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Un portrait et une galerie conçus par Régis Dolle.
Crédits photographiques : ABC Television / Avengers Productions.
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR(1961/1969)GALERIE SPECIALEMENT CONSACREE A LINDA THORSON

PRESENTATION Nous mettons à disposition des lectrices et lecteurs du Magazine des Séries, une sélection notamment
de photos promotionnelles réalisée par Régis Dolle et s'appuyant sur son fonds d'archives d'une exceptionnelle
qualité. Pour le plus grand plaisir de vos yeux..."Chapeau melon et bottes de cuir" est le titre français de deux séries
télévisées britanniques mélangeant espionnage, science-fiction et action, mettant en scène John Steed, le personnage
principal (la seconde série pouvant être considérée comme la suite de la première). La première série, ayant pour
titre original "The Avengers", se compose de 161 épisodes de 52 minutes, dont 104 en noir et blanc, et fut créée par
Sydney Newman et Leonard White. Elle a été diffusée du 07 janvier 1961 au 21 mai 1969 sur le réseau ITV1. En
France, elle a été diffusée dès le 4 avril 1967 sur la 2ème chaîne de l'ORTF, à partir de la quatrième saison. Les trois
premières saisons ont été diffusées dans les années 1990 dans l'émission "Continentales" sur FR3, et à partir du 06
décembre 2010 sur Arte. La seconde série, intitulée en anglais "The New Avengers", fut créée par Brian Clemens et
Albert Fennell, et se compose de 26 épisodes de 52 minutes. Elle a été diffusée entre le 22 octobre 1976 et le 18
novembre 1977 sur ITV1. En France, elle a été diffusée à partir de 1977 sur TF1. A PROPOS DE LINDA THORSON
Linda Thorson, née Linda Robinson à Toronto le 18 juin 1947, est une actrice canadienne. Elle est principalement
connue pour son rôle de Tara King dans la sixième saison de "Chapeau melon et bottes de cuir". Elle partit pour
Londres en 1965 et commença à étudier la danse et le chant. Elle fut choisie parmi 200 candidates pour succéder à Diana
Rigg aux côtés de Patrick Macnee pour la Saison 6 (et dernière de la première série) de la fameuse série diffusée au
cours de la saison 1968/1969, en tant que Tara King. Elle a ensuite continué sa carrière dans de nombreux films et
téléfilms, le plus souvent pour des seconds rôles et a fait des apparitions remarquées dans des séries télévisées
telles que "Le retour du Saint", "Dynastie", "Clair de lune" ou encore "Star Trek : La nouvelle génération".(Sources
Wikipédia.fr) LA GALERIE
POUR EN SAVOIR PLUS : LE DOSSIER "CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR"
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