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The cast of the new series of Dallas was on the red carpet last night for the screening of two episodes  
featuring original cast members Linda Gray and Patrick Duffy alongside newcomers 
Jesse Metcalfe, Brenda Strong, Josh Anderson and Julie Gonzalo.

Nymphes d’Or et Prix Spéciaux seront décernés ce soir à l’occasion 
de la proclamation du Palmarès dans la Salle des Princes du 
Grimaldi Forum, suivie de la Soirée de Gala au Sporting-Club. 

L’heure  des  récompenses  a  sonné !

P.3

JEUDI 13 JUIN

BACK IN THE SADDLE
DALLAS
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« A quelques heures de la clôture 
du 53è Festival, je tiens à vous faire 
partager ma grande satisfaction sur le 
déroulement d’une édition de haute 
tenue. Ce succès n’a pu être obtenu sans 
l’alchimie de tous les talents qui ont 
sillonné la Principauté depuis samedi 
et qui font la nature même de notre 
événement. 

Merci donc à toutes les chaînes, 
sociétés de productions, studios qui ont 
participé, au travers de la compétition 
et de soirées de lancement, d’avoir saisi 
l’opportunité de  promouvoir leurs 
créations au Festival.
Merci à tous les jurés qui ont soumis 
leur expertise à la rude épreuve des 
visionnages et qui vont livrer leur 
verdict ce soir
Merci à tous les professionnels de la 
télévision, producteurs, réalisateurs, 
acteurs, actrices, scénaristes qui 
donnent à notre Festival tout son 
contenu et sa notoriété.
Merci aux représentants des médias qui 
font rayonner notre événement à travers 
le monde et contribue à le rendre 
incontournable  
Merci aussi au public qui, par sa 
fidélité, sa présence, sa pression nous 
fait comprendre que la télévision 
demeure ce support populaire que 
le Festival de Monte-Carlo entend 
promouvoir de toutes ses forces
Merci enfin à toutes mes équipes 
qui, par leur disponibilité et 
professionnalisme, font que le Festival 
monégasque est parmi les plus appréciés 
de tous.

C’est avec un énorme plaisir que je vous 
donne rendez-vous pas plus tard que 
l’année prochaine pour le 54è Festival 
de Télévision de Monte-Carlo. »

« A few hours before the close of the 
53rd Festival, I want to share with you 
my great satisfaction with the outcome 
of an edition of the highest quality. This 
success could not have been achieved 
without the magic of all the talent that 
has passed through the Principality 
since Saturday, and it is they who are 
at the very heart of this event.

So I’d like to thank all the channels, 
production companies and the studios 
who participated through competitions 
and launch parties, and who have 
seized the opportunity to promote their 
productions at the Festival.
Thanks must also go to all the jurors 
who offered their experience and 
expertise at the viewings, and who 
will be delivering their verdict tonight. 
Thanks also to all the television 
professionals, producers, directors, 
actors, actresses, and writers who 
give our festival its substance and 
reputation.
Thank you to members of the media 
who promote our event around the 
world and help to make it unmissable. 
A big thanks also to the public for 
their loyalty, and enthusiastic presence, 
it is something that proves to us that 
television remains a hugely popular 
medium and one that the Festival of 
Monte-Carlo intends to promote and 
support in every possible way. 
Finally, thank you to all my teams, for 
the availability and professionalism that 
helped to make the Monaco Festival 
one of the most popular of all such 
events. 

And so it is with great pleasure that I 
propose a rendezvous this time next 
year for the 54th Television Festival of 
Monte Carlo. »

Ce soir, clap de fin sur le 53è Festival de Monte-
Carlo depuis la Salle des Etoiles du Monte-Carlo 
Sporting-Club. Au préalable, les divers jurys 
auront levé le voile sur le Palmarès. Petit rappel 
de toutes les distinctions qui seront au générique de 
cette cérémonie... 

• Fiction (15 Nymphes d’Or)

Films de Télévision
Meilleur Film de Télévision, Meilleur Réalisateur
Meilleur Acteur, Meilleure Actrice

Mini-Séries
Meilleure Mini-Série, Meilleur Acteur, 
Meilleure Actrice

Séries TV Dramatique
Meilleure Série TV Internationale
Meilleure Série TV Européenne
Meilleur Acteur, Meilleure Actrice

Séries TV Comédie
Meilleure Série TV Internationale
Meilleure Série TV Européenne
Meilleur Acteur, Meilleure Actrice

•  Actualités (4 Nymphes d’Or)
Meilleur Grand Reportage d’Actualités
Meilleur Grand Reportage de Société
Meilleur Reportage du Journal Télévisé
Meilleur Programme d’Actualités 24 heures/24

•  Prix de l’Audience TV 
Internationale (3 Nymphes d’Or)
Meilleure Série TV Dramatique
Meilleure Série TV Comédie
Meilleure Telenovela/Soap Opera

•  Les Prix Spéciaux
- Prix de l’Association Mondiale 
  des Amis de l’Enfance 
- Prix de la Croix Rouge Monégasque
- Prix du Comité International de la Croix Rouge 
- Prix Signis : La Colombe d’Argent
- 32ème Grand Prix International Urti du      
  Documentaire d’Auteur

Vice-Président
délégué du festiVal
CEO OF ThE FEsTival

Laurent Puons
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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

DJ AL a mis l’ambiance 
aux soirées du Festival !
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Conference

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

On entend d’ici les conversations du lundi 
matin au bureau : « T’as vu Dallas hier 
soir, elle est magnifique Sue Helen, Bobby 
n’a pas trop changé, J.R est toujours aussi 
abominable et leurs enfants respectifs sont 
beaux, tu trouves pas ? ». Il faut dire que 
lorsqu’une série comme celle-là a connu un 
tel succès d’audience, diffusée en France 
pour la première fois en janvier 1981, le 
nom des acteurs n’existe plus. 

Linda Gray, Patrick Duffy ou Larry  
Hagman ont été supplantés par le 
personnage. En 1982, 15 millions de 
téléspectateurs regardent Dallas. La série 
est diffusée dans 130 pays. Les tee-shirts à 
l’effigie de J.R s’arrachent. Pour l’anecdote, 
l’épisode « Qui a tiré sur J.R. ? » (en 
ouverture de la saison 4)a été suivi par près 
de 80 millions de personnes dans le monde, 

et a fait l’objet d’une médiatisation sans 
précédent. Tout le monde voulait savoir qui 
avait eu assez de cran pour abattre l’ignoble 
J.R. dans ses bureaux des Pétroles Ewing. 

On peut dire qu’en ces temps-là, il y 
avait Dallas et les autres séries. Un succès 
sans précédent, dû essentiellement aux 
personnages et aux intrigues, certes souvent 
manichéennes mais qui fonctionnaient 
auprès du public. Avec en filigrane, « on a 
beau avoir de l’argent, une belle maison, 
de belles voitures, on n’est pas forcément 
les plus heureux du monde ». Bref, l’argent 
ne fait pas le bonheur. Concept simple 
mais terriblement efficace. Et 21 ans plus 
tard, Dallas revient. Il ne s’agit pas ici d’un 
remake mais d’une suite. Chose inédite 
dans l’histoire des séries. « Nous avons 
tout de suite dit oui au projet, souligne 
Linda Gray, car non seulement nous avions 
de très beaux souvenirs en commun mais 
aussi nous avons toujours entretenu des 
liens d’amitié entre Patrick et Harry ». Un 
trio qui va se trouver séparé par la mort 
de Larry Hagman le 23 novembre 2012. 
« Je me souviens, ajoute Linda Gray, un 
tremolo dans la voix, Larry est mort un 

vendredi. Et le lundi sur le plateau, il y eut 
une sorte de cérémonie en son honneur. 
Une drôle d’atmosphère régnait ce matin-là, 
mêlée entre tristesse et souvenirs heureux. 
Patrick et moi avons commencé à raconter 
des histoires qui nous étaient arrivées sur 
les précédents épisodes avec Larry, ce fut 
notre façon de lui rendre hommage ». 
Trois semaines après le décès de l’acteur, 
les producteurs de la nouvelle version 
ont décidé de l’intégrer dans la série. « 
Cette scène fut compliquée à jouer, se 
souvient Patrick Duffy, car la réalité et la 
fiction étaient étroitement liées. Je perdais 
un grand ami dans la vie et un ennemi 
redoutable dans la série ». Alors Dallas sans 
l’abominable J.R est-ce toujours Dallas? 
Patrick Duffy devait répondre à cette 
question par une métaphore marine : « J.R 
était la proue du navire Dallas. Une figure 
importante qui montre le cap à atteindre. 
Mais Dallas est le navire, celui qui amène 
les passagers à bon port. Dallas est une 
force. Elle est la véritable vedette de la 
série». Et son univers impitoyable va, une 
fois de plus, faire la loi sur le petit écran.

Dallas, ton univers 
est toujours impitoyaaable !

Linda Gray

Patrick Duffy

Brenda Strong

De mémoire de 
festivalier, on n’avait 
jamais vu ça.  Aux 

marches du Grimaldi 
Forum, les fans, appareils 
photos et bloc-notes à la 
main, chantant a capella 
le générique de Dallas en 
hommage à leurs héros de la 
série. Une chorale des plus 
émouvantes. Et ceux qui 
pensaient en avoir fini avec 
la famille Ewing en seront 
pour leurs frais. Aux Etats-
Unis, les nouvelles intrigues 
ont débuté en juin 2012. 
Dallas, la suite arrive sur 
TF1 le samedi 22 juin.

par Gérard Clétil
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par Laura PolimeniConference

Un casting rajeuni… et prometteur !

Inévitablement nos néo-Ewing se sont d’abord 
sentis intimidés en intégrant cette série 
mythique. Leur grande question : « Serai-je à 
la hauteur ? ».
Pour Josh Henderson, « la pression s’est 
rapidement évaporée face à ces acteurs 
extraordinaires. Ils nous ont immédiatement 
mis en confiance, tout s’est enchaîné très 
vite et aujourd’hui nous sommes comme une 
famille, je suis très heureux ».
« L’important est de s’amuser », insiste-t-il. 
«Je prends beaucoup de plaisir à jouer ce rôle, 
j’essaie de montrer un peu du caractère de JR 
à travers mon personnage». Toujours en quête 
de progrès, Josh Henderson est à l’écoute 
de précieux conseils de la 
part de ses glorieux aînés. 

De son côté, Jesse Metcalfe avoue avoir 
rapidement compris que les excellents 
scénaristes avaient tenu leur pari en donnant 
une nouvelle jeunesse à la série, sans jamais 
la dénaturer. « La ville a bel et bien évolué, 
mais la série reste fidèle à Dallas et la 
représente comme elle est, une nouvelle ville, 
authentique, où règnent des tensions entre 
pétrole et énergie verte». 
Tous deux ont beaucoup travaillé leur 
personnage pour faire honneur à cette 

nouvelle génération tout en respectant 
l’ancienne. Et on pourrait même reconnaître 
sur leur visage des expressions similaires à 
celles de leur père ! Néanmoins Jesse Metcalfe 
explique que ce n’est pas ce qu’il a analysé 
pour jouer ce personnage mais que la très 
bonne relation qu’il entretient avec Patrick 
Duffy pourrait bien y être pour quelque 
chose. « Bref, je ne sais pas si c’est la vie qui 
imite l’art ou l’art qui imite la vie ». Josh 
Henderson a lui un autre avis : «Ca marchait 
sans forcément qu’on se pose de questions, 
nous avons été pris dans l’engrenage et la 

machine était lancée ». Tout simplement…
Jesse Metcalfe et Josh Henderson ont un 
parcours assez similaire, des années de 
mannequinat, quelques belles expériences et 
un passage dans «Desperate Housewives», 
tout comme la belle Brenda Strong qui, 
malgré son rôle dans la série, n’a jamais 
rencontré ces jeunes partenaires.

Au-delà d’un physique, cette relève démontre 
une formidable soif d’apprendre et d’avancer 
en s’investissant toujours plus. Ils marchent à 
présent dans les pas de leurs aînés.

Z oom sur deux 
nouveaux arrivants 
dans la légende 

«Dallas». Jesse Metcalfe, 
jeune californien de 34 ans 
qui endossera le rôle de 
Christopher, fils de Bobby 
et Pamela Ewing ainsi que 
Josh Henderson, 31ans, lui-
même originaire de Dallas 
qui jouera John Ross, fils de 
Sue Ellen et de JR Ewing.

Josh Henderson

Jesse Metcalfe

Julie Gonzalo
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Last Photocall

Billy Burke

Danielle Vasinova

  Gabriel Mann

Aden Young

Michael Nardelli
©

 M
ar

co
 P

io
va

no
tt

o

©
 M

ar
co

 P
io

va
no

tt
o



8  I  TÉLÉ VISIONS

Stars by Gary Smith

S tephen Amell, who plays Oliver Queen in the CW Network 
show Arrow, held a press conference yesterday at which 
he revealed that although he had never been a leading man 

before, he rather likes the added responsibility: “Normally as 
part of an ensemble, everything begins and ends with turning up 
and saying your lines. But when you’re number one on the call 
sheet it’s different of course, there’s much more media work to 
do, and in a way you never stop, but I’m enjoying it despite the 
fact that it’s something I’m still getting used to.”
When asked about his training with a bow, Amell revealed much 
about the training that has seen him regularly playing scenes 
bare chested: “I did a lot of fight training, changed my diet, 
took up yoga and learnt how to handle a bow and arrow,” he 
revealed. “But in terms of my skill as a bowman, I am nowhere 
near any real sporting standard, that takes levels of dedication 
that I simply do not have time for, and to be honest I don’t even 
have time for a hobby these days.”

As to whether he had refused to appear in the second series 
bare-chested, he revealed that it was an April Fool’s joke on the 
GreenArrow.tv website: “The guy who runs the site put up a 
post as a joke, and we had thousands of reactions. But it’s not 
true, and anyway it’s entirely up to the writers whether I take 
my shirt off or not.”
Before getting the role, Amell had never read any Green Arrow 
comics. “I wasn’t familiar with the character at all when we 
did the pilot, but my vision of him after reading the script 
meshed well with the director’s ideas, which made life easier,” he 
revealed. “But as soon as the series was green-lighted, I was sent 
a package of comics and I immersed my self in the mythology.”
The aim with the series is to create filmic episodes: “We always 
try to make each episode a 42 minute film,” he said.

Stephen

TomYoga, Diet and Fight Training
For The Perfect Torso

AmeLL

Berenger

T om Berenger, well known for his roles in The 
Big Chill, Training Day, Major League and more 
recently Inception, also played Jim Vance in the 

mini-series Hatfields & McCoys. Vance was, according to 
Berenger, at the heart of the infamous and bloody feud: 
“Vance was an utter bastard, he started the feud and 
then tried to blame everyone else, including the McCoy 
women, which was ridiculous of course,” Berenger said. 
“But actors love playing bastards, it’s a lot of fun.”
Fun it might well have been, but two scenes were 
particularly hard to do: “The one where I execute the 
Yankee prisoner was tough, but the scene in the woods 
where we were the firing squad about to kill three 
members of the McCoy family, and they are tied to trees 
and crying, was emotionally draining, especially as I was 
the one who had to go up and give each one the coup de 
grace,” Berenger revealed.

Despite being an actor who often appears in productions 
that feature guns, Berenger is appalled by the proliferation 
of weapons amongst ordinary citizens in the US: “The 
second amendment comes from a time when farmers 
needed guns in order to hunt for food, because this was 
before we had herds of cattle,” he said. “Ultimately I 
think that the issue of gun control could be as polarizing 
and divisive in the US as slavery was.”

Dealing with a true story like that of the Hatfields and the 
McCoys, which is also part of the everyday vernacular in 
the US, is quite different to playing a role that is entirely 
invented: “The surprising thing is that although the phrase 
‘like the Hatfields and the McCoys’ is used all the time 
to describe a situation that could spiral out of control, 
there was little real research about the reality of the feud,” 
Berenger said. “But the writers dug up a lot of historic 
material, and since we did the series, there have been 
several new books come out, and there are now historical 
tours of the places where the incidents happened.”

No More Mr. Nice Guy
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par Gérard ClétilRencontre avec...

E lle a promené sa silhouette 
fine et son élégance devant 
les caméras des plus grands, 

John Huston, Stanley Donen, Sidney 
Lumet, George Cukor, François 
Truffaut, Claude Chabrol ; elle fut 
l’héroïne de « Bullitt », de « La 
nuit américaine », du « Magnifique 
», ou encore de « La cérémonie » 
pour laquelle elle avait été nominée 
aux Césars en 1995… Une carrière 
qui a fait mouche dès sa première 
apparition : en 1964 dans « The 
Knack… ou comment l’obtenir » 
de Richard Lester, le metteur en 
scène repartit du Festival avec la 
palme d’or. Pas mal comme début. 
Et depuis, Jacqueline Bisset ne s’est 
jamais arrêtée de tourner aussi bien 
aux Etats-Unis qu’en Europe. « C’est 

vrai que j’ai toujours travaillé aussi 
bien pour des rôles principaux que 
pour des rôles plus secondaires ». 
L’actrice est à Monaco pour défendre 
« Dancing on the edge », sélectionné 
dans la catégorie mini-série. Dans 
les années 30, le Louis Lester Band, 
un groupe de jazz uniquement 
composé de musiciens noirs, 
réussit l’exploit de s’imposer dans 
le milieu de l’aristocratie anglaise. 
Mais, lorsque le groupe se retrouve 
impliqué dans une sombre affaire 
de meurtre, les portes du succès et 
de la reconnaissance commencent 
à se fermer une à une... « C’est une 
magnifique histoire qui m’a tout de 
suite emballée. Et puis jouer sous la 
direction de Stephen Poliakoff est un 
réel bonheur. Il se montre à l’écoute 

des acteurs, doté d’une grande 
sensibilité et d’une belle intelligence. 
Il faut que j’ajoute aussi que tous les 
acteurs du film sont extraordinaires, 
ils savent chanter et jouer la comédie 
à la perfection ». En 1977, elle est 
Jackie Onassis dans « L’empire du 
Grec » aux côtés d’Anthony Quinn. 
Une sorte de biopic sur les relations 
entre l’ex-madame Kennedy et 
l’armateur milliardaire. Autre temps, 
autre histoire : cette année, Jacqueline 
Bisset est au générique de « Welcome 
To New York » d’Abel Ferrara où 
elle campe le rôle de la journaliste 
Anne Sinclair dans l’affaire DSK, 
interprété par Gérard Depardieu. « 
Tout s’est très bien passé ». L’actrice 
n’en dira pas plus. Alors Welcome to 
Monaco, Jacqueline Bisset.

une Anglaise et deux continents
Jacqueline Bisset
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by Gary SmithStar

“The show is based on a real unit of the 
FBI and they really have to deal with 
the stuff that we portray, so to say that 
you were traumatised by being exposed 
to make-believe crimes is an insult to 
those people,” he said. 

The show is very popular with women 
and Mantegna thinks he knows why: 
“The show can be shocking but you 
can learn things from it which might 
help you avoid dangerous situations,” 
he said. “For example in one episode 
the serial killer parked cars for people, 
and while he was doing so he took 
their car keys and the beeper for their 
garage and copied them. So then he 
knew where the victim lived, and could 

get into the garage, and most people 
leave the door from the garage to their 
house unlocked, which is how he got in. 
I think a lot of people who watched the 
episode now lock that door, and would 
be much more careful about where they 
leave their garage beeper.”

The show also, according to Mantegna, 
demands a lot from its fans: “It’s what 
makes us different to other crime 
shows,” he observed. “We go beyond 
the crime into the mind of the killer, 
and we have a real FBI profiler called 
Jim Clemente on the staff who has been 
with us since the beginning, so his input 
is very important in maintaining what 
makes us stand out in the crime genre.”

Criminal Minds Goes Deeper

Joe Mantegna, who has 

played David Rossi in 

135 episodes of Criminal 

Minds, is amazed that 

some ex-cast members 

have gone on record as 

saying that they were 

frightened as a result of 

having to deal with the 

often grisly scenes that 

the show features.
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Hervé Zorgniotti

Portrait

R évélée aux fans de séries par 
« Prison Break », Robin 
Tunney est à Monte-Carlo, 

inévitablement sous les traits de Teresa 
Lisbon, son personnage qui donne la 
réplique et tient tête au « Mentalist ». 
Les journalistes, et surtout les aficionados 
de la série à succès, l’ont poussé dans ces 
derniers retranchements pour décortiquer 
cette saison 5 et ses relations avec le 
beau Simon Baker alias Patrick Jane. 
Impressions d’une actrice visiblement 
ravie de s’être laissée enfermer dans un 
rôle doré…

C’est à croire que Robin Tunney n’existe 
plus que sous les traits de l’enquêtrice 
Teresa Lisbon. En conférence de 
presse, pas une seule évocation de sa 
carrière cinématographique couronnée 
à ses débuts en 1995 par un Prix 
d’interprétation à la Mostra de Venise 
(pour « Niagara, Niagara »), pas une 
esquisse de projet artistique qu’elle 

pourrait nourrir, juste une allusion à son 
rôle précédent dans « Prison Break »… 
Et du coup, elle a eu droit à une 
avalanche de questions sur les relations 
complexes de son personnage avec le 
Mentalist. Bien sûr que l’on peut la voir 
déjà comme une histoire d’amour, plus 
platonique que romantique. Je n’ai pas 
reçu vraiment d’indication de la part de 
Bruno Heller, le créateur de la série, sur 
comment faire évoluer cette relation. 
Bien évidemment, je rêverai d’un 
bisou mais dans le même temps j’aurai 
l’impression d’embrasser mon frère.

Sentiment partagé dans la vraie vie 
où Simon Baker est un merveilleux 
camarade, qui me considère comme 
sa « femme de télévision », un acteur 
jamais fatigué, toujours beau, qui joue 
toujours juste et qui m’a rendue meilleure 
comédienne. A tel point que souvent je 
n’ai pas besoin de jouer tant c’est fluide 
et que notre complicité est réelle.

Et comment analyser cette saison 5? 
Pour moi, c’est forcément la plus 
intéressante, la plus forte, où le fil rouge 
de la traque du tueur Red John maintient 
son puissant mystère. Et je vous assure 
que je ne sais pas qui est-ce et quelle sera 
l’issue de l’histoire…

A l’instar de Simon Baker, serait-elle 
tentée par la réalisation d’un épisode ? 
C’est sûr, cela ferait bien sur ma carte de 
visite. Mais la réalisation me fait peur, 
surtout la capacité à devoir répondre à 
toutes les demandes de l’équipe. Simon 
l’a bien fait, il est doué et aime ce type de 
responsabilité.

Robin Tunney est la première à espérer 
être surprise par le dénouement. Tout 
comme elle l’a été dans les allées du 
Festival au moment de croiser en toute 
simplicité Jacqueline Bisset, une de ses 
icônes « so sexy ». « Dans de tels moments 
de plaisir, je ressens encore du trac ! »

Robin
Tunney 

Le « Mentalist » 
occupe toutes ses pensées 
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rECEPTIoN
PrINCIErE
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by Gary Smith

“It was a huge privilege to work on 

Coronation Street, but it’s a bit like 

being asked to look after the crown 

jewels, because the show is so very 

culturally significant, and attracts an 

audience of up to 12 million viewers 

twice a week. In fact the live episode 

we did to celebrate the show’s 50th 

anniversary drew 16 million, so the 

pressure to deliver is constant, and 

you tend to be working seven days per 

week. Plus there are hundreds of people 

involved which also carries a lot of 

responsibility, with the 20 writers and 

over 300 cast and crew all looking to 

you for guidance. It was a great couple 

of years producing Coronation Street, 

especially winning a BAFTA, but I’ve 

decided to look for new challenges, and 

am really enjoying working with ITV 

Studios creative director Kieran Roberts 

developing new dramas.”

How did you get involved in the 
current run of Doctor Who? 

C ollinson: “The series was part 
of my childhood, and Russell 
is an old friend. When he first 

suggested the idea, all he had was a sheet 
of paper with some notes, but it was 
clear that his vision of the new series  
was exceptional. The biggest difference 
between the original show and the new 
version is that in the interim period, 
drama had moved on hugely, and that 
gave us an opportunity to make the 
show  differently for a new generation.”

How do you see the state of the TV 
landscape right now?
Collinson: “It’s a great period for TV 
generally and for British TV too, it feels 
like a very exciting time. The success of 
Downton Abbey has reminded people how 
much they love good drama, and it has re-
invigorated broadcasters like ITV who now 
have much more confidence in the idea of 
producing dramatic series generally.”

What are your favorite shows?
Collinson: “The truth is that I watch 
pretty much everything, from Masterchef 
to Broadchurch, and I think The Borgias 
is fantastic. I’m also a big fan of the 
Scandinavian take on the police genre, 
they have a very different way of doing 
things, so of course I really enjoyed The 
Bridge and The Killing.”

What about the future for you?
Collinson: “I’m loving being back 
connecting with writers and generally 
going back to my roots, because 
basically I am a massive TV fan. 

When I was growing up, the TV was 
the fifth member of our household 
and it was always on, which is still the 
case today when I’m home. Ultimately 
developers could go to any broadcaster, 
but my aim for the foreseeable future is 
to produce great dramas for ITV.”

Back To The Drawing Board 

phil
CoLLinson

Phil Collinson started 
in television as a script 
editor for UK commercial 
broadcaster Granada. 
After working on the 
popular soap opera 
Emmerdale he joined 
the medical drama Peak 
Practice and was later 
made producer of the 
series. He then joined the 
BBC and was part of the 
team that revived Doctor 
Who, working under 
chief writer and 
executive producer 
Russell T. Davies.

In 2008 he left the show 
to become Head of 
Drama for the BBC in 
Manchester. Then in 
2010 he moved to ITV to 
take over as producer 
of Coronation Street, 
Britain’s longest running 
soap which still draws 
audiences of between 
9-12 million viewers 
over 50 years after it first 
broadcast...

Jury TV Series
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by Gary SmithGuest Star

“I retired because I felt I had reached 
a point in my career where I had done 
everything I wanted to do. What point 
was there in continuing to act, you know? 
But now I want to get back into it. I’ve 
been working in radio for the past four 
or five years since a good friend of mine, 
Larry Manetti, who I helped into get into 
show business already had a radio show 
on CRN, and it was he who introduced 
me to the people there. One thing led 
to another and I now have the top 
international radio show with over eleven 
million listeners.”

Which were your favorite roles as an 
actor? “My absolute favorite and what I 
consider my best work as an actor is my 
performance as Pasquinel in the television 
mini-series Centennial.”

What are your current favorite TV 
series? Are you a fan of the current 
spate of ‘appointment TV’ shows like 

Game of Thrones, Tudors, Borgias, 
Mad Men? “I don’t watch a lot of scripted 
television. I mostly stick to watching the 
news just to keep up-to-date on things. I 
have watched some episodes of Mad Men 
and thought it was pretty good.”

What do you make of the fact that the 
qualitative lines that used to separate 
TV and the movies are pretty much 
gone these days, at least in terms 
of actorly aspirations? “I think it’s 
wonderful. Film and television both 
demand a lot from an actor, and a good 
actor can shine in both areas.”  

What are you most looking forward 
to about your trip to Monte Carlo? 
Do you know the town and its 
surrounding area? “Yeah though it’s 
been a little while since I was last there. 
I’m most looking forward to meeting my 
fans there and thanking them for giving 
me this awesome career that has spanned 
so many years.”

Forever Pasquinel

RobeRt 
ConrAd

Actor, writer and director 
Robert Conrad got his initial 
break in the entertainment 
business as a singer, even 
though he had originally signed 
to Warner Bros as an actor. He 
released several recordings and 
had a minor hit with Bye Bye 
Baby, before roles in Colt.45 
and Hawaiian Eye estabished 
him as a favorite with TV 
audiences around the world in 
the late 60s. 

In the 70s he appeared in 
Mannix, The D.A. and 
Assignment Vienna before 
proving that he was much 
more than a pretty face – he 
was originally signed to WB 
because he resembled James 
Dean - playing Pasquinel 
the fur trader in Centennial, 
alongside such fellow 
heavyweights as Raymond 
Burr, Sally Kellerman, Richard 
Chamberlain and Lynn 
Redgrave. 

But it was a publicity campaign 
for Ever Ready batteries that 
saw him, and the advert’s 
strap-line ‘Come on, I dare 
ya!’, become a true household 
name with the ad-campaign 
generating multiple parodies 
on the Johnny Carson Show. 
Since he retired from acting, 
Conrad has been hosting The 
PM Show with Robert Conrad 
on CRN Digital Talk Radio. 
The show has now been 
running for over five years and 
has over 11 million listeners, 
but now Conrad is ready for a 
comeback as an actor...
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En vedette

U n Festival de Monte-Carlo 
sans Bernard Montiel ne 
serait pas tout à fait le 

même. Pour preuve, il vient d’être 
officiellement nommé « Conseiller 
spécial » de l’événement dont il 
anime chaque année la cérémonie 
d’ouverture, mais pas seulement… 
Cet homme de communication, 
bronzé à point, en perpétuelle 
opération de relation publique, fait 
bénéficier les organisateurs de ses 
amitiés dans le milieu professionnel 
pour les attirer sous les projecteurs 
monégasques.

Voilà un rôle qui ne force pas 
sa composition. « Je ne joue pas 
l’hyper actif, je le suis, c’est ma 
nature, n’en déplaisent à ceux qui 
veulent me coller des étiquettes ! ». 
En tous cas, pour les journalistes, 
c’est un bon client car il fourmille 
de projets et de réalisations qui vont 
nourrir l’actualité pour les semaines 
à venir. Et Bernard de se lancer 
dans une énumération frénétique : 
« Je démarre une nouvelle émission 
sur la chaîne Animaux du Groupe 
AB sous la forme d’un entretien 
avec une personnalité qui défend 
la cause animale. Mon premier 
invité sera Christophe Lambert 
qui se fera le porte-parole de 
l’Institut Jane Goodall de défense 
des chimpanzés ». Normal pour 
l’ancien Greystoke…

« Puis je vais développer un projet 
pour TV5, avec le soutien du 
Ministère de la Francophonie. 

L’idée est mieux faire connaître les 
talents des Français de l’étranger, 
notamment les artistes qui 
réussissent et imposent le savoir-
faire français loin de l’Hexagone. 
Sinon… je continue mon émission 
radio sur MFM où je vais terminer 
la saison en accueillant Maxime Le 
Forestier, Joyce Jonathan et Axelle 
Red et en préparant déjà la rentrée, 
avec attendus au micro, Francis 
Cabrel, Etienne Daho et Valérie 
Trierweiler ».

Seul bémol dans ce planning 
multi-cartes : la disparition de son 
personnage dans la série «Section 
de Recherche» sur TF1 pour des 
raisons de scénario indépendantes 
de sa volonté ! L’action de la 
nouvelle saison 8 se déroulant 
désormais à Nice, notre procureur 
bordelais ne pouvait légalement 
officier dans une autre juridiction… 
Ce déménagement de la brigade 
d’enquêteurs conduite par Xavier 
Deluc des bords de la Garonne à 
ceux de la Méditerranée a donc été 
fatal à l’acteur Bernard Montiel… 
qui ne désespère pas de rejoindre 
la Côte d’Azur par le biais d’une 
autre série ! En effet, un rôle de 
méchant pourrait lui être proposé 
dans la nouvelle version de « Sous 
le soleil de Saint-Tropez », produite 
par ses amis de TMC. Il s’agirait 
d’un véritable retour aux sources, 
lui qui avait débuté là sa carrière 
de comédien en 1997. Qui a dit 
que Bernard Montiel n’avait pas de 
ressources ?     HZ

monTieL
beRnaRd

toujours 
aussi solaire !

L inda Thorson, best known as Tara 
King from the Avengers, has just 
finished acting in the play August: 

Osage County, a work that has been widely 
praised as being one of the greatest modern 
American works of theatre, and which was 
written by Tracy Letts. “I’m 65 years-old 
and it was the best role I have ever had in my 
life,” Thorson said. “Can you imagine getting 
such a great role at my age? It’s very rare.”

Alongside a busy career in theatre both as an 
actress and increasingly as a theatrical agent, 
investing in new plays and theatrical talent, 
Thorson also loves to help up and coming 
creators of every kind: “All the dresses and 
clothes that I’m wearing this week at the 
parties and award ceremonies are from the 
mark Diable Noir, and were made by a 
brilliant French designer based in Marseille 
called Julien Pujol,” she revealed. 

Thorson has many happy memories of her 
time on The Avengers as Tara King, some of 
them standout episodes, and some of them 
less expected: “One day I was be rehearsing 
in the dressing room with Patrick Macnee, 
and some of the crew came in and told me 
to look through the high-up window that 
adjoined our room with Roger Moore’s, and 
Roger was in bed with a gorilla! He’s a huge 
practical joker,” she said.

But her favourite episodes, which include 
Noon Doomsday, All Done With Mirrors and 
Pandora, are genuine classics. “I loved Noon 
Doomsday because Steed was in a wheelchair 
so I was basically running the episode, and 
I had to do lots of stunts,” she said. “In fact 
as you can probably tell from the title, it was 
based on High Noon and I had the Gary 
Cooper role.”                                          GS

Linda Thorson

TV Festival First-Timer
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by Gary SmithSerie

D espite the tensions that make Scandal such compulsive viewing, 
the cast is one of the happiest and most fun-loving ensembles 
that Joshua Malina, who plays David Rosen, has ever worked 

with: “It is a ridiculously happy cast,” he said. “And I know this is said 
often and in some cases with little sincerity, but we really have a great 
time on set. When we’re working it’s dark and tense, but the moment 
the cameras are switched off, it’s the opposite. But you know, when 
you’re spending 15 hours per day with the same people it’s one or the 
other, you tend to find out very quickly whether it’ll be a happy or a 
divided cast.”
Over the years Malina has played a lot of both political and fast-
talking characters, something he puts down to the quality of the 
writers that he works with: “Good writers like Aaron Shorkin and 
Shonda Rhimes make me look good, and they make me seem more 
intelligent than I am,” he admitted. “But I do like politics, and I love 
the fact hat people have told me that thanks to having been fans of 
West Wing, they have gone on to get involved in politics.”
Shorkin and Rhimes are highly important figures in Malina’s 
professional life, and beyond: “Some people like to put together 
troupes of actors who they know and trust, and certainly with Aaron, 
I know exactly how he expects to hear his scripts. In fact we go back a 
long way, having known each other since college.”

He may well have a reputation for playing certain kinds of roles, but 
they are some distance from what he expected to be doing when he 
was studying drama. “I thought I’d be doing physical comedy, but 
what you think you’re good for, and what casting directors see in you 
are often not the same thing, and it’s they who decide,” he said.
The cast’s Twitter activities are legendary: “We decided that everyone 
ought to get involved, by tweeting when the show was airing on the 
West and East coasts, and it has an amazing effect on the audience. 
In fact it’s like playing in a theatre because there you see and hear 
audience reactions, and Twitter does that too,” he observed.

D arby Stanchfield, who plays Abby Whelan in Scandal, happily 
admits that she’d like to be a bit more like her on-screen 
character, although she’s not sure if it would be easy for her 

friends: “She has no filter, and she doesn’t care what people think, 
so as you can imagine it’s a great role to play,” she said. “And although 
I envy her for her fearlessness, I wouldn’t really want to be like that. 
It’d be tough for every one around me if I was as a direct as that all 
the time.”
Stanchfield’s character is very judgemental of some of the escapades 
her colleagues are involved in, so it is ironic that she then goes on 
to have an affair in season 2: “She is judgemental, but that’s at least 
partly because she is damaged goods. Underneath her feistiness, she 
lacks the iron confidence that her boss Olivia Pope – played by Kerry 
Washington – clearly has. Pope is very sure of her instinct, whereas 
Abby is not,” Stanchfield revealed.
Unlike many shows featuring strong female characters, Pope and 
Whelan don’t communicate very much: “I like the fact that they don’t 
spend ages chatting about stuff, it’s quite unusual,” she commented.
Before landing a reoccurring role, Stanchfield was a specialist in 
occasional appearances on a range of hit shows: “Like a lot of people 
I started out waiting tables and getting the occasional acting job, but 
now having a role like this is just an amazing feeling,” she admitted. 
“But all I can tell you about what happens to Abby is series 3 is that 
when I asked writer Shonda Rhimes about the next series, she told me 
that I’d be learning a lot more about my character.”    

JoShUa

daRbY 

mALinA

sTAnCHFieLd

Scandal: 
Tweeting Up A Storm

Rhimes & Reason
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Quel est l’objectif visé par BAroN 
PHILIPPE DE roTHSCHILD en étant 

fournisseur au Festival TV ?
notre objectif est de faire découvrir nos produits vins 
et spiritueux à un public averti et une cible haut de 
gamme, qui sauront apprécier leur dégustation.

Comment se traduira votre présence à 
monte-Carlo ?
nos vins Moutons cadet seront servis tout au long du 
festival : lors des cérémonies d’ouverture et de clôture, 
ainsi qu’à l’ensemble des déjeuners et soirées. nous 
proposerons également une dégustation de  l’apéritif 
campari lors des soirées, notamment en cocktail, 
avec le Mojito italien ou le traditionnel americano. 
autant de moments de dégustation qui permettront 
aux festivaliers de découvrir nos produits.

Quels sont les critères de choix de vos 
produits susceptibles de satisfaire une 
«clientèle» composée de stars de la TV ?
notre gamme est composée de produits haut 
de gamme, ayant une véritable histoire, et nos 
marques ont toutes une identité forte. elles sont 
donc appréciées par une large clientèle et seront 
reconnues par un public connaisseur. ce festival sera 
l’occasion de les faire découvrir ou redécouvrir.

Quels sont les axes de développement futur 
de votre Groupe ?
nous avons la chance de distribuer les 3 familles de 
produits que sont les vins, champagnes et spiritueux 
sur l’ensemble des circuits de distribution, avec une 
gamme particulièrement complète et premium. 
notre travail consiste à assurer le développement de 
nos marques en privilégiant l’image et la qualité, afin 
d’asseoir la position de baron Philippe de rothschild 
France distribution en tant qu’acteur incontournable 
en France.

INVITATION
PAR  BARON  PhILIPPE 

DE  ROTSChILD

A LA DEguSTATION
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Amour, 
Gloire

et Principauté ! 
Des scènes de la série 

«Amour, Gloire et Beauté» 
ont été tournées hier dans 
les rues de la vieille ville. 

L’occasion pour Don Diamond 
et Katherine Kelly Lang 

d’avoir un autre point de 
vue sur le 
Festival.






