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Une sÃ©rie crÃ©Ã©e par Ben Brady et Leon Tokatyan.
Un dossier conÃ§u par Christophe Dordain et Thierry Le Peut.

CrÃ©dits photographiques : ABC Television / Screen Gems / Equidia.
LES BANNIS (1968/1969) Une Ã©popÃ©e rÃ©aliste de l'Ouest amÃ©ricain Â Â Cette sÃ©rie met en scÃ¨ne deux chasseurs de
primes, Ã la fin de la Guerre de SÃ©cession, contraints de voyager ensemble alors que tout les oppose : l'un, sudiste, est
un ancien aristocrate de Virginie; l'autre, nordiste, est un esclave affranchi. Â Â LE WESTERN A LA TELEVISION
AMERICAINE La fiction tÃ©lÃ© et le western sont Ã©troitement liÃ©s. Genre mythique aux Etats-Unis, le western remplissait
les salles de sÃ©ries B tournÃ©es Ã la chaÃ®ne durant les annÃ©es 40 et 50. Lorsque la production devint plus coÃ»teuse, de
nombreux artisans du grand Ã©cran sâ€™intÃ©ressÃ¨rent Ã la tÃ©lÃ©vision, alors mÃ©dium dÃ©butant encore entourÃ© de s
La petite lucarne Ã©tait demandeuse en effet de productions en sÃ©rie susceptibles de fidÃ©liser un public encore jeune. Les
succÃ¨s du cinÃ©ma et de la radio trouvÃ¨rent alors une vie nouvelle et certains programmes allaient Ãªtre appelÃ©s Ã une
longue et glorieuse existence, comme Gunsmoke interprÃ©tÃ© Ã la radio par William Conrad et bientÃ´t immortalisÃ© sur le
petit Ã©cran par James Arness, frÃ¨re de Peter Graves Ã la ville et incarnation dâ€™un envahisseur dâ€™outre-espace dans L
chose dâ€™un autre monde de Howard Hawks et Christian Nyby. Source de richesses insoupÃ§onnÃ©es Ã ses dÃ©buts, la
tÃ©lÃ©vision se mit Ã construire ses propres lÃ©gendes en reprenant des personnages dÃ©jÃ Ã©prouvÃ©s, faisant partie intÃ
du folklore de lâ€™Ouest : William Boyd fit ainsi fortune en incarnant Hopalong Cassidy dans une quarantaine dâ€™Ã©pisodes
entre 1949 et 1951 tandis que dâ€™autres lui emboitaient le pas, Gene Autry en 1950 et Roy Rogers en 1951. Le cow-boy
tÃ©lÃ©visuel est fidÃ¨le Ã la mythologie du hÃ©ros solitaire. The Lone Ranger, avec Clayton Moore, reste lâ€™une de ses
reprÃ©sentations les plus symboliques avec ses 221 Ã©pisodes diffusÃ©s entre 1949 et 1957 et son succÃ¨s ouvrit la voie Ã
un autre justicier masquÃ© qui connut son heure de gloire Ã la tÃ©lÃ©vision entre 1958 et 1960, signant ses exploits dâ€™un Z
restÃ© fameux. Lâ€™influence de la bande dessinÃ©e est manifeste dans ces personnages manichÃ©ens souvent flanquÃ©s d
cheval fÃ©tiche, quâ€™on lâ€™appelle Silver ou Tornado, et dâ€™un faire-valoir vaguement comique (Bernardo, Tonto et alii).
Adventures of Wild Bill Hickock, Buffalo Bill Jr, Range Rider, The Adventures of Kit Carson, Bat Masterson, Bronco,
Cheyenne, Cisco Kid sont quelques-uns des hÃ©ros solitaires qui chevauchent la lucarne au tournant des dÃ©cennies 50 et
60. Câ€™est aussi Ã cette pÃ©riode que naÃ®t ce que lâ€™on a appelÃ© le western Â« adulte Â», câ€™est-Ã -dire destinÃ©
du dÃ©but de soirÃ©e. En septembre 1955, ABC programme The Life and Legend of Wyatt Earp, avec Hugh Oâ€™Brian, qui
contera sur 225 Ã©pisodes, jusquâ€™en 1961, la vie et les aventures de ce personnage lÃ©gendaire de lâ€™Ouest, immortalis
cinÃ©ma par John Ford et John Sturges avec des noms prestigieux comme Bat Masterson, Doc Holliday, Tombstone ou
O.K. Corral. Quelques jours plus tard, CBS lance son Gunsmoke qui tiendra lâ€™antenne jusquâ€™en 1975, James Arness ne
tardant pas Ã revenir dans un rÃ´le de nouveau emblÃ©matique dans La ConquÃªte de lâ€™Ouest. Dans la mÃªme veine, The
Restless Gun met en scÃ¨ne un hÃ©ros Â« maudit Â», voyageant de ville en ville oÃ¹ sa rÃ©putation de tireur redoutable le
rend souvent indÃ©sirable, tandis que Have Gun, Will Travel propulse le personnage de Paladin, redresseur de torts
incarnÃ© par Richard Boone, en tÃªte des audiences. ABC, en partenariat avec Warner Bros., commande alors une sÃ©rie
de produits formatÃ©s qui dureront pour la plupart de trois Ã cinq ans : Cheyenne est bÃ¢ti sur la forte carrure de Clint
Walker, The Lawman sur lâ€™association dâ€™un shÃ©rif expÃ©rimentÃ© et dâ€™un jeune assistant, campÃ©s par John Rus
Brown, les autres ont pour titres Sugarfoot, Colt 45, Bronco et Maverick. Cette derniÃ¨re est restÃ©e la plus fameuse en
raison sans doute de la personnalitÃ© de James Garner, lâ€™interprÃ¨te de Bret Maverick, et de ses partenaires Robert
Colbert, Jack Kelly et Roger Moore. Le tournant des annÃ©es 60 marque ainsi une sorte dâ€™Ã¢ge dâ€™or du western tÃ©lÃ©
lâ€™apparition Ã©galement de Bonanza, autre programme mythique de lâ€™Histoire du western, voire de la tÃ©lÃ©vision. En 1
sociÃ©tÃ© Four Star (fondÃ©e par Dick Powell, Ida Lupino, David Niven et Charles Boyer), productrice de plusieurs des
programmes prÃ©citÃ©s, lance une sÃ©rie narrant les exploits dâ€™un Texas Ranger, Hoby Gilman, dans lâ€™Ouest de lâ€™
guerre de SÃ©cession. Trackdown durera deux ans et 71 Ã©pisodes, rÃ©vÃ©lant le comÃ©dien Robert Culp qui sâ€™y sentira
dâ€™ailleurs si malheureux quâ€™il dÃ©clarera aprÃ¨s cette expÃ©rience ne plus jamais vouloir de sÃ©rie tÃ©lÃ© ! (Ce qui ne
lâ€™empÃªchera pas dâ€™Ãªtre lâ€™un des hÃ©ros de la sÃ©rie Les Espions six ans plus tard et de rempiler pour The Greate
Hero au dÃ©but des annÃ©es 80.) Â Â PRESENTATION DE LA SERIE Toutefois, rares sont les sÃ©ries qui mettent en avant u
hÃ©ros a priori aussi antipathique que le chasseur de primes. C'est Ã Vincent Fennelly que lâ€™on attribue lâ€™idÃ©e d'avoir
dÃ©velopper, pour la premiÃ¨re fois, un Ã©pisode autour dâ€™un chasseur de primes dont la route croise celle de Hoby Gilman
dans la sÃ©rie "Trackdown". IntitulÃ© "The Bounty Hunter" ("Le Chasseur de Primes"), et Ã©crit par John Robinson, lâ€™Ã©pis
est diffusÃ© le 07 mars 1958 sur CBS et Fennelly sâ€™en sert en tant queÂ pilote afin deÂ proposer Ã CBS une sÃ©rie centrÃ
le personnage du chasseur de primes. Cette sÃ©rie, c'est "Au Nom de La Loi" qui fera la fortune de Steve McQueen, de
1958 Ã 1961, pendant 94 aventures. Pourtant, il faudra attendre une dÃ©cennie avant de revoir une sÃ©rie mettant en
vedette ce type de personnage. Pendant ce temps, la situation aux Etats-Unis a considÃ©rablement Ã©voluÃ© notamment
dans le fait de proposer aux acteurs noirs des rÃ´les d'importance. Si Sidney Poitier a ouvert le chemin au grand Ã©cran,
c'est Bill Cosby qui, le premier, s'est vu offrir la tÃªte d'affiche de la sÃ©rie "Les Espions", dÃ¨s 1965, aux cÃ´tÃ©s de Robert
http://www.lemagazinedesseries.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 February, 2019, 07:42

Culp. C'est dans ce cadre que les scÃ©naristes Leon Tokatyan et Ben Brady furent chargÃ©s de trouver un concept Ã la fois
original et crÃ©dible permettant de justifier la prÃ©sence d'un noir dans l'univers si particulier et si "blanc" du western. En
effet, comment faire accepter aux tÃ©lÃ©spectateurs amÃ©ricains un fait historique ignorÃ©, car non enseignÃ© : les noirs ont
jouÃ© un rÃ´le de premiÃ¨re importance pendant la ConquÃªte de l'Ouest (nombreux d'entre eux Ã©taient des cow-boys). Le
duo prend alors forme pour mettre en avant un ancien esclave, devenu chasseur de prime pour survivre, associÃ© Ã un
ancien propriÃ©taire d'une plantation, homme Ã la dÃ©rive, reprÃ©sentatif de cette gÃ©nÃ©ration sacrifiÃ©e pendant la guerre
SÃ©cession. Comme le soulignait Jean-Jacques SchlÃ©ret dans l'un des trop rares articles consacrÃ©s Ã cette sÃ©rie :
"l'association de ces deux hommes, on s'en doute, va Ãªtre explosive. Earl Corey, ancien propriÃ©taire d'esclaves,
considÃ¨re le Noir comme son infÃ©rieur et le traite de "Boy" pour le remettre Ã sa place... Parfois, il l'offense
involontairement lorsqu'il lui offre en cadeau une jeune femme noire qu'il a gagnÃ©e au poker (Ã©pisode "Entrez dans la
danse"). De son cÃ´tÃ©, Jemal ne peut oublier sa haine des blancs qui l'ont rÃ©duit en esclavage, battu et humiliÃ©... Dans un
autre Ã©pisode de la sÃ©rie, "Le Vin Lourd", les rapports vont s'inverser lorsque Jemal, nommÃ© shÃ©rif, prend Earl comme
adjoint." (Les sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es amÃ©ricaines, CinÃ©mAction TV nÂ°8 publiÃ© en mars 1994 aux Ã©ditions Corlet-TÃ©lÃ
ProgrammÃ©e Ã partir du 23 septembre 1968 sur ABC, le lundi soir, de 21h Ã 22h, "Les Bannis" ne parvinrent jamais Ã
trouver leur public tant il est vrai que le marchÃ© de la sÃ©rie western Ã©tait plus que saturÃ©. Qui plus est, la sÃ©rie "Les
Bannis" Ã©tant assez violente, elle aÂ pris de plein fouet les restrictions imposÃ©es par l'administration amÃ©ricaine Ã la
tÃ©lÃ©vision suite aux assassinats de Martin Luther King et de Bobby Kennedy en 1968. En France, la sÃ©rie fut
programmÃ©e sur la 2Ã¨me chaÃ®ne de l'ORFT Ã partir du 01 novembre 1970, enregistrant un solide succÃ¨s dÃ» aussi
bien Ã la qualitÃ© de l'interprÃ©tation et du doublage, qu'Ã celle du thÃ¨me musical composÃ© par Hugo Montenegro et
demeurÃ© Ã jamais dans les oreilles des amateurs de grandes sÃ©ries westerns. Â Â ILS ONT IMAGINE "LES BANNIS" Ben
Brady Ben Brady nous a quittÃ©s le 20 mars 2003 Ã Los Angeles. Dans sa longue carriÃ¨re, on peut noter les contributions
suivantes : "Rawhide" en tant que producteur exÃ©cutif; "Au-DelÃ du RÃ©el" en tant que producteur pour la saison 2; "Have
Gun, Will Travel" en 1959/60 avec Richard Boone toujours en tant que producteur tout comme pour "Perry Mason" avec
Raymond Burr (1957/1959) Â Leon Tokatyan Il est le vÃ©ritable pÃ¨re fondateur des "Bannis" avec Ben Brady. DÃ©cÃ©dÃ© le 1
mai 1997 Ã Los Angeles, Leon Tokatyan est une figure majeure de la production tÃ©lÃ©visuelle amÃ©ricaine. Il a notamment
surpervisÃ© la production de la sÃ©rie "Starman" avec Robert Hayes, en 1986. S'il a Ã©galement Ã©crit plus d'une trentaine de
scripts pour diffÃ©rentes sÃ©ries telles que "L'Homme de Fer" ou "Kojak", il est surtout connu en tant que crÃ©ateur de la
sÃ©rie "Lou Grant", avec Edward Asner, produite par le firme MTM, et diffusÃ©e entre 1977 et 1983. Â Hugh Benson
Producteur exÃ©cutif de la sÃ©rie, il en a Ã©galement dÃ©veloppÃ© les scÃ©narios. DÃ©cÃ©dÃ© le 28 octobre 1999, Ã Rese
Californie, Hugh Benson prÃ©sente une carriÃ¨re exemplaire jalonnÃ© de nombreux tÃ©lÃ©films et sÃ©ries. Il a supervisÃ© la
production de "Dans La Chaleur de La Nuit" avec Carroll O'Connor, Ã partir de 1988, fonction qu'il a Ã©galement assurÃ©
pour des sÃ©ries telle que "Pour l'Amour du Risque", en 1979. Il fut Ã©galement producteur associÃ© pour "L'Age de Cristal"
avec Gregory Harrison et Heather Menzies, en 1977. Â Jon Epstein DÃ©cÃ©dÃ© le 24 novembre 1990 Ã Los Angeles, Jon
Epstein est un producteur d'envergure dans la longue histoire de la tÃ©lÃ©vision amÃ©ricaine. Parmi ses titres de gloire, on
peut citer "Commando du DÃ©sert"; avec Christopher George (1966/1968), une sÃ©rie imaginÃ©e par Tom Gries, et "Le
Riche et Le Pauvre", en 1977, avec Peter Strauss et Nick Nolte. Jon Epstein fut Ã©galement producteur exÃ©cutif de la
sÃ©rie "Switch" avec Robert Wagner et Eddie Albert en 1975. Il a Ã©galement produit 4 enquÃªtes de "Columbo", en 1990,
juste avant sa disparition. N'oublions pas enfin, la sÃ©rie "Mike Hammer", avec Stacey Keach, de 1984 Ã 1988. Â Â LA
SOCIETE SCREEN GEMS Screen Gems Ã©tait, dans les annÃ©es 60, une division de la sociÃ©tÃ© de production Columbia
Pictures. FondÃ©e en 1934, elle produisit de nombreux dessins animÃ©s avant la guerre puis se lanÃ§a dans la production
de films dÃ¨s 1948. S'orientant vers la conception de programmes Ã destination de la petite lucarne, voici, hormis "Les
Bannis", un Ã©chantillon des nombreuses sÃ©ries produites sous la banniÃ¨re Screen Gems pendant les annÃ©es 50 et 60 : "Les Aventures de Rin Tin Tin" (1954/1959); - "Papa a raison" (1954/1960) avec Robert Young et Linda Evans; - "The
Donna Reed Show" (1958/1966); - "Les Flintstones" (en association avec les productions Hanna-BarberaÂ 1960/1966); "Ma SorciÃ¨re Bien AimÃ©e" (1964/1972) avec Elizabeth Montgomery, Dick York puis Dick Sargent; - "I Dream of Jeannie"
(1965/1970); - "The Monkees" (1966/1968);- "The Partridge Family" (1970/1974). Â Â LES PERSONNAGES Don Murray /
Earl Corey NÃ© Ã Los Angeles, en 1929, Don Murray est originaire d'une famille de professionnels du spectacle. Il s'illustre
pour la premiÃ¨re sur les scÃ¨nes de Broadway dans "La Rose TatouÃ©e". C'est lÃ qu'il est remarquÃ© par le cinÃ©aste
Joshua Logan qui parraine ses dÃ©buts au cinÃ©ma dans "Bus Stop", film dans lequel Don Murray a Marylin Monroe pour
partenaire. Dans les annÃ©es 50, il a participÃ© Ã des films tels que "Duel dans la boue" dirigÃ©e par Richard Fleisher, en
1959, ou bien "TempÃªte Ã Washington", mise en scÃ¨ne par Otto Preminger, en 1962. Ses convictions religieuses lui
inspireront des films tel que "Le mal de vivre", sous la direction de Irvin Kerschner, en 1961, ou "The Cross and the
Switchblade", qu'il co-Ã©crit et rÃ©alise, en 1970. Pour le petit Ã©cran, indÃ©pendamment de sa participation Ã la sÃ©rie "Les
Bannis", il est connu des tÃ©lÃ©spectateurs franÃ§ais pour son rÃ´le, au cours des deux premiÃ¨res saisons, dans "CÃ´te
Ouest", au dÃ©but des annÃ©es 80. Â Otis Young / Jemal David NÃ© Ã Providence dans l'Ã©tat de Rhode Island, en 1932, Oti
Young est dÃ©cÃ©dÃ© le 12 octobre 2001 Ã l'Ã¢ge de 69 ans. EngagÃ© chez les Marines Ã 17 ans, il participe Ã la guerre de
CorÃ©e. DÃ©mobilisÃ©, il se lance dans la carriÃ¨re artistique et devient un acteur connu dans de nombreuses piÃ¨ces jouÃ©es
off-Broadway Ã New York. Sa participation Ã la sÃ©rie "Les Bannis", dans les annÃ©es 1968/1969, constitue le point d'orgue
de son parcours. Le tÃ©lÃ©spectateur attentif peut l'apercevoir en vedette-invitÃ©e d'un Ã©pisode de la sÃ©rie "Columbo" ("Jeu
d'IdentitÃ© / Identity Crisis") en 1975. Dans les annÃ©es 80, Otis Young avait abandonnÃ© le mÃ©tier de comÃ©dien pour
devenir professeur en communication au Community College de Monroe. Â Â FICHE TECHNIQUE CrÃ©Ã©e par : Ben Brady,
Leon Tokatyan Producteur : Jon Epstein Producteurs associÃ©s : Sheldon Schrager, Louis A. Goldstein Producteur
exÃ©cutif : Leon Tokatyan Musique : Hugo Montenegro Directeur de la photographie : Harold Stine Directeurs artistiques :
Ross Bellah, Robert Peterson Montage : Norman Colbert, Aaron NibleySupervision du casting : Geoffrey Fisher DÃ©cors :
Alfred E. SpencerMaquillage : Ben Lane Effets sonores : Sunset Editorial Assistant-rÃ©alisateur : Anthony Ray RÃ©alisateur
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de la seconde Ã©quipe : Mel Swope Cascadeurs : Mike Masters, Troy Melton, Dean Smith, George Orrison, Roy Jenson,
Jim Burk, Wayne King, Phil Adams, Gene LeBell Couleur : Perfect PathÃ© Produit par : Screen Gems (1968/1969) Â LE
GUIDE DES EPISODES
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