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« Les Feux de l’Amour » ont célébré hier leurs 40 ans 
et ont embrasé du même coup le Festival

DE FEu !

The first two episodes of Wolf Films’ latest hit series 
Chicago Fire will be screened today, in the presence of 
Producer Dick Wolf and several cast members.

Primary Action from Chicago’s 
Fire Fighting Heroes
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According to Wolf Films’ CEO Dick Wolf, 
the synergies between the second series 
of hit show Chicago Fire, and offshoot 
Chicago PD will be considerable: “At least 
one Chicago Fire character will be in every 
episode of Chicago PD, as will at least one 
Chicago PD character be in each episode of 
Chicago Fire,” he says. “Apart from that, 
there won’t be any major changes planned 
for Chicago Fire, apart from the fact that 
the audience’s connection to the characters 
will be even deeper as they transit between 
the two shows, and new interconnected 
relationships develop.”

Wolf Films’ executive producer and 
EVP Danielle Gelber expands on 
how the two shows will co-exist 
and complement each other: 
“The exciting thing here is that 
these two shows can legitimately 
feed into each other,” she states. 
“Because the two services are 
inextricably linked and the cross-
pollination happens all the time for real.”

One of the surprising strengths of Chicago 
Fire is that many of the actors were 
relatively unknowns: “It was definitely 
an advantage to have a mainly fresh cast 
because we weren’t encumbered by any 
baggage from actors being too closely 
associated with other roles,” Gelber admits. 
“And I have to say that Lynn Kressel did a 
fantastic job of casting the series.”

Like many people in the TV industry these 
days, Gelber relishes the fact that we are 
living in a golden age of creativity on 
television: “There has been this massive 

sea-change where there is no room for 
complacency, and a loyal audience 

is a much harder thing to get and 
keep,” she observes. “When I 
started in TV there were just 
three networks and cable was in 
its infancy, now the proliferation 

of channels and media devices is 
quite astonishing, but what remains 

the same is that technology can’t be 
relevant without content, and vice-versa.”

From Chicago Fire
To Chicago PD
And Back Again

AUJOURD’HUI
19H30

PROJectIOn 
en AvAnt-PRemIèRe
De 2 ÉPISODeS
en présence de l’équipe
de la série et du producteur 
Dick Wolf 

Chicago Fire, série dramatique 
explosive, est le fruit de la collaboration 
entre Dick Wolf, producteur exécutif 
de renom (New York, Police judiciaire 
et ses dérivés) récompensé par un 
Emmy, et les créateurs Derek Haas 
et Michael Brandt, scénaristes de 
3h10 pour Yuma. La série propose 
une plongée haletante dans la vie de 
héros de tous les jours dévoués à 
l’une des professions les plus nobles 
d’Amérique. Pour les pompiers, les 
secouristes et les auxiliaires médicaux 
de la caserne 51 de Chicago, aucune 
activité n’est plus stressante ou 
dangereuse, et en même temps 
aussi valorisante et stimulante. Ces 
femmes et ces hommes pétris de 
courage appartiennent à une élite qui 
fonce tête baissée vers le danger, là 
même où les autres fuient, et leurs 
interventions permettent à la vie de 
repousser la mort.
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La Télévision espagnole l’emporte « à la folie »

L’URTI a conforté sa place de leader des grands prix internationaux 
audiovisuels en établissant un nouveau record de participation avec 83 
pays représentés par 317 documentaires en compétition. Le palmarès 
du 32ème Grand Prix International URTI du Documentaire d’Auteur 

-Trophée ARMAN - a été proclamé hier soir lors d’une cérémonie organisée en présence de nombreuses 
personnalités, à l’Hôtel Hermitage de Monte-Carlo.

GRAND PRIX
TRoPHée ARMAN

Les oUbLIés 
Des oUbLIés
Espagne - TVE - 58’
Réalisé par : Carles 
Caparrós

Ils sont appelés « fous » ou 
« possédés », rejetés par 
la communauté villageoise, 
prisonniers d’un tronc de 
bois dans un local ouvert 
ou enchaînés auprès d’un 
arbre. Grégoire Ahongbonon 
a décidé, une fois pour toute, 
de rompre les chaînes des 
malades mentaux à travers 
plusieurs pays africains. 
Des images fortes, à portée 
symbolique de libération de 
ces malades captifs de leur 
pathologie et surtout des fers 
de la tradition.

MéDAILLe 
D’ARGeNT

LAsT sMILes, 
GeNTLe 
PARTINGs
Japon - NHK - 49’
Réalisé par : Kotaro Koike

Une narration épurée, toute 
en pudeur et sensibilité, 
composée des souvenirs 
vécus et des dessins de Ruiko, 
embaumeuse spécialisée, qui 
a rendu leur dernier sourire 
à plus de 300 victimes du 
tsunami de mars 2011. Ruiko 
a ainsi permis aux proches 
de vivre leur deuil en dignité 
et en humanité au-delà de ce 
tragique destin.

MéDAILLe
De bRoNze

MoNsIeUR eT 
MADAMe zHANG

France - CNC - 52’
Réalisé par : Fanny Tondre 
& Olivier Jobard

10 ans de clandestinité vaine 
en France pour ce couple 
de sexagénaires chinois 
qui se résigne finalement à 
rejoindre leur Chine natale. 
«Venus les mains vides pour 
rentrer les mains vides». 
Partagés entre la volonté 
de tout recommencer et 
l’urgence de (re)trouver une 
place dans une économie 
chinoise en plein essor. La 
peur de perdre la face au 
regard des compatriotes 
et l’espoir d’enfin accéder 
à une forme de bien-être 
tant recherchée. Un film 
aux accents incroyablement 
humains porteurs des reflets 
des basculements de la 
mondialisation. 

PRIX MARTINe 
FILIPPI De LA 
DéCoUveRTe

Le CRI 
Yémen - Yemen TV - 83’
Réalisé par : 
Khadija Al-Salami

Ce film met en lumière 
le courage de femmes 
yéménites lors du récent 
mouvement en faveur de 
la démocratisation du 
pays. Ces femmes se sont 
imposées en jouant un rôle 
clef, déterminé et énergique, 
allant jusqu’à fracasser 
certains tabous dictés par 
une tradition bien ancrée qui 
nie la voix des femmes et les 
relègue derrière leur voile 
intégral. 
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Gary SmithConference

“Borgias was conceived and financed in Europe and was 
made for European audiences, and then it was taken by 
Netflix for the US,” Fontana said. “But I personally don’t 
think about how a show might play to, for example, 
a German audience. And especially in the case of cop 
shows like Law & Order, they have a truly international 
appeal and you don’t need to be thinking locally or 

regionally in cases like that.”

Wolf agreed, adding that format sales are a way 
of localising shows: “As a general rule, if a show 
is successful in the US, it will sell abroad, but 
in the last decade format sales have played 
an ever bigger part in how shows become 
internationalised, and of course creating a local 

version of a show, such as Law & Order UK will 
give it a local touch, but it’s a lot more expensive 

than dubbing the original,” he said. “The irony here is 
that when we launched Law & Order, the general opinion was that 
it was a show that would not travel, now it’s sold to 163 territories 
including the UK and Russian format versions.”
In terms of future projects, Fontana revealed that he is working on a 
series about Billy The Kid, and Wolf revealed that one of his unfulfilled 
dreams is to make a show about Genghis Khan: “Basically dealing 
with a character like Billy The Kid allows us to tackle America’s love/
hate relationship with guns, and we get to examine what factors cause 
a young man to repeatedly commit violence,” Fontana said. “It’s a 
cowboy series but the issues it throws up are very current.”

Wolf added: “One of several projects that I have not yet managed 
to get funded is about Genghis Khan. This might seem like a strange 
thing to say about a man who has such a fearsome reputation, but he 
was a renaissance man before the Renaissance. By that I mean that 
his tactics and his overall way of dealing with conquered people were 
much fairer than is believed. He would send his army of 100,000 
horsemen towards his next target, and here you have to realise that 
each of his mounted warriors had 10 horses each, so that’s one 
million horses which can be heard for days before they arrive. Then, 
providing the local nobles agreed his terms, he left them in peace.”

As for new players like Netflix and Hulu, Wolf has no doubt 
about their importance: “The way Netflix makes all episodes of a 
show available at the same time will eventually change the business 
completely, and I have no doubt that streaming is the future, because 
people don’t want to be tied to the TV set anymore. An example of 
the way viewers watch shows these days is that my son discovered 
Breaking Bad last summer, and watched 15 episodes in two days.”

Dick WolF
“The Future Is In Streaming”

At yesterday morning’s 
Future of International 
Production Q&A 
featuring Wolf Films CEO 
Dick Wolf and producer 
Tom Fontana, moderator 
Alain Carraze kicked off 
proceedings by asking 
both men to what extent 
they consider how a show 
will play in individual 
territories.

« the Future oF international produCtion »
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Rencontres avec...

On her third visit to the Monte-Carlo TV Festival, 
Canadian/American actress Crystal Allen is 
thoroughly enjoying being on the Mini-Series 
jury. “Having been here before I feel like I know 
the score, and my first stint judging is proving 
to be really fun,” she admits. “I love sharing my 
views with my fellow jury members, and getting 
to decide what works and what doesn’t. In fact 
it isn’t so very different to the business of acting, 
which is also essentially a collaborative process.” 
The actress, who has so far seen two competition 
entries, describes them both as ‘really well made 
and beautifully shot, with some fine acting.’

Allen recently appeared in an episode of Castle 
called Hunt, and is currently voicing a PE teacher 
character in the new animated kids’ series Monster 
School: “Castle was a lot of fun,” she says. “I play 
a badass girl who, during being interrogated, gets 
kicked over while tied to a chair. It was one of the 
few occasions when I didn’t do my own stunt.”
Ex-dancer Allen, who spent the summer of 1997 
on stage at the Monte-Carlo Sporting Club, is a 
keen kick-boxer who normally enjoys handling 
her own stunts: “My most fulfilling roles were in 
the Anaconda sequels where I got to make use of 
my experience as a dancer in the stunts and fight 
sequences, because in fact the two disciplines are 
really very similar,” she reveals. 

It is possible that we may see Allen on the other 
side of the camera in the future: “I have never been 
attracted by the role of producer, because I think 
you have to be something of a salesman, and I don’t 
feel like I have that ability,” she admits. “But I 
definitely would love to direct one day.”           GS

crystal Allen
Still Dancing

L’héroïne de quelques-unes des fictions les plus populaires de TF1 (Dolmen, 
Femmes de loi, les Toqués) a crée l’événement du Festival en annonçant 
sur le tapis rouge de l’ouverture sa grossesse bien avancée. Difficile de faire 
autrement… tant elle irradiait de bonheur !
Et donc voilà Ingrid Chauvin qui, le temps de sa maternité, a mis sa carrière 
entre parenthèses. « Mais pas plus longtemps, annonce-t-elle avec force 
conviction. Tout va être question d’organisation, mais nos métiers nous 
permettent de mener en parallèle une vie de famille ». 
Afin de mieux préparer son retour sur le chemin des studios, la comédienne 
avoue lire beaucoup de scénarii dans des genres et des formats différents : fiction 
unitaire, mini-série ou série. 
Car la belle Ingrid peut se vanter d’avoir échappé au carcan des rôles sur mesure. 
« C’est vrai qu’au début de ma carrière, comme on dit, j’ai bouffé du flingue. 
Mais mon envie d’évoluer, de me tester dans d’autres registres comme la comédie 
au sens large, a été la plus forte ». Pour preuve, son dernier rôle dans « Une 
bonne leçon » de Bruno Garcia aux côtés de Frédéric Diefenthal, une comédie 
romantique qui sera prochainement diffusée sur TF1, après avoir connu un beau 
succès en Suisse et en Belgique. 
Un fait est acquis : elle saura désormais profiter de tous les enseignements pour 
jouer –avec encore plus de naturel – le rôle d’une mère famille qu’elle va devenir. 
Toutes nos félicitations !            HZ

La jolie parenthèse
d’Ingrid Chauvin
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Four leading cast members from Revolution 
held a press conference yesterday where the 
possibility of an underlying gay theme in 
the relationship between Billy Burke’s Miles 
Matheson and David Lyons’ Sebastian Monroe 
became one of the main points of conversation 
and debate.

“I think it’s fair to say that the Monroe character 
is emotionally unstable, so when there is a sense 
of betrayal it goes very deep,” Lyons said. “But 
the essence of the relationship is that there 
is huge love between them based on years of 
knowing each other, and in a way it’s almost 
trivial to sexualise it.”
Giancarlo Esposito, who plays Major Tom 
Neville, took up the theme of what men and 
women are supposed to do, or not do, in their 
everyday relationships: “The first time I shot a 
film in Africa, I had already been in touch with 
the director for quite a while, so by the time we 
met we were firm friends,” he said. “He held 
my hand and kept on doing so as a perfectly 
innocent, and in that society, utterly normal 
token of our friendship, but after ten minutes I 
was feeling uncomfortable, and basically that’s 
because in our society doing something like that 
would get someone labelled as gay.”

In answer to a question about stunt training, 
Burke revealed that there hadn’t been any: “No 
training at all,” he said. “We got the job and 
about 40 seconds later we were on set, flying by 
the seats of our pants with about as much clue as 
to what might happen next as the audience.”
Tracy Spiridakos who plays Charlie Matheson, 
admitted that the first time she had been to 
Monaco some years back, the experience was 
very different: “I was here as a backpacker and 
couldn’t afford to do anything really except look 
around, so this time I’m seeing a very different 
side of the principality and I’m loving it.”     GS

A Life With No Electricity

Un acteur formidable
Bernard Le Coq
Certains acteurs sont rares. Bernard Le 
Coq en fait partie. Avec sa voix douce et 
quelque peu éraillée, son élégance, il a 
toujours abordé ses rôles - que ce soit pour 
la télévision ou le cinéma -, avec justesse et 
vérité. Il n’est pas de ceux qui veulent avoir 
leur nom en haut de l’affiche et le nombre 
de seconds rôles interprétés valent bien pour 
certains d’en être les premiers. Souvenons-
nous du « Van Gogh » de Pialat dans 
lequel il est Théo, le frère du peintre. Une 
performance qui lui a valu d’être nominé aux 
Césars. En 2002, il empoche la statuette pour 
son interprétation – toujours dans un second 
rôle - dans « Se souvenir des belles choses ». 
Et l’année dernière, il est nominé une nouvelle 
fois pour son rôle dans « La Conquête ». Et 
dans quelle catégorie ? Bravo, celle du second 
rôle. Film où il était dans la peau de Jacques 
Chirac. Il y sera encore pour « La dernière 
campagne »  de Bernard Stora. Alors, jamais 
deux sans trois ? « Si je dois jouer à nouveau 
Chirac, ce sera pour raconter son adolescence 
quand il avait quinze ans », ironise l’acteur. 

Trois nouveaux épisodes d’ « Une famille 
formidable » seront diffusés sur TFI : « Le 
retour de l’enfant prodigue », « L’amour en 
chantier » et la  « La guerre des reines » sur 
fond de bataille électorale au village. Bernard 
le Cop se montre comme étonné de ce qui lui 
arrive. « On doute toujours dans ce métier 
et puis quand je croise comme aujourd’hui 
dans les couloirs du Grimaldi Forum Donald 
Sutherland, je me dis que certes nous faisons 
le même métier mais nous ne jouons pas dans 
la même cour et surtout, nous n’avons pas la 
même filmographie. J’aimerais tellement lui 
donner la réplique… ». Mais en retour, des 
tas d’acteurs aimeraient avoir Bernard Lecoq 
comme partenaire. Malgré les sollicitations 
des plus insistantes de son ami Pierre Arditi, 
le comédien ne sent pas prêt de monter sur les 
planches. « J’ai envie bien sûr de jouer avec 
Pierre dans une pièce. Un jour peut-être… ». 
Pour l’heure, les fans de Bernard Le Coq le 
suivront dans les aventures rocambolesques 
de Catherine et Jacques Beaumont sur TF1. 
Et c’est déjà…formidable.   GC
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par Gérard ClétilConference de Presse

Une centaine de journalistes 
attendait fébrilement 
l’arrivée des acteurs de 

«Crossing Lines», réunis autour 
du scénariste Edward Allen 
Bernero et de la productrice Rola 
Bauer. Tom Wlaschiha discutait  
gentiment avec sa partenaire 
Gabriella Pession tandis que 
Bernero s’amusait à prendre 
l’assistance en photo, histoire de 
jouer la provoc’, elle qui avait 
été prévenue que les appareils 
devaient rester sur le mode « off ». 
Quelques minutes plus tard, Marc 
Lavoine prenait discrètement place 
à côté de la productrice. Mais une 
chaise restait inexorablement vide. 
Viendra, viendra pas ? La question 
restait en suspend. 

Puis, une grande silhouette 
élégante, costume marron clair, 
chemise rose, cravate un ton au-
dessus, des chaussures des plus 
lustrées, la classe quoi !... s’avança 
sur une salve d’applaudissements : 
Donald Sutherland himself prenait 
place. Oui, l’acteur de «Mash» 
de Robert Altman, Palme d’or 
au Festival de Cannes en 1970, 

de « Johnny got his gun »  de 
Dalton Trumbo, de « Don’t look 
now » (Ne vous retournez pas) 
de Nicolas Roeg, de « 1900 » de 
Bertolucci, du « Casanova » de 
Fellini,  sans oublier son oscar 
du meilleur acteur en 1980 pour 
« Ordinary people » de Robert 
Redford. Une carrière jalonnée de 
près de cent films. Un parcours 

qui avait été salué la veille d’une 
« Nymphe de Cristal ». Ce qui 
ressort de cette conférence, c’est 
l’extrême bienveillance que chaque 
acteur porte à son partenaire. 
« Chaque personnage tient son 
rôle à la perfection. Je suis très 
admiratif  du travail accompli par 
chacun d’eux et heureux de faire 
partie de cette équipe », a souligné 
Donald Sutherland. 
Un sentiment confirmé par 
Edward Allen Bernero : « Nous 
avons tourné à Prague, à Paris, 
à Nice et peut-être un jour à 
Monaco… et à chaque fois tout 
le monde a su faire preuve d’un 
grand professionnalisme. Nous 
étions en même temps comme une 
famille. Une amitié réelle est née 
entre chacun de nous ». 

Pour preuve, la longue accolade 
entre Marc Lavoine et Donald 
Sutherland a la fin de la 
conférence. Signe que chacun 
allait prendre sa route, l’un pour 
un concert et l’autre pour un 
tournage au Canada. Mais ils 
savent tous deux que les lignes 
sont faites pour se croiser…

Questions croisées pour
« Crossing Lines »

une partie de l’équipe de la série, présentée hier en avant première mondiale au Festival, 
était là pour la traditionnelle conférence de presse.

MARC LAVOINE

TOM WLASCHIHA

GABRIELLA PESSION

ROLA BAUER

EDWARD BERNERO
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by Gary SmithJury Films TV

Appearing at the Monte 
Carlo TV Festival, 
German actor Sven 
Martinek shot to 
international fame in the 
late 1990s as the lead in 
Der Clown (The Clown), 
a role which involved 
hair-raising stunts, most of 
which the actor undertook 
himself. 

The TV series ended in 
2001 but was revisited 
four years later as a 
feature film with Martinek 
playing alongside Eva 
Habermann and Thomas 
Anzenhofer. More recently 
he has been starring in 
Morden Im Norden, as 
well as long-running 
police series SOKO. 
However, Martinek’s long 
and varied career started 
back in the early 70s in 
the former GDR...

“In fact I got started in acting completely 
by accident because my cousin  - who is 
both an actress and a teacher - was the 
person who looked after child actors 
who were working for the East German 
national TV network. She took me with 
her for a studio visit, and six months 
later I was asked to be in a movie called 
The Son of the Actor. Then after 18 
months of obligatory military service in 
my mid-teens, I went to acting school 
aged 16, and after that I worked in 
theatre before I got roles in a couple of 
TV movies.”

Given the amount of productions you’ve 
been in, it seems like you have been 
working permanently ever since. Is that 
the case?

M artinek: “More or less! In 
fact the irony is that the only 
time that I was not working 

was directly after The Clown, without 
doubt the hardest period of my life in 
terms of work, or rather the lack of it. 
I don’t know whether it was because 

I had become too associated with one 
particular role, but the fact is that I 
pretty much had to re-start my career 
after that, and it was nearly two years 
before I got another job. Things were so 
bad that I had decided to start driving a 
taxi, but before I actually started, I got a 
call from German broadcaster ZDF, and 
since then I haven’t stopped working.”

What was the hardest role you’ve ever 
undertaken?
Martinek: “I played a police officer 
who was in a wheelchair for a season of 
SOKO, and that was very challenging. 
It’s hard to stay sitting in a chair for 
hours, but I trained for it by going out 
in public in the chair. And the scenes in 
The Clown where I was hanging off a 
helicopter 100 metres above the ground 
were pretty interesting too.”

What are your current favorite TV series?
Martinek: “There’s so much great TV 
around at the moment but I particularly 
like The Shield, and Spartacus is a really 

stunning production. I also really enjoy 
Homeland and The Walking Dead, and 
I’ve just bought the Game of Thrones 
books which I am really looking forward 
to reading. One of my favorite actors 
right now is Michael Chikliss who was in 
Fantastic Four and plays Vic Mackay in 
The Shield, he is truly masterful.”

What is it about Homeland which you find 
so impressive?
Martinek: “It’s the ambiguity of the 
main character Nicolas Brody, brilliantly 
played by Damian Lewis. He’s very 
engaging and almost lovable, but 
you’re never sure if he’s also crazy, or 
whether he’s a terrorist. I find myself 
wondering what happened to change 
him so profoundly during those eight 
years in Iraq, and what I would have 
done in his situation. Basically he’s a 
flawed character, part hero and part bad 
guy, which is the truth of the human 
condition. We’re all to some degree or 
another fundamentally contradictory 
characters.”

sven
MArtinek

From Clown to Cop !
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  Katherine Kelly Lang

  Don Diamont

  Sandrine Corman

   Autumn Reeser

  Eric Christian Olsen
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En vedette

A fter eight seasons of 
playing Ari Gold in 
Entourage, US actor 

Jeremy Piven is loving his new 
role as Harry Selfridge, the 
American entrepreneur who 
revolutionised shopping in 
London when he opened the 
globally famous store in 1909.

“Harry created a place where 
the customers felt like guests, 
where they could also hang 
out in the café or get their 
hair cut,” Piven said. “And 
he was something of a social 
revolutionary because Selfridges 
was the first shop to put make-
up on display, in a time when it 
was still regarded as something 
for prostitutes and actresses, 
and actresses were regarded 
as little more than prostitutes 
anyway.” 

Despite being a compulsive 
womaniser, Selfridge was also a 
genuine activist who supported 
the suffragette movement: 
“Some of the female fans of 
the show hate the fact that he 
was unfaithful to his wife, but 
at he same time they see that 
he believes totally in female 
empowerment,” Piven said. 
“Like all of us, he’s something 
of a paradox.”
The beard that Piven had to 
grow for the series took on a 
life of its own when he made 
a short film for the Funny Or 
Die website: “The film was 
all about embracing change, 
which is something that we all 
are afraid of to some degree, 
and for me of course leaving 
Entourage and growing this 
beard represent quite profound 
change,” he revealed. “I am 
incredibly grateful for having 
been on a show that lasted for 
eight years, in fact Entourage 
was HBO’s longest lasting 
series, but facing change is 
necessary and important, and it 
brings its own rewards.”      GS

G regory Fitoussi a succombé aux 
charmes de la perfide Albion. 
Il vit désormais à Londres où il 

mesure chaque semaine le succès de la série 
qui l’a révélé au public « Engrenages » 
diffusée outre-Manche sur la BBC 4. 

« Le fait d’avoir un agent en Grande-
Bretagne m’a ouvert d’autres horizons, 
nous confie le comédien. Je ne 
m’apesantirai pas sur mes expériences 
américaines dans GI Joe  et maintenant 
World War Z, qui relève de l’anecdote. 
En revanche, tourner dans la série « 
Mr Selfridge » est un vrai bonheur, à 
commencer par celui de côtoyer Jeremy 
Piven. J’y joue le rôle d’un artiste 
français, employé dans ce grand magasin 
révolutionnaire imaginé par ce M. 
Selfridge qui a réellement existé au début 

du siècle dernier. Je suis un personnage à 
part qui n’est pas dans une relation patron/
employé mais qui a plutôt développé une 
liaison d’amitié avec son boss visionnaire».

Habitué à sa robe d’avocat dans 
Engrenages, Grégory Fitoussi apprécie tout 
autant son nouvel habit d’époque anglais, 
qu’il renfile pour une seconde saison. 
« Je suis assez admiratif de la manière 
avec laquelle tout est scrupuleusement 
reconstitué : le décor du grand magasin, les 
costumes, le scénario… Les Britanniques 
ont un réel savoir-faire dans ces films 
d’époque, à l’exemple de « Dowtown 
Abbey, parce que je crois qu’ils ont surtout 
un vrai public pour ce genre d’histoire ».

« Mr Selfridge » est annoncé sur les petits 
écrans français, sur Orange, ce qui ravit 
notre acteur, heureux de retrouver le cœur 
de son public hexagonal. En attendant la 
seconde saison des «Hommes de l’Ombre» 
en tournage en octobre et bien sûr la 
saison 5 d’Engrenages » (début décembre) 
dont il ne sait rien et se préoccupera… 
après son tea time.                               HZ

Being Mr Selfridge

Désormais
so british

il tourne actuellement 
la saison 2 de Mr selfridge… en attendant 
la 5è  d’ engrenages  en fin d’année

JereMy

GréGory

Piven

Fitoussi
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Le cIcR à 150 ans…
Il y a tout juste 150 ans naissait à Genève, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), initiative d’un jeune suisse, Henry Dunant. Objectifs : « humaniser » le champ de bataille et mettre des règles dans la guerre. Aujourd’hui 195 Etats sont parties aux règles du Droit international humanitaire, les fameuses Conventions de Genève. 13 000 collaborateurs du CICR sont sur le terrain auprès des populations exposées aux 35 situations actuelles de conflits armés. Syrie, Mali, Afghanistan, République démocratique du Congo, Somalie, etc, le CICR, gardien du Droit international humanitaire assiste et protège ceux qui ne se battent pas, les civils, et ceux qui ne se battent plus, les soldats blessés ou encore les détenus. 

Depuis 10 ans grâce aux soutiens de la Croix-Rouge Monégasque et du Festival de Télévision de Monte-Carlo, le CICR remet un « Prix spécial pour presse » - catégorie Documentaire et Actualité – récompensant une œuvre qui a su mettre au cœur de son traitement, la principale conséquence de tout conflit armé : les victimes.

… et la croix-Rouge monégasque, 65

Il y a 65 ans, le Prince Louis II de Monaco faisait adhérer la Principauté 

aux Conventions de Genève permettant ainsi la création d’une nouvelle 

société de secours : la Croix-Rouge Monégasque. Le Prince Rainier III 

poursuivit la construction de cette jeune organisation avant d’en confier 

la présidence à son épouse la Princesse Grâce. 

Aujourd’hui, SAS le Prince Albert II veille aux destinées de la Croix-

Rouge Monégasque qui forte de ses 500 bénévoles développe nombre 

de missions d’entraide et de proximité en Principauté. Mais elle 

intervient également à l’international lors de catastrophes naturelles ou 

de conflits armés comme actuellement au Niger et au Burkina Faso sur 

les conséquences du conflit au Mali, aux côtés du CICR.

Visite Princiere aux Jurys



 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
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HAPPy
BIRTHDAy !
The young & The Restless
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Dedicaces et Photocall







19  I  TÉLÉ VISIONS

Propos recueillis par Gérard ClétilJury Mini Series

Scénariste de bandes 
dessinées, de «Largo 
Winch» à «Thorgal» 
en passant par «XIII», 
Jean Van Hamme est 
avant tout un formidable 
raconteur d’histoires. 
Et pas spécialement 
belges... Interview. 

E tre scénariste pour la bande 
dessinée, pour le cinéma et la 
télévision, est-ce le même travail ?

Le point commun pour un scénariste entre 
la BD, le cinéma et la télé, j’ai fait les trois, 
comme vous le savez, est évidemment 
l’idée de départ, le choix des personnages 
et leur exploitation dans une succession 
de séquences. Je ne vois pas, quant à moi, 
d’énormes différences dans la mesure où, 
travaillant instinctivement, je ne les ai pas 
analysées. Le budget, bien sûr. Les dialogues 
qui, en BD, sont du langage parlé qui est lu et 
non entendu. Le choix de certaines séquences 
comme une poursuite en voiture de trois 
minutes donne de l’adrénaline à l’écran, mais 
de l’ennui sur trois pages en dessin. Mais 
la principale différence reste la difficulté de 
provoquer l’émotion. En BD, nous n’avons 
pas les violons qui accompagnent le ralenti 
des deux amoureux qui courent l’un vers 
l’autre sur une plage à la fin du film. Créer 
l’émotion en BD, quelle qu’elle soit, est un art 
difficile.

La concision des dialogues dans les bulles 
vous a-t-elle aidé pour votre travail dans le 
septième art ou pour la télévision ?

Il est évident que la concision du dialogue, 
indispensable en bande dessinée, est une 
formidable école d’efficacité. Qui nous 
rappelle qu’un dialogue ne doit servir que 
trois objectifs. Faire avancer l’intrigue ou 
nous intriguer sur la suite. Nous éclairer 
sur la personnalité du ou des protagonistes. 
Ou créer une émotion  que ce soit l’horreur, 
le sourire, la larme à l’oeil, le dégoût... Il 
en est un quatrième, pratiqué par certains 
scénaristes : étaler leur culture ou vous 
balancer de pseudo profondes vérités 
philosophiques.

Flaubert disait en parlant de Madame 
Bovary : «Emma, c’est moi». 
Diriez-vous la même chose en évoquant 
Largo Winch ?

Si j’étais plus jeune, plus beau, plus riche, plus 
courageux, je pourrais le dire. Et là encore, 
je mentirais. Largo Winch est le type que 
les filles rêveraient de rencontrer et que les 
garçons rêveraient d’être. C’est la symbolique 
du prince des contes de fée adaptée au monde 
contemporain.

Vous allez prendre les choses en mains 
pour les futures versions au cinéma de 
votre héros. Qu’est-ce qui vous a déplu 
dans les précédentes ?

Je prends effectivement en mains l’écriture du 
prochain film Largo. Avec un autre comédien 
principal et un autre réalisateur. Le premier 
Largo de Jérôme Salle, pour lequel j’étais 
consultant sur le scénario, était bien foutu, 
quoique trop cher. Le second, tout aussi 
cher, n’était plus qu’une succession d’actions 
gratuites sans véritable scénario. J’ai donc 
proposé à la productrice, qui a accepté, de lui 
écrire une vraie histoire, avec plus d’émotion 
et moins d’explosions, qui coûtera moins de 
la moitié des précédents. Et comme j’ai mis 
mon salaire de scénariste en coproduction, j’ai 
intérêt à ce que ça marche.
 

La bande dessinée semble aujourd’hui 
un formidable pourvoyeur d’idées pour le 
cinéma. Comment expliquez-vous cette 
influence ?

C’est vrai. On se demande pourquoi les 
producteurs ou réalisateurs ont mis si 
longtemps à s’apercevoir qu’il y avait de 

formidables scénarios dans la BD. Donc, 
aujourd’hui, ils se penchent dessus. 
Encore faut-il un scénariste-adaptateur 
capable de rendre l’esprit de la BD qu’ils 
adaptent, ce qui n’a pas toujours été le cas. 
Quelques-unes de ces adaptations ont été des 
échecs sanglants, que je ne citerai pas pour ne 
pas tirer sur l’ambulance.

En qualité cette année de membre du 
jury des mini-séries, quels rapports 
entretenez-vous avec la télévision en tant 
que téléspectateur ?

Je n’ai jamais regardé une série américaine, 
à part les deux premières saison de 24h 
Chrono que mon fils m’avait offertes et 
que je regardais à 6h du matin. J’apprécie, 
par contre, certaines séries (ou mini-séries) 
françaises. J’ai adoré Engrenage, je n’ai pas 
Canal, mais le producteur m’a passé les DVD 
et, plus récemment, j’ai beaucoup aimé, en 
l’absence de ma femme occupée ce soir-là, 
le clan des Lanzac avec une Fanny Ardant 
extraordinaire dans son rôle de chef de clan 
affamée de pouvoir. 
Je ne suis absolument pas téléphage. 
Théâtrophage, cinéphage, littératurophage, 
oui, plus très bédéphage et pas du tout 
internetophage. Je me demande vraiment 
pourquoi on m’a demandé d’être juré dans un 
festival télé. Bon, d’accord, j’ai écrit quelques 
films, trois téléfilms et deux séries télé (Les 
Maîtres de l’Orge il y a presque vingt ans, et 
Rani plus récemment), mais cela ne fait pas 
de moi un expert. Enfin, Monaco vaut bien 
quelques zappings. Et puis, il y a sans doute le 
fait que je parle assez correctement anglais.

« Je ne suis pas un téléphage ! »

Jean
vAn HAMMe
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L ’acteur est à Monaco en toute décontraction. Pas de promo, pas de film à défendre. Il est là 
pour profiter d’un moment de répit, voir des amis comme Olivier Marchal. 
« J’ai assisté hier soir à la projection de « Crossing Lines » et j’en suis sorti vraiment 

impressionné. Je trouve que cette série reflète bien l’air du temps. Celle d’un metteur en scène et 
d’une production qui ont le courage d’aller voir de l’autre côté de l’Atlantique. Plutôt que de 
jouer chacun pour soi, ils ont décidé d’unir les forces qui existaient aux Etats-Unis et en Europe. 
C’est je crois l’avenir des séries ». 

Son actualité se passe au cinéma pour « Colt 45 », réalisé par Fabrice Du Welz, avec Gérard 
Lanvin et Joey Starr. « C’est un film très masculin. La seule femme meurt au bout des vingt 
première minutes. On est ici dans l’univers des flics ». Mais Alexandre Brasseur garde une 
place importante pour le théâtre. « J’adore cet art. Je m’y sens bien. Il faut dire que j’y baigne 
depuis que je suis tout petit pour voir jouer mon père. Mais je n’étais pas toujours très bien 
placé, voir une pièce des coulisses et les acteurs de profil n’est pas de la meilleure position ». 
Mais en 2008, il va avoir la chance et l’opportunité de voir son père bien en face. En effet, 
père et fils sont réunis au Théâtre Edouard VII pour « Mon père avait raison » de Sacha 
Guitry. « C’est un souvenir magnifique mais aussi un peu déstabilisant car je n’avais plus 
mon père en vis-à-vis mais un partenaire de jeu, un acteur comme un autre ». 

alexanDre

En roue libre
BrAsseur

La Minute Blonde sur Canal +, cela a été 
comme donner un gros coup de talon aiguille 
dans la porte de l’industrie de la télévision.
Frédérique Bel était certes blonde, mais a 
toujours été très lucide quant à la portée 
artistique de certains programmes TV. 
« Lorsque tu es mannequin et que tu veux 
percer à la télévision, avec à ton actif peu 
d’études théâtrales, tu comprends vite qu’il 
vaut mieux te doter d’une machine de guerre 
qui va secouer le PAF. Le programme court 
de la chaîne cryptée a été ce sésame original». 
Bref, « La minute blonde » a sonné son heure 
de gloire !

Déçu du cliché construit autour de cette 
fameuse blonde, elle décide, après 400 
épisodes, d’arrêter ce programme pour 
pouvoir construire une carrière, en évitant 
si possible ce stéréotype mais pas forcément 
la comédie. «J’aime quand elle reflète une 
certaine humanité. Savoir à la fois être belle 
drôle et décalée sont des atouts considérables». 

Isabelle Nanty et Chantal Lauby sont deux 
rencontres importantes dans la carrière de 
Frédérique Bel, elles font partie de ces femmes 
qui m’ont inspirées, oubliant leur physique 
jusqu’au point de se ridiculiser parfois et d’en 
sortir toujours grandi. Ce qui explique son 
personnage de Tatiana Lenoir dans Fais pas ci, 

fais pas ça, qu’elle a voulu rendre attachant et 
sympathique, malgré sa haute position sociale.

Très heureuse des rencontres qu’elle a pu faire 
et de l’ambiance lors des tournages, Frédérique 
Bel révèle qu’elle sera moins présente au cours 
de la prochaine saison de la série-phare de 
France 2 privilégiant le tournage de ses futurs 
projets tel que le film Qu’est-ce que j’ai fait au 
bon Dieu ?...

Mais que les fans de la série se rassurent: 
la nouvelle saison 6 n’en sera pas moins 
dynamique, rythmée par un nouveau mariage 
mais aussi par l’annonce d’un divorce. 
Ca va barder dans les familles…                LP

et bien 
pressée !

Frédérique Bel...
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Quel est l’objectif visé par les cosmétiques Mac 
en s’associant ainsi au Festival TV ?

M.A.C est une marque de maquillage crée par des maquilleurs 
professionnels pour des maquilleurs professionnels évoluant 
dans le monde du cinéma, de la télévision, de la musique et 
de la mode. Participer au Festival de télévision de Monte- 
Carlo est une évidence pour nous. notre département Artist 
Relation entretient une relation directe et proche avec les 
artistes et les maquilleurs des séries télé tout au long de 
l’année. nous mettons  à leur disposition l’ensemble des 
produits MAC Cosmetics (2400 références) ainsi qu’une 
gamme spécifique M.A.C Pro de 1800 produits réservés aux 
maquilleurs. Ce partenariat conforte nos relations avec les 
principaux acteurs de l’industrie du spectacle et nourrit notre 
première vocation.

Comment se traduira votre présence à Monte-
Carlo ? 
Une équipe internationale de 6 maquilleurs sera au service 
des artistes pendant toute la durée du festival. Les membres 
les plus expérimentés de l’équipe M·A·C Pro travaillent 
chaque saison avec les couturiers à la création des toutes 
dernières tendances des podiums. Ils participent aussi aux 
shooting photos et autres évènements, imaginant les looks 
des célébrités. Leurs techniques et astuces sont relayées 
dans les magazines mode et beauté du monde entier. L’équipe 
MAC Pro propose ses services et son savoir-faire à l’industrie 
de la musique, du cinéma, de la télévision et du théâtre.

Quels sont les critères de choix de vos produits 
susceptibles de satisfaire une « clientèle » 
composée de stars de la TV ? 
Au fil des années, M·A·C a  proposé ses services à de 
nombreuses productions artistiques, des cérémonies de 
remise de prix, des émissions de télévision, des concerts 
et des spectacles de broadway et met à la disposition des 
maquilleurs professionnels des produits sur-mesure, 
spécialement conçus pour les plateaux de télévision ou de 
cinéma. Avec l’arrivée de la technologie Haute Définition, les 
textures et les effets de nos produits ont beaucoup évolué 
afin de satisfaire cette clientèle initiée très exigeante dans 
le contrôle de son image. La matière s’est faite de plus en 
plus fine et sophistiquée, les retouches imperceptibles mais 
parfaites pour passer « l’examen de  l’écran». 

Quels sont les axes de développement futur de 
votre Groupe ? 
notre groupe connait un développement international très 
dynamique, notre credo, « All ages, all sexes, all races », 
la diversité et la technicité de nos produits, nous donne une 
dimension universelle. Cette année nous avons ouvert des 
boutiques M.A.C dans nouveaux pays, notamment en Afrique 
et nous avons aussi ouvert un grande boutique « flagship » 
sur les Champs elysées, tout un symbole en France.

« ExAMEN 
dE L’ÉCRAN »

RÉUSSI
  AVEC LES

Agnès de Villers, 
Directrice M.A.C 
France

MAqUILLAgES MAC
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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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SCANNEz-MoI !
INVITATIoNS

• Les journalistes accrédités au 53è Festival de Monte-Carlo ont déjà 
leurs preferences en matière de séries. Ils ont élu “Breaking Bad”, 
couronnée meilleure série dramatique de l’année. Portée par Bryan 
Cranston et Aaron Paul, elle touche malheureusement à sa fin. Les 
ultimes épisodes seront diffusés aux Etats-Unis à partir du 11 août. 
Les fans redoutent déjà l’épilogue de cette série culte, qui raconte 
comment un bon père de famille, Walter White, devient un caïd du 
trafic de méthamphétamine, appelé Heisenberg.  

• Du côté des séries comiques internationales, c’est «Modern Family» 
qui a séduit la presse. Diffusée depuis septembre 2009 outre-
Atlantique sur ABC, elle compte quatre saisons, et a été renouvelée 
pour une cinquième saison, a annoncé la chaîne le mois dernier. 

• Enfin, la meilleure série française selon les votants est «Maison 
close», diffusée depuis octobre 2010 sur Canal+. Elle raconte la vie 
de prostituées au sein de la maison close la plus réputée de Paris peu 
après la Commune de Paris. La série a été arrêtée par Canal+ après 
deux saisons.

La Presse récompense
“Breaking Bad”, “Modern Family” 
et “Maison Close”

• Le jury a en outre remis un «Prix spécial» à l’acteur américain Robert Conrad pour 
l’ensemble de sa carrière. Il est connu pour avoir joué dans les séries télévisées «Les 
mystères de l’Ouest» entre 1965 et 1969, et «Les Têtes brûlées» entre 1976 et 1978. Il est 
aujourd’hui  âgé de 78 ans et seta l’un des invites d’honneur du Festival monégasque.
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TÉLÉVISI    NS

tuesday June 11

EN CoMPET’ AuJouRD’HuI

* MINI SERIES
09:00 HAtFIeLDs & McCoys (UsA)   100’
10:40 DeLIbeRAtIon

* TELEVISIoN FILMS
09:00 tHe JewIsH CARDInAL (France)   96’
10:40 DeLIbeRAtIon

* NEWS DoCuMENTARIES
09:00 on tHe sPot wARRIoRs (Hungary)   51’
09:55 tHe MInD ReADeR-UnLoCkInG My VoICe (Uk) 59’
11:10 LoRD’s CHILDRen (France)    59’
12:10 DeLIbeRAtIon

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.

Découvrez l’offre spéciale
de cette édition 2013 ! 
Toujours plus proche du public, cette année la 
boutique du Festival innove.  Vous pourrez  toujours 
y trouver notamment le livre officiel relatant 50 ans 
d’histoire du Festival, des articles pratiques comme 
des carnets de dédicaces, des éventails, des panamas 
pour mieux supporter la chaleur (ou la pluie) en 
attendant vos stars préférées, ainsi que la clé USB 
officielle. 
Nouveauté de cette année :  ne passez pas à côté du 
pack spécial incluant un sac de plage, un badge et un 
carnet de dédicaces avec en prime le livre officiel du 
Festival de la Télévision offert.
La boutique est située sur l’esplanade du Grimaldi 
Forum, à côté de la passerelle jouxtant le Jardin 
Japonais.

BouTIQuE oFFICIELLE
Du FESTIVAL

Linda Thorson
alias Tara King 
dans « Chapeau melon et bottes de cuir »






