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A NE PAS MANQUER…
. La saison 5 de la série « Les Mystères de l’amour » est diffusée depuis le 19 octobre sur TMC. Pour cette nouvelle saison
inédite le rythme de diffusion a été modifié et, désormais, la chaîne programme 2 épisodes inédits par semaine. Un le samedi,
et un le dimanche à 19h40.
. Un coffret DVD regroupant les saisons 1 à 3 de la série est sorti le 2 octobre 2013. Et la saison 4 sera
disponible dès le 4 décembre. Vous pouvez commander ces coffrets dès aujourd’hui sur notre site.
(www.heleneweb.com/boutique.htm)
. La chaîne TMC a diffusé durant quelques semaines (surtout entre fin août et fin septembre) un clip de
rentrée.
rentrée Hélène Rollès et Patrick Puydebat y ont participé, tout comme les principaux animateurs de la
chaîne.
. La chaîne IDF1 (TNT Ile de France, également disponible sur les box) diffuse quotidiennement la série « Les Mystères de
l’amour ». Depuis le 18 novembre, la saison 1 est programmée chaque dimanche (21h40), la saison 2 chaque samedi (11h05)
et la saison 3 du lundi au vendredi (en soirée).
. D’après nos informations, très occupée avec la série, Hélène n’a aucune actualité musicale de prévue pour le moment. Nous
ne manquerons pas de vous tenir informé.

FANZINE À DÉCOUVRIR…
Pour célébrer les 20 ans de la sortie de « Je m’appelle Hélène », le plus célèbre titre d’Hélène, un
tout nouveau fanzine a vu le jour : Le magazine d’Hélène ! Sur une idée originale et en
collaboration avec le site Hélène Rollès, notre étoile (www.helene-rolles.net), il vous permet de
revivre les vingt ans de cette chanson. De sa première diffusion dans le Club Dorothée en 1993,
jusqu’aux scènes parisiennes en 2012 (Olympia, Divan du Monde…), en passant par ses reprises
et adaptations, notamment en Chine par la chanteuse Joi Chua, ce fanzine est indispensable pour
celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir pleins d’infos !
Disponible en téléchargement sur les sites www.helene-rolles.net et www.heleneweb.com.
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L’É
L’ÉVÉNEMENT
Le festival de la fiction
fiction TV a été créé en 1999 à Saint-Tropez. Depuis 2007 il se déroule à La
Rochelle, et à l’occasion de la 15ème édition qui s’est tenue du 11 au 15 septembre 2013,
Hélène était présente en Charente-Maritime ! Elle a participé à une séance de dédicaces avec
d’autres comédiens de la série « Les mystères de l’amour ». Patrick Puydebat, Laly Meignan
et Laure Guibert étaient en effet à ses côtés.
C’est sous un ciel pluvieux que le public est venu, nombreux, les rencontrer au Village du
festival, le samedi 14 septembre à partir de 10h.
Après une séance de dédicaces d’environ une heure, les comédiens
ont profité de leur passage à La Rochelle pour rencontrer les
journalistes. Vers 11h30, Hélène et Patrick ont pris le temps de
répondre aux questions de France Bleu
Bleu La Rochelle.
Rochelle Hélène, était
ravie de rencontrer le public car ils sont « rares les moments où on

peu se rencontrer. On en profite. Ça fait chaud au cœur ». Une petite
interview qui s’est achevée par la diffusion d’un extrait de la chanson
« Les Mystères de l’amour ». Juste après, les deux comédiens ont
rejoint Laure et Laly pour d’autres entretiens.
Dans les semaines qui ont suivi le Festival nous n’avons relevé aucune photo presse de leur passage dans les articles
évoquant l’événement. Sans doute parce que le temps n’était pas propice aux jolies séances photos en extérieur.

Pour en savoir plus sur ce festival, les programmes en compétition et les lauréats, vous pouvez consulter le site officiel
www.festival-fictiontv.com.

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont une association
loi de 1901, reconnue d'utilité publique. Ils ont pour but « d'aider et
d'apporter une assistance bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits,
et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à
toute l'action contre la pauvreté sous toutes ses formes ».
Vous pouvez soutenir l’association en faisant un don (financier, ou lors
des collectes de denrées alimentaires), en devenant bénévole, ou en
vous procurant le CD ou le DVD « Les enfoirés ».

Plus d’infos sur www.restosducoeur.org
ou sur www.enfoires.com
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UNE 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 ces instants, nous
allons vous faire découvrir ces pays, villes ou lieux.
Dans ce numéro nous poursuivons notre découverte de la Belgique, et plus particulièrement de Bruxelles. Bon voyage…

Comme nous vous l’indiquions dans notre précédent numéro, Hélène s’est régulièrement rendue en Belgique à partir de 1993
afin d’assurer la promotion de la série et de ses albums, ainsi qu’à l’occasion de concerts. Le cœur de la ville est très riche (la

Grand-Place, le Manneken-pis, le Evrard’T Serclaed…) et il nous reste plein de beaux endroits à vous faire découvrir à travers
plusieurs photos que nous avons sélectionnées.
Fin 2012, elle s’est rendue dans la capitale belge avec le comédien Serge
Gisquière (Peter Watson dans la série), pour les besoins du tournage de la
série « Les Mystères de l’amour ».
Quelques scènes ont été tournées
dans

le

centre

de

la

ville,

notamment sur la Grand-Place et
près du Manneken-Pis, ainsi que
dans le restaurant « La taverne du

Hélène et Sarge à « La taverne du passage »
(ep. 12 « Solidarité » - saison 3)

passage » qui se trouve à deux
pas, dans la Galerie de la Reine, dans l’enceinte des galeries royales St Hubert à
La taverne du passage – Août 2013

laquelle on accède facilement depuis la Grand-Place (partir de la Grand-Place,

prendre la rue de la Colline puis tourner à droite Rue aux Herbes et l’entrée de la
galerie est juste à gauche, au niveau de la place de l’Agora).
Les galeries Saint-Hubert (appelées aussi galeries du Roi, de la Reine ou des
Princes selon la section) est l’un des hauts lieux de promenade bruxelloise. Dessiné
par l’architecte Cluysenaer au cours de la première moitié du XIXe siècle, elles
étaient alors considérées comme particulièrement audacieuses, avec l’usage du fer
et du verre, et furent les premières galeries couvertes d’Europe. Au fil des années, le
lieu devint un endroit mondain où l’on pouvait rencontrer, au siège du Cercle
artistique et littéraire (l’actuelle Taverne du passage justement !), des écrivains aussi
célèbres que Baudelaire, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Apollinaire ou Verlaine.
Entrée des Galeries royales St Hubert

Les scènes avec Hélène dans ce restaurant apparaissent dans les épisodes
« Echanges » et « Solidarités » (Saison 3, épisodes diffusés les 6 et 13 janvier 2013 sur TMC).
Salons de thé, brasseries, librairies et boutiques occupent le rez-de-chaussée, tandis que les étages abritent des
appartements privés. Si vous avez l’occasion de prendre un verre au « Pain quotidien » (Galerie de la reine, 11) et que vous
allez faire un petit tour aux toilettes, vous pourrez découvrir un mur avec de nombreuses dédicaces d’artistes (pas d’Hélène…

mais de nombreux chanteurs, humoristes et comédiens bien connus y ont mis leur petit mot !)
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Et bien sûr il y a l’Atomium
Atomium,
Atomium qui se trouve au nord-est de la
ville, sur le plateau du Heysel. Vous ne pouvez pas le
manquer : la plus haute des neuf boules culmine à 102
mètres.
Cet édifice incroyable fut créé à l’occasion de l’Exposition
universelle de 1958. Il représente la maille élémentaire du
fer, grossie 165 milliards de fois. Comme tous les ouvrages du genre (la tour Eiffel par
exemple) il devait être détruit mais ne le fut pas.
En 2005 l’aluminium a même été remplacé par de
l’inox afin de lui redonner son lustre d’antan. Pour
avoir une vue panoramique, il est possible d’accéder
à la boule supérieure par un ascenseur, ou bien de
découvrir le restaurant et les expositions temporaires
et permanentes qui se trouvent en son sein.
L’atomium, vu de mi-ni-europe

Infos pratiques :
Si vous souhaitez découvrir la capitale belge un court-séjour vous permettra déjà d’en avoir un bon aperçu.
* www.voyages-sncf.com : vous trouverez toutes les infos pour réserver votre billet de train (horaires, tarifs, réservation en
ligne..) ; vous pouvez bien sûr également vous y rendre en voiture.
* Pour vous loger à petit prix, optez plutôt pour un week-end (moins cher qu’en semaine) ou pour un séjour en été (horssaison).
* Pour vous déplacer dans la ville vous pouvez utiliser les transports en communs (bus, tram ou métro). Pour découvrir le
centre (Grand-Place, Manneken-Pis,…) faîtes-le à pied (en laissant au placard les chaussures à talons… il y a des pavés

partout !) car ces lieux sont tous très proches les uns des autres. L’Atomium, en revanche, est beaucoup plus loin mais vous
pouvez prendre le métro (2 € le ticket, ou 3,60 € le trajet aller-retour).
* En plus des lieux dont nous vous avons parlé au travers des photos, vous pouvez également voir :
- Centre belge de la bande dessinée (CBBD - Rue des Sables au n°20 - plein tarif : 8 € - www.cbbd.be) ; c’est un lieu
passionnant pour les passionnés… mais très agréable pour les autres également. Il se trouve dans un bâtiment réalisé en
1905 par Victor Horta pour le compte d’un important grossiste en textile. Après la fermeture des magasins Waucquez en 1970
l’édifice tombe en ruine… il est en entièrement restauré pour accueillir le CBBD.
- MiniMini-Europe (juste à côté de l’Atomium - plein tarif : 14,20 € - www.minieurope.eu) regroupe environ 300 maquettes,
réalisées à l’échelle 1/25, de monuments évoquant plus de 75 villes ou sites d’Europe
* Bonnes adresses à Bruxelles :
- Dandoy, qui est LE spécialiste du spéculoos et du pain d’épice depuis 1829 (Baudelaire venait y acheter
son pain d’épice). Plusieurs points de vente dans la ville, mais le plus ancien date de 1858 et se trouve au
31 rue du Beurre. Celui de la rue Charles-Bulls fait salon de thé et vous pourrez y déguster d’ EX-CELLENTES gaufres,
gaufres les meilleures de la ville. De notre côté, nous avons complètement craqué pour la
« Bruxelloise » (beaucoup plus légère que la « Liégeoise », même si tout est affaire de goût !!)
- Pour les chocolats nous n’avons pas pu tester les bonnes adresses qui étaient fermées lors de notre
passage dans la ville, néanmoins il semblerait que l’on trouve les meilleurs, ceux de 10 grands maîtres
chocolatiers, à la Maison des Maîtres Chocolatiers (qui se trouve sur la Grand-Place au n°4)
- Pour les gourmands, passez chez Georgette, une bonne adresse que nous avons découverte (Rue de la
fourche, 37) ! Le service est très sympa et la cuisine plutôt raffinée (prévoir 15 à 30 € par pers. pour un plat). Si votre budget
est serré, vous pouvez commander à emporter à leur friterie, attenante au restaurant (infos sur www.cafegeorgette.be)
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JOUEZ AVEC HÉ
HÉLÈNE
Pour ce nouveau numéro nous vous avons concocté trois jeux inédits.
inédits Bonne chance !

L’image intruse
Parmi les dix images suivantes, neuf sont identiques (mais présentées dans un sens qui peut varier). En revanche il y en
a une qui est très légèrement différente des autres… à vous de la retrouver !

Parole de chansons
Vous trouverez ci-dessous des extraits de chansons d’Hélène. Retrouvez le titre qui correspond à chacune d’elle.

1. cacher tous ses sentiments

5. entendez-vous ce qui se passe ici

2. quand je sors de gala

6. quand je souris, c’est toujours pour toi

3. c’est un peu de moi

7. l’éclat d’un sourire narquois

4. c’est long pour deux amoureux

8. on a eu dix ans ensemble

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

Les réponses à ces trois jeux seront
disponibles mi-décembre sur notre site
www.heleneweb.com
(rubrique « jeux »)

+ de jeux : testez vos connaissances sur
Hélène grâce à notre quizz de plus de 70
questions disponible sur
www.heleneweb.com (rubrique « Jeux »)
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SOUVENIRS DE NOËL…
En ce mois de décembre, vous êtes nombreux à vous préparer pour les fêtes de Noël. Une période qu’Hélène
apprécie, et dont elle aime profiter entourée de sa famille.

Hélène chante Noël
En 1995 AB commercialisait une compilation regroupant 14 chants de Noël, et distribuée
par BMG France. Parmi les artistes interprètes on retrouve Dorothée, Christophe Rippert,
Manuela Lopez, Anthony Dupray, Bernard Minet, Carlos, Les Musclés, Dave, Christine et
Stéphanie Ever,… et bien sûr Hélène.
La plupart des titres de cet album, « Les étoiles de Noël », ont été repris par les artistes
sur le plateau de l’émission « Le Noël de l’amitié », diffusé sur TF1.

Douce nuit, sainte nuit est le titre choisi par Hélène, une chanson que vous pouvez retrouvez sur ce disque ou en
téléchargement légal sur notre site.
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LA FAMILLE RÉ
RÉUNIE…
Le 23 décembre 1991 les téléspectateurs de TF1 découvraient la famille Girard au
grand complet… Marie et Roger, de retour d’Australie avec leur fille aînée Hélène,
retrouvaient avec bonheur Justine, la cadette, restée vivre chez son oncle Framboisier
durant leur absence.
Après plusieurs mois de tournages, les producteurs de
la série « Premiers baisers » proposent à Hélène de
devenir l’héroïne de sa propre série : c’est la naissance
d’ « Hélène et les garçons ». Etudiante, elle part vivre en cité universitaire et partage sa
chambre avec deux autres jeunes filles, Cathy et Johanna, qui deviennent très vite des amies.
La famille Girard est toujours présente dans l’esprit des téléspectateurs (et dans certaines intrigues), mais elle ne sera plus
jamais réunie à l’écran… Toutefois, on voit Hélène et Justine dans le tout 1er épisode d’ « Hélène et les garçons »,, Hélène et
Nicolas chez les Girard dans un autre épisode d’ « Hélène et les garçons », et enfin Hélène qui passe voir ses parents avant
son départ pour l’Australie dans « Le Miracle de l’amour ».

Il faudra attendre le mariage d’Hélène dans la saison 4 des « Mystères de

l’amour » (diffusée en octobre 2013 sur TMC) pour que tout le monde se
retrouve ! Si Marie n’est plus là (elle a disparu en mer quelques années plus tôt),
Chloé, la jeune sœur d’Hélène, et Justine, n’auraient manqué l’événement pour
rien au monde. Même Annette, la meilleure amie de Justine qui faisait partie de
la famille (et qui est aujourd’hui en couple avec Roger !), était au rendez-vous !
+ d’infos : consultez notre site www.heleneweb.com rubrique « filmographie » et sélectionnez la série que vous souhaitez
(re)découvrir

VOUS AVEZ LA PAROLE…
Le prochain numéro de « L’actu d’Hélène » sortira au cours du premier trimestre 2014.
D’ici là n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à son élaboration, ou nous faire part de vos
remarques et suggestions.

Contactez-nous !

Réalisation, conception graphique et rédaction : Hélène M. pour le site www.heleneweb.com, et avec la collaboration de Benoît (www.helenerolles.net) - Publication décembre 2013
Les photos et articles publiés ici le sont dans un but non lucratif, simplement pour illustrer les articles.
Crédits photos : ChristopheChevalin, TMC, www.helene-rolles.net, twitter sahahbien, festival-fictiontv.com, Les resto du cœur, Spécial télé,
OK Podium, affiche concerts bercy 1995, Antoine Gyori (Sygma), capture générique de la série « Premiers baisers », capture série « Premiers
baisers » épisode L’anniversaire de Marie
Sources : TMC, IDF1, OK Podium (Jean-Luc Geneste), Spécial télé (Marie-France Adnet), Guide du routard Bruxelles 2013, Metro guide
supplément décembre 2011,
Contact : contact@heleneweb.com ou www.heleneweb.com/contact.htm
© Toute reproduction est strictement interdite (textes, photos, conception), sous quelque forme que ce soi, sans autorisation écrite préalable.
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