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le TrIomPhe dU handIcaP…
eT de l’afrIqUe

le Jury du 30ème Grand Prix International UrTI du documentaire d’auteur a 
proclamé hier soir son palmarès à monaco à l’hôtel hermitage. ce Jury, présidé 
par dora Bouchoucha, productrice tunisienne de renommée internationale, était 
composé de représentants de quinze nationalités. 223 documentaires étaient 
présentés en compétition par 140 chaînes de télévision de 64 pays différents. 

Grand
PrIX

corPs eT âme

Présenté par : TVM 
Televisao de Moçambique 
(Mozambique)
Réalisé par: Matthieu Bron
Version: vos/t français,
2010, 56’

Le 30ème Grand Prix 
International URTI du 
Documentaire d’Auteur- 
Trophée Arman est 
attribué au film «Corps 
et âme» pour la force 
du traitement jubilatoire 
du thème du handicap 
physique et de la 
perception qui nous
en est donnée.

médaIlle 
d’arGenT

les chemIns
de la mémoIre

Présenté par :
RTBF (Belgique)
Réalisé par:
José Luis Peñafuerte
Version: vos/t français, 
2009, 54’

La Médaille d’Argent est 
attribuée au film «Les 
chemins de la Mémoire» 
pour le travail de 
restitution de la mémoire 
confisquée au peuple 
Espagnol depuis 40 ans 
et qui résonne dans la 
démarche actuelle des 
Sociétés en voie de 
démocratisation.

médaIlle
de Bronze

la roUTe de 
dIyarBekIr

Présenté par :
Apimed (Espagne)
Réalisé par:
Ahmed Zaradasht
Version: vos/t anglais,
2010, 56’

La Médaille de Bronze 
est attribuée au film «La 
Route de Diyarbekir» 
qui met en scène le 
chanteur Ciwan Haco, 
star internationale qui 
incarne la reconnaissance 
de la culture Kurde tout 
en vivant, au sein de sa 
famille, le quotidien le plus 
simple, le plus humain.

PrIX marTIne 
fIlIPPI de la 
décoUverTe
desTrUcTIve 
BeasT

Présenté par :
Yemen TV (Yemen)
Réalisé par:
Khadija Al-Salami
Version: vos/t anglais, 
2010, 42’

Le Prix Martine Filippi de 
la découverte souligne 
l’audace de l’enquête 
menée par la réalisatrice 
qui jette un éclairage cru 
sur le phénomène de 
la corruption ordinaire 
largement répandue à 
tous les niveaux de la 
société Yéménite.
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«C’est un vrai plaisir de faire partie de cette aventure car 
rien n’est était joué d’avance. D’abord, j’ai dû participer à un 
casting. Mais la complicité avec Gérard Hernandez a fait tout 
de suite la différence. Ensuite, la chaîne ne pouvait prévoir 
un tel succès d’audience. Il faut dire que les scénaristes et le 
comité de lecture sont des plus talentueux. Nous n’apportons 
aucun changement aux dialogues. Pour la saison 1, j’étais 
victime des attaques verbales de Raymond. Grâce à Gérard 
Hernandez, les scénaristes ont changé les choses dans la 
saison 2 et ont apporté un certain équilibre. Et dans la saison 
3, le couple va se livrer à quelques gamineries envers leurs 
voisins. Car il faut avouer qu’ils n’aiment personne, pas même 
leur fille avec ses jumeaux. En fait,  notre couple ressemble un 
peu à celui du film « Le Chat » qui réunissait Signoret et Gabin. 
Eux, c’était dans un registre noir et pesant. Nous, c’est sur un 
ton gris pâle et léger. Et puis nous n’avons pas de chat. Nous 
n’aimons pas les animaux non plus ».

« J’aime jouer ce personnage de gendarme à la retraite 
acariâtre, misanthrope, râleur et misogyne. C’est un vrai 
bonheur de jouer un personnage aussi caricatural et loin 
de moi. Mais je dois avouer que je prends un réel  plaisir à 
interpréter un personnage aussi méchant. Car notre façon de 
nous aimer avec Huguette, c’est de nous dire des vacheries. 
Mais en tant qu’acteurs et pour être crédibles, il faut que nous 
jouions le moins possible ou, du moins, nous devons essayer 
de jouer vrai. Sans souligner, avec trop d’insistance, l’élément 
comique.  Nous tournons près de douze scènes par jour, c’est 
une bonne cadence. Et chose incroyable, nous nous trompons 
très peu avec Marion. Nous n’alimentons pas trop le bêtisier. 
Enfin, il y a un aspect qui me fait aussi plaisir c’est que cette 
série plaît aux enfants. Ca leur rappelle peut-être les grands-
parents qu’ils n’ont pas eus. Ou peut-être qu’ils ont… ».

marIon Game

Gérard 

hernandez

Gérard Clétil
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« JUnGle fIGhT »

We all know that Brits are playing all the American 
icons: Batman, Superman, Spiderman. We know 
there is at least one Brit in every US TV series. What is 
less headlined is that quite a few of those Brits are.... 
Welsh. 
The Welsh Pack stays in regular contact - particularly 
when a rugby international is on the box. Anthony 
Hopkins and Catherine Zeta-Jones, of course. But 
also Ioan Gruffudd in “The Fantastic Four”... Andrew 
Howard, “Transformers”... Eve Myles, “Torchwood”... 
Matthew Rhys, “Brothers & Sisters”... Michael Sheen, 
“Underworld” and “Twilight”...  and, all the way from 
He had a degree from Oxford (where he directed “Othello”) 
and was a Canary Wharf banker musing about  Harvard  
when deciding to give acting a whirl - never considering 
it as a career option.
His first movie audition was for  Brad Pitt’s “Troy” and  
director Wolfgang Petersen had little hesitation in choosing 
the 1.93m tall RADA graduate to play the Trojan army 
captain, Lysander. After a break like that (his mother was 
more impressed by him landing “Midsomer Murders”), 
where else would a young actor go but Hollywood... “I 
would’ve kicked myself if I hadn’t given it a go.”
The vegetarian quickly landed a job in “The Nine” but that 
died after a single season. Next “Kitchen Confidential”  
also went phffft! He was the nasty T-888 cyborg in the 
pilot of “Terminator: The Sarah Connor Chronicles” - but 
not the series. He was, therefore, quite wary when joining 
the Californian Bureau of Investigation to work with  
“The Mentalist.” He was not alone, the whole cast was 
nervous, he told Karen Price in the Western Mail.
“I remember when Matthew (Rhys) started shooting 
‘Brothers & Sisters,’ and he thought it would be over after 
the pilot. It blew up to be a massive hit. You just never 
know. No one sets out to make a bad show. Whatever 
happens in the final mix, everyone works really hard... 17 
hour days. The one thing you can’t control is the audience. 
But this has really taken off [67 episodes at last count] 
and I’ve loved doing something that’s successful.” TC
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dIdJa knoW? Owain Yeoman received a letter from Homeland 
Security about a substance being mailed to 
him that they couldn’t identify. He knew 
immediately what it was. His favourite rum 
and raisin fudge from Somereet! Only thing 
he was guilty of was a sweet tooth.

Hier soir, sur le plateau du Festival, la télévision a 
élégamment cédé la place à la radio, pour une émission 
spéciale de «Jungle  Fight» sur Radio Monaco. 
Cette émission mensuelle, animée par Malher, est l’occasion 
pour la Présidente de l’association Fight Aids Monaco, SAS 
la Princesse Stéphanie de mobiliser les auditeurs en faveur 
de la lutte contre le VIH. 
«C’est non seulement utile, mais indispensable», ont 
rappelé tour à tour les invités de l’émission. Pendant 
deux heures, interviewés par la journaliste Anna Huprelle, 
Gérard Hernandez, Marion Game, Bernard Montiel, Adeline 
Blondieau entre autres ont pu partager leur point de vue avec 
la Princesse et Hervé Aeschbach, coordinateur des projets 
de l’association, sur les actions de sensibilisation à mener 
contre le Sida et insister sur le message unanime de se 
préserver de la maladie par des moyens de contraception. 





9

la
W

 &
 o

r
d

e
r

 

For once the “Law & Order” faces are new to us as producer 
Dick Wolf introduces Monte Carlo to two of his newest 
exponents of  law and order. Corey Stoll from the new show 
set in Los Angeles - and British star Julia Ormond, who has 
lately completed shooting her pivotal part in the tenth and 
final season (yes, alas) of “L&O: Criminal Intent.”  

Julia has one of the meatiest roles ever found in the police 
procedural.  She plays Dr. Paula Severin, the possible saviour of 
the troubled Bobby Goren. As played by Vincent D’Onofrio, Goren 
is the finest detective born on television, a U.S. Sherlock Holmes, 
with all that that implies.... good and bad.  And Julia’s brilliant 
police shrink will, hopefully, bring him  healing and salvation.
Week in  and week out, she conducts mandatory sessions with  
the super sleuth to unravel his tortured past and chart a course 
for his mental stability. The sessions last eight episodes,  but 
Ormond and D’Onofrio  shot them over a sxmall number of days.  
The tension will be  enormous for viewers.  “Oh, it was a very 
interesting dynamic,” says Dick Wolf. “We gain more insight into 
Goren. They’re both terrific actors and played extremely well off 
each other.”
Such a role as Paula demands an actress of the highest order. 
And that exactly describes Julia Ormond.  Born in Britain’s finest 
county of Surrey, she is part of that distinguished line of great and 
classically beautiful British actresses wooed by Hollywood. “Julia 
is an amazing actress,” edthuses Wolf, “She’s phenomenal in this 
part. We were very lucky that she was interested in  tackling the 
role.” In the cinema, Julia  achieved the well nigh impossible task 
of re-making Audrey Hepburn’s role in “Sabrina” and making us 
forget Audrey Hepburn ever played it! Julia  also won fine reviews 
for other films, from  Peter Greenaway’s “Baby of Macon” to a 
couple  with Brad Pitt, “Legends of the Fall” and “The Curious 
Case of Benjamin Button.” A recent Emmy winner for her HBO 
movie, “Temple Grandid,” Julia has lately completed “My Week 
With Marilyn” - playing Vivien Leigh... first of that long line of  
British actresses wooed by Hollywood. 
Dick Wolf’s LA series - first American “L&O” show  outside New 

York - is known, but of course, as “LOLA.”  And it has certainly was 
a case of ‘Whatever  “LOLA” wants, “LOLA” gets’ in recent months 
as the series went  off-air for  a major overhaul soon after a rushed  
debut last year... 
“We had not shot a pilot,” explained Dick Wolf at the time. “This 
was basically a transition at 50 mph.  We were going through our 
growing pains on-screen, which is never the first choice of the 
people making these shows.” Originally, Terrence Howard was the 
Senior DDA Jonah ”Joe” Dekker alternating each week with British 
Alfred  Molina as  Deputy D.A. Morales. But everyone wanted more 
of them.  Weekly, not fortnightly.  So now they’re both on-screen 
as Molina’s Morales goes back to being a cop... allowing Howard’s 
Dekker to rule the legal section of the proceedings. 
“A a rather revolutionary to change clothes on-screen,” agreed  
Wolf. “This is a real major change  and  a bigger risk than any show 
I can remember in recent history taking,” 
Corey Stoll survived the “LOLA” week of  long knives - when 
three actors were dropped - and has played Detective Tomas “TJ” 
Jaruszalski  for all  18 episodes. He had previously been in a “L&O” 
episode in 2006. He graduated from Oberlin College in 1998, while 
also studying  drama at Long Lake Camp For The Arts. By 2004, 
he was   winning  a Drama Desk Award nomination  for the off-
Broadway production of  “Intimate Apparel.”  
He often  has a job pinned  to his characters. Detective This, 
Agent That... even his “Charmed” episode  was called “Witchcraft 
Protection.”
His films include Jim Carrey’s “The Number 23” and Angelina 
Jolie’s “Salt.” And last month, Stoll stole Woody Allen’s Cannes 
festival opener, “Midnight In Paris,” with a bravura performance 
as...  Ernest Hemingway.

dIdJa knoW? 
“L&O” creator is producing his first cinema 
movie - based on original screenplay by “LA 
Confidential” author  James Ellroy.  Rumours 
suggest Russell  Crowe may star - and direct.

Tony Crawley

JUlIa & corey
JoIn The Wolf Pack
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c’esT Un BeaU roman…

frédérIqUe héBrard + loUIs velle 

C’est une belle histoire 
qu’a écrite ce couple 
de la télévision. Ces 
amoureux des mots 
et des beaux récits, 
souvent rédigés à 
quatre mains. 

Et leur plus belle 
réussite télévisuelle 
reste les aventures 
de «La demoiselle 
d’Avignon», diffusée 
sur la deuxième chaîne 
en 1972. Et pour ceux qui 
auraient manqué le début, 
un petit résumé : Koba est 
une princesse. Une vraie. La 
petite fille du roi de Kurlande. 
Comme tous les ans, elle vient 
incognito à Avignon avec un groupe 
d’étudiants en pèlerinage dans la ville 
où est née la reine Adélaïde de Kurlande. 
Koba fait la connaissance de François, un 
jeune diplomate passionné d’archéologie. 
Ensemble, ils participent à des fouilles.  Mais la 
jeune fille doit regagner son pays. Sous le charme, 
François n’a plus qu’une idée en tête : être nommé 
en Kurlande pour retrouver celle dont il ne sait ni le 
nom, ni l’adresse… Et c’est là que sera mis au grand jour 
leur amour. Mais à force  d’embûches et de malentendus, le 
téléspectateur devra attendre six épisodes de 52 minutes ou 
treize épisodes de 26 minutes, réalisés par Michel Wyn, pour 
qu’il assiste enfin à leur union sacrée.  

« La demoiselle d’Avignon » est LE record absolu d’audience 
en France avec 25   millions de Français se passionnant 
pour le feuilleton dès sa diffusion. On raconte même que le 
président de l’époque, Valéry Giscard d’Estaing, écourta un 
dîner officiel pour pouvoir regarder le cinquième épisode. « Et 
pourtant, rien ne nous a été épargné, se souvient Louis Velle. 
Cette aventure, à l’image de celle de Koba, a été émaillée de 
rebondissements. Tout de suite, nous avions pensé pour le rôle 
à Marthe Keller que j’étais allé voir jouer au théâtre. Mais, elle 
était sous la férule d’un metteur en scène. Et puis un jour, dans 
une librairie, j’assiste à une conversation entre des personnes, 
amies des parents ce réalisateur, racontant que la relation avec 
la jeune comédienne est terminée. Je me précipite le soir même 
au théâtre pour lui proposer le rôle de Koba. Et voilà comment 
Marthe Keller est devenue Princesse de Kurlande ». 

Face à un véritable 
phénomène de société 
quand la série s’arrête, 
Pierre Lazareff, alors 
directeur de France-
Soir propose au 
couple d’écrire 
une suite de «La 
demoiselle d’Avignon» 
qu’il publiera dans son 
journal. « Et nous voilà 

repartis à écrire de 
nouvelles aventures de 

Koba-François, raconte 
Frédérique Hébrard, qui les 

conduira sur une île déserte 
après un crash d’avion où ils 

deviennent des sortes d’Adam 
et Eve des temps modernes… ». 

Malgré les nombreux success stories 
qu’ont connu Frédérique et Louis, une 

hésitation des chaînes demeure. «Il en a 
été ainsi pour «Les châtaigniers du désert», 

diffusé l’année dernière sur France 3. « Au 
début, on nous a dit que les Cévennes n’était 

pas un bon choix avec en plus l’histoire d’une 
étudiante en théologie, témoin d’une prophétie… à 

chaque fois, il y a des doutes sur les histoires que nous 
proposons », souligne Louis Velle. Les résultats d’audience 

confirment, à chaque fois, que ces suspicions étaient inutiles. 
Le couple a adopté la devise de Kurlande : « Sans essayer, 
aucun succès». 

Si ces deux-là partagent un amour sans borne pour l’écriture, 
ils sont aussi animés d’une passion, celle pour les chats. A tel 
point qu’ils ont écrit un livre à quatre mains pour leur animal 
favori à quatre pattes, sous le titre « Tant qu’il y aura des 
chats… dans une famille ». Et Frédérique Hébrard d’annoncer 
la disparition de « Pélardon », le vieux chat décédé il ya peu, 
à la manière de la perte d’un être cher. « J’ai un peu honte 
parfois de déclarer au grand jour notre chagrin alors qu’il y a 
tant de fléaux dans le monde mais c’est comme si nous avions 
perdu un membre de notre famille tant cet animal était bien 
plus qu’un chat ». La vie de Frédérique et de Louis est un beau 
roman, une belle histoire, une romance d’aujourd’hui, d’hier, de 
demain. Intemporelle comme l’amour. 
Avec vingt-quatre heures de retard, toute l’équipe du journal 
Télé Visions souhaite un joyeux anniversaire à Frédérique 
Hébrard. Gérard Clétil
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« ‘La mère Noël’, c’est ainsi qu’Adjani 
m’a surnommée », s’exclame Nathalie 
Dubois, au milieu de tous les trésors 
qu’elle s’apprête à offrir aux vedettes du 
Festival de Télévision de Monte-Carlo. 
Oui, offrir !  
Ayant adopté le concept du gift lounge, très 
populaire aux Etats-Unis, c’est la troisième 
année consécutive qu’elle présente son 
salon dans les locaux de l’Hôtel de Paris,  
dans le cadre du Festival de Télévision de 
Monte-Carlo. 
Française et vivant aux Etats-Unis depuis 24 
ans, Nathalie dépense une fortune dans la  
presse chaque semaine afin de s’imprégner 
des marques tendances et de choisir les 
produits les plus adaptés à ses exigences. 
En effet, elle débuta sa carrière avec les 
Golden Globes à Los Angeles et cela fait 
maintenant six ans qu’elle est dans le métier. 
Depuis, elle est à la tête de son entreprise, 
Dubois Pelin & Associates, qui est présente 
dans tous les festivals dont Cannes, les 
Oscars, les Césars à Paris, et très bientôt au 
Moyen-Orient, notamment à Dubaï.  
Devenant de plus en plus célèbre et prisée, 
elle se démarque des autres de par ses 
nombreux voyages, sa grande ouverture 
d’esprit mais surtout grâce à sa French 
touch. 
Nathalie Dubois essaie pour cette troisième 
édition de «surprendre les gens» avec des 
produits haut de gamme originaux comme 
les célèbres coussins kitsch et vintage de 
Teo Jasmin (Coca-Cola, The Beatles, Mini 
Cooper …), ou encore en créant un bar à 
eau minérale canadienne de luxe Gize, au 
packaging très design. 
Les vedettes seront invitées à choisir parmi 
de nombreux articles comme des lunettes 
de soleil Lacoste, présentées pour rappeler 
Roland Garros, mais auront également 
l’opportunité de profiter d’un voyage à 
Tahiti au fameux hôtel St Régis de Bora 
Bora. Comme on s’en doute, les clients ne 
peuvent être que ravis, c’est comme « Noël 
en plein été » !

« la caverne
d’alI BaBa »
dU fesTIval !

Bernard Montiel se sent décidément à l’aise dans tous ses costumes : 
celui de présentateur attitré du Festival -« Je ne me souviens même plus 
depuis combien d’années »-, de futur commentateur du mariage princier 
monégasque du 2 juillet sur TMC aux côtés du maître de cérémonie 
Jacques Legros et aussi de comédien « en constant apprentissage 
d’un métier qui n’a rien à voir avec le travail habituel d’un homme de 
télévision et de communication ».

En tous cas, son personnage de procureur dans «  Section de Recherches» 
est bien plus que qu’installé dans cette série vedette de TF1. «C’est vrai 
que cela fait presque deux ans que j’ai rejoint l’équipe qui entame sa 
6è saison. Sans avoir la prétention d’être devenu un acteur, je peux dire 
que maintenant j’y prends vraiment du plaisir » déclare l’homme qui 
veut s’éloigner de son image d’animateur de l’émission « Vidéo Gag ». 
Son travail de comédien a pour le moins a payé… Non seulement son 
personnage est récurrent mais il prend de l’étoffe : « Le procureur Alain 
Berger va de plus en plus se retrouver sur le terrain, avec bonheur quand 
l’action se déroule dans ma ville de Bordeaux par exemple, mais il va 
aussi de plus en plus coller à ma propre personnalité avec un caractère 
plus ouvert et quelques pointes d’humour et de dérision, tranchant avec 
son austérité et la rigueur de ses premières apparitions ». Et puis le 
touche à tout Bernard Montiel s’investit tous azimuts dans la série, sous 
le regard bienvaillant de la productrice Dominique Lancelot : il participe 
au scénario et joue un rôle de conseiller dans le choix des « guests ». 
« Matt Pokora est d’ores et déjà prévu en septembre, et on envisage la 
venue de Sofia Milos (ndlr : oui, celle des « Experts » qui a co-présenté 
le Festival avec notre Bernard l’an dernier), d’Elsa Lunghini ou encore 
Wadeck Stanczak ».
Celui qui a besoin d’être constamment à 200 % pour se sentir vivre 
attend maintenant d’enfiler son nouveau costume de producteur : il 
a imaginé un programme court baptisé « Les Deux Sœurs » que tout 
oppose mais qui sont contraintes de vivre ensemble. Tournage du pilote 
à la fin de ce mois… -« L’une des deux frangines n’est autre qu’Amanda 
Lear, vous imaginez ? »- avec le ferme espoir de le proposer à une 
grande chaîne. Sacré Bernard… Et à l’année prochaine !

Bernard monTIel
eGal a lUI-même

HZ
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 If this was one of those French publications that never remembers 
actors’ names only their characters, we would now be introducing 
you to Bobby Ewing. Except Patrick Duffy, TV icon and rancher, 
has not been Bobby weekly since 1991. And he’s had a whole new 
persona for the last five years: Stephen Logan, head of the Logan 
family, in “The Bold and the Beautiful” - the world’s #1 soap-
opera... on-air since 1987. 

Duffy readily admits that Logan is not the best of fathers to his four 
children from a college marriage. “He abandoned them as kids. Of 
course, he’s a better father now - look who’s playing him!
“This week - without giving away any plots, of course! - I’m giving 
some very kindly, fatherly advising to my girls. He’s a good dad. And 
that’s part of the package that I bring to about 90% of the work that 
I do.”
In the finest traditions of soaps, it’s difficult to evaluate who has had 
the most dramatic lives.... Logan or his kids: Brooke, Donna and Katie 
and Storm (ie. Stephen Jr). 
Brooke was raped. Donna had an affair with Eric Forrester, her 
mother’s college beau and sister’s husband. Logan has affairs with 
most everyone else. The well-named Storm tried to frame his father for 
attempted murder, later shot his sister Katie (accidentally) and when 
she needed a heart transplant, he took his own life to give her his 
heart.
When he was not amid the action in Los Angeles - threatening to throw 
Stephanie off a balcony or being suspected of poisoning Eric - Logan 
used to live in Paris. 
“That sounded great! Except he was never seen there. He was always 
‘fresh of the plane.’ I was always hoping we’d go on location in Paris like 
we did with ‘Dallas.’ My wife and I just love Paris. She was a ballerina 
for 25 years and on tour for most of her professional career and her 
favourite country is France. Whenever we have the opportunity, we go 
to Paris and  the Riviera.”
The Duffys live on  a 600-acre ranch in Oregon. “We lease some of our 
grazing pastures. I don’t own any cattle myself. It’s a labour intensive 
ranch. I love going to work on “The Bold and the Beautiful” because 
then I get to rest. Up until, about 18 months ago, I was home on the 
ranch maybe nine months of the year. My good luck which - knock on  
wood -  has continued in this business means I’ve been working a lot 
lately. “Bold & Beautiful” has been taking more time. We’ve resurrected 
“Dallas” with Larry Hagman and Linda Gray.’
Yes, to tell you - and those French magazines - the truth, Duffy has 
has recently become Robert James Ewing again for the resurrection 
of  “Dallas.”
“It was frightening to find how easy it was to slide back into Bobby. 
The benefit was that we were back at the original Southfork Ranch.
How would his two characters get on? “Bobby would feel he had to 
protect Logan, that Logan wasn’t capable of dealing with  the realities 
of the big world, power structures of the Ewings and Forresters. That’s 
inherent in the history of Logan character before even I put on the suit.  
He was victimised by the Forresters, sent off, basically, with his tail 
between his legs. Then, his wife left... There were so many elements 
that dictated to me that he wasn’t as capable, in terms of leading his 
own life successfully, as Bobby was... which is exactly why Bobby 
would take care of him  and protect him.”
And so it was time for the rancher to become an actor again and catch 
his twice weekly commuter flight to L. A. So back to to the day job 
where Beth is falling into dementia ... and Logan is hooked up with 
Stephanie Forrester’s sister, Pamela... Wait a minute... Pamela!! And 
they say there’s no such thing as coincidence...!

“I think Katie gets into to many scrapes 
because she’s the only dark-haired 
daughter,” Duffy jokes about his screen 
daughter played by Heather Tom. “Maybe 
down the line somewhere we’re going to 
find out that - maybe! - she’s not a full blown 
Logan! We always make fun that I like my 
blonde-haired daughters better but it’s not 
so. I love Heather and all these people I’m 
working with. To represent them and the 
show in Monte Carlo - with my dark-haired 
daughter - is so much fun!”

The rancher 
& hIs dark-

haIred 
daUGhTer

dIdJa knoW? 
Last time Patrick Duffy was Bobby Ewing, he was 
heard but not seen - voicing a toon version of 
the character  in two episodes of ”Family Guy” 
ten years ago.

TC
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In town for a meet and greet with fans at the Monte 
Carlo Bay Hotel, Patrick Duffy who plays Stephen 
Logan and Heather Tom alias Katie Logan, both 
agreed that one of the secrets behind the long-running 
success of the series is the quality of the cast: “There is 
something almost mystical about the way some casts 
and directors gel perfectly,” Duffy said. “And The Bold & 

The Beautiful has that.”
As Tom pointed out, the show was a mould-breaker: “Bill 

Bell who started the series, changed the face of daytime 
TV,” she said. “Before The Bold & The Beautiful, daytime 

shows tended to have rather ordinary casts but Bill brought in 
the idea of glamour and escapism. I think it’s fair to say that as 

well that the show is a guilty pleasure that offers an opportunity to 
relax and experience other people’s problems.”

Competition winners from Belgium and Germany were flown in for a two day 
holiday in Monaco, given €200 spending money and a lunch with cast members: “it’s absolutely a pleasure 
getting the chance to meet the show’s fans,” Duffy said. “They are personally involved, and to many we are 
part of their extended family.” Even though she appears in most of the 200+ episodes per year, Tom also finds 
time to take on other roles: “I’ve just done a couple of films including The Putt-Putt Syndrome, and I thoroughly 
enjoyed the experience although acting in a film is very different to daytime TV,” she admitted. “In the Bold & 
The Beautiful you usually get one take, occasionally two, and we usually do about 100 pages of script per 
day. Whereas in a film it’s more like 10-15 per day.”
Alongside his role as Stephen Logan, Duffy has just finished filming a pilot for a new series of Dallas 
for cable network TNT: “Larry Hagman, Linda Gray and me are the in the new show alongside a lot of 
newcomers,” he said. “And it was interesting to see how at the first run-throughs, all the new people had 
lots of notes down the side of their scripts, but we didn’t, because we have the history, and so we didn’t 
need to do any homework.”

The Bold & The BeaUTIfUl
sTars PaTrIck dUffy and

heaTher Tom charm The fans

Right from the the 2005 start, Patrick Dempsey became less 
Dr. Derek Shepherd and more, much more Dr. McDreamy. The 
following year, Eric Dane came along as plastic surgeon Mark 
Sloan - voila, Dr. McSteamy. Then, a real Mac arrived, the most 
famous Scot since Sean Connery.... sorry about that, Ewan but, 
man, this is Kevin McKidd! He’s Dr. Owen Hunt, although the 
series creator Shonda Rhimes refers to Owen as Heathcliff. Aha, 
McHeathcliff!
So what about Jesse Williams, how would he McCall his 
surgeon character? “ Patrick and Eric have cracked 
a lot of jokes about this on set,” he says, “Patrick 
is leading the charge, trying to solicit people’s 
ideas for names for me. I can’t remember any 
they came up with because they were all so 
awful.... They were all about my eyes. Honestly, 
I don’t have any desire to have a nickname. But 
Patrick’s making it seem like it’s inevitable.”
Jesse joined the medics’ sixth season and swiftly 
became a regular for the seventh - when he was 
waking  up screaming every night from nightmares 

over the shooting incident at Seattle Grace that closed Season 
Six. He is not alone in  suffering such post-traumatic stress. 
He is also joining the other Seattle tradition - the romancing of 
colleagues. For a while it looked as if he might hook up with 
Cristina Yang (Sandra Oh) - they were bickering enough and 
that’s usually a good sign. Instead, after some 40 episodes, 
he has now turned his attentions (in a  sexy shower scene)  to 
Meredith Grey’s sister, Lexie (Chyler Leigh). 

Chicago-born in 1981 to a Swedish mother and African 
American father, Jesse graduated from Temple 

University  and fell into acting via modeling. He 
went from a “Law & Order” to off-Broadway’s “The 
American Dream” - and a second  Edward Albee 
piece, “The Sandbox,”  in Greenwich  Village. led  
to great work in films like “Brooklyn’s Finest” with 
Richard Gere, Don Cheadle and Joss Whedon’s 
horror trip, “Cabin in the Woods.” So far, Jesse 
has still avoided a nickname in Seattle. Although 

Michael Ausiello at Entertainment Weekly has 
suggested one. McPrettyEyes!

a mac By any oTher name...
The doctor is in. But Dr. Who? Well, Dr. Jackson Avery, it says on his ID. But 
no self-respecting toubib at the recently merged Seattle Grace and Mercy 
West hospitals is satisfied with just his own name. There has to be the 
McSomethingorather nickname. It’s called... (cue music) tradition!

Tony Crawley

Gary Smith
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dans la lIGnée dU
« seIGneUr des anneaUX »

ProJecTIon PUBlIqUe ce soIr
des 2 PremIers éPIsodes dU « Trône de fer », 

dIffUsé sUr oranGe cIné choc

leT The
Game BeGIn...

“A great and thundering series of political and psychological 
intrigue,” said Mary McNamara in the Los Angeles Times, “bristling 
with vivid characters, cross-hatched with tantalising plotlines and 
seasoned with a splash of fantasy.” Exactly!
Orange Cinema Series opens its latest show, “Game of Thrones,” at 
7.30pm - by invitation only - at the Grimaldi Forum. And the stars 
will be there... Three Brits and a Dane: Sean Bean, Mark Addy, Emilia 
Clarke and Nikolaj Coster-Waldau.
Just this once they are at peace with one  another. No longer 
squabbling, fighting, struggling, battling, plotting, conniving for 
control of the medieval snow and ice-ridden  land of Westeros - where 
summers span decades and winters can last a lifetime.
“There’s war coming,” says Robert Barathedon, the current Westerosian 
king (Mark Addy, “The Full Monty”), “I don’t know when or with whom - 
but it’s coming!”  He  invites an old friend, Lord Eddard, or Ned, of the 
House of Stark to become his main adviser. Ned (Sean Bean, “Lord of 
the Rings”) accepts to get close to the seat of power and, perhaps, to 
the full truth about a murder in his lineage.
The queen’s family, the Lannisters, including Jaime (Nikolaj Coster-
Waldau, “New Amsterdam”) are also in the dynastic power-game. As 
are the survivors of the deposed Targaryens, such as the beautiful 
Daenerys (Emilia Carke in her third TV role) across the waters... maybe 
hatching a plot to take The Iron  Throne. These four “noble” families 
lusting for power are not alone. There are  also the Greyjoys, the 
Tullys,Arryns and Tyrells. And that means politics, sex and... war.

Big Fella. After 006 (and nearly 007),  Mellors,
Boromir and Macbeth, Sean Bean is now 
Lord Stark  - Ned to his friends - with one eye
on the Iron Throne and the other on those friends...

TC

dIdJa knoW?  Another “Thrones” star can’t 
be here because he’s off on another  promo trail. 
The Hawaii-born Jason Momoa, who plays Khal 
Drogo, is  the cinema’s new “Conan.”
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Ce soir, Orange cinéma séries présente en avant-première au Festival la 
dernière production HBO, une œuvre majeure dans le domaine de la dark 
fantasy enfin adaptée pour la télévision : Le Trône de Fer - Games of 
Thrones », d’après la saga éponyme de George R.R. Martin.
Saga médiévale fantastique, ce « Trône de Fer » nous entraîne dans 
un monde où l’été peut durer des décennies et l’hiver toute une vie. 
Dans le Royaume des 7 Couronnes de Westeros, un pays rappelant 
l’Europe du Moyen Age, rois et reines, chevaliers et renégats, 
menteurs et nobles rivalisent, se déchirent et s’entretuent pour 
obtenir le pouvoir absolu, symbolisé par le Trône de Fer. 
Sean Bean (Le Seigneur des Anneaux, GoldenEye), Mark Addy 
(The Full Monty), Lena Headey (Terminator : Les Chroniques de 
Sarah Connor) et Jason Momoa (Conan le Barbare, Stargate 
Atlantis) sont quelques noms d’une distribution prestigieuse pour 
une production colossale. 
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adoraBle alIson arnGrIm

The emphasis of “The Good Wife,” 
of course, is upon the good wife in 
question and the (perhaps) bad husband 
she stands by when he goes inside and 
she has to go back to work and juggle 
a renewed life as a lawyer with that of 
being a mother of  two without a husband 
to help share the load. Meaty roles for 
two international TV favourites: Julianna 
Margulies from “E.R.” and Chris Noth, 
aka Mr. Big in “Sex and The City.” 
Yet suddenly there is another actor catching 
the eye, touching the emotions and marking  
her  out as somebody extremely special. 
Sir  Ridley Scott would agree. He selected 
her for his Provencal vineyard movie, “A 
Good Year “in 2005 - where she easily held 
her own against Russell Crowe and Marion 
Cotillard. And Sir Ridley just happens to be 
among the producers of “The Good Wife.” 
Her name is Archie Panjabi. Few women 
are called Archie - and nor is she. It’s a 
diminutive of Archana. “Part Bombayite, 
part British,” she was born in England, 
spent some of her childhood in Mumbai and  
a won her degree - in Management Studies 
- in London.  And then... she became an 
actor.
This was not a new direction in her life. She 
always  wanted to act. Now, with a degree 
to fall back on (to please her schoolteacher 
parents) it was the time  to try... But how?  
She wrote to one of her favourite TV actors,  
“EastEnders” star  Nick Berry,  and he told 
exactly what to do. “Try and get an agent.” 
She did and varoom..!

Losing her first audition - in what else but 
“EastEnders” - was perhaps the best thing 
that could have happened. She went on 
to win much better roles. In her big screen  
debut, “East Is East,” Archie shone as 
brightly as the movie. Although a later film 
was “Bend It Like Beckham,” Archie was 
never restricted to ethnic casting. With a 
Streepian ear for accents, she has played 
everything from Scottish to American.
Today, Archie is living in New York where 
she plays Kalinda Sharma, the street-smart 
and smart booted private investigator at  
her good friend’s - the good wife’s - law 
firm Stern, Lockhart & Gardner (in Chicago 
but shot in NY). 
“When I got the script,” she told The LA 
Times, “the breakdown was: A Bollywood 
Erin Brockovich private investigator. With 
film you get a more complete breakdown, 
but with television you just get a few 
adjectives, so she wasn’t that clearly set. 
It’s very organic and exciting that way. “I’m 
not 100% certain what’s going to happen 
with her sexuality. This is one of those areas 
that Kalinda hasn’t confessed to me yet. 
But when she does, I will tell you!”

a lady 
called 
archIe

TC

dIdJa knoW? Archie won the 
Shooting Star award at the Berlin 
Festival in 2005. Previous winners  
“the most exciting and emerging actors 
from across Europe” - include Marion 
Cotillard and Daniel Craig.
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Son personnage de Nelly Oleson a 
traumatisé des générations d’enfants 
accros à La Petite Maison dans la 
Prairie. Aujourd’hui Alison Arngrim  
dévoile toutes les facettes du rôle 
qui l’a rendue mondialement célèbre 
dans un livre-confession : « La Petite 
Garce dans la Prairie » qu’elle s’est 
plu à dédicacer hier soir à la FNAC 
de Monaco.

Diffusée pour la première fois en 1974, 
la série télévisée est toujours d’actualité 
dans 140 pays. Alison Argrim est une 
femme au talent inouï qui témoigne du 
succès de son personnage maléfique: “Enfant, j’ai toujours été 
attirée par le rôle du vilain dans les dessins animés” dévoile-t-
elle, “Le Capitaine Crochet était mon préféré”. 
Le rôle de la méchante fut pour elle une chance mais aussi un 
exutoire en réaction à des abus dont elle fut victime, comme 
pour mieux laisser exprimer sa colère. “Tout le monde me 
hait!” s’exclame-t-elle, “Mais c’est un honneur que les gens me 
détestent en tant qu’Alison alors qu’ils ne me connaissent qu’à 
travers le personnage de Nelly”. Fière d’avoir si bien joué son rôle 
au point d’être détestée dans la rue, elle explique que lorsque les 
gens lui disent qu’ils la haïssent, elle leur dit merci, et le prend 

comme un compliment. Alison avoue 
qu’ “il est difficile d’échapper à un tel 
personnage” et explique que même un 
producteur n’arrivait pas à discerner la 
qualité des relations, fictives ou réelles, 
qu’Alison entretenait avec les autres 
acteurs. En attendant, elle ajoute avec 
fierté que «le rôle du méchant devient 
de plus en plus prisé car il permet aux 
gens de se défouler». 
Mais ce qui a fait vraiment vibrer 
l’actrice Alison Arngrim, c’est lorsqu’ 
une femme s’est approchée d’elle à 
une séance d’autographes et lui dit 
d’un air hautain et rancunier “I forgive 

you!” (Je vous pardonne, en français) avant de tourner le dos et 
de partir. Alison en conclut que, même 30 ans après, les gens lui 
en veulent toujours autant !
Toutefois, elle réalise que cette série est un classique qui a ému 
énormément de monde et elle en prend un peu plus conscience 
chaque jour. Alison trouve même que cet “attachement mental” à 
la série est un phénomène psychologique qu’il serait intéressant 
d’étudier. Son livre, qui figure au classement des Best Seller du 
New York Times, vient de sortir en version française, et est déjà à 
la 15è place en France. Une belle occasion de découvrir, au fond, 
elle n’est pas si méchante que ça! 



PhIlIPPe Bas
sUr son rocher
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« La télévision est un nouvel univers pour 
moi…». C’est non sans émotion que 
Lorie évoque devant les journalistes son 
expérience du téléfilm « Un mari de trop 
», diffusé sur TF1 en octobre dernier, 
dans lequel son partenaire n’était autre 
que…Alain Delon. Elle y incarne une 
jeune femme de 28 ans, tout juste 
nommée rédactrice en chef d’un 
magazine de mode, qui vient de se 
fiancer à un avocat renommé. Mais 
elle lui cache ses origines modestes 

et ne lui avoue pas qu’elle est toujours 
mariée à son amour de jeunesse…

Débutante devant la caméra, elle n’en 
revient toujours pas  : «Quel stress ! Mais, 
Alain Delon s’est vraiment impliqué et 

m’a beaucoup soutenue. Après mon premier 
jour de tournage, il m’a appelée pour savoir 

comment ça s’était passé ! Aujourd’hui, on est 
toujours en contact». 
Qui sait que Lorie a joué dans Les Feux de 
l’Amour, voici trois ans ? Personne, car cet 
épisode déjà diffusé aux Etats-Unis ne le sera 
en France qu’à la fin de l’année. « Même si ça 
fait bizarre de tourner en anglais, ce fut une 
opportunité extraordinaire de toucher un autre 

public » se souvient-elle. Désormais passionnée 

par les feux de la télévision, Lorie a déjà des projets 
de tournage avec TF1 pour le mois d’octobre : un 
téléfilm assez inattendu, «très différent de ce que 
j’ai déjà pu faire, par rapport aux décors et lieux de 
tournage», déclare t-elle, sans vouloir en dire plus.
Cependant, Lorie n’envisage pas pour autant de 
couper avec la chanson et promet de gérer au 
mieux son emploi du temps. Mais n’allez pas croire, 
qu’en raison de la chute de l’industrie du disque, 
elle considère «la comédie comme une porte de 
sortie». Mieux, elle prépare actuellement un 
nouvel album, du même style que les précédents, 
toujours pop-électro, mais « un cran au-dessus… 
Je n’ai plus 18 ans, j’ai mûri ! » dit-elle. Les thèmes 
de ses futures chansons sont plus recherchés, 
plus profonds. Par exemple, elle confie avoir écrit 
une chanson après avoir rendu visite aux jeunes 
anorexiques de la maison de Solène, qu’elle a 
intitulée « Une histoire sans faim ». Cette envie de 
chanter est toujours bien là, et Lorie précise qu’elle 
a plus d’excitation face à un public, sur une scène, 
que devant la caméra. 
Depuis la sortie de son premier single, Près de 
moi, via internet, en 2000, Lorie s’affiche comme 
la précurseur des jeunes talents qui naissent 
aujourd’hui sur le web. Face à tous ces jeunes 
artistes qui arrivent, elle prend du recul et confie 
qu’elle n’imaginait pas un tel succès grâce à internet. 
Ils sont nombreux aujourd’hui à l’avoir imitée…

le doUBle JeU de lorIe

« Partagé entre la vengeance et la justice », c’est ainsi que Philippe 
Bas, alias le policier Thomas Rocher dans la série Profilage sur 
TF1, décrit l’âme de son personnage. 
Appelé à la dernière minute pour remplacer Guillaume Cramoisan, 
qui a officié dans la peau du commandant de police pendant les 
deux premières saisons, le néo-flic « avoue avoir été très bien 
accueilli par l’équipe artistique » et conçoit même son arrivée 
soudaine comme un « avantage », malgré la pression qu’il a 
subie. « Cette pression, je l’ai transformée en atout parce que 
j’essaie toujours de voir les choses du côté positif ».  
Dans Profilage saison 3, Thomas Rocher est donc un nouveau 
personnage, commandant d’une brigade de police où la 
psychologie joue un rôle moteur, mais pas seulement dans 
l’enquête criminelle. « En effet, mon personnage est marqué par 
la mort de sa femme et doit par conséquent élever seul son fils, 
ce qui le rend forcément plus humain et aussi plus troublé car 
animé par une vengeance personnelle ». 
Comédien depuis maintenant 18 ans, Philippe Bas ne parle 
jamais de routine. Pour lui, « la récurrence permet même de créer 
un personnage sur la durée ». Ne s’étant jamais senti prisonnier 
d’une série, Philippe Bas confie vouloir « profiter de toutes ses 
capacités », à tel point qu’il envisage peut-être dès l’année 
prochaine de passer derrière la caméra…







25

e
n

 v
e

d
e

TT
e

sonIa rolland Ne lui parlez plus de Léa Parker. «Je me suis détachée de ce 
personnage quand on a commencé par m’appeler par son nom». 
Aujourd’hui, elle est Vanessa, la guest de charme dans la série 
«Les Invincibles», diffusée sur Arte. 

«J’aime cette idée d’être l’actrice invitée. En plus, cette série est très 
enlevée et relate avec justesse les problèmes et les attentes des 
trentenaires. Vanessa, mon rôle, est une fille très attachante. Elle est 
gentille, disponible et va connaître des hauts et des bas dans sa relation 
amoureuse». Les trentenaires, il en sera encore question pour un projet 
qui lui tient à cœur. « Anna », une série que j’ai proposée à M6, tirée du 
livre de Julie Manoukian « Anna, chroniques de la débauche ordinaire».  
A la fois femme et enfant, rêvant du prince charmant à l’instar d’une 
Bridget Jones, mais au coeur de Paris et en plus déjanté.  Un vrai portrait 
d’une trentenaire d’aujourd’hui ». 
Autre projet, encore plus ambitieux, un film télé sur la vie de Jeanne 
Duval, la muse du poète Charles Baudelaire. « Le scénario a été remis à 
France 2. Mais c’est une opération ambitieuse et coûteuse. J’aimerais 
tant interpréter le rôle de cette femme dont on ne sait pas grand chose. 
On sait juste qu’elle était mulâtre, actrice et comme souvent, à cette 
époque, vivant de ses charmes. L’amour entre ces deux êtres fut des 
plus tumultueux, balancé entre ruptures et réconciliations. Mais elle 
a été l’inspiratrice de nombreux poèmes de Baudelaire comme «La 
chevelure», « Parfum exotique » ou encore « Le serpent qui danse ».  
Après les projets, le concret. Les téléspectateurs retrouveront Sonia 
Rolland sur France 2 dans le téléfilm « Toussaint Louverture », réalisé par 
Philippe Niang. « C’est l’histoire d’un homme reconnu pour avoir été le 
premier leader noir à avoir vaincu les forces de l’armée napoléonienne 
dans son pays, Haïti. Né esclave, s’étant démarqué en armes et ayant 
mené une lutte victorieuse pour la libération des esclaves haïtiens, il 
est devenu une figure historique d’importance dans le mouvement 
d’émancipation des noirs en Amérique ». 
Après le petit, le grand écran. Sonia débutera en octobre prochain, 
le tournage du film « Désordres » d’Etienne Faure, aux côtés d’Isaach 
de Bankolé et Niels Schneider. « C’est l’histoire d’une famille - Vincent, 
Marie et leur fils - qui  part de Paris pour s’installer dans un village, suite 
à la mutation du mari qui est professeur d’histoire-géographie. Le couple 
aspire à une vie plus calme que la vie parisienne. Sa femme a accepté 
de le suivre presque à contrecœur. Dès le début, Thibaut, 19 ans, un des 
élèves de Vincent, va s’inviter au cœur de cette famille et provoquer peu 
à peu l’éclatement inéluctable de ce couple aux aspirations désormais 
si éloignées. Mais les desseins de Thibaut sont d’une bien autre nature 
qu’amoureux. Et pour arriver à ses fins, il est prêt à tout. Une sorte 
d’ange exterminateur ». Après tous ces projets et ces tournages, que 
Sonia Rolland se rassure : Léa Parker a bien disparu.  

ProJeTs
en chaÎne

On connaît déjà les séries primées par la presse… 
Créés en 2009 par 8 Art City l’Agence des Séries 
Télé, les Prix de la Presse invitent les journalistes 
médias à élire leurs séries favorites parmi 
celle représentées au Festival. Les journalistes 
accrédités pour la manifestation ont ainsi pu voter 
par internet pour leurs séries préférées parmi celles 
nommées dans chaque catégorie.

les laUréaTs de l’édITIon 2011 sonT :
• Meilleure Série Dramatique Internationale 
   MAD MEN

• Meilleure Série Comique Internationale 
   MODERN FAMILY

• Meilleure Série Française
   CARLOS

le PlUs GlamoUr, c’esT sImon Baker !

Le Mentalist fait tourner toutes les têtes ! La preuve: 
Simon Baker vient de rafler le titre d’«acteur télé 
le plus glamour» d’après un sondage lancé par 
Télé 7 Jours et TMC à l’occasion du Festival de 
Télévision de Monte Carlo 2011. En seulement 
deux petites saisons, Simon Baker aura su ravir 
le cœur des téléspectateurs français. L’acteur 
australien, héros de la série Mentalist, vient ainsi 
d’être couronné «acteur télé le plus glamour» cette 
année, détrônant ainsi le Dr House, alias Hugh 
Laurie qui lui prend la 5e place. 
Les autres mâles présents dans ce top 5 sont 
Michael Weatherly (NCIS), Shemar Moore (Esprits 
criminels) et Nathan Fillion (Castle).
Quant à ces dames, c’est la partenaire de Nathan 
Fillion, Stana Katic qui remporte la palme. Elle est 
suivie de Robin Tunney (Mentalist), Olivia Wilde (Dr 
House), Pauley Perrette (NCIS) et Eva Longoria 
(Desperate Housewives).

l’heUre des PremIères récomPenses…

GC
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The king of cinema is really adding 
TV to his empire. Steven Spielberg  
actually first made his mark in TV - 
with “Duel” in 1971. He’s produced 
several series since then. Now he’s  
everywhere.

1. “Smash.” NBC joins the Glee 
movement with this study of setting 
up a Broadway musical - with 
Debra Messing (“Will & Grace’)  as 
the lyricist, Jake Davenport (“Flash 
Forward”) as the director,  Megan 
Hilty and Katharine McPhee (above) 
determined to land the show’s  lead 
role of... Marilyn Monroe.

2. “Terra Nova.” Spielberg returns to 
the Jurassic neighbourhood on Fox 
with a typical, Spielbergian family, 
the Shannons, transported from 
2149’s dying earth back some 85m 
years... to. well, start civilisation all  
over again. Costing about $20m, this 
is  most expensive pilot since the 
$10m “Lost.” Stars Jason O’Meara, 
Shelley Conn and a “Tudors” Brit,  
Rod Hallett.

3. “Falling Skies.” More science 
fiction as the Mason family - 
father and son - Noah “ER” Wyle 
and Maxim Knight - fight an alien 
invasion. I’ve heard it compared to 
“ The Walking Dead” - “but without 
all the zombie cliches.” That’s good 
to know.

4. And in his first movie for three 
years, “War Horse,” Spielberg 
uses such TV stars as Benedict 
Cumberbatch, BBC’s latest Sherlock 
Holmes, and Best Actor here in 2004. 
(He’s now making Tom Stoppard’s 
WW1 mini, “Parade’s End,” - an 
HBO/BBC entry here next year?)

>>”MAD MEN” STAR JANUARY JONES IS  RETURNING TO MOVIES >>HIS “WONDER WOMAN” IS SCRAPPED BUT DAVID E. KELLEY’S 

WONDER SHOW FOR KATHY BATES, “HARRY’S LAW,” HAS WON A SECOND SEASON >>THE U.S. CIVIL WAR IS COMING TO TV... IN 3D<<

changes. French pay-TV giant Canal Plus has 
announced a new, free, generaliste channel. 
Why bother? It already exists. It’s called 
France 2. Recent months have seen a definite 
Pluss addeds to the second French canal. 
It’s latest dramas, “”Freres,” “Signature” and 
“Les Beaux Mecs” (in competition here) are 
very much in the style of the French HBO’s 
output. So are its teaser-trailers for minis, 
movies, talk-shows and sports events. No 
surprise, therefore, to hear France 2 is musing 
upon starting its own version of Canal’s early 
evening infotainment, “Le Grand Journal,” as 
a run-up to the 8pm News. Not easy... While 
facile to imitate, it’d be well nigh impossible 
to  match the sheer verve of the Canal show 
and host Michel Denisot - the most innovative 
man in French TV. 

surely James Spader must be the next boss 
of Griffin Mills in “The Office.” He outshone all 
the A-list guest jocks in the season finale and 
is, anyway, about the funniest guy on TV.

oscar-Winner for the Facebook movie, 
“The Social Network,” writer Aaron Sorkin 
has another of his behind-the-scenes series 
bubbling at HBO: “More As the Story Develops. 
” After “Sports Night,” “The West Wing,” and 
“Studio 60 on the Sunset Strip,” Sorkin now 
deals with a nightly cable news programme. 
Jeff Daniels is the host, a Sorkinian mix of 
Keith Olbermann, Chris Matthews (Sorkin 
studied at their shows), Anderson Cooper 
and Brian Williams

Britz In! Every year Brits do well in LA.  
Here’s are another quintet... Joe Anderson 
(vampire Alistair in “Twilight”) got the lead 
in the horror series, “The River”... Tall Kriss 
Marshall (from BBC’s “My Family”) has 
joined “Traffic Light”... For his seventh screen 
role, Ben Aldridge nabbed the lead in the 
supernatural “Heavenly”... 

Brit out. One Brit who didn’t make it big 
in America (when her “Bionic Woman” series 
flopped), Michelle Ryan has knocked off eight  
movies since her return  to London. Next, she’s 
a bank robber in the latest, what she calls a 
“zom-com” - “Cockneys vs. Zombies.”

German heartthrob Thomas Kretschmann 
- seen in the last “King Kong,” “Valkyrie” and 
heard in “Cars 2” - has won his first American 
series, “The River.” Helping Leslie Hope find 
her husband, missing in the Amazon. 

r.I.P. Bill Henrickson is dead - and Bill 
Paxton is far from happy that his character 
was bumped off in the final episode of HBO’s 
“Big Love.” “He has husbanded that character 
for five years,” said producer Will Scheffer, 
“and it hurt him to know that that character 
was going to die. It took about a week or two 
for Bill to see it differently.” 

casting. Elijah Wood, Donald Sutherland,  
Eddie Izzard and ex-Spook Rupert Penry-
Jones are all aboard the new “Treasure 
Island”... A long, long way from “Twin Peaks,” 
Madchen Amick is a Century City lawyer in 

“Special Investigations L.A.” by Stephan 
“Traffic” Gaghan... Oscar-winning “Brokeback 
Mountain” writers Larry McMurtry and Diana 
Ossana have created a Texas political drama 
- for, inevitably, HBO.

everybody, it seems, wants a “24” star... 
Mary Lynn Rajskub goes comedic in “How To 
Be A Gentleman.” Leslie Hope tries  horror in 
“The River.” Marisol Nichols is among “Good 
Christian Belles.” Cherry Jones, Emmy-
winner for her “24” President, has the same 
producer for “Awake.” And. Kiefer Sutherland, 
himself, is starring and producing “Touch - as 
the father if an autistic, mute son can predict 
events

numerology. J.J. Abrams, co-creator of 
“Alias” and “Lost,” produces “Star Trek 2,”  
writes “Mission: Impossible 4” and directs  
“Super 8.” Do I spot a trend here? P.C.

spielberg x 4
©
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A very special DVD is “Reflets 

de Cannes & Cinepanorama” - 

three discs from the archival Ina 

Editions, packed with stars. From 

monstres sacres Arletty, Brando, 

Buñuel, Fellini, Gabin, Hitchcock, 

Mansfield, Montand, Renoir, 

Signoret, Wayne to nouvelle vague 

icons Bardot, Belmondo, Chabrol, 

Delon, Godard, Resnais. In seven 

hours of interviews by the late, 

great master of the art, French TV  

journalist François Chalais.
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Impression

* MINI SERIES
09:30 THE QUEENS OF SWING (Italy)   100’
11:25 SOUTH RIDING (United Kingdom)   59’
14:00 OPERATION CHECKMATE (Spain)   75’

* TELEVISION FILMS
09:30 DEATH OF A PRESIDENT (France)   90’
11:15 THREADS OF OUR HEARTS (Japan)  73’
14:00 DEFENSELESS (Germany)    89’

* NEWS DOCUMENTARIES
09:00 MILLENNIUM SERIES (Belgium)   7’
 WIKIREBELS (Sweden)    58’

10:20 FREEDOM, EQUALITY AND THE MUSLIM  50’
 BROTHERHOOD (Norway)  
 LAGOS STORIES (Nigeria)    50’

13:30 MURDER IN KINSHASA (France)   52’
 MESSAGE FROM THE DISAPPEARING  48’
 DRIFT ICE (USA)

15:25 ECO WARRIORS (France)    53’

Toutes ces oeuvres peuvent être visionnées par les festivaliers, sur simple 
demande auprès du service de la Vidéothèque.

WEDNESDAY JuNE 8
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« les mysTères de l’amoUr »
(sUITe d’hélène & les Garçons)

Pour la 1ère fois : rencontre publique et 
séance de dédicaces avec tous les acteurs
nombreuses surprises !

JEuDi 9 JuiN  I  18h00  I  GrImaldI Forum

Accès libre I Dans la mesure des places disponibles I Fermeture des portes à 17h45

Projection de la série en présence des acteurs
Un succès fulgurant aux etats-Unis pour 
cette série fantastique inspirée des romans 
fantaisie de George r. r. martin

mErcrEDi 8 JuiN  I  19h30  I  GrImaldI Forum

« le Trône de fer :
Game of Thrones »

proJEctioNS publiquES

Pour obtenir votre invitation gratuite, rendez-vous sur le site internet 
www.tvfestival.com et téléchargez votre pass invité.






