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Un portrait conÃ§u par Christophe Dordain.

CrÃ©dits photographiques : Glen A. Larson Productions / ABC Television.
Â Â Lorne Greene Ã©tait un acteur canadien, nÃ© en 1915 Ã Ottawa. Dans les annÃ©es 50, Greene quitte son pays, et part po
Hollywood qui lui demande, dans un premier temps, de faire le narrateur de quelques films. Plus tard, il trouve enfin des
rÃ´les : il interprÃ¨te Othello dans une adaptation tÃ©lÃ©visÃ©e de 1953. Toutefois, sa premiÃ¨re performance reconnue par le
public restera son rÃ´le de patriarche dans la sÃ©rie "Bonanza". Pendant 14 ans, du septembre 1959 au 16 janvier 1973, il
restera l'un des cow-boys prÃ©fÃ©rÃ©s des tÃ©lÃ©spectateurs. Originaire de Californie dans la sÃ©rie, mariÃ© Ã trois reprises
un solide propriÃ©taire terrien. Il dirige avec efficacitÃ© le ranch de Ponderosa en s'appuyant sur l'aide bienvenue de ses
trois solides gaillards que sont ses fils. AprÃ¨s la fin de la sÃ©rie en janvier 1973, on le revoit dans "Tremblement de
Terre", de Mark Robson, aux cÃ´tÃ©s de Charlton Heston. Cependant, le comÃ©dien reste trÃ¨s attachÃ© Ã la tÃ©lÃ©vision. Il
tourne de nombreux tÃ©lÃ©films, mais aussi quelques sÃ©ries telle que "Griff", un programme produit par David Victor et
Steven Bochco, diffusÃ©e du 29 septembre 1973 au 04 janvier 1974 sur ABC, ainsi que quelques mini-sÃ©ries de prestige
dont "Racines" en 1977. En 1978, il est annoncÃ© dans la sÃ©rie la plus coÃ»teuse de toute l'histoire de la tÃ©lÃ©vision :
"Galactica". Sa prÃ©sence Ã l'Ã©cran a beaucoup rassurÃ© les investisseurs. MÃªme si la sÃ©rie n'est pas un succÃ¨s, Lorne
Greene sort grandi de cette aventure. En 1981, il tourne dans sa derniÃ¨re sÃ©rie, "Code Red", diffusÃ©e du 01 novembre
1981 au 12 septembre 1982 sur ABC et produite par Irwin Allen, oÃ¹ il interprÃ¨te un pompier vieillissant et courageux.
Lorne Greene nous a quittÃ© le 11 septembre 1987 Ã Santa Monica en Californie.Â SES PRINCIPAUX ROLES A LA
TELEVISION : Ben Cartwright dans la sÃ©rie "Bonanza" Wade Griffin dans le tÃ©lÃ©film "La Poursuite Sans Nom" Le
Commandeur Adama dans "Galactica" Ainsi que dans la suite intitulÃ©e "Galactica 80"

http://www.lemagazinedesseries.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 17 February, 2019, 05:43

