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EditoEditoEditoEdito    
 
Bonjour à tous, 
Après un été ensoleillé, c’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve 
pour ce deuxième numéro de « L’actu d’Hélène ». La nouvelle formule est plus 
complète, et j’espère qu’elle vous plaira. 
Sans attendre je vous laisse découvrir les dernières infos, l’événement de l’été, 
les jeux inédits, ainsi que toutes les rubriques que nous vous avons préparé. 
Je vous retrouve dans quelques mois avec une nouvelle édition, mais d’ici là 
donnez moi votre avis par mail et restez connecté (www.heleneweb.com) ! 
Très belle rentrée… 

Hélène M. 
P.S. J’attends votre avis par mail ! 
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A NE PAS MANQUER…A NE PAS MANQUER…A NE PAS MANQUER…A NE PAS MANQUER…    
  
. Le jeudi 25 avril dernier, AB1 a consacré une soirée spéciale à Hélènesoirée spéciale à Hélènesoirée spéciale à Hélènesoirée spéciale à Hélène. La chaîne a diffusé le concert enregistré à l’Olympia 
en janvier 2012 ainsi qu’un documentaire, « Hélène et les sitcoms ». La presse a relayé l’événement et quelques interviews 
ont été publiées, notamment dans Télé Câble Sat et dans Le Parisien (voir rubrique « Ils l’ont écrit… »). 
 

. Hélène travaille actuellement sur un nouvel albumnouvel albumnouvel albumnouvel album, comme l’indiquait mi-juin Jean-Luc Azoulay, son producteur, sur sa 
propre page Facebook. Un projet dont nous ne manquerons pas de vous reparler. 
 

. Les tournagestournagestournagestournages de la saison 4 de la série « Les Mystères de l’amour » se sont achevés le 
28 juin. La saison 5 a été confirmée il y a quelques semaines, et les tournages ont 
débutés 26 août. 
 

. La diffusion des épisodes inéditsépisodes inéditsépisodes inéditsépisodes inédits a été interrompue durant l’été. La saison 4 reprend le 
dimanche 8 septembre sur TMC à 19h45 avec la programmation de l’épisode n°21, « Les 
dés sont jetés ». La diffusion de la saison 5 devrait commencer fin octobre. 
 
. Les coulisses de la saison 4coulisses de la saison 4coulisses de la saison 4coulisses de la saison 4 seront révélées du 9 au 13 septembre dans IDF1 chez vous (IDF1). Ce programme, diffusé sous 
la forme de petites pastilles (3 min) vers 8h, 9h10, 10h30, 12h15 et 15h35, sera ensuite en replay sur le site de la chaîne. 
 

. Après les concertsconcertsconcertsconcerts  parisiens de l’année dernière (Olympia, Folie’s Pigalle, Le Divan du monde), Hélène aimerait beaucoup 
partir chanter en province, ainsi qu’en Suisse et en Belgique. Pour l’instant aucune date de tournée n’est prévue. Peut-être 
l’année prochaine ?!  

 
. Hélène sera à La Rochelle, à l’occasion de la 15ème édition du Festival de la fiction TVFestival de la fiction TVFestival de la fiction TVFestival de la fiction TV. Patrick Puydebat, Laly 
Meignan et Laure Guibert seront également être présents lors de la séance de dédicaces qui est prévue le 
samedi 14 septembre à 10h. 
 

. Le mercredi 10 juillet 2013 la chaîne NRJ12 a diffusé un reportage sur Hélène dans « Tellement people, la sagaTellement people, la sagaTellement people, la sagaTellement people, la saga ». Ce 
document inédit devait être diffusé l’année dernière, et avait été annoncé sur le plan promo de l’album. La chaîne ayant 

reportée le lancement de cette émission (qui est une nouvelle version de « Saga », diffusée sur TF1 pendant 
plusieurs années), le reportage n’avait pas pu être programmé. 
Vous avez d’ailleurs peut-être remarqué la présence d’images tournées en 1999 pour « Saga » (TF1) ?! 
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L’L’L’L’ÉÉÉÉVVVVÈÈÈÈNEMENTNEMENTNEMENTNEMENT    
 
Hélène apprécie la nature et les animaux… alors elle ne pouvait refuser la proposition du domaine zoologique de Pescheraydomaine zoologique de Pescheraydomaine zoologique de Pescheraydomaine zoologique de Pescheray, 
lorsqu’ils lui ont demandé d’en devenir la marraine. Ce parc, elle le connaît depuis l’enfance et il fait parti de ses endroits 
préférés. 
 
Depuis l’année dernière elle en est officiellement la marraine, espérant que sa 
notoriété permette au zoo de se faire connaître davantage. C’est ainsi que le 
dimanche 17 avril 2012 elle était venue accueillir un tapir. 
Quelques semaines plus tard, c’est le lieu qu’elle choisi pour accueillir les journalistes 
de Saga. L’émission, qui fit les beaux jours de TF1, est de retour sur NRJ12. Hélène 
est contactée par l’équipe qui souhaite lui consacrer un reportage inédit (voir rubrique 

« A ne pas manquer »). L’interview est tournée en plein cœur du domaine… 
 

 
En juillet 2012, c’est en coulisses qu’elle assiste à la capture, 
pour s’assurer de leur bonne santé, de deux loups gris nés 
en mai. 
 
Et cet été, c’est avec Patrick Puydebat qu’elle a fait le 
déplacement. S’ils avaient déjà eu l’occasion de découvrir le 
parc ensemble, cette fois les comédiens y viennent pour 
inaugurer un nouvel enclos. 
 
 
 
 

 
Si vous souhaitez découvrir le zoo de Pescheray lors d’une visite dans la Sarthe, vous trouverez toutes les infos pratiques 
(dates et heures d’ouvertures, tarifs..) sur leur site officiel : www.pescheray.com. Sachez que le zoo est ouvert tous les jours 
de février à mi-novembre. D'avril à août le site est ouvert de 10h à 19h (Tarifs : adulte 12€ - ado 10 € - enfant 8 €). Le reste de 
l'année les heures d'ouverture sont plus restreintes (consultez leur site). Sur place un restaurant est ouvert tous les midis et 
une vente de fruits et légumes est organisée le mercredi après-midi et le samedi matin. 
 
 
 
+ d’infos : consultez notre dossier sur www.heleneweb.com (rubrique « Goodies » puis sélectionnez la rubrique « Les 
dossiers »). Vous pourrez notamment (re)écouter une petite interview d’Hélène et Patrick diffusée par France Bleu. 

 

 
 
 
 
 

 
© L’Echo Sarthois – Avril 2012 

© L’Echo Sarthois – Juillet 2013 

 
Plus d’infos sur www.chainedelespoir.org 
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UNE IMAGE… UN LIEUUNE IMAGE… UN LIEUUNE IMAGE… UN LIEUUNE IMAGE… UN LIEU    
  
 
 
 
Hélène a parcouru la France et le monde… parfois pour son seul plaisir, dans un cadre privé, mais aussi pour partir à la 
rencontre du public, enregistrer des disques, donner des concerts... A partir de photos qui ont immortalisé ses instants, nous 
allons vous faire découvrir ces pays, villes ou lieux. 
Dans ce numéro nous vous proposons de partir en Belgique, et plus particulièrement à Bruxelles. Bon voyage… 

 
 
La Belgique, pays aux portes de la France (et dont Bruxelles, sa capitale, est accessible en 1h20 au départ de Paris par le 
Thalys ou en 3h de voiture), a souvent accueilli Hélène. Les séries d’AB Productions y étant diffusées, les téléspectateurs 
belges connaissent Hélène depuis ses débuts dans les séries. Elle s’y est régulièrement rendue à partir de 1993 pour assurer 
la promotion de la série, de ses albums, mais également pour chanter. A chacune de ses tournées (en 1993 et 1995) elle 
venue chanter dans ce pays frontalier. 
 
Plusieurs de ses passages ont été immortalisés, notamment en 1993. Invitée pour promouvoir son album « Pour l’amour d’un 
garçon » auprès de plusieurs radios (RTB) et magazines (Ciné Télé Revue, Spécial télé…), elle s’était prêtée au jeu de la 
séance photo dans les lieux les plus emblématiques de la ville. Un mercredi marathon, entre deux journées de tournage de la 
série « Hélène et les garçons », au cours de laquelle de nombreux clichés ont été pris. 
 

Évidement, il y a l’incontournable « GrandGrandGrandGrand----PlacePlacePlacePlace », celle que Victor Hugo décrivait 
comme « La plus belle place du monde », et Jean Cocteau comme « Le plus beau 
théâtre du monde ». Ce qui frappe au premier coup d’œil c’est l’apparente cohésion 
architecturale alors que l’on y trouve des éléments très disparates. En dehors des 
maisons construites après 1695, l’hôtel de ville est de style gothique tardif, et la 
maison du Roi (ancienne halle au pain) est une construction néo-gothique du XIXe 
siècle. Et tout fut reconstruit à partir de plans, après 1695, date du grand 
bombardement de Bruxelles ordonné par Louis XVI et exécuté par le maréchal de 
Villeroy. La place entière, à l’exception de l’hôtel de ville, fut incendiée et c’est ainsi 
que plus de 4 000 maisons en bois partirent en fumée dans les alentours. Les 
Bruxellois ont alors bâtit ce chef-d’œuvre de 
pierre en quelques années. Longue de 110 
mètres sur 68, c’est le vrai cœur de la ville. 
Avec ses dorures et sa grande diversité 

décorative, si vous avez l’occasion de vous y rendre, il faudra prendre de soin de 
détailler les façades une à une, car elles sont toutes très différentes. 
Cette place a été classée par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. 
Sur la photo, Hélène se trouve devant l’hôtel de ville dont l’une des particularité est 
d’avoir une aile gauche et une aile droite de longueur différente (en raison de la 
présence de maisons qui, lors de la construction de cette dernière, en bloquaient 
l’extension).  
 
 

L’hôtel de ville de Bruxelles en août 2013 
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Puis elle a sacrifié à la tradition qui veut que caresser le bras de « Evrard’T SerclaesEvrard’T SerclaesEvrard’T SerclaesEvrard’T Serclaes 
et son chien » porte chance. Ce monument ce trouve à côté de la grand-place (juste 
à gauche de l’hôtel de ville) et rend hommage à ce « héros qui libella Bruxelles des 
hommes du comte de Flandre au XIVe s », et qui fut assassiné (puis vengé, bien plus 
tard, par les Bruxellois qui s’attaquèrent au château de Gaasbeek où résidaient les 
assassins). Inauguré en 1902, il est classé depuis 2002.  

 
Il existe plusieurs superstitions au sujet de cette statue comme, par exemple, celle qui consiste à 
frotter différentes parties de son corps, selon un ordre bien déterminé, afin de voir son vœux se 
réaliser (cela explique que le laiton (cuivre / zinc) est bien patiné !). Le monument original, conçu 
par l’artiste Julien Dilliens, a été récemment démonté et est actuellement en cours de 
restauration. C’est une réplique qui se trouve sur la Grand-place. Lors du passage d’Hélène en 
1993, c’est l’original qui y figurait. 
 
 
A quelques ruelles de là, on trouve le MannekenMannekenMannekenManneken----PisPisPisPis qui, le jour du passage d’Hélène, était 
habillé en Estonien. Ce petit bonhomme (il mesure seulement 55,5 cm) est un véritable 
symbole (et la carte postale la plus vendue de Belgique !!). Si cette statue date du XVIIe S, il 
existait au même endroit une fontaine en pierre depuis le XIVe S, la « fontaine du Petit-
Julien », où les femmes venaient puiser de l’eau. C’est en 1619 que ce petit bonhomme en 
bronze, sculpté par Jérôme Duquesnoy, y fut ajouté. Il symbolise l’irrévérence et une certaine 
indépendance d’esprit, en faisant devant tout le monde ce que d’habitude l’on fait en cachette. 
C’est le seul « petit bonhomme » (Manneken) qu’on connaisse qui pisse dos au mur ! Depuis 
toujours la tradition veut que les hôtes de la ville lui offrent un costume. Le premier fut 
Maximilien de Bavière, vainqueur du tir au papegai en 1698, qui lui fit cadeau d’un beau 
costume bleu et blanc. Et si vous souhaitez découvrir sa panoplie vestimentaire, sachez que ses costumes sont visibles, par 
roulement, dans la maison du Roi (le musée de la ville de Bruxelles qui se trouve sur la Grand-Place). Le plus petit top-model 
du monde ne compte pas moins de 600 tenues différentes, et a son habilleur officiel, qui le change régulièrement. 
 

Fin 2012 Hélène s’est rendue à Bruxelles pour tourner deux épisodes de la troisième 
saison de la série « Les Mystères de l’amour ». Dans ses épisodes (« Echanges » et 
« Solidarité », respectivement diffusés les 6 et 13 janvier 2013 sur TMC) on peut 
l’apercevoir aux côtés de Serge Gisquière (Peter Watson dans la série) à différents 
endroits de la ville, notamment devant le manneken-pis comme le montre la photo ci-
contre. 
 

 
 

Mauvaise blague : Hélène se souvient encore de son concert à Forest National, le samedi 4 mars 1995, où elle fut victime de deux complices 
de l’ « entarteur » (Georges Le Gloupier). Les jeunes femmes, qui avaient réussi à se procurer deux laisser-passer leur donnant accès aux 
coulisses, sont montées sur scène pour lui balancer une tarte à la crème au visage. Une mauvaise blague dont le public se serait bien 
passé… Mais Hélène a gardé le sourire et après une quinzaine de minutes, le temps de prendre un shampooing, elle est remontée sur scène 
en s’excusant auprès des fans : « Ils n’auront pas réussi à nous gâcher la soirée parce que moi aussi je vous aime… » et le spectacle repris ! 

 
 
 

 
Les mystères de l’amour saison 3 - Photo 

extraite de l’épisode « Echange » 
Hélène et Serge devant Manneken-pis 

Le temps des travaux de 
restauration, c’est une copie qui 

est exposée au public  
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ILS L’ONT ILS L’ONT ILS L’ONT ILS L’ONT ÉÉÉÉCRIT…CRIT…CRIT…CRIT…    
Parce qu’il est parfois difficile de ne rien manquer côté presse, nous avons sélectionné un article publié récemment. 
 
Le parisien, 25 avril 2013 
 
A l’occasion de la diffusion d’une soirée spéciale « Hélène » sur AB1, la journaliste Charlotte Moreau a rencontré Hélène. Une 
interview publiée dans le journal Le Parisien du 25 avril 2013. 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ de news+ de news+ de news+ de news : Le documentaire diffusé lors de cette soirée spécial a été rediffusé le mardi 27 août à 22h25 sur AB1. 
 
Pour être informéPour être informéPour être informéPour être informé de la plupart des articles de presse consacrés à Hélène, consultez régulièrement notre page 
www.heleneweb.com/presse.htm 
Les publications quotidiennes y sont rarement référencées (il nous faudrait avoir l’information le matin même pour que vous puissiez le 

trouver dans la journée !) mais les sorties hebdomadaire ou mensuelles y figurent pratiquement toutes. 
Et si vous avez connaissance d’un article, pensez à nous avertir en nous envoyant le nom et la date de la publication par mail 
à contact@heleneweb.com (ou par le formulaire de contact disponible sur notre site). Nous pourrons ainsi en faire profiter tous Nous pourrons ainsi en faire profiter tous Nous pourrons ainsi en faire profiter tous Nous pourrons ainsi en faire profiter tous 
les fansles fansles fansles fans    !!!! 
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Liste des mots cachés : 
 

AIME  -  AMIS  -  ARME  - BLUES 
ETOILE  -  FILLE  -  FORCE 

IMAGINE  -  MOI  -  NOIR 
REGARD  -  SECRET  -  SOIR 

SOLITUDE  -  TOI  -  TRAIN  -  VIE 
VITE  -  YEUX 

 
 

BONNE CHANCEBONNE CHANCEBONNE CHANCEBONNE CHANCE    !!!!    

JOUEZ AVEC HJOUEZ AVEC HJOUEZ AVEC HJOUEZ AVEC HÉÉÉÉLLLLÈÈÈÈNENENENE    
 
Pour un petit moment de détente nous vous proposons quelques jeux totalement inéditsjeux totalement inéditsjeux totalement inéditsjeux totalement inédits, conçus spécialement pour « L’actu 
d’Hélène ». 
 

� La chanLa chanLa chanLa chanson cachéeson cachéeson cachéeson cachée    
Les mots de la liste ci-dessous, tous extraits de chansons d’Hélène, sont inscrits dans la grille horizontalement, 
verticalement et en diagonale, à l'endroit comme à l'envers. Il faut les retrouver et les rayer. Comme les mots se croisent, 
certaines lettres peuvent servir plusieurs fois. Quand tous les mots seront rayés, il restera 31 lettres, dispersées dans la 
grille. Avec elles, reconstituez les titres de 2 chansons d’Hélène. 
 
Pour jouer nous vous conseillons d'imprimer cette page, ou de recopier la grille sur un papier (13 colonnes, 8 lignes). 

 

A M I S S E S E S G N R A 

V R Y E U X O T O I O V R 

U F M E S T L R A M I I E 

V I E E E N I R S A R T G 

A L E R S N T Y S G O E A 

X L C M O I U D O I N S R 

P E D E I A D T L N M A D 

S I F O R C E E S E U L B 

 
Besoin d’indices pour trouver les titres des 2 chansons ? Retourner le magazine… 

 
 
 
� Les sept erreursLes sept erreursLes sept erreursLes sept erreurs    

Entre les deux photos ci-dessous, il y a sept différences… A vous de les retrouver 

 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réponses à ces deux jeux seront 
disponibles mi-septembre sur notre site 

www.heleneweb.com 
(rubrique « jeux ») 

 
� � � � � � 

 
+ de jeux : testez vos connaissances sur 
Hélène grâce à notre quiz de plus de 70 

questions disponible sur 
www.heleneweb.com (rubrique « Jeux ») 
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RESTEZ CONNECTEZ…RESTEZ CONNECTEZ…RESTEZ CONNECTEZ…RESTEZ CONNECTEZ…    
  
Notre site « Toi… Hélène Rollès » est accessible sur www.heleneweb.com. Lancé en février 

2001, vous êtes nombreux à y êtes toujours fidèles… et d’autres à l’avoir découvert plus 
récemment. Il reste notre principal moyen d’échanger avec  vous. En complément, notre 
newsletter nous permet de vous envoyer les informations directement par mail, notamment 
des dernières minutes. L’inscription est totalement gratuite et peut-être stoppée à tout 
moment. 
Depuis février 2012 nous avons également lancé notre page Facebook accessible sur : 

www.facebook.com/pages/Toi-Hélène-Rollès/234849106608197 
 
 

LA BOUTIQUELA BOUTIQUELA BOUTIQUELA BOUTIQUE    
 
La saison 3 de la série « Les mystères de l’amour » est disponible en coffret 6 DVDcoffret 6 DVDcoffret 6 DVDcoffret 6 DVD depuis le 24 

avril dernier. 
Il est en vente dans notre boutique www.heleneweb.com/boutique.htm. 
 
Les précédentes saisons sont toujours disponibles. 

 

Et depuis quelques mois notre boutique s’est enrichie d’un service de 
téléchargement légal vous permettant de (re)voir les films ou séries que vous 
appréciez parmi une très large sélection www.heleneweb.com/boutiqueselection.htm 
Chaque semaine de nombreuses nouveautés avec notre partenaire. 
 
 

VOUS AVEZ LA PAROLEVOUS AVEZ LA PAROLEVOUS AVEZ LA PAROLEVOUS AVEZ LA PAROLE    
 
Quelle rubrique avez-vous préféré dans ce numéro de « L’actu d’Hélène » ? Quelles sont celles que vous 

souhaitez voir disparaître ? Et celles que vous aimeriez découvrir dans de prochains numéros ? 
Répondez à notre sondage en ligne ! 

 

Vous avez envie de participer à l’élaboration de « L’actu d’Hélène » en rédigeant des articles ? en vous occupant 
de la conception graphique ? en faisant une relecture des textes ? Contactez-nous ! 

 
Réalisation, conception graphique et rédaction : Hélène M. pour le site www.heleneweb.com - Publication septembre 2013 
Les photos publiées ici le sont dans un but non lucratif, simplement pour illustrer les articles. 
Crédits photos : couv. : Stéphane Cardinale (Sygma) - p.2 : AW Creation (IDF1) – p.3 : L’écho Sarthois - p.4&5 : Philippe Warin (Orop), OK 
Podium, Hélène M., TMC - p.7 : F. Piau (Télé Loisirs, janv. 2000) - p.8 : Patrick Rouchon 
Sources : Facebook de Jean-Luc Azoulay, IDF1.fr, Le festival de la fiction télé, L’écho sarthois, Le Maine Libre, Le guide du routard 
Bruxelles 2013, OK Podium (1993), Spécial Télé (avril 93), Ciné télé revue (13 au 19 mars 1993), Le Parisien (26 avril 2013), TMC et sources 
personnelles 
Contact : contact@heleneweb.com ou www.heleneweb.com/contact.htm 
© Toute reproduction est strictementreproduction est strictementreproduction est strictementreproduction est strictement interditeinterditeinterditeinterdite (textes, photos, conception), sous quelque forme que ce soi, sans autorisation écrite préalable. 

 

 
 

20 ans d’écart avec  
Virginie Efira et Pierre Niney 
à télécharger sur notre site 


