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Millions de téléspectateurs

Part d’audience

23,9% «34,7
« Meurtres sur les îles
du Frioul »

45F2HTFI
« The Voice : la Plus
Belle Voix »

1,6 8,9
« Taratata & Co »

1,4 7,3
« MacGyver »

•2

1,1 5,3 .5
« Échappéesbelles »

0.7EEE1TMC
« Columbo »

Source : Médiamat-Médiamétrie,

tous droits réservés.
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Audiences

France3 : «Meurtres
sur lesîles duFrioul»,
leaderduPrime samedi

Samedi en Prime (21h05 - 22h45),

France 3 misait sur la diffusion

du téléfilm «Meurtres sur les îles

du Frioul». L'enquête a tenu en

haleine 4.664.000 fidèles, soit

23,9% de pda, selon les chiffres de

Médiamétrie. La chaîne du service
public est leaderdu Prime. Un score
en hausse(+1.319.000) par rapport

au téléfilm du samedi 5 mars, «Les

ondes du souvenir», qui avait été

suivi par 3.345.000 cinéphiles, soit

16,9% de pda.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 2

SURFACE : 8 %

PERIODICITE : Quotidien

14 mars 2022 - N°3196

P.6



La patronnede l’info, c’est Anne-Claire Coudray !

AUDIENCES.La journalisteplacele«13heures»et le «20heures»deTF1 entêtedesaudiencesdesjournauxtélévisés.

Samedisoir,France3s'estim-
posée avecle téléfilm «Meur-

tres sur les îles du Frioul» qui a
été regardé par 4,7 millions
d'amateurs depolars soit 23,9%
departd’audience.Selonleschif-

fres de Médiamétrie, le téléfilm
en rediffusion«Lesondesdusou-

venir» enavait attiré 3,3 millions
la semainedernière.

TF1 suit avec le télécrochet
«TheVoice, la plus bellevoix» :le
cinquièmeépisodedesauditions
à l'aveuglea rassemblé4,5mil-
lions de fans soit 22,4%de part

d’audience.Lasemainedernière,
ilsavaientété4,4millions auren-

dez-vous.

Sur France 2, le divertisse-

ment «Taratata & Co» n’a
convaincuque 1,5million deté-

léspectateurs soit 8,9% de part
d’audience.Le précédentprime
de «Taratata» avait attiré 2,2 mil-
lions detéléspectateursdevantle
«100% live au Zénith» (12% 4+).

Aux commandesdu «13
Heures» de TF1, Anne-Claire
Coudrayn’a laisséaucunechance
à sesconcurrentes en rassem-
blant 5,5millions de téléspecta-

teurs. Leila Kaddour (France2)a
dûse contenter de 2,6millions

tandis qu’ils étaient 1,5 million
devantle«Le 12.45»présentépar
Nathalie Renoux (M6) et seule-

ment 1,4 million àsuivrele«12/13
National»incarné par Catherine
Matausch(France3).

La journaliste de TF1
confirmeà20heuresavec5,8mil-

lions detéléspectateursquandils
étaient4,6 millions avecLaurent
Delahousse sur France 2 et
2,6 millions surFrance3avecCa-
therine Matausch. Sur M6, Na-
thalie Renouxa pucompter sur
2 millions de téléspectateurs.

SurFrance 3, «Meurtres surles îlesduFrioul» a

rassemblé prèsd’un téléspectateur sur quatre.
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DOCUMENTAIRE

Paris, secrets d’espions la capitale, ce

nid douillet

D’après une idée originale de Laurent Delahousse, cet unitaire de 90 minutes de

Nicolas Bourgouin et Amandine Stelleta met en exergue comment la capitale française est

un nid d’espions.

Totems, Le Bureau des Légendes,

Le Pont des espions, La Taupe, The

Americans, Au service de la France,

Téhéran, OSS 117, James Bond, que

ce soit sous forme de séries, de

films, de comédies, l’espionnage a

toujours été un marqueur fort du

divertissement. Encore plus

aujourd’hui, où la tragique situation

en Ukraine remet sur le devant de la

scène une forme d’opposition entre

l’Ouest et l’Est, comme durant le

rideau de Fer, période " dorée " de

l’espionnage. C’est en partant de

cette appétence pour l’espionnage
que Laurent Delahousse,

présentateur phare du JT de France

2, a soumis l’idée d’un
documentaire consacré à

l’espionnage. Ainsi, les réalisateurs

Nicolas Bourgouin et Amandine

Stelletta se sont lancés dans un

projet très ambitieux  :montrer

comment Paris, depuis toujours, est

une capitale où les espions du

monde entier cohabitent.

Proposé ce soir sur France 5, Paris,

secrets d’espions est un unitaire de

quatre-vingt-dix minutes à la fois

fascinant et réaliste. Derrière son

côté ville des amoureux, première

destination touristique du monde,

Paris est surtout la capitale des

espions. Depuis la fin du XIXe

siècle, il se dit qu’entre 10 000 et

15 000 agents secrets sont passés par

la Ville Lumière.

Des agents de tous les bords  :CIA,

KGB, FSB, SVR, GRU, Mossad

mais aussi des agents chinois, turcs

ou algériens. Tous, sans exception,

ont pu profiter du cadre cosmopolite

de la capitale française pour œuvrer

dans l’ombre.
Affaires sordides… en plein Paris

Que ce soit pour des missions

d’espionnage sur le territoire

français ou pour des opérations

extérieures en se servant de Paris

comme site logistique, Paris est la

ville de l’espionnage. Ou comment,

dans les secrets de certaines

ambassades ou institutions

internationales, se jouent des guerres

d’espionnage permanentes. Ainsi, le

documentaire va apporter pas mal

d’eau au moulin des plus

paranoïaques d’entre nous,

notamment dans le climat actuel de

défiance envers la Russie.

Les Russes, que ce soit du temps de

l’URSS ou depuis sa chute en 1991,

ont toujours fait de l’espionnage de

l’Ouest un leitmotiv. On retrouve

ainsi face caméra Sergueï Jirnov,

ancien espion russe du KGB libéré

de son devoir de réserve, qui raconte

comment la Russie opère en plein

Paris à l’image du Centre culturel et

spirituel et orthodoxe russe non loin

du pont de l’Alma. Ce lieu culturel

est situé… à côté d’une annexe de

l’Élysée. Il n’en faut pas plus pour

faire parler dans la communauté du

renseignement  :écoutes illégales ?
Mise en place d’espions sous

couverture russe ?
" Opération aquarium "
Au fur et à mesure du documentaire,

les affaires refont surface comme cet

assassinat de trois ressortissantes

turques, militantes kurdes liées au

PKK, en janvier 2013, en plein cœur

de Paris mais aussi l’affaire Edward

Snowden puisque le lanceur d’alerte
américain révèle l’existence de

plusieurs programmes de

surveillance de masse américains et

britanniques qui auraient permis,

notamment, d’espionner les

conversations téléphoniques de

certains Présidents français. On

rembobine des histoires

d’espionnage incroyables qui, dans

un autre monde, auraient fait de très

beaux scénarios de films comme

" l’Opération Aquarium ", lorsque la

CIA espionnait le Parti Communiste

Français, mais aussi des opérations

de cyber espionnages où la Chine

excelle sur le réseau social…
LinkedIn ou bien encore une

opération d’envergure du Mossad -

un assassinat d’un chef militaire

palestinien à Dubaï en 2010 -,

05dXrMzfCvvQVqmeVwJmkFBFqj0qvSu68cecOgWmqxjeLy-qyrpjT4RyFw7vMOIk3YWE3
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orchestrée depuis un hôtel de Paris

dans le Xe arrondissement.

Bref, un documentaire passionnant,

qui fait froid dans le dos et qui

démontre à quel point la capitale

française est un nid d’espions
incroyable et la cour de récréation

des plus grandes agences

d’espionnage du monde.

Mathieu Faure

mfaure@nicematin. fr

Paris, secrets d’espions, ce samedi, à

21 h,
sur France 5.

Paris, secrets d’espions la

capitale, ce nid douillet

Un documentaire qui, à l’aune de ce

qui se déroule en Ukraine, prend une

tout autre ampleur…
La célèbre émission musicale

animée par Nagui revient sous une

nouvelle formule  :Taratata & Co.

C’est d’ailleurs un duo inédit qui

sera aux manettes puisque Leïla

Kaddour-Boudadi officiera pour la

première fois avec Nagui. Au

programme du soir, des acteurs

accompagnés d’artistes (Angèle,

Clara Luciani, Alain Souchon, le

retour

de Louise Attaque, etc. ) pour

interpréter quelques grands

classiques de la chanson.

La célèbre collection Meurtres à…
propose un inédit porté par le duo

Francis Huster et Jeremy Banster

dont l’intrigue se situe sur les îles du

Frioul en pleine représentation

théâtrale du Comte de Monte-Cristo

quand un célèbre éditeur marseillais

est retrouvé sans vie. Victor Mariani

(Banster), commandant du SRPJ

(service régional de police

judiciaire) de Marseille, va devoir

gérer l’enquête dans laquelle son

père, Pierre (Huster), est

indirectement impliqué car vieille

connaissance de la victime…

(DR)

(DR)

■
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Le meilleur du replay

Vous avez raté cesprogrammes?Pasdepanique,vouspouvez toujours les
visionner en télé de rattrapagedu 19 au 25 mars.

Les chasseurs

Retrouvez toutes nos infos sur

les séries: www.telestar.fr et sur | | <=,

l’application gratuite Télé Star. LJ LJ

"Ttotle coup decœul

Meurtres sur les îles du Frioul TT

[Disponiblejusqu’au 19 mars sur france.tv.
Un célèbreéditeurmarseillaisest retrouvémort sur les îles du

Frioul, en pleinereprésentationthéâtraledu ComtedeMonte-

Cristo. Chargé de l’enquête,Victor Mariani, commandantde la SRPJ

de Marseille, sedemandequel messagesouhaitait faire passer
le meurtrierenétranglant la victime puis en l’habillant avecune
soutanede l’abbé Faria. Victor doit aussi faireface à une autre

énigme: la présencede son père,Pierre, parmi les spectateurs.

En fait, le défuntétait uncamaradedeservicemilitaire que Pierre

n’avait pas revu depuiscinquanteans.Ce dernier, légendaire

commissairelyonnais, sefait doncnommerconsultantsur l’enquête.

Echappéesbelles TT

Disponible jusqu’au 19 mars
sur france.tv. Ismaël Khelifa

partà la rencontre deSavoyards,

qui évoquentl’amour de leur

territoire et lui racontent
de jolies histoires.

Capital TT

HDisponible jusqu'au 20
sur6play.fr. Au sommairede

cenuméroprésentéparJulien

Courbet : «Acheter etfabriquer

français: le grandpari du made

in France I».

Des racineset des ailes TT

marsMDisponible jusqu’au23 mars|

sur france.tv.Dansce nouveau

numéro, Carole Gaessler etson

équipenous font découvrir une

région française nichée au cœur
du Massif central : l’Auvergne.

Seize

Camping ParadisTT

surmytfl.fr. Saison12, |

ép- 6.|Tom voit débarquerLeela,

20 ans,uneprincesseindienne

venueau campingincognito,

accompagnéedesagouvernante.

5)oeumentcd’ie

de dinosaures TT

S5EÏ33 Malgré leur

disparition il ya 66 millions

d’années, lesdinosauresalimentent

encorel’imagination deshommes.

Face à face TT

Disponiblejusqu’au22 mars
sur france.tv.Saison1, ép. 1
et2.FA la mort de son père,une

juged’instruction sedécouvre une

demi-sœur, officier depolice. Elles

vont devoirtravailler ensemble.

C’était la guerred’Algérie TT

[Disponible jusqu’au12 juilletl

surfrance.tv.LIWA^MirîffM
60e anniversaire dela fin de la

guerred’Algérie, Georges-Marc
Benamou etBenjamin Storalivrent

un documentaire encinq parties.

Welcome Back TT

Disponiblejusqu’au25mars|
surmytfl.frTE
tests ethappenings, Camille

Combal et sesinvités nousfont

remonter le tempspourrevivre

desévénementsmarquants.
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LE MEILLEUR DU REPLAY

Vous avez raté œsprogrammes?

Pasde panique, vous pouvez toujours les visionner en télé de rattrapage du 19 au 25 mars.

Notre coup decœur

france«3

MEURTRES SUR LES ÎLES DU FRIOUL QQ
Disponible jusqu'au 19 mars sur france.tv.__ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un éditeur marseillais est retrouvé mort sur les îles du Frioul,

en pleine représentationthéâtraledu Comte deMonte-

Cristo. Chargé del'enquête,Victor Mariani, commandant de

la SRPJ de Marseille, sedemandequel messagesouhaitait

faire passerle meurtrier en étranglant la victime puis en

l'habillant avec une soutane de l'abbéFaria. Victor doit

aussi faire face à une autre énigme : la présencede son

père, Pierre, parmi les spectateurs.En fait, le défunt était
un camaradede service militaire que Pierre n'avait pas revu

depuis cinquante ans. Légendaire commissaire lyonnais,

ce dernier se fait donc nommer consultantsur l'enquête.

fronce 5

eœÂppeesbelles ôô*
Disponible jusqu'au 19 mars

surfrance.tv.

Ismaël Khelifa part à

la rencontre de Savoyards,

qui évoquent l'amour

de leur territoire et lui

racontent de jolies

histoires.

Magazine

î

i

CAPITAL QQ
Disponible jusqu'au 20 mars

sur 6play.fr._ _ _ _ _ _ __ _ _

Au sommaire de ce

nouveau numéro présenté

par Julien Courbet

«Acheter et fabriquer

français : le grand pari

du made in France».

Série

CAMPING PARADIS QQ
Disponible jusqu'au 21 mais

surmytfl.fr. Saison 12,ép.6.

Tom voit débarquerau

camping Leela, 20 ans,avec

sa tante Suzanne.Il ne tarde

pas à découvrir que la jeune

femme estune princesse

indienne venue incognito.

FACE A FACE QQ
Disponible jusqu'au 22 mars

sur france.tv.Saison1, ép. 1 et 2.

A la mort de son père,

une juge d'instruction se

découvre une demi-sœur,

officier depolice. Différentes

l'une de l'autre, elles vont

devoir travailler ensemble.

DE DINOSAURES QQ
Disponible jusqu'au 4 avril

surarte.tv._ _ __ _ _ _ _ _ _

Malgré leur disparition

il y a 66 millions d'années,

les dinosaures continuent

d'alimenter l’imagination
deshommes.

C'ÉTAIT LA GUERRE

D'ALGERIE QQ
Disponible jusqu'au 12 juillet

sur france.tv._ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Pour le 60a anniversaire de

la fin de la guerre d'Algérie,

Georges-Marc Benamou et

Benjamin Stora livrent un

documentaire en cinq volets.

DES RACINES

ET DES AILES QQ
Disponible jusqu'au 23 mars

sur france.tv.___ _ _ _ _ _ _ _ _

Dans ce numéro, Carole

Gaessleret son équipe nous

font découvrir une région

française nichée au cœurdu

Massif central : l'Auvergne.

fronce «3

WELCOME PACK QQ
Disponible jusqu'au 25 mars

sur mytfl.fr.

Entre quiz, blind-tests

et happenings, Camille

Combal et ses invités

nous font remonter

le temps pour revivre des

événementsmarquants.

Divertissement

HervMarcilloux

©

Getty

Images/iStockphoto
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Un bien étrange mystère sur les îles

du Frioul

Yves-Marie ROBIN.

Ce soir à la télé. Un écrivain et

éditeur marseillais est retrouvé mort,

étranglé près du château d’If. Un

meurtre lié au Comte de

Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas ?

Mais quel lourd secret cache donc

Pierre Mariani ? Ce légendaire flic

lyonnais revient à Marseille à

l’invitation d’Adrien Grenna,

célèbre éditeur. Ils ont fait l’armée
ensemble, incorporés en 1968 sur les

îles du Frioul, alors base de la

Marine.

Tous deux se sont donné

rendez-vous près du château d’If,
pour la représentation d’un extrait

du Comte de Monte-Cristo, par une

troupe de théâtre. Adrien Grenna est

un inconditionnel de ce roman

d’Alexandre Dumas.

Bizarrement, il est absent alors que

la pièce débute… Ses proches le

cherchent. Il ne répond pas au

téléphone. Et pour cause… Il est

retrouvé mort, étranglé avec son

écharpe. Qui pouvait lui en vouloir ?

L’enquête est confiée à Victor

Mariani, commandant au SRPJ de

Marseille… Et fils de Pierre. Ils ne

se sont plus vus depuis des années.

Les retrouvailles vont être tendues.

Mais tous deux vont collaborer pour

résoudre le meurtre… lié au secret

que porte Pierre Mariani.

Un polar plein de rebondissements,

servi par un excellent Francis

Huster. La ville de Marseille y est

magnifiquement filmée. Un décor

magistral pour une très agréable

soirée.

France 3, 21 h 10.

Jérémy Banster (Victor Mariani Delbaz)

et Francis Huster (Pierre Mariani).

■
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NOUS VOUS CONSEILLONS AUSSI DE REGARDER...
Meurtres sur lesîles du Frioul

Au large de Marseille, sur les îles duFrioul, un célèbre
éditeur régional est tué en pleine représentation
théâtrale duComte deMonte-Cristo. Le commandant
Victor Mariani mène l’enquête dans l’ombre de son

père, ex-commissaire delégende, qui setrouve êtreun
anciencamaradede service militaire de la victime.

Cette affaire familiale réveillera biendessecrets...
Francis Huster etJeremy Banster (connu pour le rôle

de Julien Bastide dans Un sigrandsoleil) incarnentle
pèreetson fils àl’écran. Samedi 12, France 3,21 h 10
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QQRTÉLÉVISION
QU’EST-CEQU’ON REGARDE?

Prisonnierdupassé
vvvvv
«MEURTRESSUR
LES ÎLESDUFRIOUL »
21h 10 (1 h 40) Téléfilm

français deSylvie Ayme

(2021) avecFrancis Huster,
JeremyBanster(photo),

Myra Bitout, Avy Marciano,

Nathalie Roussel…

Un homme
seul quitte le

port de Marseillepour se
rendresurles îlesdu Frioul,

oùunecompagniedethéâtre
donneunereprésentationdu
« Comte deMonte-Cristo ».

FRANCE 3

Mais coupde tonnerre dans
un cielsansnuage: uncélè-
bre éditeurlocalestretrouvé
mort au beau milieu du
spectacle.

Le commandantVictor

Mariani est chargé de
l’enquêteet découvre,stupé-

fait, quesonpère (joué par
FrancisHuster) faisaitpartie

desspectateurs.La victime
était un vieil ami depuis le
service militaire. À l’époque,
ils avaientd’ailleursmontéla
pièce adaptée d’Alexandre
Dumas.Passûrqu’ils’agisse
d’unecoïncidence.

Du sur-mesure pour le
comédienqui arécemment
publié son « Dictionnaire
amoureuxdeMolière ». Fer-
vent défenseurdesbelleslet-

tres, il s’endonneàcœurjoie
danslerôle decepèreenva-

hissant, flic également, qui
semble cacherpas mal de
choses.Mariani fils joue les

cow-boys solitaires,Mariani
pèrelesdonneursde leçons.
PeudeDumas dansle texte

decet épisode inédit, mais
descourses-poursuitesdans
lesruellesde Marseilleet des
interpellations musclées

surfond de rivalités parfois
un peucaricaturales.Ces
« Meurtres sur les îles du

Frioul» combinent tous les

ingrédients du polar à
l’ancienne.

De fil en aiguille, on
remonte le temps jusqu’aux
erreursdejeunesse,despro-

messes non tenues,des

jalousiesde coqs aux ego
surdimensionnés.Desfantô-
mes auxhistoires tarabisco-

tées ressurgissentdu passé
tandisquepèreet fils tentent
d’enterrerlahachedeguerre.

&#160;ÉMELINE COLLET

FRANÇOIS

LEFEBVRE
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Meurtres sur les îles du Frioul

Meurtres sur les îles du Frioul

La célèbre collection Meurtres à…
propose un inédit porté par le duo

Francis Huster et Jeremy Banster

dont l’intrigue se situe sur les îles du

Frioul en pleine représentation

théâtrale du Comte de Monte-Cristo

quand un célèbre éditeur marseillais

est retrouvé sans vie. Victor Mariani

(Banster), commandant du SRPJ

(service régional de police

judiciaire) de Marseille, va devoir

gérer l’enquête dans laquelle son

père, Pierre (Huster), est

indirectement impliqué car vieille

connaissance de la victime…
> Meurtres sur les îles du Frioul , ce

samedi, à 21 h 10, sur France 3.

La célèbre émission musicale

animée par Nagui revient sous une

nouvelle formule  :Taratata & Co .

C’est d’ailleurs un duo inédit qui

sera aux manettes puisque Leïla

Kaddour-Boudadi officiera pour la

première fois avec Nagui. Au

programme du soir, des acteurs

accompagnés d’artistes (Angèle,

Clara Luciani, Alain Souchon, le

retour

de Louise Attaque, etc. ) pour

interpréter quelques grands

classiques de la chanson.

> Taratata & Co , ce samedi, à

21 h 10, sur France 2.

Taratata

& Co , grande

première

(DR)

■
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Audiences TV : « The Voice » laisse sa
place de leader au téléfilm de  France 3 

Francis Huster est le héros de « Meurtres sur les îles du Frioul» sur  France 3  —
François LEFEBVRE - FTV - SECONDE VAGUE PRODUCTIONS

France 3  proposait, pour une fois, un inédit de sa collection Meurtres à… samedi soir,
avec Meurtres sur les îles du Frioul, avec Francis Huster en tête d’affiche. Le téléfilm
s’est placé en tête des audiences avec 4,66 millions de téléspectateurs et
téléspectatrices pour une part de marché de 23,9 %. Le programme devance de peu
The Voice sur TF1, dont le cinquième numéro, toujours les auditions à l’aveugle, a
réuni 4,52 millions de personnes (22,4 % de PDA).

Musique et chansons également sur  France 2  avec Taratata & Co de Nagui, qui
squatte la troisième place de la soirée avec 1,55 million mélomanes (8,9 % de PDA). M6
suit avec le plus si nouveau MacGyver, interprété par Lucas Till, et 1,44 million
d’amateurs de « je vais désamorcer cette bombe avec un trombone » pour 7,3 % de part
d’audience. Enfin, et toujours, le magazine Echappées belles ferme le podium
avec 1,06 million de téléspectateurs et téléspectatrices (5,3 % de PDA).
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Audiences TV : « Meurtres sur les îles du
Frioul » devance « The Voice »
Le téléfilm inédit "Meurtres sur les îles du Frioul" rassemble 4,7 millions de personnes,
devant "The Voice" avec 4,5 millions de fans.  France 3  est en tête des audiences ce
samedi soir avec le téléfilm inédit Meurtres sur les îles du Frioul (Seconde Vague
Productions), qui rassemble 4,7 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, soit
23,9% du public.

TF1 est en deuxième position, avec un nouvel épisode de la saison 11 de son
télécrochet The Voice, la plus belle voix (ITV Studios France), qui réunit 4,5 millions de
fans, pour 22,4% de parts d'audience. La semaine dernière, The Voice avait rassemblé
4,4 millions de personnes pour 22% de PdA.

L'émission musicale Taratata & co (Air Productions) attire 1,6 millions de fans (8,9% de
PdA) sur  France 2 .

Au pied du podium, M6 rassemble 1,5 million de fidèles (7,3% de PdA) avec un inédit de
la série étasunienne MacG yver . La semaine dernière, la série réunissait 1,5 million de
personnes, pour 7,6% de PdA.

Échappées Belles (Bo Travail !) clôt le top 5, rassemblant 1,1 million de personnes
(5,3% du public). La semaine dernière, ils et elles étaient 1,6 million (7,8% du public)
devant le magazine de  France 5 .

France 2 

Rugby, Tournoi des Six Nations : Angleterre – Irlande

S

TF1

50 mn inside (TF1 Production)

M

France 3 

19-20 journal régional

I

France 5 

C l'hebdo (3e Oeil Productions)

M

M6

Chasseurs d'appart' (Studio 89)

DI

R

RMC Découverte

Chalets sur-mesure (Monsieur Jean Productions)

D

R
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Audiences TV : « Meurtres sur les

îles du Frioul » plus puissant que

« The Voice »

Michaël Zoltobroda

Audiences TV : « Meurtres sur les îles du Frioul » plus puissant que « The Voice »

Le téléfilm policier de France 3 a dominé les audiences du samedi 12 mars, juste devant le

concours de chant de TF1. Sur France 2, le spécial « Taratata » a rassemblé trois fois moins de

téléspectateurs.

Le crime continue à payer sur France 3 ! Samedi soir, 12 mars, « Meurtres sur les îles du Frioul » a ravi

la première place des audiences à TF 1. L’intrigue policière inédite menée par Francis Huster et Jérémy

Banster a captivé près de 4, 7 millions de fans du genre, soit 23, 9 % de l’ensemble du public d’après
Médiamétrie. Vendredi dernier, la rediffusion des « Ondes du souvenir » en avait intéressé près de 3, 4

millions (16, 9 %).

TF 1 perd donc sa battle. La cinquième audition à l’aveugle de « The Voice, la plus belle voix » animée

par Nikos Aliagas a rassemblé 4, 5 millions de téléspectateurs jusqu’à 22h15, soit 22, 4 %. Le score de

cette soirée a été sensiblement le même que pour la précédente. Le samedi 19 mars, les fidèles de ce

concours de chant pourront notamment entendre Éric Di Meco. L’ancien défenseur de l’Olympique de

Marseille et de l’équipe de France tentera sa chance à la basse entouré des membres de son groupe

Osiris.

3 millions de téléspectateurs séparent TF 1 de France 2 : le divertissement musical « Taratata & Co »,

présenté par Nagui et Leïla Kaddour, a séduit trois moins d’amateurs de musique sur la Deux. Ils étaient

près de 1, 6 million, soit 8, 9 % de PDA, devant les prestations d’Audrey Lamy et François Cluzet,

Angèle, Clara Luciani ou encore Hoshi et le groupe Louise Attaque. Une contreperformance. En

décembre, la soirée « Taratata : 100 % live au Zénith » en avait conquis 2, 2 millions (12 %). C’est tout

de même un peu mieux que pour « Eurovision France, c’est vous qui décidez ! », animé par Stéphane

Bern et Laurence Boccolini, il y a sept jours.

M 6 termine au pied du podium avec la suite de la série américaine « MacGyver », incarné par Lucas

Till. 1, 4 million de sériephiles ont regardé les deux premiers épisodes inédits de la soirée (sur trois), soit

7, 3 % de PDA. Un score quasi identique sur une semaine. Samedi prochain, la Six diffusera le final de

cette saison 4. ■
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Audiences:  France 3  devance d'une
courte tête «The Voice», échec pour
«Taratata & Co»
Les audiences du samedi 12 mars 2022 pour les programmes diffusés en première
partie de soirée. Samedi soir,  France 3  est arrivée en tête des audiences avec
Meurtres sur les îles du Frioul . La fiction portée par Francis Huster et Jérémy Banster a
attiré 4,7 millions de téléspectateurs, soit 23,9 % de part d'audience. Non loin derrière,
TF1 diffusait «The Voice» . La suite de la saison 11 du télécrochet présenté par Nikos
Aliagas a réuni 4,5 millions de personnes, soit 22,4 % du public. En comparaison avec la
semaine dernière, l'émission a glané 100.000 téléspectateurs et 0,4 point de PDA.

France 2  suit avec « Taratata & Co». Le divertissement animé par Nagui et Leïla
Kaddour-Boudadi et réunissant des chanteurs et des comédiens a rassemblé 1,5 million
de personnes, soit 8,9 % de part d'audience. Au pied du podium, M6 proposait deux
épisodes inédits de MacGyver . La suite de la saison 4 de la série américaine avec
Lucas Till a réuni en moyenne 1,4 million de téléspectateurs, soit 7,3 % de PDA.

Du côté des autres chaînes,  France 5  a fédéré 1,1 million de curieux, soit 5,3 % du
public, avec un numéro inédit d' «Échappées belles» présenté par Ismaël Khelifa et
consacré à la Savoie.
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Audiences : "The Voice" battu par le
téléfilm inédit de F3, "Taratata" faible

Les audiences de la soirée du samedi 12 mars 2022.

Samedi soir, France 3  est en tête des audiences avec le téléfilm inédit "Meurtres sur les
îles du Frioul", réalisé Sylvie Aimé. L'intrigue policière, avec Francis Huster et Jérémy
Banster au casting, a tenu en haleine 4,66 millions d'amateurs de polars, ce qui
représente 23,9% des personnes présentes devant la télévision hier soir.
La semaine précédente, la rediffusion de "Les ondes du souvenir" avait attiré 3,35
millions de Français, soit 16,9% de part d'audience.

À lire aussi

TV
Jean Lassalle furieux contre TF1 : "Ils me considèrent comme
un candidat de merde !"

TV
"The Voice" : Comment sont choisies les chansons lors des
auditions à l'aveugle ?

TV
Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan déplorent leur
absence de l'émission...

TF1 suit avec "The Voice, la plus belle voix", le divertissement
produit par ITV Studios France et animé par Nikos Aliagas. La
cinquième soirée d'auditions à l'aveugle a rassemblé 4,52

millions de fidèles du programme, en moyenne jusqu'à 22h15, en audiences veille selon
Médiamétrie. La part d'audience est de 22,4% sur les individus de quatre ans et plus
(4+). La deuxième partie de l'émission a été suivie par 4,08 millions de téléspectateurs
(26,6% 4+).
Samedi dernier, le télécrochet a réuni 4,42 millions de personnes en moyenne jusqu'à
22h15, soit une part d'audience de 22% sur l'ensemble du public.
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"Taratata" en baisse
France 2  se classe à la troisième place avec "Taratata & Co", présenté par Nagui et
Leila Kaddour. 1,55 million d'amateurs de chanson française ont passé la soirée en
compagnie des comédiens et des chanteurs qui avaient répondu à l'invitation de Nagui
pour former des duos inédits et interpréter des titres en live. La soirée enregistre une
part d'audience de 8,9% sur l'ensemble du public.
Le précédent prime de "Taratata" avait attiré 2,19 millions de mélomanes devant le
"100% live au Zénith" (12% 4+).

M6 proposait la série américaine "MacGyver", avec Lucas Till dans le rôle autrefois
incarné par Richard Dean Anderson. Les deux premiers épisodes inédits de la soirée,
qui en comptait trois, ont été regardés par 1,44 million de sériephiles. La part d'audience
est de 7,3% sur les quatre ans et plus. La chaîne diffusera le final de cette saison 4 la
semaine prochaine.

Du côté des autres chaînes,  France 5  domine avec un numéro inédit de son magazine
"Echappées belles", produit par Bô Travail. Ismael Khelifa a embarqué 1,06 million de
voyageurs en Savoie, soit 5,3% du public qui ont découvert Annecy et les Alpes.
Samedi dernier, le magazine d'évasion avait établi son record d'audience de la saison,
en réunissant 1,55 million de téléspectateurs (7,8% 4+) devant l'escapade de Jérôme
Pitorin dans le Cantal.
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Audiences Prime: "The Voice" sur TF1 et
"Meurtres sur les Iles du Frioul" sur 
France 3  à quasi égalité à 4,6 millions - 
France 2  et M6 très faibles à seulement
1,5 million
09:08
TV | audiences, tf1, france 2, france 3, m6, c8, the voice

-
5 commentaires

Hier soir en prime-time, TF1 diffusait "The Voice", présenté par Nikos Aliagas. Cette
saison, les téléspectateurs retrouvent les coachs Florent Pagny, Amel Bent, Vianney,
Marc Lavoine et Nolwenn Leroy. La semaine dernière, le programme avait réuni
4.423.000 téléspectateurs et 22% de part de marché.  France 2  misait sur l'émission
"Taratata & Co". Le téléfilm "Meurtres sur les îles du Frioul" était proposé sur  France 3 
et "MacGyver" continuait ses aventures sur M6.

Meurtres sur les îles du Frioul23.9 % de PDA
4 664 000

The Voice22.4 % de PDA
4 518 000

Taratata & Co8.9 % de PDA
1 554 000

MacGyver7.3 % de PDA
1 486 000

Echappées belles5.3 % de PDA
1 058 000

Columbo3.8 % de PDA
733 000

La petite histoire de France3.1 % de PDA
611 000

Les plus grands humoristes chez Sébastien2.7 % de PDA
529 000
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Les chasseurs de dinosaures : à la recherche des monstres de la Préhistoire2.5 % de
PDA
511 000

Chroniques criminelles1.7 % de PDA
333 000

Retour à l'instinct primaire1.5 % de PDA
311 000

Young Sheldon0.7 % de PDA
146 000 Le Top des parts de marché
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Meurtres sur les îles du Frioul  ( France 3
)  : ce téléfilm avec Francis Huster et
Jérémy Banster aura-t-il une suite ?

• Programme TV
• News
• Séries TV

Le 12/03/2022 à 17:00 par Roxane Mansano

France 3  dévoile ce samedi 12 mars Meurtres sur les îles du Frioulavec Francis Huster
et Jérémy Banster. Un téléfilm policier au final surprenant. Une suite est-elle donc
envisagée ?

Ce samedi 12 mars, à partir de 21h10,  France 3  diffuse Meurtres sur les îles du
Frioul, un téléfilm policier avec Francis Huster et Jérémy Banster. Même si ce nouvel
épisode n’est pas le meilleur de la collection à succès de la chaîne, cette fiction dévoile
une intrigue bien ficelée. Dans ce Meurtres à…, le corps d'un célèbre éditeur marseillais
est découvert sur les îles du Frioul. Chargé de l’enquête, Victor Mariani (Jérémy
Banster, qui a fait ses adieux à Un si grand soleil), le capitaine de la SRPJ de Marseille,
est surpris de retrouver sur les lieux du crime son père, Pierre Mariani (Francis Huster,
qui a confié pouvoir revenir dans Ici tout commence), le légendaire commissaire lyonnais
à la retraite. Comme la victime était un ancien camarade de service militaire de Pierre,
celui-ci se fait nommer consultant sur l'enquête. Ce qui n’est pas du goût de Victor, qui
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avait tout fait pour s’éloigner de lui. Mais un terrible secret refait surface…
"Le dénouement final m'a énormément surpris", révèle Francis Huster

Lors du Festival de télévision de Monte-Carlo, en juin 2021, Télé-Loisirs a eu l'occasion
de s'entretenir avec Francis Huster et Jérémy Banster à propos de ce Meurtres sur
les îles du Frioul. Alors que l'ancien acteur d'Un si grand soleil nous a expliqué
comment s'est déroulé le tournage en pleine période de confinement et de couvre-feu,
l'ex-interprète d'Auguste Armand dans Ici tout commence s'est exprimé sur la fin du
téléfilm. "Le dénouement final m'a énormément surpris, avoue Francis Huster. C'est un
grand coup de théâtre. On espère vraiment qu'il y aura une suite, que l'on poursuivra
notre duo, parce que ça nous a beaucoup plu." Une suite est-elle donc possible ?
Y aura-t-il une suite à Meurtres sur les îles du Frioul avec Francis Huster et
Jérémy Banster ?

Si pour le moment, une suite à Meurtres sur les îles du Frioul n'est pas dans les tuyaux,
la production nous a confirmé qu'elle travaillait tout de même sur une nouvelle fiction qui
réunirait encore une fois ce duo d'acteurs à l'écran. En attendant que cela se fasse,
Jérémy Banster démarre lundi 14 mars un nouveau tournage pour  France 3 . Il s'agit
d'un unitaire intitulé Les Mystères de la duchesse.
L'article parle de... Ça va vous intéresser News sur Francis Huster Sur le même sujet
Autour de Francis Huster
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Meurtres sur les îles du Frioul : que
devient le comédien Avy Marciano
depuis Plus belle la vie ?

© PATRICK BERNARD

1/12 - Avy Marciano
Avy Marciano lors de la 19ème édition du Festival de la Fiction TV de la
Rochelle, France, le 15 septembre 2017.
© Patrick Bernard/Bestimage

Au casting du téléfilm Meurtres sur les îles du Frioul samedi 12 mars
2022, à partir de 21h05 sur  France 3 , le comédien Avy Marciano a
récemment quitté Plus belle la vie. Télé Star vous dévoile ce que

devient l'acteur aujourd'hui.

Les fans de fictions policières seront aux anges samedi 12 mars 2022. Ce jour-là, 
France 3  diffusera en prime time un nouvel épisode inédit de la collection de
téléfilms Meurtres à..., baptisé Meurtres sur les îles du Frioul. Dans cette fiction, un
célèbre éditeur marseillais est retrouvé mort sur les îles du Frioul, en pleine
représentation théâtrale du Comte de Monte-Cristo. Chargé de l'enquête, Victor Mariani,
un commandant de la SRPJ de Marseille incarné par Jeremy Banster, se demande
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quel message le meurtrier souhaitait-il faire passer en étranglant la victime, avant de lui
faire revêtir une soutane de l'abbé Faria ?

Mais Victor doit faire face à une autre énigme : la présence de son père, Pierre
Mariani, parmi les spectateurs. La victime était un ancien camarade de service militaire
qu'il n'avait pas revu depuis 50 ans. Pierre : le légendaire commissaire lyonnais
interprété par Francis Huster, se fait donc nommer consultant sur l'enquête. Ce qui
n'est pas du goût de Victor qui avait tout fait pour s'éloigner de ce père trop intrusif. Mais
surtout, Victor est loin d'imaginer le secret tragique qui lie son père à la victime, ainsi
qu'à ses propres origines. Au casting de ce téléfilm, les téléspectateurs de  France 3 
auront l'occasion de retrouver un ancien visage emblématique de Plus belle la vie :
Avy Marciano.
Avy Marciano : un visage récurrent des fictions télévisées depuis plusieurs décennies

Pour rappel, le comédien a interprété le rôle de Sacha Malkavian durant plus d'une
décennie au sein du feuilleton quotidien de  France 3 . L'acteur avait finalement
annoncé son départ définitif de Plus belle la vie en décembre 2021, car il était lassé
par le peu d'évolution de son personnage. Outre cette série, Avy Marciano est
également connu pour ses rôles dans une ancienne fiction culte de TF1 : Sous le soleil.
Il a ainsi incarné le personnage de Samuel Devos entre 1996 et 1998, avant
d'endosser le rôle de David Callas entre 2002 et 2007. Au cours de sa carrière, le
comédien a enchaîné les rôles dans séries télévisées. Il est ainsi apparu dans Section
de recherches, Léo Matteï, brigade des mineurs, La Stagiaire, Camping Paradis, ou
bien encore Profilage. Dernièremement, les téléspectateurs ont pu apercevoir Avy
Marciano dans Joséphine, ange gardien, Commissaire Magellan, Astrid et
Raphaëlle, mais aussi Une si longue nuit.

Loading widget
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2/12 - AVY MARCIANO
47EME FESTIVAL DE TELEVISION MONTE CARLO
FESTIVAL DE TELEVISION MONTE CARLO 2007
AVY MARCIANO
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3/12 - SOPHIE TAPIE ET AVY MARCIANO
SOPHIE TAPIE ET AVY MARCIANO LORS DU FILAGE DE LA PIECE DE THEATRE
"OSCAR" AU THEATRE DU GYMNASE
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4/12 - Avy Marciano
Avy Marciano au Festival de la Télévision de
Beausoleil "Les Héros de la Télé"
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5/12 - Diane Robert et Avy Marciano
Diane Robert et Avy Marciano au Festival de la Télévision de Beausoleil "Les Héros de
la Télé"
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Diane Robert et Avy Marciano au Festival de
la Télévision de Beausoleil "Les Héros de la
Télé"
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7/12 - Diane Robert et Avy Marciano
Diane Robert et Avy Marciano au Festival de la Télévision de Beausoleil "Les Héros de
la Télé"

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.telestar.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 mars 2022 - 09:07 > Version en ligne

P.35

https://www.telestar.fr/people/meurtres-sur-les-iles-du-frioul-que-devient-le-comedien-avy-marciano-depuis-plus-belle-la-vie-715630


© JLPPA

8/12 - Avy Marciano
Diane Robert et Avy Marciano au Festival de la Télévision de Beausoleil "Les Héros de
la Télé"

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.telestar.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

12 mars 2022 - 09:07 > Version en ligne

P.36

https://www.telestar.fr/people/meurtres-sur-les-iles-du-frioul-que-devient-le-comedien-avy-marciano-depuis-plus-belle-la-vie-715630


© Eric Etten

9/12 - Avy Marciano
Avy Marciano dans les tribunes lors du match Marseille-PSG, PSG remporte le match 2
à 1, à Marseille le 7 février 2016.
© Eric Etten/Bestimage
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10/12 - Joakim Latzko, Pauline Bression, Stéphane Henon, Fabienne Carat, Avy
Marciano et Lara Menini
Joakim Latzko, Pauline Bression, Stéphane Henon, Fabienne Carat, Avy Marciano et
Lara Menini lors de la 19ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle, France,
le 15 septembre 2017.
© Patrick Bernard/Bestimage
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11/12 - Avy Marciano et Diane Robert
Avy Marciano et Diane Robert au 60eme Festival de Télévision de Monte-Carlo au
Grimaldi Forum à Monaco le 21 juin 2021.
© Bruno BEBERT / Bestimage
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12/12 - Avy Marciano, Diane Robert et Francis Huster
Avy Marciano, Diane Robert et Francis Huster au 60eme Festival de Télévision de
Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco le 21 juin 2021.
© Bruno BEBERT / Bestimage
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Programme TV du samedi

12 mars : « Meurtres sur les îles du

Frioul », « Taratata & Co »... notre

sélection

le service Télévision

Programme TV du samedi 12 mars : « Meurtres sur les îles du Frioul », « Taratata & Co »... notre

sélection

Un polar régional inédit avec Francis Huster, une nouvelle version de l’émission de Nagui qui

mêle musique et cinéma, un documentaire sur les dinosaures, une promenade savoyarde, une

immersion dans les coulisses des « Enfoirés »... Voici nos suggestions pour votre soirée télé.

POLAR. Prisonnier du passé

« Meurtres sur les îles du Frioul », à 21h10, sur France 3. Un homme seul quitte le port de Marseille

pour se rendre sur les îles du Frioul, où une compagnie de théâtre donne à une représentation du

« Comte de Monte-Cristo ». Mais coup de tonnerre dans un ciel sans nuages : un célèbre éditeur local

est retrouvé mort au beau milieu du spectacle. Le commandant Victor Mariani est chargé de l’enquête et

découvre, stupéfait, que son père, joué par Francis Huster, faisait partie des spectateurs. La victime était

un vieil ami depuis le service militaire. À l’époque, ils avaient d’ailleurs monté la pièce adaptée

d’Alexandre Dumas. Pas sûr qu’il s’agisse d’une coïncidence.

Du sur-mesure pour Francis Huster, qui a récemment publié son « Dictionnaire amoureux de Molière »

(Plon, 2021, 672 p., 26 euros). Fervent défenseur des belles lettres, il s’en donne à cœur joie dans le

rôle de ce père envahissant, flic également, qui semble cacher pas mal de choses. Mariani fils joue les

cow-boys solitaires, Mariani père, les donneurs de leçons.

Peu de Dumas dans le texte de cet épisode inédit, mais des courses-poursuites dans les ruelles de

Marseille, des quartiers nord un peu excités et des interpellations musclées sur fond de rivalités parfois

un peu caricaturales. Ces « Meurtres sur les îles du Frioul » combinent tous les ingrédients du polar à

l’ancienne.
De fil en aiguille, on remonte le temps jusqu’aux erreurs de jeunesse, des promesses non tenues, des

jalousies de coqs aux ego surdimensionnés. Des fantômes aux histoires tarabiscotées ressurgissent du

passé tandis que père et fils tentent d’enterrer la hache de guerre.

LA NOTE DE LA RÉDACTION : 3/5

« Meurtres sur les îles du Frioul », téléfilm français de Sylvie Ayme (2021), avec Francis Huster, Jeremy

Banster, Myra Bitout, Avy Marciano, Nathalie Roussel… (1h40)

DIVERTISSEMENT. « Taratata » fait son cinéma

« Taratata & Co », à 21h10, sur France 2. C’est le premier prime de l’année pour « Taratata » et la

naissance d’un nouveau concept, « Taratata & Co ». Après quasi trois décennies, Nagui fait pour la

première fois une place au cinéma sur son plateau rouge et noir… Et à une animatrice, son impeccable

complice de France Inter Leïla Kaddour. Ensemble, ils reçoivent les comédien (ne) s de trois films

bientôt à l’affiche, « Alors on danse », « la Brigade » et « le Temps des secrets », et les mêlent à leurs

invités musicaux…

0ouJBVHr4FwAsIpA6HAZsaPtfwqYfhLi0S0QCWXfipbNnaqLRUJSF_8Stl9vhTzJ1RAdM284gEYgyENCI87cokwZTBi
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Aux moments de promotion convenus, on préfère les surprises, comme les retrouvailles d’Alain Souchon

et Thierry Lhermitte et leurs souvenirs du 11 septembre 2001 en canoë sur la Loire, ou lorsque Audrey

Lamy et François-Xavier Demaison font le show en s’attaquant respectivement à « J’irai où tu iras » de

Céline Dion et à « l’Envie » de Johnny.

Autres duos inédits, Angèle et Clara Luciani reprennent en douceur le thème de « Jules et Jim » et Zaz

et Cali s’entendent à merveille sur « le Cinéma » de Nougaro. Et quand Louise Attaque se reforme en fin

d’émission et fait danser Hoshi et Guillaume de Tonquédec, c’est pas du cinéma.

LA NOTE DE LA RÉDACTION : 3, 5/5

« Taratata & Co », divertissement animé par Nagui et Leïla Kaddour (2022), 2h30

MAGAZINE. Bouffée d’oxygène et sensations fortes

« Échappées belles », à 21 heures, sur France 5. Ismaël Khelifa nous emmène en Savoie et en

Haute-Savoie. Lac de Tignes, Annecy, Chamonix, Albertville… La beauté et la diversité des paysages

alpins sont dévoilées par des images aériennes époustouflantes. À travers une série de portraits, on

découvre l’histoire de ceux et celles qui font vivre ces montagnes.

Loin de l’urbanisation des grandes villes, les habitants de la Savoie se rapprochent de la nature. La

détermination de certains d’entre eux, à l’image de Fiona, atteinte de la mucoviscidose mais passionnée

de sport, sera source d’inspiration pour bon nombre de téléspectateurs. De son côté, Ismaël Khelifa

découvre les trésors de sa région d’origine. Le sympathique présentateur ne craint pas de s’aventurer au

sommet de monts enneigés ou de plonger dans une eau glacée. Le magazine tient cette fois encore ses

promesses en matière d’évasion et de sensations fortes, au contact de personnes attachantes.

LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5

« Échappées belles : Savoie Mont-Blanc, la terre des défis », magazine français de Damien Pourageaux

(2022), présenté par Ismaël Khelifa (1h30)

DOCUMENTAIRE. Quand les poules auront des dents

« Les Chasseurs de dinosaures. À la recherche des monstres de la Préhistoire », à 20h50, sur Arte.

Disparus il y a 66 millions d’années, les dinosaures continuent à nous fasciner. Et ce n’est pas nouveau :

le documentaire d’Arte remonte le temps jusqu’aux premières découvertes de fossiles, tout en faisant un

point savant sur l’état des connaissances aujourd’hui.
Saviez-vous, par exemple, que la première grande découverte remonte au IIe siècle avant notre ère,

quand un paysan du Sichuan (Chine) a retrouvé un énorme os en travaillant dans son champ ? Aucun

doute à l’époque : il s’agissait d’un dragon ! Ou encore qu’il y a eu, en même temps que la ruée vers l’or
aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, une « ruée vers l’os », avec des affrontements violents entre

paléontologues…
S’appuyant sur des images d’hier et d’aujourd’hui, des témoignages de scientifiques, cette enquête

s’interroge aussi sur l’image que nous avons des dinosaures et la réalité. Et ce n’est pas sans surprise :

sachez, ainsi, que la poule peut être considérée comme un dinosaure et qu’il ne faudrait pas

grand-chose pour qu’elle ait des dents… Passionnant.

LA NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5

« Les chasseurs de dinosaures. À la recherche des monstres de la Préhistoire », documentaire

allemand de Saskia Weisheit (2021), 52 minutes

MUSIQUE. Les beaux dessous des Enfoirés

« Reportage Découverte : Les Enfoirés côté coulisses », à 13h40, sur TF1. Comment la trentaine de

chanteurs et de personnalités qui ont assuré le concert des Enfoirés diffusé le 4 mars sur TF1 ont-ils

préparé et réalisé cette édition 2022 à l’Arena de Montpellier ? Fin janvier, la caméra de Christian

Jeanpierre a filmé dans les coulisses les artistes qui n’avaient que deux jours pour enregistrer ce grand

rendez-vous caritatif, sans public en raison du Covid-19.

On y assistait au retour de Garou, qui n’y avait pas chanté depuis une dizaine d’années, à l’arrivée de

petits nouveaux, dont le violoniste classique Renaud Capuçon ou l’astronaute Thomas Pesquet. On suit

donc tous les participants lors des répétitions, notamment des nombreuses et nouvelles chorégraphies.

Cela donne de beaux moments de partage, entre rires et émotion. Une cure de bonne humeur.
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LA NOTE DE LA RÉDACTION : 3, 5/5

« Reportage Découverte : Les Enfoirés côté coulisses », documentaire français de Christian Jeanpierre

(2022), présenté par Anne-Claire Coudray (1 heure) ■
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Que vaut Meurtres sur les îles du Frioul ,
avec Francis Huster et Jérémy Banster?
CRITIQUE -  France 3  diffuse ce samedi 12 mars, à 21 h 10, un inédit de la collection
de polars à succès. Critique et interview avec les acteurs. Le meurtre d'une grande
figure marseillaise pendant la représentation d'une pièce adaptée du roman ,
d'Alexandre Dumas, sur les îles du Frioul, mobilise le commandant Victor Delbaz
(Jérémy Banster). Ce dernier ne vit pas très bien le fait de retrouver sur place son père,
Pierre Mariani ( Francis Huster ), le charismatique et légendaire commissaire lyonnais.
Ils ne se sont pas vus depuis des années et les retrouvailles sont tendues. Le fils et le
père s'affrontent presque malgré eux au cœur de cette enquête qui fait remonter à la
surface de noirs secrets de famille.

Le panache de Francis Huster

Réalisé par Sylvie Ayme, dont le Meurtres à Toulouse avec Lionnel Astier avait battu
des records d'audience, Meurtres sur les îles du Frioul se démarque des autres numéros
de la collection de polar. Le panache et l'envergure de Francis Huster déteignent sur la
fiction. Les deux héros sont de vrais archétypes et tout est au superlatif dans cette
histoire d'identité et de paternité. « C'est un vrai film d'auteur! », nous a confié,
enthousiaste, Francis Huster au Festival de Télévision de Monte-Carlo «Sylvie Ayme n'a
pas cherché à montrer une part féminine, elle a voulu et assumé le côté “duo de mecs”,
un peu macho, très âpre. Ça m'a impressionné. Même la façon dont est filmée la ville de
Marseille est très forte - Sylvie est du pays d'ailleurs ...»

Un parfait duo d'acteurs

La réalisatrice Sylvie Ayme, Jérémy Banster et Francis Huster ont travaillé tous les trois
en amont sur le scénario. « C'est une histoire bouleversante , commente Jérémy
Banster. Souvent dans un polar, les personnages principaux sont quasi à l'identique du
début à la fin du film. Là ils sont sur des montagnes russes et grâce à cela le
téléspectateur doute en même temps qu'eux. Ils sont très humains, avec des failles, à la
fois très sûrs d'eux et la seconde d'après, ils sont effondrés, d'ailleurs, ils vont lâcher les
armes à un moment donné. Pour moi, c'est un Meurtres à qui se démarque des autre s.»
Ils n'avaient jamais travaillé ensemble mais Francis Huster et Jérémy Banster se sont
entendus à merveille. « Quand on savait qu'on avait des scènes très dures à jouer entre
nous, raconte Huster, on ne faisait pas la bêtise de se parler avant. On ne s'adressait
pas un mot pour arriver comme “chargés” des émotions de nos personnages! »

L'après Un si grand solei

l pour Banster

En juin dernier, Jérémy Banster, acteur du feuilleton de  France 2  Un si grand soleil a
annoncé qu'il ne participerait pas à la saison 4: « Je n'ai pas dit que je quittais la série ,
commente-t-il, il ne faut jamais fermer une porte. Mais trois saisons c'est déjà un beau
cycle et j'ai été très gâté avec ce personnage, c'était magique. C'est bien de travailler
avec de nouveaux metteurs en scène et compagnons de route, c'est nécessaire et
nourricier pour un comédien, c'est aussi simple que cela. Je vais repartir pour de
nouvelles aventures dont une comédie sentimentale qui est en projet avec Sylvie Ayme
justement ». L'acteur devrait notamment participer à une série policière et travailler sur
l'écriture d'un long-métrage sur son arrière-grand-père, Louis Buton, un Vendéen
résistant et déporté.

Francis Huster, quant à lui, se bat depuis des années pour que Molière , dont on vient
de fêter le 400e anniversaire, entre au Panthéon. Grand amateur du célèbre
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dramaturge, il a même décidé de ne plus remonter sur scène tant que cela ne serait pas
acté. En janvier dernier, l'Élysée s'y est opposé au motif que seules les figures
postérieures aux Lumières peuvent y reposer.

» Suivez toutes les infos de TV Magazine sur Facebook et Twitter
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Voici décryptelePAF
Du

meilleur...
LESENFOIRÉS.

Le concertannuel

diffusé surTF1 a réa-

lisé sapire audience

depuis1995. Une

catastrophe? Pasdutout. Avec

8 millions detéléspectateurs,

c’est encoreun raz-de-marée.

ECHAPPÉES
BELLES.

Plusde1,5million

defidèles unsamedi

soir? Aucun

doute,enoffrantdudépay-

sement, l’émissionde

France5 envoiedurêve!

JETE PROMETS.

Bien quetoujours

solide, lasaison2 de

la sériedeTF1 avec

MarilouBerry aperdu

1,3 million detéléspectateurs

enmoyennepar rapport àl’année

dernière.Dur.

EUPHORIA.

Petit scandalepour

la série : desfigurants

sesontplaints

desconditionsdetour-

nage (interdiction d’aller aux

toilettes,journéesde18 heures).

Çafait unpeudésordre.

L’EUROVISION.
Sélectionnerl’artiste

qui représentera

notre paysaugrand

concoursdu mois

demai?Un pari qui n’a pasfonc-

tionné : mêmepas1,5million

decurieux, c’est lagrossecata.

...au
pire

WelcomeBack:
rétro,c’esttrop?
Dèsle18mars,CamilleCombal prendra

lesmanettesd’unnouveaujeuquivasurfer surla

nostalgieambiante.Commeun air dedéjà-vu.

Et un nouveaujeu pour
CamilleCombal! Boulimi-

que d’émissions,leprésen-

tateur deDALS vacettefoisani-

mer WelcomeBack,adaptation
d’unformat néerlandais.Leprin-

cipe ?Un voyagedansletempsà
basedepopculture,dequizetde
blind testssurdesannéesmar-

quantes (plutôt1987que1472,on
n’est paschezStéphaneBern).
Pourrendretoutçavivant, deux
équipesdepeoples’affronteront
ententantdenousfaire rire et
d’agiterhabilement la fibrenos-

talgique. Un filon qui a le vent
enpoupedepuisquelquesmois,

commel’ont prouvé Canap95
surTMC,Back to 1991 sur W9

ou20ansd’émissionscultessur
TF1.Aprèsdeuxansdepandémie
etavecuneguerrequi inquiète
toutlemondeenUkraine, revenir
dansle passéestunbonmoyen
de nous rappelerque c’était
mieuxavantetdenousoffrirune
soiréefeel goodavecdesvieux
tubes,deslooks ridicules etdes
événementsoubliés. Bref, Wel-

come Back devrait faire des
heureux:quandlefutur esttrop
angoissant,riennevaut unsaut
danslerétro. Y. L. P.

WELCOMEBACK VENDREDI 21H10

Faireduneuf
avec du vieux ?

Lenouveau
credode Camille

Combal.
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MEURTRESSURLES ÎLES DU FRIOUL

C’est unerecettequi afait sespreuves: unmeurtremystérieux,unduo mal
assortipour résoudrel’enquête et de belles images pour emballerle tout.

Maiscettefois, France3 s’estdonnéun peuplusdemal qued’habitudeavecun
binômepère-fils(FrancisHusteretJérémyBanster),uneintrigue dignedece
nom et surtout,les incroyablespaysagesdesîles qui fontfaceàMarseille.Bref,

onn’hésitepasàplonger.

ETSINON,ON REGARDEQUOI ?

SAMEDI 21H10

Quelchefserale prochainàcédersatoque?

Enquatreépisodes,GlennViel afait oublierMichel Sarran.Du coup,pourpimenterses

prochainessaisons,M6 pourrait bienfairele ménageencuisine.Alors, àqui le tour?

Drôle, supersympaetconstituanttoujours

desbrigadesrock’n’roll,il estdevenuendeux

saisons le chouchoudestéléspectateurs.

Le virern’estdoncpasuneoption. Mais en

chefglobe-trotter,c’estpeut-être lui qui

pourrait avoir un jour desenviesd’ailleurs.

PROBABILITÉ : 20%

HÉLÈNE DARROZE
C’estsanscontestela moinsfunky des

chefsetelle gagnebeaucouptrop

souventleconcours.Bref,onsurvivrait

sanselle.Mais pour laremplacer,

il faudra une femmecharismatique et

troisétoiles.Passisimpleà trouver...

PROBABILITÉ : 60%

Texte : Yann Le Poulichet

FabriceLuchini

Unebonne
affaire

C’est offciel, l’acteur leplusbavardde
sagénérationseraàl’affchedeWonder-

man, lasériequeNetflix s’apprêteà
consacreràlafolle viedeBernardTapie.

Il seraaccompagnédeJoséphine
JapyetPatrickd’Assumçaoetbien sûr

deLaurentLafitte,qui incarnera

lebusinessman.Et c’estpourbientôt:
letournageadébutéle 7mars.

PHILIPPE ETCHEBEST
Entrelessuccèsde Cauchemaren

cuisineet d’Objectif Top Chef, il est devenu

unincontournabledela chaîne.

Alorsàmoins delui offrir une grosse

émissionrien qu’à lui, on nevoit

pascomment M6 pourraits’en séparer.

PROBABILITÉ :10 %

Contrairementaucielde
Marseille,l’intrigue promet,elle,

d’êtresombreetagitée.
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Les TOP FILMS de la semaine

1 ! SAMEDI 21H10

MEURTRES SUR LES

ÎLES DU FRIOUL

Genre Téléfilmdramatique

de Sylvie Aymé

Avec FrancisHuster,JeremyBanster,Avy Marciano

Nationalité Française

Un célèbreéditeur marseillais est retrouvé mort sur

les îles du Frioul, en pleine représentationthéâtrale

du « Comte de Monte-Cristo ». Chargé de l'enquête,

Victor Mariani, le commandant de la SRPJ de

Marseille, se demandequel message le meurtrier

souhaitait-il faire passer en étranglant la victime

avant de lui revêtir une soutanede l'abbé Faria?

AMOUR, STAR ET

BEAUTÉ

Genres Drame

De HeatherHawthorn Doyle

Avec Jen Lilley, RyanPaevey,Lirida Dano

Nationalité USA

Maggie est la cheffescénaristedu soapopéra Forever,

enpassedesuccéderà laproductriceAlice, qui va partir

à la retraite.Forever dure depuis quaranteans,mais

connaîtune récentebaisse d'audience inquiétante

depuis le départdel'acteurphare, Darin Mitchell, parti

jouerauthéâtreà Broadway il y a unan.

2 / DIMANCHE 21H05

ILADÉJÀTESYEUX

Genres Comédie

Lucien Jean-Baptiste

AïssaMaïga, LucienJean-Baptiste

française

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s'ils

arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'aujour où Sali

reçoitl'appel qu'ilsattendent depuis si longtemps:

leur dossierd'adoption est approuvé.Il estadorable,

il a 6 mois, il s'appelleBenjamin. Il est blond aux

yeux bleuset il est blanc. Eux...sont noirs !

5 / MERCREDI 19H25

LA FINE FLEUR

Genre Comédie

De PierrePinaud

Avec Catherine Frot, Melan Omerta

Nationalité USA

Eve Vernet a été la plus grande créatricede roses.

Aujourd'hui, elle est au bord dela faillite, sur le point

d'être rachetéepar un concurrent puissant. Véra,

sa fidèle secrétaire,croit trouver une solution en

engageanttroisemployésen insertion sans aucune

compétencehorticole... Alors que quasimenttout les

sépare, ils se lancentensembledansune aventure

des plus singulières poursauverla petiteexploitation.

UN TEMOIN

DANS LA VILLE

Genres Policier

De Edouard Molinaro

Avec LinoVentura, SandraMilo, FrancoFabrizi

Nationalité USA

Madame Ancelin a été tuée par son amant, un

certainVerdier. Plutôtque de dénoncerle meurtrier,

monsieurAncelin préfère le supprimerà son tour.

Il maquille son crime de façon à faire croire à un

suicide, mais en sortant de chez sa victime, il

rencontreun imprévu : un chauffeur de taxi que

Verdier venait d'appeler.

THE DEEP HOUSE

Genres Epouvante-horreur

De AlexandreBustillo, Julien Maury

Avec Camille Rowe, JamesJagger, Eric Savin

Nationalité USA

Un jeune couple américain spécialisédansl'urbex

(exploration urbaine) décide d'aller explorer une

maison réputéehantéequi a étéenseveliesousun lac

artificiel. Maiscelle-ci semblese refermer sur euxet le

couplese retrouve prisonnier de cet endroitchargé

desplus sombreshistoires...
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7 ! VENDREDI 19H40

ENVOLE-MOI

GenresComédie dramatique

De Christophe Barratier

Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin

NationalitéUSA

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit,

jusqu'au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses

frasques,décide de lui couper les vivres et lui impose de

s'occuperd'un de sesjeunes patients. Marcus a douze anset

vit seulavec sa maman.
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Meurtres sur les îles du Frioul

Romance Lebeau

Le nouvel inédit de la collection

policière de France 3 nous emmène

au large de Marseille, sur les îles du

Frioul. C'est là qu'un célèbre éditeur

régional a été tué en pleine

représentation théâtrale du Comte de

Monte-Cristo. Le commandant

Victor Mariani mène l'enquête dans

l'ombre de son père, ex-commissaire

de légende, qui se trouve être un

ancien camarade de service militaire

de la victime. Cette affaire familiale

réveillera bien des secrets… Francis

Huster et Jeremy Banster (connu

pour le rôle de Julien Bastide dans

Un si grand soleil) incarnent le père

et le fils à l'écran.

Samedi - FR3, 21 h 10 ■

00VUzLhhHBmC1Kwu2XGpj45Qn5BGe8P5UFM-ZE8Qd89WIhYgnDvcke2CgNyQ6l7lJOWFm
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INTERVIEW

Francis Huster : "Jérémy et moi, on

est comme Nadal et Djokovic"

Marie-Ève Barbier

Dans la peau de Pierre Mariani,

légende de la police lyonnaise, le

comédien Francis Huster porte le

téléfilm, pour lequel il a eu un vrai

coup de coeur. " Je l'ai contacté un

vendredi soir, le samedi, il me disait

oui ", se souvient Sabrina Agresti

Roubache, productrice marseillaise

de Seconde Vague. Entretien.

Vous incarnez un commissaire à

l'ancienne, une légende de la

police lyonnaise, pas si "droit dans

ses bottes" qu'il n'en a l'air. À la

fin, votre personnage nous a tiré

les larmes des yeux. Comment

suscitez-vous autant l'émotion ?

C'est grâce à Sylvie Ayme, la

réalisatrice. Elle a tourné beaucoup

de téléfilms de la collection

Meurtres à , et elle a toujours

cartonné à l'audimat, près de

6 millions à chaque fois. Dès le

départ, elle nous a fait travailler en

parallèle deux sujets : d'un côté,

l'intrigue policière, elle a tissé une

toile d'araignée : qui est l'assassin ?

De l'autre, elle s'est passionnée pour

la relation filiale entre Victor et

Pierre Mariani, elle nous a dirigés

merveilleusement, Jérémy Banster et

moi-même. Je ne m'attendais pas du

tout, au départ, à donner autant de

sensibilité à mon personnage. Pour

moi, il était un peu comme Yul

Brynner dans Les sept mercenaires

et Jérémy Banster comme Steve

McQueen. Sylvie Ayme voulait que

la relation père-fils touche les gens

et que ça sorte un peu de l'ordinaire,

du duo qui s'engueule. Pari gagné.

Quel partenaire avez-vous trouvé

en Jérémy Banster ?

Pour Jérémy, on est comme Nadal et

Djokovic, c'est ce qu'il dit en

interview. Je pense qu'on n'est pas

seulement à jouer l'un contre l'autre.

Au contraire, on est comme deux

joueurs de football de la même

équipe. En fait, le duo fonctionne

très fort parce qu'on se regarde

jouer. On oublie complètement ce

que l'on fait nous personnellement et

on regarde l'autre, et on reçoit tout

ce qu'il fait. Quand il pleure, ça me

donne envie de rire, quand je ris, ça

lui donne envie de pleurer. Quand je

commence à l'engueuler, il n'en a

rien à foutre. Banster est au tournant

de sa carrière, il a eu énormément de

succès dans le feuilleton Un si grand

soleil, il a l'intelligence de changer,

de prendre des risques. Je pense qu'il

deviendra réalisateur et producteur.

Vous qui êtes amoureux des

grands textes classiques, comment

avez-vous apprécié les clins d'oeil

du téléfilm au "Comte de

Monte-Cristo" ?

J'ai trouvé que le scénario était

bourré de talent parce qu'il a

renouvelé la vision de Monte-Cristo

. On a tous l'impression que ce qui

compte dans le Comte de

Monte-Cristo et avec Alexandre

Dumas, c'est ce qui se passe, les

coups de théâtre. On ne s'arrête pas

assez sur Edmond Dantès et son

amour. Je veux dire la puissance de

l'amour entre Mercedes et Dantès.

Cette femme lui gâche sa vie malgré

elle, et c'est pour elle qu'il va se

venger. Les auteurs ont eu une idée

très pertinente là-dessus. On croit

vraiment à ce qu'il se passe entre ces

deux flics. C'est vraiment la bonne

idée. C'est comme si, demain, on

faisait une version des Trois

Mousquetaires en affirmant que le

principal, c'est ce qu'il se passe entre

Milady et D'Artagnan, tout le reste

on s'en fout. Là, je crois que c'est

peut-être ça qui va faire que

l'audimat va fonctionner. Je l'espère

vraiment. ■

0Kqp6L1esWV-6A3hAFmlF5aHji8GQpia2jOHFwXcTIdEEAgURBdxGH3KtswHNzoyWNWE2
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"Meurtres au Frioul", habile polar

marseillais

Le téléfilm de France 3, diffusé demain soir, met en scène la rivalité entre deux flics,

père et fils, incarnés par Francis Huster et Jeremy Banster

Marie-Ève Barbier

Le principe de la collection de

France 3, Meurtres à , a fait ses

preuves depuis dix ans : le dernier

en date, Meurtres au Mont Saint

Miche l, a attiré 5 millions de

téléspectateurs, plus de 25 % de part

d'audience le 15 janvier. Ces

téléfilms mettent en scène une

enquête policière en lien avec un

lieu et un patrimoine régional. La

fiction marseillaise, Meurtres sur les

îles du Frioul , réalisée et produite

par deux femmes originaires de la

ville, Sylvie Ayme et Sabrina

Agresti Roubache, est réussie à plus

d'un titre : ce solide polar nous a

tenus en haleine tout en rendant

hommage au patrimoine de

Marseille, à ses vieilles pierres, le

château d'If et l'hôpital Caroline,

formidables décors peu vus au

cinéma, mais aussi à un patrimoine

immatériel et littéraire : le roman

d'Alexandre Dumas, le Comte de

Monte Cristo , dont l'intrigue se

déroule en partie au château d'If,

dans les geôles duquel le prisonnier

Edmond Dantès fomente sa

vengeance. Le téléfilm démarre ainsi

avec la représentation théâtrale du

Comte de Monte Cristo , au cours de

laquelle est commis un crime. Un

grand éditeur marseillais, à l'origine

de ce projet théâtral, est retrouvé

étranglé dans le sac de l'abbé Faria.

Jérémy Banster (Victor Mariani) et

Francis Huster (Pierre Mariani) sont

parfaits dans leur rôle. Le premier

campe un flic un peu borderline, peu

soucieux du respect des règles lors

de ses interrogatoires musclés. Le

second est une légende de la police

lyonnaise, tout juste à la retraite.

Victor Mariani se voit confier

l'enquête sur le meurtre de l'éditeur,

mais doit composer avec son père,

de retour à Marseille après des

années d'absence. Le thème

traditionnel de la guerre des polices

s'enrichit de celui de la filiation. Les

scénaristes, David Crozier et

Camille Guichard, ont diablement

bien ficelé une intrigue à

rebondissements autour d'un secret

de famille. À la fin, le personnage

de Francis Huster, dont la carapace

se brise, nous a tiré les larmes aux

yeux.

La vengeance, un clin d'oeil à

Monte Cristo.

Les connaisseurs d'Alexandre

Dumas apprécieront les références

au roman et à la vengeance d'un

homme trahi par des "amis" jaloux,

dont l'un a épousé son amie. Toutes

ces mises en abîme sont

savoureuses. On mentionnera la

beauté de la photo du téléfilm,

sublimée par les lumières

hivernales : bravo au chef opérateur

Marc Romani. La Provence avait

suivi ce tournage en plein

confinement. "On a réussi à tourner

au château d'If, alors que Josée

Dayan n'avait pu y accoster pour

son Comte de Monte Cristo à cause

de la météo ", souligne Sabrina

Agresti Roubache

La production donne sa chance à la

jeune Myra Bitout, alias le

lieutenant Yasmine Cherfaoui, une

"beurette" qui fait équipe avec

Marciano. Les rapports entre eux

sont malheureusement traditionnels

et parfois macho quand Marciano la

mouche en l'appelant "poussin".

Dans les seconds rôles, impeccables,

on retrouve des visages marseillais,

tels que les comédiens Moussa

Maaskri et Avy Marciano, l'ancien

Sacha Malkavian de Plus belle la vie

, qui a quitté la série.

Le téléfilm fera-il une meilleure

audience que Meurtres au Mont

Saint Michel ? Il le mérite, car il

donne la chair de poule, en

réveillant les fantômes du Frioul.

"Meurtres sur les îles du Frioul",

demain à 21h10 sur France 3 ■
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Mistral sanglant aux îles du Frioul

Romance Lebeau

Francis Huster et Jeremy Banster sont

réunis sur les îles PHOTO FRANÇOIS
LEFEBVRE / FTV SECONDE VAGUE

PRODUCTIONS du Frioul.

France 3 propose un nouvel épisode

inédit de sa célèbre collection

policière. Rendez-vous à 21 h 10

pour Meurtres sur les îles du Frioul,

au large de Marseille.

Affaire familiale

Un célèbre éditeur régional a été tué

en pleine représentation théâtrale du

Comte de MonteCristo, un mythe

local ! Le commandant Victor

Mariani mène l'enquête dans l'ombre

de son père, ex-commissaire de

légende, qui se trouve être un ancien

camarade de service militaire de la

victime, également présent dans

l'auditoire le soir du meurtre. Cette

affaire familiale réveillera bien des

secrets...

Hommes de sagas

Francis Huster, qui était au casting

de la série Ici tout commence sur

TF1 l'année dernière, donne la

réplique à un habitué des feuilletons

télévisés : Jeremy Banster. Ce

dernier est connu pour le rôle de

Julien Bastide dans Un si grand

soleil, diffusé tous les jours sur

France 2. Ils incarnent le père et le

fils dans Meurtres sur les îles du

Frioul. Mêlant suspense et terroir,

les polars de France 3 sont très

appréciés du public. La collection

Meurtres à..., ainsi que l'ensemble

des téléfilms policiers, permettent

régulièrement à la chaîne du service

public de se hisser en tête des

audiences. ■
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NOUS VOUS CONSEILLONS

AUSSI DE REGARDER...

Au large de Marseille, sur les îles du

Frioul, un célèbre éditeur régional

est tué en pleine représentation

théâtrale du Comte de Monte-Cristo.

Le commandant Victor Mariani

mène l'enquête dans l'ombre de son

père, ex-commissaire de légende,

qui se trouve être un ancien

camarade de service militaire de la

victime. Cette affaire familiale

réveillera bien des secrets... Francis

Huster et Jeremy Banster (connu

pour le rôle de Julien Bastide dans

Un si grand soleil) incarnent le père

et son fils à l'écran. Samedi 12,

France 3, 21 h 10

Taratata & Co

Taratata innove et devient Taratata

& Co ! Pour ce premier prime de

l'année, Nagui s'est entourée de la

journaliste Leïla Kaddour-Boudadi.

Ensemble, ils recevront des artistes

de tous horizons, dont dix

comédiens (Michèle Laroque,

Isabelle Nanty ou Thierry Lhermitte)

et de nombreux chanteurs (Angèle,

Hoshi et le célèbre groupe Louise

Attaque). Samedi 12, France 2, 21 h

10

Il a déjà tes yeux

Paul et Sali, respectivement

d'origine martiniquaise et

sénégalaise, forment un couple

heureux. Une seule ombre à ce

tableau idyllique : ils n'arrivent pas à

avoir d'enfant. Bien résolus à aller

de l'avant, ils décident d'adopter.

Après moult péripéties et une longue

attente, l'Aide sociale à l'enfance

leur propose Benjamin, 4 mois, un

adorable petit bébé blanc...

Dimanche 13, France 2, 21 h 10

Émilie Nef Naf, Stéphanie Clerbois,

Jesta Hillmann... Ces stars des

réseaux sociaux sont avant tout des

mères, presque comme les autres.

Elles nous ouvrent les portes de leur

quotidien et de leur famille dans

cette nouvelle saison de Mamans &

Célèbres. Deux nouvelles jeunes

femmes rejoignent le casting :

Daniela Martins (photo) et Éloïse
des Marseillais. Du lundi au

vendredi, TFX, 17 h 00

Face à face

Constance Gay et Claire Borotra

sont les héroïnes de Face à face, la

nouvelle série de France 3. Elles

incarnent respectivement une flic

prête à détourner la loi pour trouver

les criminels et une juge

procédurière qui s'assure que les

coupables sont condamnés. Elles ont

un seul point commun : leur père.

Ces demi-soeurs, aux caractères

diamétralement opposés, vont être

obligées de travailler et de vivre

ensemble... Mardi 15, France 3, 21 h

10

L'Autre pandémie

Les antibiotiques sauvent des vies,

en soignant des maladies autrefois

mortelles. Mais pour combien de

temps ? Leur utilisation excessive de

la part des patients, mais aussi dans

l'agriculture intensive, a entraîné une

perte d'efficacité de ces molécules.

Le réalisateur Michael Wech tire la

sonnette d'alarme. Mardi 15, Arte,

20 h 50

Ce drame suit le parcours d'un jeune

Afro- Américain des bas-fonds de

Miami luttant pour trouver sa place

dans un milieu hostile. Entre son

quotidien au côté de sa mère junkie,

l'école où il subit les brimades de

ses camarades et la criminalité

gangrenant son quartier, l'enfant

cherche désespérément une oreille

attentive. Conscient de son

homosexualité, il doit se battre pour

affirmer son identité et se faire

respecter. Mercredi 16, Arte, 20 h

55

Guy

Pour Guy, sa seconde réalisation,

Alex Lutz se métamorphose en un

chanteur gentiment ringard. Tout

part d'une révélation laissée en

héritage par une mère à son fils dans

0w3jhjGr0dSDrYvZkvvKMS0V_NerKzV50TSV_J-NXAscx91kNjT9DCZjv78Vsn4sNMjJj
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une lettre. En la lisant, Gauthier

apprend qu'il est l'enfant d'un artiste

populaire. Il décide de le rencontrer

et fait mine de réaliser un film sur

d'anciennes vedettes pour parvenir à

ses fins. Jeudi 17, C8, 21 h 15

Le Grand Concours des régions

Lancé en 2020, Le Grand Concours

des régions n'a qu'un seul objectif :

faire découvrir le patrimoine

français. Après un premier numéro

consacré à la cuisine, le programme

propose cette fois une compétition

de danses folkloriques. Pendant plus

de deux heures, dix des meilleures

troupes amateurs de métropole et

d'Outre-mer se succéderont sur la

scène du Royal Palace, en Alsace.

Vendredi 18, France 3, 21 h 10 ■
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?21.10 France 3 Téléfilm

Meurtres surlesîles du Frioul

I Série de téléfilms. Réalisation: Sylvie Aymé (France, 2021)

| Scénario:Camille Guichard et David Crozier 1100mn. Inédit

| Avec Francis Huster, Jérémy Banster, Myra Bitout, Nathalie Roussel.

Le tour deFrancedeshomicidesn’en finit plussurFrance3... Au

largedes côtes marseillaises, unéditeur est retrouvémort lors

d’une représentationthéâtraledu Comtede Monte-Cristo sur les
îles du Frioul. Victor Delbaz, commandantdela SRPJ, estchargé
de l’enquête. Mauvaise surprise: il retrouveson père, le commis-

saire Mariani, en arrivant surl’île. Lui étaitun vieil ami de la vic-

time etsouhaitelui aussi investiguersur le meurtre...

Au menu: undramefamilial opposantdeux flics. Forcément,

lesscénaristes ne pouvaient envisager Marseille sansson lot de
clichés : un tour dans lesquartiersnordpour interpellerun dea-

ler, unecourse-poursuitedansle Panieret lavue sur la «Bonne
Mère »... Mis à part les paysagessomptueuxdu Frioul, ne vous at-

tendez pasà une quelconqueoriginalité danscette fiction poli-

cière. CeMeurtres... cumule unscénarioinepte,desdialogues at-

tendus et une direction d’acteurs presque inexistante. La

prestation deFrancisHuster se révèle particulièrement déce-

vante. Les habituésserontdépaysés par cet épisode,les autres

s’endormiront devant leur poste. - Valentin Garnier
Suivi de la rediffusion de Meurtres à La Ciotat (2016).
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Transplant

Ce drame suit une jeune femme dont la famille est morte

dansun crash aérien.

Mercredi 21.05

Kamikaze saison1

CANAL+SÉRIES

mnnnna

S
elon le dictionnaire,
un kamikaze est une

«personnetémérairequi

se sacrifie pour une

cause,souventperdue

Julie (époustouflanteMarie
Reuther, récompenséeduprix
d’interprétation lors du fes-

tival Sériesmania2021) n’a
pasdecauseàdéfendre.Elle
ressentjusteune douleurim-

mense etunvidecolossal.Elle

n’arrive plus à trouverdesens
à son existence.
Il y a peu, elle avait unevie
idéale. Ellevenait defêterses

18 ans,elle était issued’une

Meurtres sur lesîles
du Frioul rata
POLICIER Lors d’une pièce

donnée sur les îles du Frioul,

un notable local est retrouvé

mort. En charge de l’enquête,
Victor (Jeremy Banster)voit

son père (Francis Huster), une

légende de la police, débouler

danssespattes... Qu’il s’agisse
de l’intrigue policière ou intime,

ce téléfilm est efficace. T.D.

famille richissime qui l’ai-
mait et qu’elle aimait, elle

avait des amis.Malheureu-

sement, sonpère,samèreet
son frèresontmorts dansun
crashd’avion. Depuis,cette

téméraire désespéréepar-

court le mondepour sesacri

fier et ainsi les retrouver.

Sériedanoise, Kamikazeprend
Une pépite brute

à reversàchaqueinstant. Elle
est aussi une pépite brute,
voire brutale et déroutante.

La tragédieinitiale,ce trauma

que Julie necessede réima-

Lundi 20.55

PaganPeak

POLAR+

i ! iHihi rm
POLICIER SAISON 2 En

Autriche, Alexander Gôssen, à

la santépsychique instable, se

réfugie dans la montagneoù il

rencontre unejeune Allemande.

De son côté, Ellie Stocker

(Julia Jentsch)enquêtesurun

nouveau meurtre. Un bon polar

à l’intrigue solide, à l'ambiance

sombre et aux paysages

somptueux. C.M.

giner et de revivre,déclenche

uneerrancebouleversanteet
franchementdérangeante.Le
spectateuren est un témoin

toujours gardé à distance,
tout en étant habitéd’empa-
thie et decompréhension.
L’écriture sibylline, la mise en

scènelimpide,cepersonnage
fuyant érodent toutes nos
barrières, avec notre accord

implicite. Julie invite, réclame

et provoquelamort à chaque
action,lieu ourencontre,sans

la moindre effronterie ou
jubilation. Pour savoirsi sa

causeest perdue d’avance,
regardezKamikaze!

Thomas Destouches
5# @ThomDestouches

Mardi 20.55 WARNERTV

DRAME SAISON2 Tandis que

l’équipe du York Memorial

Hospital se renouvèle, Bash

(Hamza Haq) commence à

avoir desdoutessursafuture

réussite dansce nouveau

monde. Rares sont les séries

médicales qui parviennent à
séduire sur la longueur sans
forcément serépéter. C'est le

casde cette saison 2. C.M.

Mardi 21.10fRANCE3
Faceà face C3S3ES

POLICIER SAISON 1 Policière

impulsive et toujours un peu

limite, Vanessa (Constance

Gay) travailleavec Justine

(Claire Borotra), une juge

pointilleuse et efficace. Elles

sontaussi demi-sœurs et la

secondevient de l’apprendre...
Sansréinventer la formule, la

sérieserévèledivertissante et

reposesurun duo au top. T.D.

Jeudi20.55 ARTE

Le Tueur de l’ombre:
la mort estaveugle

lüllilil CED

SUSPENSESAISON 2 Cinq ans
aprèsun crime resté impuni,

la profiteuse LouiseBergstein

(Natalie Madueno) rejoint

uneéquipe d’enquêteurs pour

tenter d’identifier le tueur. On

se laisse embarquer par ce

polar noir radical, efficace et à
l’atmosphère pesante.C.M.

Maigret cathodique
Alors queGérard
Depardieu

incarne, au

cinéma, le

commissaire à
la pipe créé par
Georges Simenon,

Madelen, la plateforme

de l’INA, a mis en ligne
l’intégrale de la série télé

avec JeanRicharddans
rôle-titre. Les Enquêtes

du commissaire Maigret

ont étédiffuséesentre1967
1990, d’abord en noir et

blanc, puis en couleur. E.F.

Samer 21.10 FRANCE 3
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Note : 3/5 Meurtres sur les îles du

Frioul

Note : 3/5

Téléfilm. Éditeur connu

à Marseille, Adrien Grenna

est retrouvé mort en pleine

représentation du « Comte

de Monte Christo », au château d’If.
Le commandant du SRPJ

de Marseille, Victor Mariani

est chargé de l’enquête. Sur place, il

a la surprise de croiser son père, un

éminent commissaire de police

(Francis Huster) et ami de Grenna.

Pierre Mariani demande à être

consultant, afin d’apporter
son expertise et d’aider son fils…
Entre vol de manuscrit, usurpation

d’identité et pièce

ô combien célèbre, cet épisode

inédit de la série « Meurtres à »

est, comme toujours, un savant

mélange d’enquête policière

et de typicités locales, une recette

qui plaît tant aux Français.

Mais, si retrouver Francis Huster est

un plaisir, les ficelles de cette

intrigue sont, en revanche, un peu

grossières pour que l’on y adhère

totalement !

C. S.

Samedi à 21 h 10 sur France 3.

■

0_hV4ggQok2Efqbi5HaSu-aP64fc_ZQKV9nu5dizC9mtvEeeQ4Og7KbCixZHHDBg_NzJl
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Meurtres sur
les îles du Frioul

12MARS-21H10 •3
Policier deSylvie Aymé.

Avec FrancisHuster,JérémyBanster,Myra Bitout, Nathalie

Roussel,Avy Marciano.

Un célèbre éditeur marseillaisest retrouvé mort sur les

îles du Frioul, en pleinereprésentation théâtrale duComte

de Monte-Cristo. Chargé de l'enquête, Victor Mariani, le

commandantde la SRPJ de Marseille, se demande quel

message le meurtriersouhaitait faire passeren étranglant

la victime avantde lui revêtirune soutanede l'abbé Faria.

Mais Victor doit également faire face à uneautreénigme :

la présence de son père, Pierre, parmi les spectateurs...

Signé Sylvie Aymé (elle a signé desépisodesdeJoséphine,

angegardien, Candice Renoir etAlex Hugo) un excellent

polar porté par Jérémy Banster, vu notamment dans Un

si grand soleil, et Francis Huster, plutôt rareà l'écran ces

dernières années.
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Après Ici toutcommencepour l’un et Un si grandsoleil pour l’autre, les comédiens
sont associéspour la premièrefois dans un Meurtres à... tourné à Marseille.

A
près laCamargue etl’Hérault, capsur Marseille,

pourFrancis Huster et Jérémy Banster! Dans
Meurtressur les îles du Frioul, qui sera diffusé le

12 mars sur France 3, ils incarnent deux flics,

respectivement Pierre etVictor Mariani, parail-

leurs pèreet fils. Alors qu’ils ne sont plus en
doivent enquêterensemble sur le meurtre d’un célèbre éditeur
local, ancien camarade deservicemilitaire de Pierre. Mais un ter-

rible secretrefait surface... En attendantd’en découvrir davan-

tage à l’écran, nous avonscroisé lesconfidences deces deux figu-

res familières dessériestélévisées.

Quelleest, pour vous, la force de cetéléfilm?
FrancisHuster.Son sujet, biensûr! Car si c’estune enquête po-

licière avec plusieurs meurtres, c'est surtout une enquête senti-

mentale. Pierre a tué la mère de sonfils dansun accident de voi-

ture, et il est ensuiteparti àLyon. Quant à Victor, il vit à Marseille

etest devenu un flic totalement différent de sonpère. Commence
doncune« enquête» entre euxdeux,où ils s’avouent leursvérités.

Meurtres surles îles duFrioul a été tourné
en pleine pandémie.Difficile?

JérémyBanster.On était en plein confinement et couvre-feu.

Si on a tournéavecdesconditions de mesures sanitaires compli-

quées, on les a toujours respectées.Cequi nous a permis d’être
encoreplus soudés et de faire preuve d’un esprit de solidarité.

Et ducôtédevotre duo,ças’est bien passé?
F. H. Le miracle d’un duo d’acteurs qui fonctionne, çane tientà
rien. Et là, je crois que çaa tenu, justement, parce qu’àMarseille,

si tu n’espasdansla véritéde ceque tu es,ça sonnefaux. On a es-

sayé d’être au plus prochede ceque noussommes vraiment dans
ceslaviedeux-làavec Jérémy. On espèrepoursuivre notre duo à l’écran.
J. B. Francis a beaucoup d’humour et de générosité sur un pla-

teau. Il estbienveillant et, en mêmetemps, quandon l’a en face

de soi, il faut être à la hauteur et dépasser seslimites. Mais c’est
très positif, çaaideà se surpasser.

Marseille est-elle bien représentéedanscettefiction?
F. H. Cequi m’a frappé, c’est que l’image dépeintedeMarseille
esttotalementdifférentede cequelle esthabituellement.Pour

moi, cetteville, c’était surtout la «French Connection»et là,

les commissariats sont dansdesbuildings ultramodernes,avec

de sublimes vues. Il y a une image beaucoupplus forte, noire
et cruelle des îles du Frioul [situéesau large de la ville, ndlr].

C’est trèsimpressionnant...
3. B. Marseille estune ville ô combien cinématographique. L’his-
toire qui transpire de ses murs nous a portés. Elle estmagnifique

dans le téléfilm, on l’a rarementaussi bien filmée !

¦Propos recueillis parROXANE MANSANO

MEURTRESSUR LES ÎLESDU FRIOUL * Téléfilm
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FÊTE......
Sainte-Justine Stromae (37 ans)

JeremyBanster
Husteret moi, c’est Nadal et Djokovic !

Au cœurdesdécorsdu Comte de Monte-Cristo, le comédienincarne

dansceMeurtres à... un policier fougueux confronté à son père, légende

lapolice jouée par FrancisHuster. Un duo qui a fait naître desenvies...

france«3 21h 10 Meurtressur lesîles du Frioul

g Comment qualifieriez-vous

g votre rencontre avecFrancis

g Huster?
I R: Nous deux,

g c’est Nadal et Djokovic, on
g n’est pasdesjoueurs de fond
| de court! Francisestcomme
| un athlètedehautniveauqui

ïa déjà tout gagné. Face à

| lui, on élèveforcément son

|niveaudejeu!

| Votre duo pourrait-il avoir

|une suite ?

g Avec la production, nous
g adorerions ! Non pas dans
g l’idée de reprendrenosper-

| sonnages,mais plutôt dans
celle denous renvoyerànou-

| veaula balle sur un plateau

|detournage. Malgré nosdiffé-

| rences,Francis etmoi parta-

I geonsla mêmepassionpour

j notremétier, cettedimension
|jusqu’au-boutistedansl’exer-

B cicede notre travail.

D’autres aventures vous at-

tendent-elles d’ici là ?

Jevaisattaquerun trèsbeau
téléfilm pour France 3, Les
Mystèrede la duchesse,que
nousallonstourner mi-mars
àAngoulême avecnotamment
Lotie Pester,LudmilaMikaël
etDanièleLebrun. Et cetété,
je devrais réaliserle pilote

d’une série pour Netflix.
Vous étiez au Festival TV de
Luchon en tantque juré, mais

aussipourprésenterundocu-

mentaire que vousproduisez,
Le Cri desgoélands.
En France, 30 % de l’impact
carbonesurl’environnement
est dû au transportdes dé-

chets, qui font deskilomètres
pour être détruits! Après
quatreans d’enquête, la réa-

lisatrice Gisèle Casablanca
démontre que si l’on rédui-
sait nos détritus, si ontriait

leplastique,le carton,leverre
et lesbiodéchets,onréglerait
80 %duproblème.En tantque
producteur, mais surtout en

tantquecitoyen, il était impos-

sible de ne pasrelayer cette
prise de conscience. Avec

CantinaStudio, lasociétéque

nousavonscrééeavecOlivier
Compere et Fabien Monta-

gner, nous travaillons aussi
sur des portraits d’artistes
pour le groupeM6, comme
Céline Dion, Gims ouPatrick
Bruel. D’ailleurs, c’est souvent
moi qui fais les voix off !

Votre compagne,Marie-Gaëlle
Cals, incarne CéciledansUnsi
grand soleil. Continuez-vousà

échangersurla série, que vous

avez quittée l’été dernier?
Précision,Marie n’estplusma
compagnedepuis plusieurs
mois.Tout sepassetrèsbien,

maisconcernantnotre viepri-

vée, je n’en dirai pasplus. •
Entretien : Isabelle Dhombres
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Les comédiens, vus dansIci tout commencepour l’un et Unsi grandsoleil pour l’autre,
n’avaientjamais joué ensembleavant cettefiction tournéeà Marseille.

A
près la Camargue et l'Hérault, cap

sur Marseille, pour Francis Huster
et Jérémy Banster! Dans Meurtres

surles îlesdu Frioul, qui seradiffusé
le 12 mars surFrance3, ils incarnent

flics, respectivementPierre et Victor
Mariani, parailleurs père et fils. Alors qu'ils

ne sontplus encontact, cesdeux-là doivent

enquêter ensemblesur le meurtre d’un cé-

lèbre éditeur local,anciencamaradedeser-

vice militaire de Pierre. Mais un terrible
secretrefait surface... En attendant d’en
découvrir davantage à l’écran, nous avons

croisé les confidences de ces deux figures

familières dessériestélévisées.

Quelleest, pourvous,la force
de ce téléfilm ?

Francis Huster.Son sujet, bien sûr! Car
si c’est une enquêtepolicière avec plu-

sieurs meurtres, c’est surtout uneenquête
sentimentale. Pierre a tué la mère de son

fils dansunaccident devoiture, etil esten-

suite parti à Lyon. Quantà Victor, il vit à
Marseille et estdevenu un flic totalement

différent de son père. Commence donc

une «enquête» entre eux deux, où ils

s’avouent leursvérités.

Meurtressur lesîles duFrioula été
deuxtourné enpleine pandémie.Difficile ?

Jérémy Banster.On était en plein confi-

nement et couvre-feu. Si on a tourné avec

desconditions demesures sanitaires pour

le moins compliquées, on les a toujours
respectées. Ce qui nous a permis d’être
encore plus soudés et de faire preuve d’un
véritable esprit de solidarité.

Etducôtédevotre duo, le tournage
s'estbienpassé?
F. H. Le miracle d'unduo d'acteursqui fonc-

tionne, çane tient àrien. Et là, je crois que

çaa tenu, justement, parcequ’à Marseille,

si tu n’es pasdans lavérité de cequetu es,

çasonne faux. On a essayéd’être au plus
proche deceque noussommes vraiment

dans la vie avec Jérémy. On espère qu’on
poursuivra notre duo à l’écran.
J.B. Francis a beaucoup d’humour et de

générosité surunplateau. Il est bienveil-

lant et, en mêmetemps, quandon l'a en

facede soi, il faut êtreà la hauteur et dé-

passer seslimites. Mais c’est trèspositif, ça
aide à se surpasser.

Marseilleest-ellebien représentée
danscettefiction?
F. H. Cequi m'a frappé, c’est que l’image
dépeintede Marseille esttotalementdif-

férente de cequelle esthabituellement.

Pour moi. cette ville, c’était surtout la
« French Connection»et là, les commis-

sariats sont dans des buildings ultra-

modernes, avec de sublimes vues. Il y a

une image beaucoupplus forte, noire
et cruelle desîles du Frioul [situées au

largedela cité phocéenne,ndlr]. C’est très
impressionnant...

J. B. Marseille est une ville ô combien
cinématographique. L’histoire qui trans-

pire de ses murs nous a portés. Elle est

magnifique dans le téléfilm, on l’a rare-

ment aussibien filmée !

¦ Propos recueillis par ROXANE MANSANO

MEURTRES SUR LES ÎLES DU F RIOUL jléfilm
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Jérémy Banster
la transmission

pour passion
[fronce «3 21.10 Meurtres sur les îlesdu Frioul

Dansce nouveau volet de la collection de France3,
lecomédien campeun flic fonceur, en proie à une relation

conflictuelle avec sonpère, joué par FrancisHuster.

V
ous incarnez Victor
Mariani, un jeune capi-

taine de la SRPJ de
Marseille...

Jérémy Banster Victor a des
méthodes à l’ancienneet a hor-

reur de l’injustice et des enquêtes
qui n’avancentpas.Il estparfois
un peu « limite » et peutse mettre
en danger,ou mettre en danger
ses collègues,lors desinterven-

tions. Mais, mêmes’il a la tête
dure, il resteun trèsbon flic.
Les thèmesde la filiation etde
la transmissionsontaucœur
de cette fiction. C’est ce qui
vous a séduitdansce projet ?

Toutà fait. Ce sontdesquestions
très présentesdanstout ceque je
fais,que ce soit dansmavie per-

sonnelle oudansmesprojets artis-

tiques. La transmissionestun sujet

qui mehanteetme donne envie
d’avancer tous lesmatins. C’est
pourquoi, quandles producteurs
m’ont proposéle rôle, j’étais ravi

de pouvoirabordercela à l’écran.
En plus, c’est un personnageque

J
F-

4

je n’avaispas encore eu l’occa-
sion de jouer : unhommequi va

être papa,mais n’a pasréglé ses

propreshistoiresavec son père.

Justement,ce père est
incarnéparFrancis Huster.
Quel souvenirgardez-vous
devotre collaboration?

Ça s’est très bien passé.
Francisestune personne
très généreuse,qui aime
la collaboration, le par-

tage, la discussion...
C’est aussi comme ça
que je vois ce métier.
Pour être un bon comé-
dien, il faut avoir un bon
partenaire.C’est la base! On
a eu unebelle relation.On a

beaucoupri surce tournage,
tout enétant trèsconcentrés.
On espèreseretrouvertrèsbien-

tôt surunnouveauprojet.
Connaissiez-vousles îlesdu
Frioul et les alentours,ouce
fut unedécouvertepourvous ?

J’y étais passéquelquesfois, mais,

grâce à cette fiction, je connais
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désormais parfaitement Marseille.
Ou du moins très bien, pour un
Parisien... (Rires) Nous avons
tourné dansle centre-ville, dans
les quartiers Nord, mais aussi au
châteaud’If, ce qui était très
compliqué. Accoster,pour débar-

quer le matériel et les techniciens,
ce n’estpasévident,avecla houle.
La météoétait capricieuse. Mais
nousavonsréussice pari grâceau

travail formidable deséquipes de
France Télévisions.
Cet épisode,Meurtressur les
îles du Frioul, a été sélec-

tionné dansde nombreux
festivals de fictions...

On a effectivementeucette
OV chance. Il a été présentéà

Monte-Carlo, Colmar,à
La Rochelle, àCognac,
et on a fini par
Luchon. Avec les
producteurs,mais
aussi la réalisatrice,
Sylvie Aymé, et
FrancisHuster,on l’a

accompagné un peu
partout.Les retoursdu

public ont toujours été très
enthousiasteset chaleureux.On

était ravis. Car c’est trèsrare, quand
on fait de la télévision, d’avoir les
réactionsdes gensen direct. Je
leur en suistrès reconnaissant.
Va-t-on vousrevoir prochaine-
ment à la télévision ?

J’attaquele tournage d’un unitaire
pour France 3 : il s’agit des Afjzs-

tères de la duchesse, réalisépar
Emmanuelle Dubergey.

Interview Camille Sanson
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Jeremy Banster
“FRANCIS HUSTER ET MOI, ON N’EST

PAS DES JOUEURS DE FOND DE COURT”

Danslesdécorsdu ComtedeMonte-Cristo,Jeremy Bansterincarneun flic

fougueuxconfrontéà son père, joué parFrancisHuster, légendede la police nationale.

Un duo qui afait naître certainesenvies.

Commentqualifieriez-vous votre
rencontre avec Francis Huster?
Jeremy Banster: Nous deux, c'est

Nadal et Djoko, on n'est pas des
joueurs de fond de court ! Francis est

comme un athlètede haut niveau qui

a déjà tout gagné. Face à lui, on élève

forcément son niveau de jeu !

Votre duo pourrait-il avoir une

suite?
Nous adorerions ! Non pasen repre-

nant nos personnages, mais pour

nous renvoyer à nouveau la balle

sur un plateau de tournage. Malgré
nos différences, Francis et moi par-

tageons la même passion pour notre

métier, cette dimension «jusqu'au-

boutiste» dansle travail.

D'ici là, avez-vous d'autresaven-

tures qui vous attendent?
Je vais attaquer un téléfilm pour

France 3 Les Mystères de la du-

chesse que nous allons tourner mi-

mars à Angoulême avec Lorie Pester,

Ludmila Mikaël et Danièle Lebrun. Et

cet été, je devrais réaliser le pilote

d'unesérie pour Netflix.

On connaît moins bien votre acti-

vité de producteur...
Cantina Studio, la société que nous
avons crééeavec Olivier Compere et

Fabien Montagner existe depuis qua-

torze ans. Nous travaillons sur des

sujets de société qui nous semblent
impartants,comme Le Cri des goé-

lands, présentéau festival TV de Lu-

chon, réalisé par Gisèle Casabianca,

sur le traitementdes déchets. Mais

aussides portraits d’artistes, Céline

Dion, Gims, Patrick Bruel... pour le

groupe M6. D'ailleurs, c'est souvent

moi qui fais les voix off !

Votre compagne, Marie-Gaëlle
Cals tient le rôle de Cécile Al-

phand dans Un si grand soleil,
feuilleton que vous avez quitté

l’été dernier, continuez-vous à

échangersur la série?

Une précision: Marie n’est plus ma

compagne depuis plusieurs mois.

Tout se passetrès bien mais, s'agis-

sant de notre vie privée, je ne vous

en dirai pas plus.

Aucun regret d'avoir quitté le

feuilleton de France2?

L'aventure a été formidable, mais
si vous n'êtes pas libre, car vous

tournez trois centsjours par an dans

une quotidienne, il ne peut rien vous

arriver. C'est arithmétique !

Entretien : Isabelle Dhombres

FRANCIS HUSTER:
SON AVIS
SURJEREMY BANSTER

«Jeremy Banster, voilà comment il

fonctionne : c’est un acteur puissant

qui fait jaillir l'émotion au moment de

dire son texte, puis qui se referme

comme un coffre-fort. Un peucomme

était JeanPiat. Alors, je me suis dit:

“Pendant les scènes,fais en sorte

d’ouvrir son coffre-fort, et il vaêtre

merveilleux dansce film !” C’est ce

qui s’est passé. Comme moi avec

Ici tout commence, Jeremy avécu

l’expérience d’une quotidienne. La

question qui se pose aujourd'hui pour

les comédiens, c’estde savoir si notre

métier consisteà faire des films au

coup par coup ou à s’embarquer pour

deux ou trois ansdansunfeuilleton.

Personnellement, j’avais signé dans

Ici tout commence car je savais que

mon personnage allait mourir.»

Chez lesMariani,

on estpolicier

de pèreen fils.
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À la Une de Télé-Loisirs : on était sur le
tournage du téléfilm de Kendji Girac sur
l'illettrisme à Marseille !

• Programme TV
• News
• Séries TV

Le 05/03/2022 à 09:30 par Thomas Robert

En plein tournage de Champion, un téléfilm de TF1 sur un sujet qui lui tient à cœur, le
chanteur fait ses grands débuts de comédien. Nous l'avons rejoint à Marseille pour une
rencontre exclusive.

Depuis sa victoire dans The Voice en 2014, Kendji Girac a vendu plusieurs millions de
disques et rempli les plus grandes salles de concert de France. À 25 ans, il se lance un
nouveau défi : jouer la comédie et porter sur ses épaules un téléfilm de TF1, la chaîne
qui l'a vu débuter. Sans attendre de le découvrir à l'antenne à la rentrée, Télé-Loisirs est
allé sur le tournage pour le voir en action à Marseille. Dans Champion dans lequel il
donne la réplique à Aurélie Pons, Kendji incarne Zack, un menuisier passionné de boxe,
obligé de dévoiler son illettrisme. Un sujet pas anodin pour l'artiste, comme il nous le
confie avec franchise.
Kendji Girac a perdu du poids pour ce rôle

Pour ce rôle, Kendji Girac s'est véritablement métamorphosé. "Je pratiquais la boxe de
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temps en temps. Cyril Benzaquen, champion du monde de muay-thaï [la boxe
thaïlandaise, ndlr] et de kickboxing, m’a montré pendant une dizaine de jours comment
enseigner la discipline aux plus jeunes. Avec l’entraînement, j’ai perdu un peu de poids.
Je me suis asséché et j’ai gagné du muscle. Je suis à 78 kg".
Des interviews de Vincent Lagaf', Francis Huster et Jérémy Banster et Chevaliers du fiel

Le nouveau Télé-Loisirs vous dévoile également tous les secrets de fabrique de
l'émission de  France 2 Les Enfants de la télé et notamment comment les équipes de
documentalistes trouvent les fameuses "casseroles" des débuts des invités. En
interview, Vincent Lagaf', l'ex-animateur du Bigdil évoque son arrivée sur RMC
Découverte tandis que Francis Huster et Jérémy Banster, les deux anciens acteurs d'Ici
tout commence et d'Un si grand soleil, qui se retrouvent dans Meurtres sur les îles du
Frioul, qui sera diffusé le 12 mars sur  France 3.  Enfin, Éric Carrière et Francis Ginibre
alias Les Chevaliers du fiel renfilent les costumes du faux candidat à la présidentielle et
de son beau-frère pour un spectacle inédit diffusé en direct sur C8.

L.DARMON/UNIVERSAL
L'article parle de... Ça va vous intéresser News sur Kendji Girac Sur le même sujet
Autour de Kendji Girac
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“Huster etmoi^est
NadaletDjoko!”-

C’est au cœurdesdécors
du ComtedeMonte-Cristo

qu’évolue JeremyBanster

dansce Meurtresà... Il joue

un flic fougueux confronté à

sonpère,alias FrancisHuster,

légendede la police nationale.

PAR ISABELLE DHOMBRES

Commentqualifieriez-vousvotre

rencontre avec Francis Huster?
Nous deux,c’est Nadalet Djoko, on
n’est pasdesjoueursde fond de court!

Francis est comme un athlètedehaut

niveau qui a déjà tout gagné. Faceà
lui, on élèveforcémentson niveaude

jeu. Etant quelqu’un qui est plus dans
l’enthousiasme que dans le trac ou

l'appréhension,j’ai saisi ce partenariat
commeunesuperchance.

Existe-t-il la possibilité d’une suite
pour votre duo?
Avec la production,nousadorerions!

Pastellementdansl’idée de reprendre
nos personnages,mais plutôt dans
celle de nous renvoyer à nouveau
la balle sur un plateau de tournage.
Malgré nos différences, Francis et

moi partageonsla même passion
pour notre métier, cette dimension

jusqu'au-boutistedans le travail.

Et d’ici là, quelles autresaventures
vousattendent?
Je vais attaquerun téléfilm pour
France 3 : Les Mystèresdela duchesse.
Un nouvel opus de cette collection

d’intriguespolicièresqui marche très
fort. Nous allons le tourner mi-mars à
Angoulême,avecnotammentLudmila

Mikaël. Et, cet été, je devraisréaliser le

pilote d’une sériepour Netflix.

Vous étiez juré au Festival TV de

Luchon.Ledocumentaire quevous
produisez, Le Cri des goélands, y a
été présenté.
En France,30% de l'impact carbone
sur l’environnement est dû autransport

des déchetsqui font des kilomètres
pourêtre détruits ! Aprèsquatre ans

d’enquête,la réalisatriceGisèleCasa-

blanca démontreque si l'on réduisait
nos détritus personnels,si on triait

le plastique, le carton, le verre et les

biodéchets,on réglerait 80 % du pro-

blème. En tant que producteur,mais
surtouten tantque citoyen,je me suis

dit qu’il était impossible de ne pas

relayercette prise deconscience.
Où peut-onvoir les autres docu-

mentaires que vous produisez?
Cantina Studio, la société que nous
avons créée avecOlivier Compereet
Fabien Montagnerexiste depuisqua-

torze ans. Nous travaillons sur des

sujets de sociétéqui nous semblent
importants, mais aussi, pour le groupe
M6, surdesportraitsd’artistescomme
Céline Dion, Gims ou Patrick Bruel. Et,

c’est souventmoi qui fais lesvoix off.

Votre compagne, Marie-GaëlleCals,

incarne Cécile Alphand dans Un si
grandsoleil. Vous avez quitté l’été
dernier la série. Continuez-vous à
échanger sur le feuilleton?

Marie n'estplus macompagnedepuis

plusieursmois.Tout sepassetrès bien

mais, s'agissantde notre vie privée, je

ne vous en dirai pasplus.

Aucun regret donc d’avoir quitté Un

si grandsoleil de France 2 ?
Eaventure aétéformidable, mais si vous

n’êtes pas disponible carvous tournez
300 jours paran dansune quotidienne,
il ne peut rien vous arriver. C’est tout

simplementarithmétique!¦
FILM

¦LU

MEURTRES SURLES
ILESDU FRIOUL

-LUI— SAMED112 21H10

Victor (JeremyBanster)doit gérer
l’enquêteetson consultant,qui est

aussisonpère(FrancisHuster)
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Sonvisagevous dit quelquechose? Trèsprobable: depuisunpeuplus dedeuxans,il évoluedansle mondeducinéma,et
possèdeundon qui nedemandequ’à éclore.2022 serasonannée.11s’appelle NassimBouguezzi,18 ans,né à Sousseen Tuni-

sie deparentstunisiens.À sanaissance,il vient à Marseilleetgrandit dansle 5eauquartier deSaint-]ean-du-Désert.En fac

de sciencesà Saint-Charles,il fait partie enparallèlede l’école Kourtrajme et de l’académiedethéâtre Moovida.

NadègeLaurens-Paget/ StephanGauthier

->Les belles histoires commencent

Son cœurestbleuestblanc, uneenfance

football, et unevocationd’acteur catalysée

il y atrois anspar BernardChabaud.« Il m’a
pousséàme lancerdanscedomaine en disant

que “j’avais une gueule’’ pourcemétier ; dès

lors, j’ai réussià intégrerl’académiede théâtre

Moovida à La Belle deMai qui m’a énormé-

ment aidéetl’école Kourtrajme deMarseille qui

m’apermis détendremon réseau.Ma passion

n’a cessédegrandirde jour enjour etde projet

enprojetpourcetart ! »

-?Desrêvesqui seréalis
« Pourl’anecdote,je regardePlusbelle la vie

depuisl’âge de 6 ansavecma famille. Alors, pour

moi, jouerdedans,c’était un rêve, l’étaisle plus

heureuxquandj’ai vu mon nom augénériquede

cette sérieemblématiquepourtoutmarseillais. »

S’ensuitGonefor GoodsurNetflix. Desexpé-

riences extraordinaires mêmesi Nassimrêve

déjàdegrands rôles !

A16 ans,quand il débarquesursonpremier

plateau,il estchouchoutépartous. En même

temps,il aguerritsavision dumétieret ap-

précie le travail en équipe. Unrythmedevie

soutenu: entrela fac, les coursdethéâtreet
les masterclassà l’école decinéma,il n’a plus

de tempslibre mais qu’importe, il poursuit
sonrêve.L’an dernier,il a assuréentre50

et 60 joursde tournage...Autantdire qu’en
passantle bac, cen’était pasfacile ! Sonrêve

ultime estdevivre de cemétiersi aléatoire,

alors il s’accrocheet donnele meilleur de

lui-même.Etçamarche! Lors desonpremier
jour pourMeurtressur les îlesdu Frioul », des-

cendu sur le plateauun peu plus tôt, il sent
unemain tapersonépaule.C’est l’immense
Francis Husterqui lui dit : «J’ai vu tes castings

en vidéoet ils étaientexceptionnels,bravo !

Jesuistrèscontent que tu soisavec nous ! »

Unebelle reconnaissanceréitéréelorsde la

projectiondu film au Festivalde télévision de

Monte-Carlo.Quandune personnedemande

à Francis unautographe,cedernierrépond

tout de go : « Jevous signecet autographesi par

la suitevousallezen demanderun à Nassimcar

c’est un futurgrand du cinéma ! »

->

Prochainement,onaurale plaisir dele

retrouverà la télévision, dansMeurtressur les

îles du Frioul doncou encoredansAlex Hugo.

11aégalementdécrochéunpetit rôle dans

sonpremierfilm aucinéma,LesSegpa. Mais

aussidansdescourtsmétrages,unecomédie

italienneainsi qu’un film autourde l’effon-
drement desimmeubles dela rued’Aubagne
danslesquelsil fait partiedesacteurs princi-

paux. Très famille, sesparentssontunemoti-

vation forte. « Les voir fiers de moi lorsqu'ilsme

voient sur un écranme donneencoreplus envie

de réussir.» À suivre...
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"Marie-Gaëlle Cals n’est plus ma
compagne" : Jeremy Banster confie sa
rupture avec l’interprète de Cécile
Alphan dans Un si grand soleil

• Programme TV
• News
• Séries TV

Le 02/03/2022 à 09:54 par Axel Thoret

Le comédien Jeremy Banster a annoncé être séparé de sa compagne Marie-Gaëlle
Cals, avec qui il jouait, jusqu'à il y a peu, dans Un si grand soleil sur  France 2 .

C'est tout une page de sa vie qui se tourne. Le comédien Jeremy Banster, qui avait
conquis les téléspectateurs de  France 2 , dans Un si grand soleil sur  France 2 , avant
de quitter le feuilleton l'été dernier sera bientôt de retour sur le petit écran. Il incarne
effectivement un policier fougueux aux côtés de Francis Huster dans la fiction de
France 3 Meurtres sur les îles du Frioul, diffusée ce samedi 12 mars 2022. Une
collaboration avec l'acteur de 74 ans, qu'il compare à une rencontre "Nadal - Djokovic.
Nous deux, on n'est pas des joueurs de fond de cours", explique-t-il à nos confrères de
Télé Magazine, cette semaine. Un entretien dans lequel il se confie également sur sa vie
privée.
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"Je ne vous en dirai pas plus"
Au détour d'une question sur son épouse Marie-Gaëlle Cals, qui joue également dans
Un si grand soleil, prêtant ses traits à la juge Cécile Alphan, Jeremy Banster révèle que
le couple est en réalité séparé. "Marie n'est plus ma compagne depuis plusieurs
mois", assure-t-il. Ajoutant avec une très grande sobriété : "Tout se passe très bien
mais, s'agissant de notre vie privée, je ne vous en dirai pas plus", a-t-il protégé leur
intimité. Impossible, donc, de savoir si la fin de cette relation l'a poussé à quitter la série
de  France 2 , le comédien ne semblant pas regretter son départ : "L'aventure a été
formidable, mais si vous n'êtes pas disponible car vous tournez 300 jours par an dans
une quotidienne, il ne peut rien vous arriver. C'est tout simplement arithmétique", a-t-il
conclu.
Une séparation secrète

Cette annonce sera sûrement une grande surprise pour les fans du couple, qui avaient
l'habitude de les voir, non seulement réunis à l'écran mais également très complices à la
ville. Jeremy Banster et Marie-Gaëlle Cals s'étaient rencontrés en 1999 avant de se
passer la bague au doigt quelques années plus tard en 2007. "On a pris le temps de se
connaître avant d’entamer notre histoire", avait confié l'acteur dans les colonnes de Gala
. Ils sont les parents d'un garçon et une fille respectivement âgés de 11 et 8 ans.
L'article parle de... Ça va vous intéresser News sur Marie-Gaëlle Cals Sur le même sujet
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résidente& Productrice
I PRODUCTIONS
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Sabrina AGRESTI

ROUBACHE
Présidente&

Productrice

Fondéeen2012,SecondeVagueProductions,baséeàMarseille, apourambition dedéveloppernotammentlaproduction de
contenusdans le domaine dudocumentaireet de lafiction, enFrance ainsi qu 'à l'international.

MEDIA +
Comment sepositionne SecondeVagueProductions ?

SabrinaAGRESTI ROUBACHE

Nous investissonsla diversité des genres audiovisuels :

séries,documentaires,téléfilms et même animation. Nous
avons une ligne éditoriale plutôt engagée. Les projets
s'élaborent avec des auteurset réalisateursexigeants.Ils
offrent un point devue sur la société,son histoire, la vie

et le monde.Danscette lignée,le documentaire«Djellaba-

basket» (52') pour France3 Provence-Alpes-Côted’Azur,
réaliséparPhilippe Pujol (Prix Albert Londres) en octobre
2020.Sur les fictions unitaires,nousprivilégions le polar, à
l'image de «Meurtressurles îlesdu Frioul» (100'), samedi

12marssur France3.

MEDIA +

En produisant pour la collection «Meurtres à...»,
répondez-vousà uncahierdes charges ?

SabrinaAGRESTI ROUBACHE
Oui, il est très précis ! C'est pour cela que la collection

fonctionnesi bien. Dans «Meurtresà... », nousparcourons
la France.Chaqueproducteurdisposedu même cahier des
chargeset du mêmebudget : 2,3 M€ enmoyenne.C’est très
calibré.Le scénarioreposesurunmeurtre,unduo de flics et
desdécorsdu terroir français quel’on valorise. Après,nous
sommestrès libres dans l’écriture. C’est pour cela que la

chaînemaintient untel niveaud’audimat. Le développement
de «Meurtressurles îlesdu Frioul» adémarréenseptembre
2019.Initialementprévuen2020,le tournageaété décaléen
2021.Sur le casting,StephanKalb, producteurégalementde

lafiction, apenséàFrancisHusterquenousneconnaissions

pas. Nous lui avonsproposéle projet et il a acceptéen 24
heures.Quant au comédienJérémyBanster,nous pensions

à lui dèsl’écriture. A la réalisation, Sylvie Aymé qui est
marseillaisecommemoi. J’aime faire travailler les talents
locaux, sachantque noussommessitués à Marseille. C’est
assezraredansle milieu de lafiction.

MEDIA +

Quedéveloppez-vousenfiction ?

SabrinaAGRESTI ROUBACHE

Noussommesennégociationde l'adaptationdesdroitsdela

BD «Letravail m’a tué»(Ed.Futurapolis).Nousdéveloppons
aussi un nouvel opus de «Meurtres à...» à la montagne,
que nous allons proposerà France 3. Parmi les sériesen

développement,il y a «Scratch» (6X52’), une chronique
sur l’âge d’or du Hip-Hop français durantla décenniedes
années80 et 90,maisaussisurl’importance de cetteculture
urbainedansle façonnementd’une génération.Nous avons
fait appelà Kamel Salehet Akhenatonpour la conception
du programme.Avec la Corée du Sud, nousdévelopponsla

série«FakeMoney» (8X52’) proposéepar Dan Franck.Ce

dernier sera aussiaux manettesd’un long-métragefranco-

coréen «VarianFry»sur lequelnoustravaillons.

MEDIA +
Quepréparez-vous sur l’animation ?

Sabrina AGRESTI ROUBACHE

Nous avons un projet de sériesd'animation sur le procès
du curé Gaufridy, le dernier prêtre en 1607condamnéà
mort pour sorcelleriepar l'Eglise catholique. On tente de

répondreà laquestion: commentlesrégionsont-ellesréussi

àmettrefin àdessièclesdebarbarie ? C'est unehistoiretrès
contemporaine.

MEDIA +

Pourterminer, surqueltype dedocumentairestravaillez-

vous ?

Sabrina AGRESTI ROUBACHE

Avec le réalisateurPhilippe Pujol, nous préparons«Villes
sauvages»,une collection documentaire découverte qui

explique comment la nature se réapproprie les milieux
urbains. Nous sommesaussi sur le point de finaliser la

signatured'un documentaireintitulé «A l’encre rouge»,sur

les originesdu mal. Sousl’œil de Jean-ChristopheGaudry,
nous partonsà la rencontrede PiergiorgioDi Caraet Ed

Bums quiont exercéle métierde policier,puis sontdevenus
des raconteursd'histoires, dans des romans, des scénarii

de films ou de séries tellesque «TheWire». Des histoires
inspirées de leurs vécusdans deux villes : Baltimore aux

Etats Unis et Païenne en Italie. Des villes touchéespar

les mêmesmaux : chômage,drogue, criminalité, jeunesse
désespérée.Enfin, dans quelques années,je compte bien

adapteren documentairemon livre «Moi, la France,je la

kiffe !» qui vient desortir auxéditionsAlbin Michel.
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Meurtres sur lesîles du Frioul

INÉDIT TÉLÉFILM Même si cenouvel opus

n'est pas le meilleurde la collection àsuccès

deFrance 3,ceMeurtressur lesîles duFrioul,

avec FrancisHuster et Jérémy Bansterqui

jouentun pèreet son fils, a toutpour plaire

aux férus d'intrigues policières. ¦S. G.
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En Bref...

France3 : «Meurtressur
les îlesdu Frioul» samedi
12 mars à 21hl0

France 3 diffusera samedi12 mars
à 21hl0 la fiction policière de 100’
«Meurtres surlesîlesduFrioul» avec

Francis Husteret Jeremy Banster.

Un célèbreéditeur marseillais est

retrouvé mort sur les îles du Frioul,

en pleine représentation théâtrale

du Comte de Monte-Cristo. Chargé

de l’enquête, Victor Mariani,
le commandant de la SRPJ de

Marseille, sedemandequel message
le meurtrier souhaitait-il faire

passer. Une coproduction Seconde
Vague Productions et France

Télévisions avec la participation
de Be-Film et RTBF, et avec la

participation de TV5Monde et la
RTS, et avec le soutien de la région
PACA, du CNC et de la Sacem.
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Meurtres sur les îles du Frioul le 12 mars
sur  France 3  : histoire et interprètes.
France 3 "> France 3 

23 Février 2022

Le téléfilm Meurtres sur les îles du Frioul sera diffusé le samedi 12 mars à 21h10 sur 
France 3 .

Avec :
Francis Huster (Pierre Mariani),•
Jeremy Banster (Victor Mariani),•
Myra Bitout (Yasmine Cherfaoui),•
Avy Marciano (Sylvain Verdier),•
Nathalie Roussel (Françoise Verdier)•

Un célèbre éditeur marseillais est retrouvé mort sur les îles du Frioul, en pleine
représentation théâtrale du Comte de Monte-Cristo. Chargé de l’enquête, Victor Mariani,
le commandant de la SRPJ de Marseille, se demande quel message le meurtrier
souhaitait-il faire passer en étranglant la victime avant de lui faire revêtir une soutane de
l’abbé Faria ?
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Mais Victor doit faire face à une autre énigme : la présence de son père, Pierre Mariani,
parmi les spectateurs. La victime était un ancien camarade de service militaire qu’il
n’avait pas revu depuis 50 ans. Pierre : le légendaire commissaire lyonnais, se fait donc
nommer consultant sur l'enquête. Ce qui n’est pas du goût de Victor qui avait tout fait
pour s’éloigner de ce père, trop intrusif.

Mais surtout Victor est loin d’imaginer le secret tragique qui lie son père à la victime,
ainsi qu’à ses propres origines…

Réalisé par Sylvie Ayme ; Auteurs David Crozier et Camille Guichard.

Crédit photo © François Lefebvre -  France 3  - Seconde Vague Productions.

Partager cet article

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

À propos

Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com  sur le portail Overblog
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ECHOS

«Meurtre sur les îles
du Frioul» revientsur
France3 le12 mars

Lacollection«Meurtresà…»est
l’un des grands succès de
France3 enmatièrede séries.
Diffusée en octobre dernier
«Meurtresur lesîles du Frioul»

serareprogramméele12mars.
Francis Huster(Pierre Mariani)
et JeremyBanster(Victor Ma-

riani) vontreprendreduservice.
Un célèbreéditeur marseillais
estretrouvémortsur lesîlesdu

Frioul,enpleine représentation
théâtraledu «ComtedeMonte-

Cristo», peut-onlire dansle sy-

nopsis. Chargédel’enquête,Vic-

tor Mariani,le commandantde
la SRPJ de Marseille, se de-

mande quel messagelemeur-

trier souhaitait-ilfaire passeren
étranglant la victime avant de
lui faire revêtirunesoutanede
l’abbé Faria…
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