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David Carradine (1936/2009).
Un portrait conÃ§u par Christophe Dordain.

CrÃ©dits photographiques : Warner Bros Television.
Ce 04 juin 2009 disparaissait brutalement une des icones de la tÃ©lÃ©vision amÃ©ricaine des annÃ©es 70. David Carradine,
alias Kwai Chang Caine dans la cÃ©lÃ¨bre sÃ©rie tÃ©lÃ©visÃ©e "Kung Fu" qu'il avait tournÃ©e entre 1972 et 1975, tirait sa
rÃ©vÃ©rence de faÃ§on tragique. Retour sur la carriÃ¨re d'un des hÃ©ros de notre enfance...Â Â Star du petit et du grand Ã©cra
notamment grÃ¢ce Ã Quentin Tarentino qui lui avait donnÃ© l'opportunitÃ© d'un nouveau succÃ¨s dans les salles avec le
dyptique "Kill Bill", artiste, musicien, sculpteur, Ã©crivain, rÃ©alisateur ("You and me", "Americana"), compositeur,Â David
Caradine s'est Ã©teint tragiquement Ã l'Ã¢ge de 72 ans Ã Bangkok en ThaÃ¯lande oÃ¹ il participait Ã un tournage.David
Caradine, fils aÃ®nÃ© du lÃ©gendaire et prolifique acteur de composition John CaradineÂ Ã©tait le leader d'une dynastie de
comÃ©diens comprenant ses frÃ¨res Keith, Robert et Michael, sa fille Kansas, ses niÃ¨ces Ever Carradine et Martha
Plimpton. NÃ© Ã Hollywood le 08 dÃ©cembre 1936, David Carradine suit des Ã©tudes musicales au collÃ¨ge d'Etat de San
Francisco et dÃ©couvre sa vocation d'acteur en participant comme musicien aux spectacles de la section d'art dramatique
de son universitÃ©. Il rejoint alors une compagnie de rÃ©pertoire shakespearienne oÃ¹ il acquiertÂ sur le tasÂ les bases de son
futur mÃ©tier.AprÃ¨s avoir rempli ses obliagtions militaires, David Carradine travaille comme dessinateur publicitaire Ã New
York, puis renoue avec la scÃ¨ne en interprÃ©tant The Deputy Ã Broadway et en donnant la rÃ©plique Ã Christopher
Plummer dans The Royal Hunt of the sun. Fort de ses succÃ¨s, il retourne Ã Hollywood oÃ¹ il est sollicitÃ© par les
producteurs Denne Bart Petitclerc et David Shaw pour devenir la vedette de la sÃ©rie western "Shane" qui est une
adaptation du film "L'Homme des VallÃ©es Perdues", rÃ©alisÃ© par George Stevens au dÃ©but des annÃ©es 50 avec Alan
Ladd, Van Heflin et Jack Palance en tÃªte d'affiche. 16 Ã©pisodes sont mis en images et diffusÃ©s du 10 septembre au 31
dÃ©cembre 1966 sur le rÃ©seau ABC. AprÃ¨s de nombreuses participations en tant que vedette invitÃ©e Ã diverses sÃ©ries, il
tient l'affiche, au cinÃ©ma cette fois, de "Bertha Boxcar" de Martin ScorceseÂ aux cÃ´tÃ©s de Barbara Hershey. La mÃªme
annÃ©e, il est finalement choisi par Edward Spielman, et par Herman Miller, pour crÃ©er le rÃ´le de Kwai Chang Caine dans
la sÃ©rie-culte "Kung Fu" diffusÃ©e du 14 octobre 1972 au 26 avril 1975 sur ABC. Riche de connotations mystiques, cette
sÃ©rie, dÃ©veloppÃ©e originellement par (et pour) Bruce Lee, connaÃ®t un succÃ¨s instantanÃ©, remportant au cours de sa
premiÃ¨re saison pas moins de sept citations Ã l'Emmy dont une pour David Carradine au titre de meilleur acteur.
Â Â AprÃ¨s trois annÃ©es triomphales, l'acteur dÃ©cide de revenir au cinÃ©ma en incarnant le chanteur compositeur libertaire
Woody Guthrie dans "En route pour la gloire" de Hal Ashby. Ce rÃ´leÂ lui vaudra le prix de la National Board of Review et
une citation au Golden Globe. David Carradine a Ã©galement remportÃ© le Prix du public de la Quinzaine des RÃ©alisateurs
Ã Cannes pour son film "Americana" et une deuxiÃ¨me nomination au Golden Globe pour sa participation Ã la mini-sÃ©rie
"Le Nord et Le Sud", diffusÃ©e entre le 03 et le 10 novembre 1985, toujours sur ABC. Il est Ã noter aussi qu'il a eu pour
partenaire Lee Majors dans le tÃ©lÃ©film "Terreur Ã Hadleyville", rÃ©alisÃ© en 1980 par Jerry Jameson, et diffusÃ© en France
aoÃ»t 1988 sur M6.Citons parmi ses nombreux autres films : "Mean streets" de Martin Scorsese, "Le privÃ© "de Robert
Altman, "L'Oeuf du Serpent" d'Ingmar Bergman, l'excellent "Long Riders" de Walter Hill (dans le rÃ´le de Cole Younger),
"La Course Ã la Mort de l'an 2000" de Paul Bartel avec Sylvester Stallone, "Sauvez le Neptune" de David Greene et
"Comme un Oiseau sur la Branche" de John Badham avec Mel Gibson.Toutefois sa carriÃ¨re au cinÃ©ma sera parfois
dÃ©cevante au point que le comÃ©dien acceptera de reprendre son personnage fÃ©tiche dans les 83 Ã©pisodes de "Kung Fu :
La LÃ©gende continue" diffusÃ©s en syndication du 27 janvier 1993 au 01 janvier 1997.Â PassionnÃ© de musique, Carradine a
enregistrÃ© une soixantaine de titres appartenant aux rÃ©pertoires les plus variÃ©s et a Ã©galement chantÃ© dans plusieurs d
ses films. Ces derniÃ¨res annÃ©es,Â les deux films de Tarantino, "Kill Bill 1", Â sorti en France leÂ 26 novembre 2003, ainsi
que le second opus "Kill Bill 2" distribuÃ© le 17 mai 2004, l'avaient de nouveau propulsÃ© sur le devant de la
scÃ¨ne.Â Â (Sources consultÃ©es : dossier de presse du film "Kill Bill" / IMDB / TV Guide).

http://www.lemagazinedesseries.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 10 December, 2018, 06:34

