deux enfants en bas âge. Deux 
rôles de femmes fortes comme je les aime ». 
Et puis, comment ne pas évoquer sa prestation 
théâtrale en Italie où elle a interprété en 
parallèle le double rôle de Sophia Loren et de 
Silvana Mangano. « Ce fut un réel bonheur 
de jouer cette pièce qui a rencontré un public 
nombreux ». 
Et à la question : « vers laquelle de ces deux 
grandes actrices, vous sentez-vous la plus 
proche ? » Luisa réfléchit, esquisse un sourire 
et  dit «J’ai la joie de vivre de Sophia Loren et 
la mélancolie de Silvana Mangano». Un juste 
dosage pour cette actrice au talent affirmé.

Luisa
RanieRi
Un parfum d’Italie
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Rencontre

Comment est arrivée cette aventure 
de «Crossing Lines» ?

J ’ai été contacté par la production et 
Edward Allen Bernero, le metteur 
en scène de la série pour le rôle de 

Louis Daniel, metteur en scène à qui l’on 
doit entre autres « Esprits Criminels ». Je 
n’ai pas tout de suite cru à cette légitimité, 
pourquoi moi ? Et dans le même temps 
j’étais flatté qu’ils aient pensé à moi. Mais 
ce qui m’a le plus emballé, c’était de jouer 
aux côtés de Donald Sutherland qui était 
l’un des acteurs fétiches de mon père. Je me 
sentais tout à coup rappelé par mes racines 
comme je l’avais été quand j’ai tourné pour 
Chabrol. Je me suis retrouvé un peu dans le 
même cas de figure en regardant mon passé, 
ma culture. Et puis j’ai été conquis  par le 
projet en lui-même et je me suis dit qu’il 
fallait que je m’engage dans une pareille 
aventure.

Jouer avec Donald Sutherland a donc 
été le déclic ?
Un déclic majeur. Personnellement et 
cinématographiquement avec des films 

comme «Casanova» de Fellini ou «Mash» 
de Robert Altman. Et puis dans la vie c’est 
un gentilhomme, courtois, avec une écoute 
assez rare. C’est un bonheur d’acteur et je 
retrouvais dans le même temps un bonheur 
d’enfant.

Le fait de jouer en anglais vous a-t-il
posé problème ?
Non, c’est assez intéressant car je me 
suis senti étranger dans mon propre 
pays. Quand nous avons tourné à Paris, 
à Prague ou à Nice, j’avais l’impression 
d’être un clandestin et mon coach Peggy 
m’a beaucoup aidé grâce à une pédagogie 
qui s’est adaptée à mon rythme. Jouer en 
anglais m’a apporté une sorte de filtre ou 
plus exactement de bulle dans laquelle j’ai 
pu m’y glisser. Cela m’a demandé beaucoup 
de travail  pour éviter de bavarder en 
anglais mais de jouer dans cette langue 
avec toutes les contraintes inhérentes de 
l’acteur comme ne pas faire perdre de temps 
à mes partenaires et être crédible. Le parti 
pris était tout de même un Français qui 
s’exprime en anglais face à un Allemand, 

un Irlandais, une Italienne…  L’objet de 
la série est intéressant par le fait de réunir 
un panel d’acteurs européens dans une 
affaire européenne avec des Américains. 
L’ensemble est tout à fait cohérent.

Qui est votre personnage «Louis Daniel» ?
Je me suis inspiré d’un grand flic français 
que je connais. Louis Daniel est un 
républicain, c’est un homme qui a fait 
des choix pour défendre ses valeurs et 
ses principes. Il ne supporte pas que l’on 
trafique, que ce soit des personnes, de 
l’argent, ou  de la drogue… Il lui arrive 
quelque chose dans sa vie personnelle qui 
va faire que tous ses principes vont être un 
peu troublés et voler en éclats. Il va être 
déstabilisé par la disparition de son enfant. 
Et cette perte va provoquer une cassure 
dans son couple. 

Il y a donc une vraie épaisseur dans votre 
personnage…
Pas seulement le mien. Tous les autres 
personnages ont une grande profondeur. 
On y voit leurs forces mais aussi leurs 

Destins croisés
LavoineMarc

Les téléspectateurs vont 

le retrouver dans la série 

«Crossing Lines» qui a été 

présentée hier soir en avant 

première mondiale au Festival. 

L’acteur nous parle de son 

rôle, de sa fierté de jouer avec 

Donald Sutherland, de son 

rapport à la télévision, de 

ses projets de comédien, de 

chanteur et d’homme.
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Propos recueillis par Gérard Clétil

faiblesses et leurs failles.  Des histoires qui 
s’entrecroisent.  Dans « Crossing lines », 
on est dans le secret, rien n’est dit en direct. 
C’est un jeu d’échecs très impressionnant.

Et quels projets pour le grand écran ?
Avant d’arriver à Monaco, j’étais en 
tournage avec Mathilde Seignier pour  « 
La liste de mes envies » d’après le roman  
best-seller de Grégoire Delacourt, mis en 
scène de Didier Le Pêcheur. Puis je vais 
entamer ma tournée de concerts. Mais j’ai 
envie de me consacrer de plus en plus à des 
projets de cinéma. Je rencontre de jeunes 
réalisateurs pleins d’envies et de talent.  Je 
ne suis fermé sur rien tant qu’on raconte 
une histoire qui a du sens.

Quel est votre rapport au petit écran en 
tant que téléspectateur ?
Je le consulte comme un kiosque culturel. 
J’aime les émissions politiques, littéraires… 
je n’ai pas d’a priori sur la télé, je n’ai pas 
de regard négatif. Et quand on voyage 
beaucoup, on s’aperçoit que la télévision 
française est de qualité.

Les Restos du Cœur, Les Enfoirés, 
l’autisme, l’emploi des jeunes… 
Comment définissez-vous votre 
engagement ?
J’ai la chance de faire plusieurs métiers, 
chanteur et comédien, d’avoir une 
fondation et de travailler avec les jeunes 
autistes, de m’impliquer aussi dans la 

formation des jeunes par le sport ou la 
culture. Petit à petit, ces actions deviennent 
un tout car je crois que la société civile a un 
sens à donner et a un rôle à jouer. Tout cela, 
il faut le faire avec discrétion, sans tapage 
médiatique. Le plus important pour moi est  
d’envisager un avenir pour les jeunes. 



 Baron philippe de Rothschild, fournisseur officiel Vins et spiritueux du festival - provost, sponsor officiel coiffure du festival - Mac, sponsor officiel Maquillage du festival de télévision de Monte-carlo

Catherine Jacob

S.A.S. le Prince Albert II entouré de l’équipe de Dallas, nouvelle génération

David Lyons

Amell Stephen

Tom Berenger Ingrid Chauvin



 Baron philippe de Rothschild, fournisseur officiel Vins et spiritueux du festival - provost, sponsor officiel coiffure du festival - Mac, sponsor officiel Maquillage du festival de télévision de Monte-carlo

Chris Marques

Beatrice Rosen

Pierre Santini

Don Diamont, 
Katherine Kelly Lang

Autumn Reeser

Eric Braeden & 
Melody Thomas Scott

Donald Sutherland
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UNe peNsée poUR stéphaNe…

Il était un habitué du Festival de Monte-Carlo, 
où il avait toujours plaisir à promouvoir son 
personnage d’Alain Dulac, héros aux multiples 
facettes dans la série « Sous le Soleil ». Bien sûr, 
Stéphane Slima devait être de l’aventure de la 
nouvelle production de la série relancée par TMC.
Le jeune comédien s’est éteint le 26 août dernier, 
à l’âge de 41 ans, après un accident vasculaire 
cérébral. Son visage restera à jamais associé à cette 
saga ensoleillée dès sa première saison, en 1996 
jusqu’à la fin des tournages en 2008.

Paroles de Cast

Frédéric Deban
En fait, je rencontre cette attente du public, 
tous les week-ends,  partout en France, pour 
les séances de dédicaces de mon livre « J’aurai 
voulu être le fils de quelqu’un »… 
Donc je sais qu’on ne peut pas refuser une photo 
et que pour le plaisir de tous il faudrait que la séance 
dure trois fois plus longtemps ! Cette admiration du public se vit 
au jour le jour dans la rue, et maintenant sur les réseaux sociaux. Cette 
relation me rend sensible car elle rejoint le thème de mon  livre : avoir 
envie d’être aimé. Alors que dehors c’est l’enfer météo, toute cette passion 
ne peut que vous faire sentir bien…

Nadège Lacroix
Ce type de rencontre avec le public est super importante. 
Je suis toujours étonnée de ce soutien. Beaucoup de ces 
personnes me suivent sur les réseaux sociaux, aujourd’hui 
la rencontre devient réalité, teintée d’une vraie émotion. 
Et en prime, cela se passe à Monaco, une ville de rêve où 
içi tout est beau !

Christine Lemler
C’est normal de jouer le jeu, quand on mesure l’attente 
du public  qui vous renvoie en direct pendant une heure 
tout son amour pour la série, et pour mon personnage de 
méchante. Heureusement les fans font la part des choses ! 
On est forcément touchée quand cette jeune fille vous 
déclare, presque en pleurs, qu’elle suit votre carrière 
depuis «Classe mannequin» en 1995… Le Festival de 
Monte-Carlo joue vraiment la carte de l’accessibilité au 
grand public, et cela renforce le côté humain de ce type de 
rendez-vous. Bravo !

Adeline Blondiau
Je suis toujours étonnée de la ferveur, ou simplement de l’assiduité  du 
public, que ce soit ici ou sur les planches où je viens de jouer pendant deux 
mois. C’est pourquoi, si on doit déborder du temps imparti à la séance de 
dédicaces, ce n’est pas grave. L’émotion prédomine : ça bégaille, ça pleure, 
on partage… C’est sûr, l’affect prend le dessus !

… VS …
SouS la pluie de 
Monte-Carlo
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by Gary SmithJury Mini Series

“The central story of the film is sort 

of Die Hard but inside a freezer. As 

you can imagine having to shoot a 

film within a confined space like that 

was stylistically challenging, but to 

be honest it was a lot of fun too. The 

film starts with a man being thrown 

into the aforementioned freezer, with 

no idea as to why this is happening, 

and it just escalates from there.” 

How different was it working on a project 
like this?

S alomon: “A film with such a limited 
set made the logistical side of 
things simpler on a basic level, 

but of course it threw up a number of 
creative challenges, most notably for lead 
actor Dylan McDermott, who turned in 
an absolutely fantastic performance. And 
even though the box we used to film the 
interior scenes was the same size as a 
real chest freezer, any and every part of 
it could be removed as and when it was 
needed in order to get the various angles 
we wanted.”

What is the back story to the film?
Salomon: “McDermott plays a perfectly 
ordinary character called Robert who 
is kidnapped by Russian thugs, who 
mistakenly believe he owes them $8 
million. Having been thrown in to the 
freezer, he discovers a second person in 
there, played by Peter Facinelli, and the 
rest of the film is about their fight to 
survive the cold and the threat posed by 
the Russians who put them there.”

Why did you decide to move to 
Hollywood?
Salomon: “Apart from the obvious fact 
that there’s a lot of work on the West 
Coast, it was really just one of those 
things that happened by accident. One 
person approached me to work on a 
project based out there, then another and 
another, to the point where it seemed 
logical to be based there.”

Now that Freezer is finished, what’s next?
Salomon: “Well there’s always something 
in the oven, but of course not all of the 
projects that are in development work 
out. Right now I’m working on further 
epsiodes of Coma, the series based on the 
best-selling book by Doctor Robin Cook, 
and we’re moving towards starting to 
shoot the four part mini-series Pompeii, 
but I’m not sure whether that’ll be this 
year or next.

MikaeL
SaLomon

Having established himself as a 
leading cinematographer in his native 
Denmark, Mikael Salomon moved to 
Hollywood in the late 80s and worked 
with James Cameron on The Abyss, 
with Steven Spielberg on Always and 
Ron Howard on Far and Away, before 
starting to direct in the early 90s.  His 
first feature was A Far Off Place with 
Reese Witherspoon, followed by Hard 
Rain featuring Morgan Freeman and 
Christian Slater, accompanied by regular 
forays into television work including The 
Andromeda Strain and the TV movies 
Blue Lagoon: The Awakening, Drew 
Peterson: Untouchable and the mini-
series Camelot. 

He also directed two episodes of 
Band of Brothers in 2001, the movie 
Salem’s Lot in 2004, The Grid, Rome 
and Flirting With Forty. Recently he 
shot two episodes of Coma for A&E 
Networks and is currently working on a 
number of projects in both the UK and 
the US. Salomon has just finished the 
post production of the movie Freezer, a 
feature film that was shot in Canada, and 
which takes place almost entirely inside a 
large chest freezer...

From Frozen to Sunny Monaco
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Quel est l’objectif visé par franck provost en 
s’associant ainsi au festival tV ?

depuis des années je communique ma passion pour le 7ème 
art mais l’on connaît peut-être moins mon amour pour la 
télévision considérée justement aujourd’hui comme le 8ème 
art ! c’est donc avec un très grand plaisir et honneur que nous 
sommes cette année partenaire et coiffeur officiel du 53ème 
Festival  de Monaco afin de mettre en beauté les talents du 
petit écran venus du monde entier le célébrer.

Quelle est l’ampleur du dispositif mis en place à 
Monte - carlo ?
c’est la toute première fois que nous participons en tant que 
Partenaire officiel du Festival. a cette occasion une équipe 
de coiffeur studio sera sur place pour coiffer les talents dans 
un espace spécialement aménagé au cœur de l’hôtel Monte-
carlo bay. 

Quelles sont les qualités dont il faut faire preuve 
face à une « clientèle » composée de star de la tV ?
Pour les stars de la télé, comme pour toute nos clientes, 
les qualités requises sont les mêmes : une grande écoute 
des désirs et envies de la personnalité, et une technique 
irréprochable pour que chacun et chacune puisse révéler son 
style et son allure. les comédiennes se connaissent mieux 
que personne. elles travaillent au quotidien avec leur image 
et savent ce qu’il les met en valeur ou pas. elles échangent 
toujours de manière très naturelle et spontanée avec le 
coiffeur qui saura aussi les conseiller en fonction du stylisme 
qu’elles adoptent. egalement le coiffeur travaille en binôme 
avec le maquilleur de façon à ce que le look beauté global soit 
cohérent et optimisé au maximum afin de sublimer la star !

Que vous demandent-elles en priorité : de 
l’efficacité, de la créativité voire de l’innovation, ou 
surtout de la rapidité ?
bien sûr, vu le nombre de talents à coiffer et les emplois 
du temps serrés, la rapidité est indispensable mais nous 
prenons toujours le temps de satisfaire les acteurs/ équipes 
avec des coiffures chic et glamour qui correspondent à leur 
demande, à leur personnalité et à leur tenue. les coiffeurs 
studios ont ce don de travailler efficacement tout en mettant 
leur créativité au service du talent.

à  L’ÉCOuTe 
DeS  STaRS… 
eT  De  TOuTeS
SeS  CLIeNTeS !



par prénom nomTitre

aujourd’hui à 20h00
pRoJectIoN eN aVaNt-pReMIèRe Des 
2 pReMIeRs épIsoDes De « FALCO »

aujourd’hui à 18h30
séaNce De DéDIcaces « LES FEUX DE L’AMOUR »

pour obtenir votre invitation gratuite, 
rendez-vous sur le site internet www.tvfestival.com

(Dans la mesure des places disponibles. Chaque invitation est strictement 
personnelle. Fermeture des portes 15 minutes avant chaque projection.)

@ invitation@tvfestival.com  /  t +377 93 10 40 71

Venez à Monte-Carlo faire votre Festival !

Mercredi 12 Juin, 19h30
pRoJectIoN eN aVaNt-pReMIèRe 
De 2 épIsoDes De « DALLAS »

Mardi 11 Juin, 19h30
pRoJectIoN eN aVaNt-pReMIèRe 
De 2 épIsoDes De « CHICAGO FIRE »
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lin scaNNez-MoI !
INVItatIoNs

RENCONTRES AVEC LES VEDETTES,
PROJECTIONS INÉDITES & DÉDICACES
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TÉLÉVISI    NS

Monday June 10

* MINI seRIes
09:00 dancInG on the edGe (uK)   90’
10:45 letter to eva (spain)    74’
13:30 World WIthout end (Germany)    45’
14:15 broadchurch (uK)    49’
15:20 Made In JaPan (Japan)     73’

* teLeVIsIoN fILMs
09:00 aGlaJa (hungary)     100’
10:55 state consPIracy (France)   96’
14:00 autuMn at the PoPlar house (Japan)  74’
15:30 der Fall JaKob von Metzler (Germany)  91’

* NeWs DocUMeNtaRIes
09:00 What KIlled araFat (Qatar)   53’
09:55 the PrIce oF Gold (sweden)    59’
11:10 MeltdoWn: InsIde FuKushIMa dIsaster (Japan) 58’
13:40 aFter the sIlence (Germany)   60’
14:40  chronIcle oF a ForGotten death (switzerland) 52’
15:50 doc zone: syrIa-behInd rebel lInes (canada) 44’
16:35 MIssIon: InvestIGate    59’

toutes ces oeuvres peuvent être visionnées par les festivaliers via la vidéothèque 
en ligne sur www.tvfestival.com grâce aux codes d’accès inscrits sur les badges.

« L’avenir de La production internationaLe » 

    « L’émergence de La production européenne deS SérieS téLé » 

aUJoURD’hUI  I  9h30

DeMaIN  I  9h30

Comment les modèles de production sont devenus de véritables 
entreprises à l’échelle mondiale, au travers de l’adaptation de 
certains formats dans d’autres territoires (par exemple, New 
York, Police judiciaire, Royaume-Uni), ou de joint ventures 
(Crossing Lines, The Borgias), créées aux États-Unis, mais 
bénéficiant d’un grand soutien international. 

• Modérateur : alain carraze, Directeur 8ARTCITY
• Intervenants : dick Wolf, Producteur, WOLF FILMS
   et tom Fontana, Producteur

En quelques années, les séries américaines ont perdu leur monopole dans les esprits des téléspectateurs 
du monde entier. De plus en plus de séries européennes ont aujourd’hui une envergure internationale. Que 
faut-il pour qu’une série dépasse ses propres frontières ? La contrainte économique est-elle la seule ? 
Quels sont les genres de prédilection ? Quels sont les avantages pour des talents américains à venir créer 
leur série en Europe ?

• Modérateur : alain carraze, Directeur 8ARTCITY
• Intervenants : rené Balcer, Scénariste, Réalisateur & Producteur, phil collinson, Producteur et theresa-Fernandez valdes, 
Productrice, Bambu Producciones.






