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ALERTE SUR LE WAYNE(ASSAULT ON THE WAYNE)(1971)Â Â PRESENTATIONS'appuyant sur un scÃ¨nario signÃ© de
Jackson Gillis, et produit pour la firme Paramount par Bruce Lansbury, "Alerte sur le Wayne" fait partie d'une longue
collection de tÃ©lÃ©films diffusÃ©s dans le cadre du programme intitulÃ© "The ABC Movie of the Week" entre 1969 et 1976,
Ã©mission qui a vu naÃ®tre nombre de hÃ©ros tels que "L'Homme qui valait Trois Milliards" et "Starsky & Hutch" dont les
Ã©pisodes-pilotes ont Ã©tÃ© proposÃ©s pour la premiÃ¨re fois aux tÃ©lÃ©spectateurs amÃ©ricains dans ce cadre. Le tÃ©lÃ©f
sur le Wayne" dÃ©crit la mission secrÃ¨te d'un sous-marin amÃ©ricain, en temps de paix puisque nous sommes Ã l'Ã©poque
en pleine pÃ©riode de dÃ©tente entre les USA et l'URSS, mission qui avait Ãªtre sÃ©rieusement compromise par un ingÃ©nieu
complot.Aux cÃ´tÃ©s de Leonard Nimoy qui profitait d'une pause dans la production de la sÃ©rie crÃ©Ã©e par Bruce
Geller,Â "Mission : Impossible", on retrouve de nombreuses figures bien connues des tÃ©lÃ©spectateurs de l'Ã©poque :
William Windom, Joseph Cotten, Malachi Throne (qui venait de quitter la sÃ©rie "OpÃ©ration Vol" avec Robert Wagner) ou
bien encore Sam Elliott qui avait Ã©galement participÃ© Ã 13 Ã©pisodes de la saison V deÂ "Mission : Impossible" en incarnan
Doug Robert.En France,Â "Alerte sur le Wayne" a connu une bien curieuse destinÃ©e, comme d'autres tÃ©lÃ©films, puisqu'il
fut englobÃ© dans une collection d'oeuvres tÃ©lÃ©visuelles intitulÃ©e "Suspense" et totalement imaginÃ©e par les dirigeants de
la 1Ã¨re chaÃ®ne de l'ORTF.Â Cette singuliÃ¨re initiative fut proposÃ©e au public franÃ§ais au cours de l'Ã©tÃ© 74 et "Alerte su
le Wayne" fut programmÃ© le vendredi 28 juin Ã 20h30. Il est Ã©galement Ã noter que ce tÃ©lÃ©film connaÃ®tra une seconde
diffusion dans la cadre de la fabuleuse Ã©mission que fut "Samedi est Ã Vous", en ouverture de ce programme, le 21 juin
1975 sur TF1. Â Â A PROPOS DE LEONARD NIMOYAprÃ¨s du thÃ©Ã¢tre et des cours d'art dramatique, il participe Ã
quelques sÃ©ries ("La QuatriÃ¨me Dimension", "Bonanza", "Perry Mason", "Au-DelÃ du RÃ©el"...) avant de rejoindre "Star
Trek" pour trois saisons entre 1966 et 1969. Il tourne aussi dans plusieurs Ã©pisodes de la sÃ©rie "Mission : Impossible" de
1969 Ã 1971 dans le rÃ´le de Paris, lequel succÃ©dait Ã Rollin Hand (rÃ´le tenu par Martin Landau) dans l'Ã©quipe de Jim
Phelps. AprÃ¨s ces sÃ©ries, il retourne au thÃ©Ã¢tre, prÃ©sente des Ã©missions de tÃ©lÃ©vision, Ã©crit des livres de poÃ©sie
devient rÃ©alisateur au cinÃ©ma ("Star Trek III : Ã€ la recherche de Spock", "Star Trek IV : Retour sur Terre", "Trois hommes
et un bÃ©bÃ©"). Il joue dans les six premiers films issus de la sÃ©rie, et fait des apparitions dans "Star Trek : La nouvelle
gÃ©nÃ©ration". Le personnage de Spock est le seul survivant du premier pilote de "Star Trek", "The Cage". Dans
l'imaginaire de Gene Roddenberry, Spock devait avoir la peau rouge et ressentait les Ã©motions humaines. La chaÃ®ne
NBC ne voulut pas de cet extra-terrestre, mais Roddenberry tint bon, avec toutefois quelques amÃ©nagements : pour le
second pilote ("OÃ¹ l'homme dÃ©passe l'homme" / "Where no man has gone before"), Spock devint vert (pour des
problÃ¨mes de colorisation), possÃ©dait la froide logique attribuÃ©e au dÃ©part Ã Number One, et devait Ãªtre grand et mince.
Ã€ la rÃ©alisation du pilote, Roddenberry hÃ©sita entre Nimoy et Martin Landau ("Cosmos 1999", "Mission : Impossible") ; le
premier fut choisi, le second n'Ã©tant pas disponible. En avril 2010, il avait annoncÃ© au Toronto Sun qu'il prenait sa retraite
dÃ¨s la fin de la seconde saison de "Fringe". Â Leonard Nimoy joue le Commandant Phil Kettenring. Â LE
REALISATEURMarvin J. Chomsky fait partie d'un groupe restreint de tÃ©lÃ©astes parmi les plus rÃ©compensÃ©s pour son
travail. En effet, Marvin J. Chomsky s'est fait une spÃ©cialitÃ© des grandes fresques tÃ©lÃ©visuelles tout au long des annÃ©es
80. Toutefois, c'est sa contribution Ã "Holocauste", en 1978 ainsi qu'Ã "Racines", Ã partir de 1977, qui ont fortement
marquÃ© les tÃ©lÃ©spectateurs du monde entier. Pour en savoir plus : portrait.Â Â William Windom est le Capitaine Frank
Reardon. Â DISTRIBUTIONJoseph Cotten (L'Amiral) Leonard Nimoy (Commandant Phil Kettenring) William Windom
(Capitaine Frank Reardon) Keenan Wynn (Orville Kelly)Malachi Throne (Docteur Dykers) Sam Elliott (William 'Bill'
Sandover) Lloyd Haynes (Lieutenant Dave Burston) Dewey Martin (Skip Langley) Ivor Barry (Donald Ellington) Lee
Stanley (Lieutenant Manners) David Thorpe (Lieutenant Benson) Â Joseph Cotten (L'Amiral).Â FICHE
TECHNIQUEDiffusion USA le : 12 janvier 1971 sur ABC.Diffusion France le : 28 juin 1974 sur la 1Ã¨re chaÃ®ne de
l'ORFT. RÃ©alisation : Marvin J. Chomsky Produit par : Bruce Lansbury ScÃ©nario : Jackson Gillis Producteur exÃ©cutif : Ted
LeonardDirecteur de production : Douglas S. Cramer Musique : Leith Stevens Directeur de la photographie : Howard
Schwartz Montage : Donald R. RodeSupervision du casting : Millie GusseÂ Casting : Jim MerrickDirection artistique :
William L. Campbell DÃ©cors : Pierre W. LudhamMaquillage :Â Hal Lierley Coordination des cascades : Charlie
PicerniEffets spÃ©ciaux : Jonnie BurkeCostumes : Jan Kemp, Jennifer Parsons Assistant-rÃ©alisateur : Robert Birnbaum
Supervision montage du sonÂ : Douglas H. Grindstaff Une production Paramount PicturesÂ / American Broadcasting
Comapny (ABC) (1971)
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