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Un dossier conÃ§u par Christophe Dordain.

CrÃ©dits photographiques : TÃ©lÃ©cip.
Pour toute une gÃ©nÃ©ration de tÃ©lÃ©philes, Jean-Claude Bouillon demeure l'intrÃ©pide commissaire Valentin faisaint Ã©qui
avec Pujol et Terrasson dans les fameuses "Brigades du Tigre". Voici un retour sur la carriÃ¨re du comÃ©dien. Â Â Acteur de
thÃ©Ã¢tre, Jean Claude Bouillon commence sa carriÃ¨re au cinÃ©ma dans des films expÃ©rimentaux puis, dÃ¨s sa troisiÃ¨me
participation Ã un film, il se retrouve sous la direction d'un grand cinÃ©aste : JosÃ© Giovanni. Ils tournent ensembles "Un
Aller Simple" en 1971. La mÃªme annÃ©e, il rejoint lâ€™Ã©quipe du film "HellÃ©", dirigÃ© par Roger Vadim, avec Maria Schne
Robert Hossein dans les rÃ´les principaux. Toutefois, ce nâ€™est pas le grand mais le petit Ã©cran qui lui apporte une
popularitÃ© grandissante. En effet, il part en Allemagne pour le tournage du feuilleton "Alexandre Bis" oÃ¹ il incarne Mike
Friedberg, un homme victime dâ€™une curieuse sÃ©rie dâ€™attentats lors de son retour des USA. Il comprend vite, en fait, quâ
le confond avec son frÃ¨re jumeau, un redoutable espion formÃ© par les russes. TournÃ©e en 1972 par Franz Peter Wirth,
cette sÃ©rie de 06 Ã©pisodes de 74 Ã 80 minutes est tout dâ€™abord diffusÃ©e Ã 20h15 du 25 novembre 1972 au 10 fÃ©vrie
sur la chaÃ®ne allemande ARD puis sur la 2Ã¨me chaÃ®ne au dÃ©but de lâ€™annÃ©e 1974. Câ€™est par lâ€™entremise de
que Jean-Claude Bouillon sera Â« dÃ©couvert Â» par Victor Vicas, le futur rÃ©alisateur des "Brigades du Tigre" alors que ce
dernier travaillait sur la distribution artistique de la sÃ©rie : Â« câ€™Ã©tait en 1973. Je venais de tourner une sÃ©rie francoallemande, "Alexandre bis", oÃ¹ jâ€™incarnais les deux frÃ¨res jumeaux, le bon et le mÃ©chant. Quand cette sÃ©rie a Ã©tÃ© d
outre-rhin, le futur rÃ©alisateur des Brigades, Victor Vicas, et sa femme, Li Erben, qui Ã©tait allemande, passaient des
vacances aux sports dâ€™hiver. Or, Li Erben sâ€™est cassÃ©e la jambe et a Ã©tÃ© transportÃ©e en clinique. ImmobilisÃ©e, e
commencÃ© Ã regarder la tÃ©lÃ©vision et est tombÃ©e sur "Alexandre bis". Du coup, elle a dit Ã son mari : Â« Tu devrais voir
comÃ©dien, il pourrait convenir pour Valentin . Â» A lâ€™Ã©poque, les Brigades Ã©taient en prÃ©paration et une premiÃ¨re
distribution Ã©tait prÃ©vue : Alain Pralon, Marco Perrin et Michel Cretonâ€¦ Vicas ma alors rencontrÃ© et mâ€™a choisiâ€¦ Tou
arrivÃ© trÃ¨s trÃ¨s vite ! Vicas mâ€™a dit : Â« Je vous engage pour Valentin, on commence dans trois semaines. Â» (JeanClaude Bouillon dans GÃ©nÃ©ration SÃ©ries numÃ©ro 14). Ainsi, au printemps 1973 dÃ©butait le tournage du pilote : "Ce siÃ¨c
avait 7 ans". Â Â Du 18 fÃ©vrier au 16 avril 1974, entre la premiÃ¨re et la seconde saison des Brigades, Jean-Claude Bouillon
tourne dans le feuilleton "Le PÃ¨lerinage" produit par Telfrance et lâ€™O.R.T.F. Les 24 Ã©pisodes de 13 minutes de ce
feuilleton racontent les mÃ©saventures de Raymond Colbi, un chauffeur travaillant pour une scierie et dont le camion est
arraisonnÃ© en pleine nuit. Ce feuilleton sera diffusÃ© sur Antenne 2 Ã partir du 5 avril 1975, soit aprÃ¨s les deux premiÃ¨res
saisons des "Brigades du Tigre". En 1979, il rÃ©cidive dans la sÃ©rie "Les Roses de Dublin" profitant dâ€™une interruption des
"Brigades du Tigre" de prÃ¨s de 4 annÃ©es. Dans cette co-production entre la France et le Luxembourg, Jean-Claude
Bouillon joue le rÃ´le de Christophe Berdol, un reporter-photographe devant partir en Irlande afin de se venger de ceux
qui lâ€™ont agressÃ©. 06 Ã©pisodes de 55 minutes seront diffusÃ©s en 1980 sur TF1. TrÃ¨s ami avec Jean Paul Tribout et Pie
Maguelon avec lesquels il a tournÃ© 36 Ã©pisodes des "Brigades du Tigre" entre 1974 et 1983, ils travaillent de concert
pour le thÃ©Ã¢tre mais l'acteur continue quand mÃªme de jouer au cinÃ©ma. Jean Yanne, Michel Bouquet, Monica Vitti,
Sergio Gobbi, Jacques Perrin ou Bruno CrÃ©mer seront quelques acteurs et cinÃ©astes Ã tourner avec lui jusqu'en 1985. En
1985, il retourne en Allemagne pour la sÃ©rie "Patrick Pacard", A deux exceptions, on ne reverra plus l'acteur sur un
grand Ã©cran. Entre deux piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre, Jean Claude Bouillon joue dans des productions tÃ©lÃ©. En 1998, il est l'un
des protagonistes du feuilleton mÃ©lodramatique : "Cap des Pins". On l'a vu Ã©galement en 2000 affronter Yves RÃ©gnier
dans un Ã©pisode du "Commissaire Moulin". En 2007, le grand public a pu le retrouver dans le film "Le Serpent" aux cÃ´tÃ©s
de Yvan Attal et de Clovis Cornillac. Pour la tÃ©lÃ©vision, il est Ã©galement apparu dans 10 Ã©pisodes du feuilleton "Sous Le
Soleil". Malheureusement, Jean-Claude Bouillon s'en est allÃ© le 31 juillet 2017. Il avait 75 ans. Â DOSSIER "LES
BRIGADES DU TIGRE"DOSSIER SPECIAL EPISODE "LA MAIN NOIRE"GUIDE DES EPISODES
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