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Une sÃ©rie crÃ©Ã©e par Robert S. Baker.
Un dossier conÃ§u par Christophe Dordain.
CrÃ©dits photographiques : ITC Television.
AMICALEMENT VOTRE(1971/1972)Â Â La sÃ©rie met en scÃ¨ne deux hommes riches et quelque peu dÃ©sÅ“uvrÃ©s : un
aristocrate britannique, Lord Brett Sinclair, un beau parleur cultivÃ©, habitant Londres, vivant de ses rentes, attachÃ© aux
traditions vÃ©hiculÃ©es par sa famille, et un homme d'affaires amÃ©ricain, sorti des bas-fonds de New York : Daniel Wilde
(surnommÃ© Â« Danny Â»). Ils sont mis en contact par le juge Fulton, magistrat en retraite, qui a quelques comptes Ã rÃ©gler
avec la pÃ¨gre, ce qui va les entraÃ®ner dans plusieurs missions pÃ©rilleuses au cours desquelles ils devront dÃ©montrer
tout le spectre de leur talent. Lord Brett Sinclair et son raffinement, sa subtilitÃ© et sa grande Ã©lÃ©gance conjuguÃ©s au plus
direct, mais tout aussi efficace, Danny Wilde.Â Â
Â

LE CONCEPT DE DEPARTDeux invitations anonymes Ã l'hÃ´tel Riviera, sur la cÃ´te d'Azur, amÃ¨nent un riche industriel
amÃ©ricain, Danny Wilde, et un aristocrate anglais, Lord Brett Sinclair, Ã se rencontrer. Cette rencontre est inattendue,
mais planifiÃ©e par un juge Ã la retraite. AprÃ¨s une course-poursuite dÃ¨s l'aÃ©roport et le long de la CÃ´te, course qui les
sÃ©pare Ã un moment donnÃ©, leurs itinÃ©raires respectifs conduisent nos deux hÃ©ros au mÃªme endroit, leurs vÃ©hicules
s'immobilisant, capot contre capot, face Ã l'hÃ´tel. Peu aprÃ¨s, dans la soirÃ©e, les deux hommes sont amenÃ©s Ã se revoir
au restaurant, lieu qu'ils finiront par saccager au motif d'une apprÃ©ciation diffÃ©rente de la recette d'un cocktail : le CrÃ©ole
crÃ¨me avec une ou deux olives... EmmenÃ©s prestement par la police, ils se retrouvent dans une mystÃ©rieuse villa Ã la
merci d'un hÃ´te pour le moins Ã©nigmatique, le juge Fulton, un homme dÃ©terminÃ© Ã rÃ©tablir l'Ã©quilibre entre la loi et la
justice. C'est pourquoi il dÃ©cide de faire appel Ã ces deux tempÃ©raments explosifs pour rÃ©soudre quelques affaires. La
perspective de passer 75 jours en prison pour trouble Ã l'ordre public Ã©tant le judicieux moyen de "persuader" nos deux
compÃ¨res de l'aider dans sa quÃªte de justice. Autrefois, le Juge Fulton avait fait appliquer la loi dans les affaires
criminelles quâ€™il instruisait. Toutefois, quelques criminels avaient quand mÃªme rÃ©ussi Ã y Ã©chapper. Maintenant Ã la
retraite, il est rÃ©solu Ã rÃ©tablir l'Ã©quilibre entre la loi et la justice. Aussi, a-t-il dÃ©cidÃ© de faire appel Ã Danny et Brett pou
rÃ©soudre quelques affaires et les persuade de travailler pour lui en leur faisant rÃ©aliser que la prison est leur seule autre
issue. C'est ainsi que dÃ©bute, pour ce duo, une nouvelle carriÃ¨re pleine d'aventures et de dangers. Ce couple
antagoniste est composÃ© de Danny Wilde dont l'origine est un quartier pauvre et dur de New-York (le Bronx). Parti de
rien, il a, depuis, intÃ©grÃ© la haute sociÃ©tÃ©, aprÃ¨s avoir fait plusieurs fois fortune. Il n'a donc plus aucun souci Ã se faire
pour l'avenir. Brett Sinclair, par contre, est un vÃ©ritable Lord britannique, descendant d'une longue lignÃ©e d'aristocrates et
ceci se remarque par son Ã©lÃ©gance et ses maniÃ¨res. Il a Ã©tudiÃ© Ã Oxford en Angleterre.Les bases de l'intrigue sont ains
jetÃ©es par Brian Clemens, lâ€™auteur du pilote du scÃ©nario, un modÃ¨le de prÃ©sentation efficace des deux principaux
personnages. "Amicalement VÃ´tre" est ainsi devenue une sÃ©rie de rÃ©fÃ©rence depuis plus de 40 ans : deux stars Ã
l'affiche, une musique devenue culte, de l'action, un gÃ©nÃ©rique inoubliable, et, le plus important, un humour qui ne vieillit
pas au fur et Ã mesure des rediffusions. "The Persuaders" (puisqu'il s'agit du titre en V.O.) c'est d'abord Lord Brett
Sinclair, un noble anglais au charme et au charisme inimitable, avec ses ancÃªtres innombrables, ses costumes sans un
faux pli, ses voitures de sport. C'est aussi Danny Wilde, venu des bas fonds de New York, aux choix vestimentaires trÃ¨s
particulier. C'est un self-made man. Et puis, "Amicalement VÃ´tre", c'est aussi l'ambiance trÃ¨s "sixties" (bien que la sÃ©rie
ait Ã©tÃ© tournÃ©e au tout dÃ©but des annÃ©es 70). Notre duo est aussi inhabituel, car si financiÃ¨rement nos deux hÃ©ros so
Ã©gaux, un ocÃ©an les sÃ©pare. Deux pays, une langue commune. Cependant, deux mondes aux mentalitÃ©s presque
antagonistes. Les dialogues ne cessent d'ailleurs de mettre en avant, tout au long des 24 Ã©pisodes, les diffÃ©rences entre
le pays de Miss Marple et celui de l'Oncle Sam. Â Â LA PRODUCTION DE LA SERIEC'est en juillet 1969 que la presse
annonce le retour de Roger Moore dans un nouveau programme tÃ©lÃ©visÃ©. Annonce surprenante tant le comÃ©dien paraÃ®
alors lassÃ© par le tournage d'une sÃ©rie. Les 118 Ã©pisodes du programme "Le Saint", produits entre 1962 et 1968, y sont
sÃ»rement pour quelque chose. C'est en fÃ©vrier 1970, au festival de la tÃ©lÃ©vision de Monte-Carlo, que Sir Lew Grade, le
grand responsable de la firme ITC, confirme la mise chantier d'un nouveau programme dont le titre d'origine Ã©tait "The
Friendly Persuaders". PrÃ©cisons que le titre fut rapidement l'objet d'un changement pour Ã©viter une confusion avec un
film tournÃ© par Gary Cooper, en 1956, "Friendly Persuasion".Le point de dÃ©part de la sÃ©rie revient Ã Robert S. Baker, un
assistant metteur en scÃ¨ne, qui s'est associÃ© avec Monty Berman pour fonder la sociÃ©tÃ© Tempean films, dans les
annÃ©es 1950. Ensemble, ils ont rÃ©alisÃ© quelques films au cours de la dÃ©cennie 60 dont un plus particuliÃ¨rement
consacrÃ© Ã Jack l'Ã©ventreur. Dans cette production, l'inspecteur O'Neil de Scotland Yard reÃ§oit l'aide d'un policier
amÃ©ricain, son vieil ami Sam Lowry, le duo se lanÃ§ant Ã la poursuite du cÃ©lÃ¨bre meurtrier.Toutefois, c'est au travers
d'un autre programme tirÃ© des romans de Leslie Charteris, "Le Saint", que l'idÃ©e d'un duo anglo-amÃ©ricain va continuer Ã
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faire son chemin. En effet, dans un Ã©pisode tournÃ© en 1968, "The Ex-King Of Diamonds" Ã©crit par John Kurse, et qui est
le 115Ã¨me Ã©pisode de la sÃ©rie, Robert S. Baker associe Simon Templar Ã un amÃ©ricain dÃ©nommÃ© Rod Huston. Trois
Ã©pisodes plus tard, la production de la sÃ©rie s'arrÃªte. Toutefois, l'idÃ©e d'un duo de choc va continuer Ã faire son chemin.
La premiÃ¨re difficultÃ© consiste Ã convaincre Roger Moore de s'embarquer pour une nouvelle aventure tÃ©lÃ©visuelle. Alors
que les nÃ©gociations s'entament entre la star et Sir Lew Grade, une autre difficultÃ© se pointe Ã l'horizon qui rÃ©side dans le
fait de trouver un partenaire Ã la hauteur de Roger Moore, un partenaire qui ne le domine pas, mais qui ne lui soit pas
infÃ©rieur. On Ã©voque les noms de Glenn Ford, mais ce dernier s'intÃ©resse Ã un projet de sÃ©rie qui dÃ©bouchera sur le
programme "Sam Cade". Rock Hudson est Ã©galement citÃ©, mais Moore trouve son style trop proche du sien. C'est alors
qu'est Ã©voquÃ© le nom de Tony Curtis. Ce dernier sera rapidement convaincu. Cependant, Roger Moore demeure rÃ©tif,
car il sait qu'il fait partie de la short-list pour Ãªtre le nouveau James Bond. Toutefois, la prÃ©-production du film "Les
Diamants Sont Eternels" dÃ©butant en 1970 avec le retour de Sean Connery, il finit par se rabattre sur la perspective
lucrative d'une sÃ©rie Ã succÃ¨s. Ainsi, les deux acteurs ont-ils fini par accepter le principe d'un contrat de cinq ans, ce qui
montre quand mÃªme la confiance qu'inspirait ce programme potentiel. Le tournage dÃ©bute en mai 1970 dans le Sud de
la France pour une premiÃ¨re durÃ©e de huit semaines dont quatre en France. Les extÃ©rieurs de sept Ã©pisodes sont ainsi
mis en boÃ®te, le complÃ©ment Ã©tant rÃ©alisÃ© aux studios Pinewood ainsi que dans ceux de la Victorine Ã Nice. En
moyenne, deux semaines Ã©taient allouÃ©es pour la fabrication d'un Ã©pisode, pÃ©riode bien plus longue que d'habitude tant
l'Ã©quipe de production souhaitait apporter le maximum de soin Ã chaque dÃ©tail. PrÃ©cisons que le format employÃ© fut le
mÃªme quâ€™au cinÃ©ma, soit le 35 mm. Le tournage dura finalement plus d'une annÃ©e pour s'achever en juin 71.La
premiÃ¨re diffusion de la sÃ©rie est prÃ©vue en Australie. GÃ©nÃ©ralement, le goÃ»t des australiens est comparable Ã celui d
amÃ©ricains, ce qui inspirait confiance. Toutefois, cette parodie de sÃ©rie d'action et d'aventure n'obtint pas le succÃ¨s
escomptÃ©. Par contre, en France, grÃ¢ce Ã un doublage judicieux interprÃ©tÃ© par Claude Bertrand et Michel Roux,
Amicalement VÃ´tre devient un hit faisant, dÃ¨s le 03 octobre 1972 sur la 2Ã¨me chaÃ®ne, du dimanche soir, le rendezvous incontournable consacrÃ© aux deux hÃ©ros.Une seconde saison avait Ã©tÃ© envisagÃ©e en 1971 et qui ne verra
malheureusement jamais le jours puisque Roger Moore allait rÃ©pondre aux sirÃ¨nes de 007 et d'Albert Broccoli. Cinq
scÃ©narios avaient dÃ©jÃ Ã©tÃ© Ã©crits suite Ã un premier travail rÃ©alisÃ© par Robert Baker et Tony Curtis : "A Long Week
script qui n'avait pas Ã©tÃ© retenu pour la premiÃ¨re saison), "A Shooting War", "A Girl Could Get Killed...", "Rendezvous" et
"Invitation To A Funeral".Â Â LES REALISATEURS DE LA SERIELeslie Norman : Ã©pisodes 8, 9, 12, 14, 18 et 19. Monteur
puis producteur, il a dirigÃ© quelques films de science-fiction dans les annÃ©es 1950. On lui doit Ã©galement "La Patrouille
EgarÃ©e", en 1961, oeuvre dÃ©crivant l'histoire d'un commando anglais traquÃ© par des japonais en Birmanie.Roy Ward
Baker : Ã©pisodes 2, 7, 20 et 22. Un touche-Ã -tout talentueux auquel on doit "Quatermass ou Les Monstres de l'Espace"
(1967), film dans lequel les martiens, avant de quitter notre chÃ¨re planÃ¨te, ont laissÃ© aux humains leur intelligence mais
aussi leur esprit belliqueux. Le mal serait donc originaire du subconscient de ceux qui possÃ¨dent des anciennes
Ã©manations martiennes ! PrÃ©cisons qu'il n'a pas hÃ©sitÃ© Ã transporter le thÃ¨me du vampirisme en Chine, combinant
Ã©pouvante et Kung Fu, dans le formidable "Les Sept Vampires d'Or", en 1974, un must du genre. Peter Hunt : Ã©pisode
11. Monteur de formation, il a notamment oeuvrÃ© sur la sÃ©rie "Destination Danger" avec Patrick McGoohan ainsi que sur
de nombreux James Bond. Il a d'ailleurs rÃ©alisÃ© un des meilleurs Ã©pisodes de la sÃ©rie, "Au Service Secret De Sa
MajestÃ©" avec George Lazenby, un crÃ» 1969 mÃ©sestimÃ© dans le cadre duquel Peter Hunt appliquait la rÃ¨gle du "1 coup
de poing = 1 plan" dans les scÃ¨nes de bagarres de l'agent 007, apportant Ã ces derniÃ¨res un dynamisme jamais vu
jusqu'alors. Roger Moore : Ã©pisodes 6 et 13. Voir ci-dessus. Il est Ã noter que Roger Moore s'Ã©tait dÃ©jÃ essayÃ© Ã la mis
en scÃ¨ne au moment du tournage de la sÃ©rie "Le Saint". Val Guest : Ã©pisode 10 et 17. Journaliste de cinÃ©ma, scÃ©nariste
au milieu des annÃ©es 1930, il tourne, de 1943 Ã 1955, des comÃ©dies, des films musicaux et policiers. Il a Ã©galement
illustrÃ© la science-fiction britannique avec "Le Monstre" ou "The Quatermass Experiment". Il est de mÃªme l'auteur d'une
folle production intitulÃ©e "Quand Les Dinosaures dominaient Le Monde", en 1969. David Greene : Ã©pisode 4. Ancien
acteur de la troupe de Laurence Olivier, il a signÃ© quelques polars de bonne facture dont seul "Le Chantage Ã La
Drogue", datant de 1968, a Ã©tÃ© vu dans les salles franÃ§aises. Sidney Hayers : Ã©pisodes 3 et 21, dont la carriÃ¨re ne
prÃ©sente pas de ligne directrice particuliÃ¨re. Il a suivit une formation classique de monteur. On lui doit quelques
rÃ©ussites comme "Le Cirque des Horreurs" (1960), "L'Etoile du Sud" avec Orson Welles (1968) et "La ConquÃªte De La
Terre" (1980) qui est, en fait, le pilote de la sÃ©rie "Galactica 1980", une production Glen A. Larson. Basil Dearden :
Ã©pisodes 1, 5 et 23. Artisan plus que crÃ©ateur, amateur du travail bien fait, il a mis en scÃ¨ne une cinquantaine de films,
entre 1941 et 1970. En Angleterre, il jouit d'une estime considÃ©rable auprÃ¨s des spÃ©cialistes. Avis que nous rejoignons
au vu de l'excellent "Khartoum" qu'il dirigea en 1966, avec Charlton Heston dans le rÃ´le principal. Gerald Mayer :
Ã©pisode 15. Le moins prolifique de l'ensemble des cinÃ©astes ayant travaillÃ© sur la sÃ©rie. D'origine canadienne, ses films
n'ont jamais Ã©tÃ© distribuÃ© en Europe. James Hill : Ã©pisode 16, James Hill est celui dont les succÃ¨s publics sont
certainement les plus nombreux. On peut citer "Vivre Libre", en 1967, qui connut un prolongement sous la forme d'une
sÃ©rie TV, sur NBC, produite par David Gerber. Gary Collins et Diana Muldaur reprenant les rÃ´les principaux de la famille
Adamson. 13 Ã©pisodes furent diffusÃ©s du 09 septembre au 30 dÃ©cembre 1974. Il a Ã©galement dirigÃ© "Black Beauty", en
1970, qui fut Ã©galement adaptÃ© pour le petit Ã©cran, en 1972. En France, cette sÃ©rie fut intitulÃ©e "Les Aventures de Black
Beauty" ou "Prince Noir", et comptait 26 Ã©pisodes de 30 minutes avec Judi Bowker et William Lucas dans les rÃ´les
principaux. Ce programme fÃ®t le bonheur de nombreux jeunes, le mercredi sur TF1, dÃ¨s 1978. Peter Medak : Ã‰pisode
24. Il s'est illustrÃ©, un temps, dans le cinÃ©ma de consommation courante. "Youngblood" qu'il rÃ©alisa en 1987, avec Rob
Lowe, en est une pertinente illustration. Â Â LES ACTEURS Roger MoorePour jouer Lord Brett Sinclar, le choix se porta
directement sur Roger Moore. Cet acteur nÃ© le 14 octobre 1927 Ã Stockwell (prÃ¨s de Londres) a fait ce que l'on appelle
un carriÃ¨re complÃ¨te. Jugez un peu : dessin animÃ©, figuration, thÃ©atre, cinÃ©ma, sÃ©ries tÃ©lÃ©visÃ©es, publicitÃ©, mise
scÃ¨ne et shows tÃ©lÃ©s.Il dÃ©buta dans la figuration Ã 18 ans dans CÃ©sar et ClÃ©opÃ¢tre, ensuite, il entre Ã la Royal Aca
of Dramatic Arts. Cependant, ses vrais dÃ©buts se feront pour le cinÃ©ma Ã Hollywood, oÃ¹ il a Ã©migrÃ© dans les annÃ©es
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cinquante. En 1956, il est de retour en Angleterre pour le tournage de la sÃ©rie T.V. "IvanhoÃ©". Produit par Herbert Smith,
Bernard Coote et Seymour Friedman, ce programme fait de lâ€™acteur une star du jour au lendemain. Le jeune public
sâ€™identifiant rapidement aux aventures du chevalier du XIIÃ¨ siÃ¨cle. Un total de 39 Ã©pisodes de 26 minutes sera
conÃ§u.Moore retourne ensuite aux Etats Unis et participe Ã deux autres programmes. "The Alaskans", une sÃ©rie produite
par William T. Orr, Harry Tatelman et Barry Ingster qui dÃ©crit les aventures de chercheurs dâ€™or en Alaska, Ã la fin du XIXÃ
siÃ©cle. Ce show fut diffusÃ© du 04 octobre 1959 au 25 septembre 1960 sur le rÃ©seau ABC. Moore enchaÃ®ne avec
"Maverick", une autre sÃ©rie produite par William T. Orr, en partenariat avec Roy Huggins et Howie Horwitz. Moore intÃ©gre
le casting de cette sÃ©rie qui a fait la gloire de James Garner pour les deux derniÃ¨res saisons, dans le rÃ´le de Beau
Maverick (diffusion totale aux Etats-Unis du 22 septembre 1957 au 08 juillet 1962 sur ABC). Il quittera ensuite le
continent amÃ©ricain dÃ©finitivement. La cÃ©lÃ©britÃ© arrive enfin avec "Le Saint", sÃ©rie tournÃ©e entre 1961 et 1968. Le su
de la sÃ©rie en Espagne lui vaudra d'ailleurs un Spanish Award. "Amicalement vÃ´tre" sera la derniÃ¨re vÃ©ritable sÃ©rie sur
laquelle il travaillera entre 1970 et 1971. Quand Ã sa carriÃ¨re cinÃ©matographique, elle est pour lâ€™essentiel axÃ©e sur
lâ€™interprÃ©tation de James Bond dÃ¨s 1973 avec "Vivre et laisser mourir"Â jusque 1985 dans "Dangereusement VÃ´tre".
Depuis, il tourne trÃ¨s peu. Son activitÃ© principale au sein de l'UNICEF mÃªlÃ©e Ã quelques problÃ¨mes de santÃ© l'ont peu Ã
peu Ã©loignÃ© des plateaux. Il a Ã©galement participÃ© Ã une campagne contre la fabrication du foie gras en France.
DÃ©marche plutÃ´t inattendue de la part d'un comÃ©dien francophile et que la France a toujours cÃ©lÃ©brÃ©. Ainsi a-t-ilÂ a Ã©
Commandeur des Arts et des Lettres par la ministre de la Culture, Christine Albanel, le 28 octobre 2008. Â Â Tony CurtisLe
deuxiÃ¨me larron, c'est Tony Curtis qui joue Danny Wilde. Son enfance ressemble d'ailleurs Ã©trangement Ã celle de son
personnage. Fils d'un tailleur hongrois, il naÃ®t Bernard Schwartz le 3 juin 1925 Ã New York. Adolescence agitÃ©e dans les
rues du Bronx, maison de correction, etc. Il aurait pu finir en prison ou mourir sur le trottoir, s'il ne s'Ã©tait pas dÃ©couvert
un certain talent pour le thÃ©Ã¢tre. A 18 ans, il entre dans la marine et sert pendant la guerre du Pacifique d'oÃ¹ il reviendra
blessÃ©. AprÃ¨s la figuration et les petits rÃ´les pour Universal, il parvient au rang de vedette avec le film "Le Voleur De
Tanger", tournÃ© en 1951 aux cÃ´tÃ© de Pipper Laurie (Catherine Martell dans Twin Peaks). Il Ã©pousera la mÃªme annÃ©e
Janet Leigh, avec laquelle il aura deux fille dont la cÃ©lÃ¨bre Jamie Lee Curtis. A la fin des annÃ©es cinquante, il se produit
dans "Certains l'aiment Chaud", le grand classique de la comÃ©die hollywoodienne rÃ©alisÃ© par Billy Wilder, dans lequel il
rÃ©ussira Ã sÃ©duire Marilyn Monroe, dÃ©guisÃ© en femme. Suivront d'autre comÃ©dies dÃ©lirantes du mÃªme tonneau telle
"OpÃ©ration Jupon", "Deux TÃªtes Folles", "Une Vierge Sur Un CanapÃ©" ou encore "Boeing, Boeing" avec Jerry Lewis. Son
dernier grand rÃ´le sera celui du terrible Albert de Salvo dans "L'Etrangleur De Boston" en 1968. Il enchaÃ®nera ensuite
avec le rÃ´le de Danny Wilde dans la sÃ©rie. Dans les annÃ©es soixante-dix, il travaillera souvent pour la TV. On peut
notamment le voir dans le programme "McCoy", une sÃ©rie produite par Roland Kibbee. Curtis y incarne un dÃ©tective
privÃ©. Elle fut diffusÃ©e sur NBC, du 05 octobre 1975 au 25 janvier 1976. Deux ans plus tard, il est Philip Roth dans la
premiÃ¨re saison de "Vega$", une sÃ©rie policiÃ¨re mettant en vedette Robert Urich dans le rÃ´le de Dan Tanna. Ce show
fut programmÃ© du 20 septembre 1978 au 16 septembre 1981 sur ABC, câ€™Ã©tait une production Aaron Spelling, Douglas S.
Cramer et Duke Vincent. ComÃ©dien, mais aussi peintre de talent, Tony Curtis Ã©taitÂ surtout cÃ©lÃ¨bre pour ses frasques
amoureuses. NÃ©anmoins, ses apparitions ontÂ toujours Ã©tÃ© des Ã©vÃ©nements, et l'occasion de parler en dÃ©tails du tou
de la sÃ©rie : "J'ai fait toutes mes cascades. J'ai conduit les voitures, je suis passÃ© Ã travers les fenÃªtres et j'ai embrassÃ©
les filles moi-mÃªme." Affirmait-il non sans humour...Tony Curtis s'en est allÃ© le 29 septembre 2010 laissant nombre de
ses admiratrices et de ses admirateurs inconsolables...Â Laurence Naismith interprÃ¨te le juge Fulton.Â FICHE
TECHNIQUEConception et production : Robert S. Baker Musique du gÃ©nÃ©rique : John Barry Musique additionnelle : Ken
Thorne Supervision musicale : Don Kirschner Supervision du scÃ©nario et producteur associÃ© : Terry Nation Directeur de
la photographie : Tony Spratling Responsable de la production : Malcolm Christopher Directeurs artistiques : Charles
Bishop, Harry Pottle Montage : Peter Hunt, Derek Hyde Chambers, Peter Pitt, Bert Rule Assistants metteurs en scÃ¨ne :
Frank Ernst, Peter Price OpÃ©rateur camÃ©ra : Jimmy Davis SecrÃ©taire de production : Ann M. Paterson Montage son : Jim
Sibley, Ted Karnon Montage de la musique : Deveril Goodman Maquillage : Gerry Fletcher Supervision des costumes :
Johnny Goodman Coiffure : Mike Jones Coordination des combats et des cascades : Leslie Crawford Cascadeurs :
Frank Maher, Joe Dunne, Jack Cooper, Leslie Crawford, George Fisher, Bob Sherman, Bob Simmons, Alf Joint, Peter
Brayham, Terry Plummer, Frankie Darling, Derek Cox, Gerry Crampton, Rocky Taylor, Joe Dunne, Doug Robinson,
Terry Walsh, Del Baker, Max Faulkner, Dinny Powell, Romo Gorrara, Cliff Diggins, Terry Maidment, Richard Lester, Alan
Chuntz, Paddy Ryan, John Sullivan, Nosher Powell, Les White, Royton Farrell, Larry Taylor, Peter Brace, Arthur Howell,
Tom Clegg, Max Diamond, Stan Culis, Harold SandersonTournÃ© en extÃ©rieurs : entre mai 1970 et juin 1971. En France
pendant 4 semaines de juin Ã juillet 1970; en Italie, Ã Monte-Carlo; aux studios de la Victorine Ã Nice ainsi qu'aux studios
Pinewood, Buckinghamshire dans la banlieue de Londres Une production Reporters International Tribune pour ITC
World-Wide Distribution Incorporated Television Company limited, (1970/1971) Â LE GUIDE DES EPISODES
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