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Producer Dick Wolf and the cast of Chicago Fire arrived in spectacular fashion last night, escorted by a team of 
Monegasque fire fighters. The event took place just before a screening of two episodes of the hit show.

Secrets, combines et trahisons reviennent de plus belle
au ranch de Southfork de la famille Ewing.
Les descendants sont aussi impitoyables que leurs aînés 
avec, en toile de fond, le trio infernal qui a fait le succès 
de la série : pouvoir, argent et amour.

Dallas, nouvelle génération
P.3
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La productrice 
exécutive Cynthia 
Cidre est à l’origine 

de Dallas, une toute 
nouvelle série basée sur 
l’un des feuilletons télévisés 
les plus populaires de tous 
les temps, qui dépeint les 
rivalités exacerbées et les 
luttes de pouvoir au sein de 
la famille Ewing, dynastie 
pétrolière du Texas. Les 
secrets, les combines et les 
trahisons ne se comptent 
plus dans le ranch de 
Southfork alors que les 
emblématiques Ewing 
seniors sont rejoints par la 
jeune génération qui porte 
l’ambition et la tromperie 
à un autre niveau. Le tout 
nouveau Dallas est axé sur 
les descendants des grands 
frères ennemis JR et Bobby 
Ewing - John Ross, le fils 
de JR, et Christopher, le fils 
adoptif de Bobby - qui se 
déchirent pour l’avenir de 
l’empire Ewing. Le pouvoir, 
l’amour et même Southfork 
font l’objet d’une bataille 
féroce.

From executive 
producer Cynthia 
Cidre, comes Dallas, 

an all-new series based 
upon one of the most 
popular television dramas 
of all time, about the bitter 
rivalries and power struggles 
within the Ewing family, a 
Texas oil dynasty. Secrets, 
schemes and betrayals 
abound at the Southfork 
ranch, as the iconic elder 
Ewings are joined by the 
next generation, who take 
ambition and deception 
to another level. The 
all-new Dallas focuses 
on the offspring of bitter 
rivals and brothers J.R. 
and Bobby Ewing — John 
Ross, the son of J.R., and 
Christopher, the adopted 
son of Bobby — as they 
clash over the future of the 
Ewing empire in a battle for 
power, love and Southfork 
itself.

Aujourd’hui à 19h30
Projection en avant-première de 
2 épisodes en présence des acteurs

Today at 7:30pm
Premiere public screening of 
2 episodes Public appearance of talents

Dans les rôles principaux / Starring :
Patrick Duffy : Bobby Ewing
Linda Gray : Sue Ellen Ewing 
Josh Henderson : John Ross Ewing
Jesse Metcalfe : Christopher Ewing
Jordana Brewster : Elena Ramos
Julie Gonzalo : Rebecca Sutter
Brenda Strong : Ann Ewing
Callard Harris : Tommy Sutter
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En vedette

E ric Christian Olsen, who currently plays Marty Deeks in NCIS Los Angeles, is 
also a qualified child psychologist, having got his degree in 2008. 
“I started doing the course because as a double major I had enough science 

credits, and I have to say that what I learned is great for my acting career, because 
when you’re building a character like Deeks, you know where to look. By that I mean 
that part of his character is based on the fact that as a kid he had issues with his father, 
and that often generates an overly pronounced sense of self-preservation in individuals. 
So when he over-extends himself you are much more aware of how he’ll react after 
that,” he revealed. That element of realism informs all of Olsen’s work: “As an actor, 
no matter who you’re playing, you have to be telling the truth, otherwise people don’t 
believe you,” he said. “And there is truth in every character because that character is 
viewing the world with confidence.”
One thing that Olsen will happily admit, is that he isn’t all that confident about  
the fact of becoming a father very soon: “You can read everything possible about 
parenting and be as conscientious as possible, but nothing can really prepare you 
for the reality of being a Dad,” he admitted. 
He also shared the fact that the long-running nearly-romance between Deeks and 
Kensi Blye, played by Daniela Ruah, heats up. “You know they really ought to be 
together, and the series puts so many obstacles in their way, but in the new series 
there’s a proper, 20s-style super romantic kiss.”                   GS

Eric christian

Psychology, Kids and Kissing
Olsen

P aradoxe de la télévision ou tout 
simplement mauvaise coïncidence… 
Quand Anne Charrier et Michael 

Cohen, deux des protagonistes de la série 
« Maison Close », font leur apparition en 
salle d’interview avec le Prix de la Presse 
à la main distinguant la meilleure série 
française, la première question évoque… 
le clap de fin de cette production « made 
in Canal Plus », faute de téléspectateurs 
suffisants devant la saison 2. 

« Ca fait partie du jeu, se désole quelque 
peu la belle Vera de la série. On aurait 
tellement voulu que nos personnages 
s’arrêtent presque naturellement avec 
l’histoire ».
Et les bons souvenirs affluent très vite : 
« Ce tournage a vraiment été marqué par 
une grande fraternité au sein de toute 
l’équipe, et dominé par ce sentiment du 
travail bien accompli de nature à garantir 
encore plus la vérité des personnages, 
surtout sur la seconde saison ».
Et le fait de jouer une femme sulfureuse ? 
« A vrai dire, je n’ai eu aucune réticence 
à jouer une prostituée. Au début, j’étais 

terrorisée par l’enjeu et la liberté du 
personnage qui n’est pas la mienne. Je ne 
voulais pas être écrasée par la peur pour 
exprimer au mieux toutes les facettes 
de Vera : retors, croqueuse d’hommes, 
ambitieuse au possible, toujours en lutte 
contre une profonde et intime humanité 
qui refait surface au moment de sauver ses 
copines, de préserver sa fille. Elle est à la 
fois très sombre et très solaire… 
Ce personnage me fait toujours autant 
envie ! ».

Anne Charrier vient d’achever le tournage 
de « Marjorie », une comédie pour France 
2 où elle retrouve d’ailleurs sa tenancière 
Valérie Karsenti. « C’est l’histoire d’un 
personnage maladroit, psychologue en 
entreprise, qui, par la force des choses, 
devient coach en séduction d’un de ses 
collègues interprété par Patrick Chesnais. 
« C’est un très joli film unitaire qui ne 
demande qu’à devenir une série ! ». 
Anne Charrier avoue que « Maison close » 
lui a ouvert bien des portes, lui conférant 
un crédit supplémentaire au moment de 
louer ses services… de comédienne.      HZ

annE Charrier
« Maison Close »... définitivement !
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En quete d'infos

P leine de vie, de projets et de 
dynamisme, voilà Saïda Jawad sous 
les feux de projecteurs à Monte-Carlo 

pour la présentation en avant-première de 
«Falco». 
Dans la nouvelle série de TF1, elle s’essaie à 
un registre nouveau pour elle, aux côtés de 
Sagamore Stevenin. Elle interprète le rôle de 
Sonia Vasseur, « une psy un peu ripoux, qui 
révèlera au fur et à mesure des épisodes, une 
personnalité étonnante. 
Ces personnages à double fonds qui révèlent 
un aspect tout à fait différent de ce qu’ils 
peuvent laisser paraître m’intéressent 
beaucoup » explique-t-elle.

Visiblement c’est la passion de ce métier 
qui la guide. « J’aime raconter des histoires, 
inventer des situations originales, quand j’ai 
une minute je m’installe devant l’ordinateur 

et je laisse aller mon imagination. Après 
«Monsieur accordéon», pièce qu’elle a écrite 
en 2006 et «Tout est bon dans le cochon», 
téléfilm primé en 2012 au Festival de 
Luchon, Saïda Jawad évoque «Super Lola», 
téléfilm qui sera diffusé sur France 2 à la fin 
de l’année. Elle y interprète le rôle titre de 
cette infirmière le jour et super héroïne la 
nuit. Sans pouvoirs exceptionnels et un peu 
malgré elle, elle œuvre pour son prochain et 
aide, par la même occasion, son compagnon 
journaliste en mal de reportages. Celui-ci ne 
se doutera bien sûr de rien. « Je fais toujours 
lire mes créations à Gérard (Jugnot, son 
compagnon dans la vie) une fois terminées ; 
il aime l’énergie que je mets dans mes écrits, 
et mes idées, parfois saugrenues ont tendance 
à l’amuser, c’est peut-être ce petit grain de 
folie qui lui a plu quand on s’est rencontré.
Bourrée d’énergie et jamais en panne d’idées, 

Saïda Jawad ne peut s’empêcher de nous 
dévoiler le scénario qu’elle écrit cette fois 
pour le grand écran. 
« Albert » est l’histoire touchante d’un 
homme d’une soixantaine d’années, 
analphabète, qui va se donner pour mission 
d’apprendre à lire et à écrire afin de pouvoir 
renouer avec sa fille. Mais lorsque sa 
professeur (qu’elle compte bien jouer) 
s’avère être marocaine, il ne le supporte pas. 

Un film qui promet d’être fort en émotions 
à travers lequel l’auteure-comédienne veut 
insister sur la mixité des peuples. 
« Je suis fondamentalement persuadée que 
les richesses viennent par la différence des 
uns et des autres. À ma manière, à travers les 
sujets que j’aborde, je milite pour que cela 
devienne une réalité au quotidien ». 
Message parfaitement reçu…            LP

réveille « Fal
co »

une énergie dé
bordante 

Sagamore Stéve
nin

C’est le flic de la nouvelle série qui débute le 20 
juin sur TF1. Début des années 90. Le jeune 
Alexandre Falco a tout pour lui. Jeune lieutenant 

de police apprécié par ses pairs, il est aussi un homme 
heureux dans sa vie personnelle, mari et jeune papa 
comblé. Or, au cours d’une opération qui tourne mal, 
Falco prend une balle dans la tête et plonge dans un 
coma profond qui va durer... 22 ans ! Puis le réveil. 
Comment reprendre le cours de sa vie après deux 
décennies en sommeil ? Comment se réintégrer dans 
une société, dans un métier, qui ont tellement changé ? 
Comment retrouver une place auprès de sa famille, en 
particulier de son enfant que l’on a laissé bébé et qui est 
aujourd’hui une jeune femme ? 

« C’est tout cela qui est mis en place durant les six 
premiers épisodes que nous avons tournés. Si l’audience 
est au rendez-vous, Falco est un personnage en devenir, 
c’est ce que j’ai trouvé intéressant dans ce  rôle. Ce n’est 
pas un monolithe fait d’un seul bloc. Bien au contraire, 
il renferme une véritable épaisseur avec plusierus strates 
psychologiques ». Sagamore Stévenin parle de Falco avec 
une grande passion, habité déjà par ce flic hors normes. 
« J’avais besoin de croire à cette histoire. Revenir à la 
vie après 22 ans passés dans le coma, cela paraît peu 
crédible. Et pourtant, quand on y réfléchit et quand on 
regarde en arrière, on se dit parfois, si on se réveillait 
aujourd’hui, combien les évolutions de la société ou les 
prouesses technologiques ont fait un bond en avant en 
deux décennies. 
C’est ce qui arrive à Falco. Il doit tout apprendre mais 
garde en lui son fonctionnement originel sur le terrain 
avec un travail de proximité dans la rue, sa relation avec 
ses indics.  A un moment, je dis à mon collègue, « toi, tu 
googuelises, moi je poubellise ». 
Alexandre Falco est un homme brisé aussi bien dans sa 
vie professionnelle que dans le privé. «Mon épouse a 
refait sa vie, je dois recréer des liens avec ma fille et me 
mettre au diapason avec mes collègues et principalement 
avec mon coéquipier, le très sérieux lieutenant 
Chevalier». Dans le genre, Falco ne ressemble à rien de 
connu ou de déjà fait. « J’espère que le téléspectateur 
appréciera aussi bien le côté imprévisible, écorché vif, 
en quête de nouveaux repères du héros que l’esthétisme 
visuel de la série ». Plus que quelques jours à attendre, 
avant le verdict du public.                  GC

Saïda Jawad
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by Gary SmithConference

According to ITV producer Phil 
Collinson speaking at yesterday’s 
conference covering the emergence 

of European co-productions, even huge 
broadcasting entities like the BBC are much 
more likely to look for co-production 
partners than go it alone these days: 
“Historically the BBC would finance all 
its series, but it’s no longer the case, and 
that’s the way it’s going for everyone,” he 
observed. “Which is an inevitable reaction 
to the difficulties of financing shows 
currently. What I hope to see though, is 
people coming on board in a creative way 
much earlier, not just being involved as 
financiers.”

Any and every multi-national co-production 
faces the challenge of having to satisfy 
audiences across any number of different 
countries, where it could be playing in 
vastly different time slots: “Currently the 
real creatives in co-productions are the 
producers who stitch together the finance 
deals that make the shows happen,” writer 
and show runner Rene Balcer said. “And in 
terms of dealing with audience disparity and 
shaping dramas to cope with differing tastes 
and time slots, it’s increasingly common to 
see shows being adapted, for example there 
were several different versions of Borgias.”

Producer Theresa Fernandez-Valdes of 
Bambu Productions, admitted that Grand 
Hotel, now a multi-national export success, 
was made for the local audience with little or 

no thought about how it might go on to sell 
abroad: “Our attitude was that if the show 
wasn’t a success in Spain first, it wouldn’t 
have a chance anywhere else, so what we 
focused on was creating passion, suspense 
and intrigue,” she admitted. “But of course 
we were aware that a cinematographic look 
would help with international sales, and that 
was always part of our plan, even though 
we were making the show for a modest 
€500,000 per episode. Really though; 
quality doesn’t always depend on money, it 
can be just as much about the chemistry of 
the crew and the cast, and we certainly had 
plenty of that.”

Another show where expectations of 
international sales were modest was the new 
version of Dr. Who, a series which Collinson 
produced: “When we made the show, it was 
aimed at a very specific family audience, 
and the same time slot it had always had, 
that of 7pm on Saturday,” Collinson said. 
“But we had no guarantee that it would 
work, especially as the BBC told us that they 
believed that the family audience did not 
exist any more. But the series’ writer Russell 
T. Davies stuck to his idea, refusing to make 
it for  a 9pm slot. Consequently, trying to get 
some budget was very tough, but we believed 
in the idea, even though BBC Worldwide, 
who were in charge of sales, told us they 
did not think the show had international 
potential. I’m very happy to say that since 
then the show both worked in its 7pm slot, 
and has now been sold to 220 countries.”

co-Productions
To Become More Common

« the rise in, and challenges of European tV series production »

Phil Collinson

  Theresa Fernandez-Valdes
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Portrait

I l est à lui tout seul un oxymore. Cette 
figure de style qui vise à rapprocher 
deux termes que leurs sens  devraient 

éloigner dans une formule en apparence 
contradictoire. Ainsi, Olivier Marchal est 
doté d’une force fragile, d’une froideur 
sensible, d’une dureté bienveillante, d’une 
timidité audacieuse... 

On pourrait à l’envi continuer la 
description de cet homme aux multiples 
facettes que rien ne prédestinait dans 
la réalisation de films ou dans le métier 
d’acteur. Le jeune Olivier était voué à 
reprendre la pâtisserie familiale. De ces 
nourritures terrestres, il va en préférer 
d’autres en se plongeant dès l’adolescence 
dans les romans noirs et les polars de la 
bibliothèque des parents. Et à 22 ans, il 
passe le concours d’inspecteur de police. 
Il en sort à la vingt-quatrième place sur 
six cents candidats et intègre la police 
judiciaire de Versailles. Deux ans plus 
tard, fatigué des crimes sordides et de la 
montée de la violence, il quitte le service 
pour entrer aux renseignements généraux 
(appelés depuis 2008 la direction centrale 
du renseignement intérieur), section 
antiterrorisme. En 1985, il rejoint la 
police judiciaire du 13e arrondissement 
de Paris. Mais l’inspecteur a de la suite 
dans les idées : policier la nuit, il prend, 
durant la journée, des cours de théâtre au 
Conservatoire d’art dramatique. 

Et ce qui devait arriver arriva : une 
directrice de casting lui propose  son 
premier rôle : celui d’un policier dans 
«Ne réveillez pas un flic qui dort». Pour 
Olivier Marchal, ce rôle va le tenir éveillé: 
il quitte définitivement les commissariats 
en 1994 pour les plateaux de tournage. 

On ne peut bien appréhender l’œuvre 
d’Olivier Marchal que si on connaît son 
cheminement, cette rupture avec son métier 
d’avant et sa profession d’aujourd’hui. 
Mais l’un a servi de passerelle à l’autre. 
« Car je ne réalise que ce que je connais c’est-
à-dire le monde de la police ». Pour preuve : 
« 36 quai des Orfèvres », « MR73 » ou  en 
2011 « Les Lyonnais », qui porte sur le gang 
qui a sévi dans les années 1970. Qu’il soit 
derrière ou devant la caméra, qu’il réalise 
ou qu’il joue, Olivier Marchal  apporte avec 
lui son regard d’homme pointé vers trois 
valeurs qui lui tiennent à cœur : l’amitié, 
l’engagement et la rédemption. « On 
retrouve ce trio dans chacun de mes films ». 

En juillet sur le grand écran, il sera dans « 
Le jour attendra », réalisé par Edgar Marie 
aux côtés de Jacques Gamblin. « C’est 
l’histoire de Milan et Victor, deux amis 
de toujours, patrons de boîtes de nuit à 
Paris, qui vont se trouver embarquer dans 
une histoire de trafic de drogue car leurs 
affaires vont mal. Arrêtés au Mexique et 
sous la torture de la police locale, il vont 

balancer le commanditaire. On les retrouve 
six ans plus tard, et à sa sortie de prison 
le fameux Serki va vouloir se venger. Entre 
les règlements de comptes et la mort qui 
les menace à chaque coin de rue, Milan 
et Victor sont plus que jamais obligés de 
faire des choix irréversibles. Des choix qui 
intègrent leurs valeurs, leur famille et les 
trente ans d’amitié qui les unissent. Vous 
voyez, on revient toujours sur mon trio de 
base…». 

Dans ses projets, le réalisateur quitte les 
polars pour se tourner vers la première 
guerre mondiale. « J’ai en effet acheté les 
droits d’une bande dessinée « Notre mère la 
guerre » de Maël et Kris. Ca raconte l’histoire 
d’un lieutenant qui veut découvrir l’assassin 
de plusieurs femmes retrouvées mortes dans 
des tranchées en 1915. Sur chacune d’elles 
on trouve une lettre d’adieu, signée de la 
main du meurtrier. Un meurtrier qui semble 
ne pas avoir de mobile, et pourtant… C’est 
une sorte d’ « Apocalypse now » en 1914. 
Jean-Hughes Anglade devrait jouer le rôle-
titre ». Et puis Olivier Marchal revient sur 
Canal + - après la série « Braquo » - pour 
un nouveau projet fiction, « Section zéro ».  
« C’est une série d’anticipation à la Mad 
Max qui retrace ma vison apocalyptique de 
la société en 2040. Ce sera noir et violent. 
Une sorte de retour au Moyen-Age dans les 
temps futurs ». 
Décidément, encore un oxymore !         GC

OliViEr
MarChal

Maître du climat polar
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par Hervé ZorgniottiJury Films de Television

En 2010, Caroline Proust alias le 
Capitaine Laure Berthaud dans la 
série « Engrenages » était à Monte-
Carlo pour promouvoir, non sans 
un enthousiasme communicatif aux 
festivaliers, la saison 3 de cette série 
devenue une des signatures de la 
création Canal Plus. Il est rare de 
voir une comédienne autant accro à 
sa propre série. Il faut dire que les 
scénaristes l’ont particulièrement 
gâtée en lui offrant un personnage 
plus dense dans ses relations avec ses 
collègues, avec sa hiérarchie, dans sa 
traque obsessionnelle du tueur en série 
et dans sa relation amoureuse avec le 
commandant de la brigade criminelle. 
Bref elle est devenue le rôle clé de cette 
série policière sombre qui connaît un 
beau succès à l’international. 

Aujourd’hui, Caroline Proust revient 
au Festival dans un autre rôle : celui 
de juré, sans pour autant renoncer à 
l’engrenage du succès…

C aroline Proust, comment 
appréhendez-vous cette nouvelle 
mission de juré ?

Avec joie  et curiosité. Je n’ai pas beaucoup 
d’expérience en temps que juré mais j’ai un 
avis assez tranché sur ce que je vois. Je suis 

donc très heureuse d’avoir été conviée et me 
réjouis d’avance à l’idée de devoir m’immerger 
totalement dans ce festival.

Ce rôle de la Capitaine Laure Berthaud 
vous colle littéralement à la peau… Est-il 
difficile pour vous maintenant de sortir 
d’un rôle de flic ?  
Malheureusement en France lorsqu’on vous 
félicite pour ce que vous faites, on a tendance 
à penser que vous ne pouvez rien faire d’autre, 
en tous cas pas aussi bien... C’est très étonnant 
.Si vous avez une explication, je suis toute 
ouïe! Sauf au théâtre, bien sûr. J’ai pu jouer 
avec Daniel Benoin dans «L’enterrement, la 
suite (de Festen)» et mon personnage était 
celui de la soubrette devenu l’épouse du fils 
abusé dans Festen : rien à voir avec Berthaud.
En revanche les Anglais me proposent des 
rôles à la télévision opposé à celui d’un flic ; je 
tourne en ce moment dans «The Tunnel» avec 
une réalisatrice anglaise (Hettie Mac Donald); 
ils ne craignent pas d’aller dans des univers 
très différents que celui dans lequel ils m’ont 
découverte : ils vous apprécient, vous font 
confiance et accompagnent avec enthousiasme 
vos désirs, ce qui est extrêmement motivant et 
créatif.

Avez-vous le sentiment d’être devenue 
le personnage principal de la série ? 
Est-ce pour vous une responsabilité 
supplémentaire ?
A force qu’on me le dise, je finis par le 
croire … Je ne ressens pas une responsabilité 
supplémentaire parce que je me suis, dès la 

saison 1, totalement investie donc je me sens 
responsable aujourd’hui de la même manière.

Que pouvez-vous nous dire sur la saison 5 
actuellement en préparation ?
« On va essayer de faire encore mieux que 
la Saison 4, c’est ce qu’on s’attache tous à 
faire depuis le début d’ailleurs. Cette saison 
le scénario sera plus axé sur les personnages 
principaux et les rapports entre eux, il y aura 
une enquête évidemment mais on va s’attarder 
davantage sur la vie de chacun des héros ».

Avez-vous d’autres projets ? Des envies 
de rôles vraiment différents ?
Oui j’ai des projets mais pas dans l’immédiat. 
On commence «Engrenages 5» mi-novembre.  
Et j’ai aussi des envies très puissantes que 
j’initie et comme c’est un peu long à organiser, 
je profite du temps que j’ai en ce moment 
pour mettre en place tout ça ! L’idéal étant 
bien sûr que les projets émanent du désir 
qu’un réalisateur a de vous voir dans tel ou 
tel personnage : dans ce cas, comme je vous 
le disais, vous partez avec un enthousiasme 
et une confiance qui vous portent à la 
création et vous rendent ambitieux dans 
votre exploration... Vous savez, quand Alain 
Corneau m’a proposé de jouer Fanny dans 
«Le Cousin», j’ai paniqué, je n’avais pas fait 
d’essais et avais si peur de hurler «Police! tu 
bouges pas!» avec un flingue ! Comme il était 
sûr de lui, il m’a rassurée en me disant qu’on 
allait travailler et bien me préparer pour que 
je sois crédible ...Il était très détendu : voilà un 
mec génial ! Et vous voyez où ça m’a menée !

L’engrenage du succès

carOlinE
PrOust



Toute l’équipe de la nouvelle série 
produite par NBC Universal et Wolf Films 

a fêté hier soir son avant-première 
sur la terrasse du Monte Carlo Bay. 

Et c’est tout le Festival qui 
s’est enflammé !



15  I  TÉLÉ VISIONS

Special Event

charliE 
Barnett

Chicago Fire’s Peter Mills, played by Charlie Barnett and 
the latest recruit to the ‘house’, American slang for a fire 
station, happily admits that his on-screen character is quite 
a lot like him: “I learnt my craft mainly in the theatre where 
your role is your role and that’s that. But in a TV series 
you often find that as the writers get to know you, they 
evolve the character towards you, and for sure there’s a 
lot of me in Mills,” he said. “He’s a bit like a super-eager 
Labrador puppy who wants to do the best he possibly can 
in everything he does, and we’re both newcomers to our 
respective jobs. But the most exciting thing is that it’s a role 
that could go anywhere in the next series.”

The fact that his character comes from a family of fire 
fighters was an important element in formulating how he 
would play Mills: “I love to bear my emotions and make 
any part as genuine as possible, so information like the fact 
that his father and grandfather were fire fighters provides 
excellent source material, you can easily imagine the 
pressure that such a situation would create,” he said.
Another valuable source of inspiration for the series is 
the real fire fighters who act as extras and advisors on the 
series. “We have all trained with real firemen, including 
doing the 24 hour runs that anyone can do here in the US, 
and we all keep ourselves fit,” he said. “Plus we do most 
of our own stunts, unless the director decides it’s just too 
dangerous.”
Barnett’s Mills ends up having a relationship with Gabriel 
Dawson, played by Monica Raymund: “Things like that 
happen in real life too, of course, although they are actively 
discouraged as being destabilising to team spirit, which is 
why I think they kept it a secret,” Barnett revealed.      GS

Hot In The House

DaViD 
eigenBerg
Scared of  Heights

David Eigenberg, who plays Christopher Herrmann in 
Chicago Fire, is one of the very few actors in the series with 
a recognisable face from a hit TV show, thanks to having 
played Steve Brady in 40 episodes of Sex and the City.
“It’s such a blessing having been on a popular show like that, 
and I was very fortunate, but I am now really loving being 
in Chicago Fire and relishing the work,” he said. “Because 
the fact is that I’m not a particularly easy person to cast, I 
wouldn’t want to be a leading man and have to carry a show, 
because the truth is that I like following or feeding off other 
actors. That’s exactly what happened in Sex and the City 
between me and Cynthia Nixon.”

David Mamet famously said that all actors come from broken 
homes, and Eigenberg is no exception: “Yes I come from a 
messed up family, although these days we are very close.  But 
I totally get what Mamet means, because people from that 
sort of background tend to need to fit in to the point where 
they will play roles in order to do so,” he admitted. “Happily 
these days my sisters, Mum and I are very close, and my wife 
and child are the centre of my world.”
That sense of family is central to the underlying charm of 
Chicago Fire: “First responders are often put in dangerous 
situations where their interdependency and mutual trust is 
tested to the maximum, which naturally breeds a family-type 
atmosphere, and as we all know, familiarity breeds contempt 
as well as love, and part of the show’s appeal is about 
navigating that situation.”
As revealed by Barnett, so far none of the cast has refused 
to take on a situation that could be deemed dangerous, but 
Eigenberg came close: “The most scary thing I have done 
was when I had to climb a 30 meter-high ladder, and those 
things move around in the wind, but to be honest coming 
down was worse than going up,” he admitted.             GS
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by Gary Smith

“While I was a journalist and a 
magazine editor in Canada in my early 
20s, I was also editing documentaries, 
working in various capacities on film 
crews and writing short stories and 
screenplays in my spare time. Then 
I spent the first ten years of my time 
in Los Angeles writing screenplays 
for various studios. It was only when 
I switched to television and worked 
on Law & Order that part of my 
responsibility as a writer came to include 
producing duties. In American television, 
writers often become producers, as 
a way of retaining control over their 
material – this is why television is often 
called “a writer’s medium.” Assuming 
producing responsibilities is the only 
way for the creator/writer to ensure the 
creative cohesion of their series.”

What can you tell us about about the 
experience of working with Jean Reno
on Jo?

Balcer: “Working with Jean Reno 
was an absolute delight. He is the 
most unassuming star one could 

hope to work with. Generous and playful, 

he is game for pretty much anything. It 
was a wonderful collaboration which I 
hope to repeat soon.”

This is an amazingly rich and vibrant 
time in TV, what are your favorite shows 
when it comes to taking off your work 
hat (if such a thing is possible) and just 
relaxing?
Balcer: “Every five years, we seem to 
find ourselves in TV’s Golden Age. I 
really don’t spend much time in front 
of the TV set, mostly because I’m 
busy. Over the years, I’ve enjoyed such 
shows as St-Elsewhere, NYPD Blue, 
Homicide, The Sopranos -when one of 
the characters mentioned me by name on 
air, it gave me instant credibility with my 
nephews-  The Wire, Dexter… the list 
goes on and on. 
But it’s hard to find a show that is 
consistently great, from episode to 
episode, season to season. I find things 
to admire on most shows but often the 
parts are better than the whole.”

Are you able to tell us what you’ll be 
working on next?
Balcer: “I don’t know myself what 
I’ll be working on next. I have four 

projects in development – each one is set 
in a different city and a different time 
period.”

You have been a writer, a director and a 
producer, which role do you prefer?
Balcer: “Each role has its attractions, 
and the best role combines all three, 
which is the role of showrunner, 
responsible from the writing of the first 
episode of a series to the final cut of the 
last episode.”

Amongst the many productions you’ve 
worked on, do you have a favorite series 
or show, or even a favorite moment/scene 
when everything you wanted to make 
happen crystalised?
Balcer: “I have many such favorite 
moments on all the series, whether it’s 
watching Vincent D’Onofrio or Sam 
Waterston or Jean Reno bringing to 
life a scene or a piece of dialogue – and 
elevating it beyond your initial concept; 
or finishing a particularly challenging 
episode in the company of creative 
colleagues and friends; or, thanks to the 
internet, seeing that a particular episode 
has struck a strong responsive chord 
with the audience.”

Teaching Europeans 
the Art of  the Showrunner

rEné
BalCer

Quebecois producer 

and writer Rene Balcer 

started out in his home 

town of Montreal 

working as a journalist 

before making the 

jump from writing 

other people’s stories to 

creating his own. After 

a decade as a screenplay 

writer on feature films, 

he made the switch to 

TV and, to the delight 

of his family, was 

mentioned by name in a 

season 5 episode of The 

Sopranos, which also 

happens to be one of his 

favorite shows....

Jury TV Series
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Patrick Duffy, Linda Gray et 
Michel Roger, Ministre d’Etat

Linda Gray, 
Brenda Strong 
et Jacqueline Bisset

Roger Moore
et Beatrice Rosen

Robin Tunney

Joe Mantegna
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Series

C urrently recuperating 
from a torn tendon which 
happened while he was 

watching the Superbowl, Grimm 
actor Russell Hornsby – who 
plays Hank Griffin - is typically 
philosophical about what might 
happen to his character in the 
third series of the show: “We 
trust the writers implicitly, and it 
is possible that they will decide 
to kill off one of the good guys 
in the next series,” he said. “But 
if they do that, it is going to have 
to be a very impactful moment, 
and  if it happened to any one of 
us, the implications would be big, 
but if they killed off Monroe, it’d be enormous.”
Hornsby is in no doubt that the chemistry between both cast 
and crew is an important element in the show’s appeal: “Great 
chemistry is something you cannot buy, it’s either there or it 
isn’t,” he said. “But the fact is that we all genuinely get on well 

together, and we all look forward 
to coming in to work exactly 
because the atmosphere is so 
good on set. We’re not competing 
with each other for screen time, 
we’re all focused on making the 
show as good as we can. Being 
overly competitive is a mistake 
that some actors make, thinking 
about the next job rather than 
living in the moment and doing 
the best they can. But how can 
you do your best if your mind is 
elsewhere?
Reflecting once again on the next 
series, but this time from the 
point of view of what he’d like to 

see happen, Hornsby is looking for new challenges: “The writers 
have done an amazing job of developing the characters, and I’d 
like to see us having more opportunities to go off on our own, and 
in groups. As an actor it’s fun to be put in difficult situations, you 
never know what you’ll find in yourself.”                                  GS

Grimmer in Series 3
Grimm Could Get Much

A l’heure des nouvelles télévisions, 
de la multiplication des chaînes, 
des histoires en série, bref du 
petit écran de demain voire 
d’après-demain, le Festival sait 
aussi regarder dans le rétroviseur 
sans pour autant faire preuve de 
nostalgie avec la sacro-sainte 
phrase des plus stériles : « Avant, 
c’était mieux ». 
Ce n’était pas « mieux », c’était 
différent. C’était au temps où 
l’audimat n’imprégnait pas 
ses chiffres dictatoriaux, où le  
«prime time» était à toute heure 
et où la ménagère de moins de 
cinquante ans d’aujourd’hui en 
avait quarante de moins. En ces 
temps-là donc, quelques séries 
allaient devenir culte sans le savoir 
et surtout sans le vouloir. 
Afin de raviver la mémoire et 
d’opérer un retour cathodique, 
sorte de lifting télévisuel, deux 
icones sont venues au Festival. 
Linda Thorson, alias Tara King pour 
la série Chapeau melon et bottes 
de cuir (The Avengers) et Robert 
Conrad, le fameux James West 
(et son acolyte Artemus Gordon) 
dans Les Mystères de l’Ouest. 

Deux icones au Festival
Deux séries qui ont connu leurs 
heures de gloire dans les années 
70 avec des scénarios loufoques, 
drôles, quasi surréalistes. 
Pour « Chapeau melon… », la 
sixième saison est certainement la 
plus folle et la plus extravagante. 
Les adolescents de l’époque – 
mâles en devenir -  se souviennent 
avec un certain ravissement 
du visage aux yeux de chat de 
Tara King, jeune fille espiègle, 
souvent provocante, intelligente, 
combative et efficace, succède à 
Emma Peel. Sa relation avec John 
Steed devient plus intime, mais 
conserve une certaine ambiguïté. 

Les adolescentes, quant à elles, 
n’étaient pas en reste et ont 
sûrement gardé un souvenir ému 
de James West, l’homme d’action, 
toujours tiré à quatre épingles et 
à qui aucune situation ne faisait 
peur et ne lui résistait dans ce Far-
West des années 1870. Certes les 
années ont passé mais aux seuls 
noms de Tara King et James West, 
les regards s’illuminent. La télé a 
ce pouvoir : rallumer l’écran de 
notre enfance.       GC
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Bravo!

Quelques heures après le coup d’envoi du Festival, les carnets de 
dédicaces sont déjà bien remplis ! Amassés derrière les barrières 
de l’esplanade, par tous les temps, à toutes les heures, les fans 
ont d’abord suivi l’actualité des stars sur Facebook, ont échangé 
leurs informations avec des amis et se sont très vite décidés à 
devenir des spectateurs inconditionnels de l’événement. Tous 
sont là pour un même but, rencontrer les célébrités. 

Les fans, attendant avec impatience le passage de leurs idoles, 
ne se disent pas déçus et même étonnés de l’accessibilité de leurs 
stars favorites. Celles-ci se plaisent à venir à leur rencontre, 
passant outre le protocole.  Le sourire est alors sur toutes les 
lèvres.  Pour eux, c’est une occasion unique de pouvoir les 
approcher. Ils se sentent réellement privilégiés de pouvoir saluer 
leur talent, obtenir un autographe, réussir une photo à la volée. 
Mieux, échanger une parole ou un geste avec son idole. 
Pas besoin de se battre avec la foule, l’organisation est telle que 
personne ne repart déçu. Les nouveaux arrivants, un peu plus 
timides, ont autant de chances que les fidèles festivaliers de 
repartir avec leurs souvenirs. 

Tous se promettent déjà de revenir l’année prochaine. 
«Monte-Carlo, c’est vraiment notre festival favori» reprennent-
ils en chœur. Pendant quelques jours, ce public devient lui aussi 
l’acteur principal du Festival !                                                LP

Les fans, acteurs du Festival ! 
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