
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
N°9 - Août 2020 
Le magazine numérique du site www.heleneweb.com 

L’ACTU D’HÉLÈNE 



La réalisation du dernier numéro de « L’actu d’Hélène », et la période de confinement que nous avons 
traversée ces dernières mois, nous ont donné plusieurs idées de sujets à documenter pour pouvoir les 
partager avec vous dans de futurs numéros. Alors, sans attendre davantage, et seulement quelques 
semaines après la huitième édition, nous reprenons le clavier ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et vos attentes pour la suite. 

Belle lecture à toutes et tous… 

 
  Les tournages de la série « Les mystères de l’amour » ont repris le mercredi 13 mai (voir notre 

dossier complet en page 7). Plusieurs programmes télé ont interviewé Hélène pour l’occasion (TV 

Grandes chaînes, Télé Poche, Télé 7 Jours,…). 

 La diffusion de la saison 23 a débuté le dimanche 31 mai. Le premier épisode correspond à celui 
tourné le 13 mai, à la reprise des tournages. 

La diffusion s’est poursuivie au rythme d’un inédit par semaine, le 
dimanche vers 19h50, jusqu’au dimanche 5 juillet. A cette date, TMC 
programmait « Rechutes en tous genres », le sixième épisode de la 
saison, avant de faire une pause estivale. 

La reprise le dimanche 23 août avec, de façon exceptionnelle, la 
diffusion de trois épisodes inédits (à partir de 19h50) suivi du 

documentaire « Hélène et les garçons, 25 
ans de mystères et d’amour » dès 23h20. 

 La chaîne officielle Génération Sitcoms a organisé, du 26 juin au 5 
août, un concours pour remporter le CD single « A force de solitude » ! 

 Hélène devrait participer à une séance de dédicaces au TGS Game 
Show de Toulouse le 29 novembre (+ d’infos sur notre site) 

 

Ce mois-ci nous célébrons les 20 ans de la sortie du film « EXIT » ! 
 

Écrit et réalisé par Olivier Megaton, c’est le 12 
juillet 2000 qu’il sortait sur les écrans de cinéma 
avec notamment Patrick Fontana, Feodor 
Atkine, Clotilde Courau. 
 
Hélène y faisait une toute petite apparition, mais 
bien remarquée par les critiques, car loin de 
l’image de son personnage d’Hélène Girard.   
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Les photos et articles publiés ici le sont dans un but non lucratif, simplement pour illustrer les articles. 
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© Toute reproduction est strictement interdite (textes, photos, conception), sous quelque forme que ce soit, sans 
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Hélène dans le film Exit 



 

L’année 2016 fut particulièrement riche pour Hélène : dans notre avant-dernier numéro nous 
évoquions les premiers mois de l’année (janvier à mars) et son entrée en studio pour l’enregistrement 
d’un nouvel album. Dans le numéro suivant, c’est la période d’avril à juillet qui était à l’honneur, des 
mois marqués par plusieurs voyages (Russie, Chine) et la promotion de l’album sorti le 3 juin. 

Mais l’année n’était pas terminée… et le planning qui allait la conduire jusqu’à la fin du mois de 
décembre se révéla tout aussi chargé que celui du premier semestre. 

 

[ 3ème partie : Août à décembre 2016 ] 

 

Après quelques semaines de vacances bien méritées, Hélène est de retour à Paris. 

 

Pendant que son public se prépare à aller l’applaudir lors d’un tour de chant prévu au mois de 
décembre, les sites www.heleneweb.com et www.helene-rolles.net organisent, avec le soutien de 
plusieurs forums, un sondage sur le choix des chansons. Ce grand sondage est lancé le 27 juillet, se 
poursuit jusqu’à la fin du mois d’août, et permet de recueillir quelque 171 participations ! Les résultats 
sont transmis début septembre à l’entourage professionnel d’Hélène, et nous savons qu’elle a eu 
connaissance de cette initiative puisqu’elle l’évoquera, quelques mois plus tard, dans une interview. 

 

Dès le samedi 27 août la diffusion de la série « Les mystères de 
l’amour » reprend sur TMC avec la saison 13. Pour l’occasion un 
nouveau générique est dévoilé.  

 

La promotion reprend également pour Hélène : une interview 
vidéo pour Watt's In est mise en ligne à la fin du mois. 

 

Le 8 septembre sort en kiosques le 211ème numéro du magazine 

musical « Platine », et on peut y découvrir la discographie single 
d’Hélène. Ce magazine ne parle que très rarement des artistes 
estampillés « AB », cette publication de trois pages est donc 
suffisamment inédite pour être signalée.  

Notons que la suite de la discographie ne sera jamais publiée, sans 

doute n’ont-ils pas reçu un nombre suffisant de demandes de lecteurs 

sur le sujet. 

 

Tout en poursuivant les tournages de la série, le 6 octobre, Hélène est l’invitée de Philippe Vandel 
dans « Tout et son contraire » sur la station de radio France Info. 

 

Cette journée est également celle du lancement la campagne 
promotionnelle pour les 10 ans du Pasteur Don, qui se déroule 
jusqu’au dimanche 9 octobre. Hélène y représente la chaîne 
TMC, engagée dans ce projet. 

Rétrospective 2016 

  
Extrait du générique (saison 13) 

  
Campagne « 10 ans du Pasteur Don » 

du 6 au 9 octobre 2016 

 Extrait du magazine Platine n°11 



Le mois d’octobre est de marqué par un voyage pour Hélène… cette fois elle s’envole pour l’île de 

Saint-Martin dans les Antilles françaises. Avec tous les comédiens de la série « Les mystères de 
l’amour » ils se préparent à tourner un épisode spécial, qui sera diffusé en prime-time quelques 
semaines plus tard, le 11 décembre. 

 
 

 

Photo officielle de la soirée spéciale diffusée le 11 décembre 2016 sur TMC 

 

Juste avant de partir pour « Love Island » (le nom de l’île dans la série), Hélène avait pris le temps de 
participer à l’émission « L'After School » sur Radio VL. Enregistrée dans un café parisien le lundi 11 
octobre, elle est diffusée le jeudi suivant. 

 

A peine rentrée en métropole, Hélène reprend la promo ! 

Le 5 novembre on la retrouve, pour la seconde fois de l’année, 
aux côtés de Patrick Sébastien dans « Les années bonheur » 
(dont l’enregistrement avait eu lieu le 27 septembre). Elle y 
interprète le titre le plus emblématique de sa carrière avant de 
recevoir, des mains de l’animateur, un joli cadeau : un disque 

d’or, récompense octroyée pour son album sorti en juin, et qui 
s’est écoulé à plus de 50 000 exemplaires. 

Le 9 novembre elle enregistre l’émission « Amanda », présentée par Amanda Scott, qui sera diffusée 
sur France 2 le 18 du même mois. 

 

En parallèle, les concerts prévus en fin d’année se préparent. 
Les premiers objets du merchandising sont présentés sur le site 
officiel de la boutique IDF1. Un lot composé de 3 badges et 1 
magnet avait été proposé dès le 30 septembre, mais c’est au 
mois de novembre que les autres objets sont mis en ligne. Un T-
Shirt (modèle homme ou femme, disponible en 3 coloris), un sac en 
tissu « tod-bag » et un bracelet en plastique siglé « Hélène » 
viennent ainsi compléter l’offre. 

 

Concernant la série de concerts prévus du 2 au 15 décembre, les mauvaises nouvelles arrivent… 
Ceux prévus au Mans (le 2) et à Nantes (le 6) sont annulés, faute de ventes suffisantes. Sans doute le 
choix de ces deux villes, assez proche géographiquement l’une de l’autre, et une campagne 
d’affichage commencée un peu tardivement, auront-ils été à l’origine de ces méventes. Dommage 
pour les fans résidants dans l’ouest de la France : ils peuvent se faire rembourser leurs billets, mais 
ne pourront pas applaudir l’artiste ! 

  
Hélène reçoit un disque d’or 

  
Merchandising officiel des concerts 



La fin du mois est également marquée par la promotion du prime-time de la série, et une conférence 
de presse est organisée. De nombreux journalistes font le déplacement, et dans les jours qui suivent 
l’évènement sera relayé dans plusieurs médias. 

Hélène est aussi invitée dans plusieurs émissions parmi lesquelles « Demoiselle week-end » (une 

radio locale de Charente-Maritime) le 26 où elle intervient par téléphone, et « La nouvelle édition » 
présentée par Daphnée Bürki sur C8 le 30. Le 5 décembre elle est reçue par Alessandra Sublet  dans 
« La cour des grands » sur Europe 1", et le 8 décembre par Yann Barthès dans « Quotidien » sur 
TMC. 

 

Les articles de presse se font nombreux sont relayer 
d’évènement (Télé Star, Télé 7 jours,…), et Hélène a même 
les honneurs de la couverture du magazine Télé Poche.  

 

Jacky profite de cette période pour l’interviewer pour le 
magazine Entrevue. Des confidences que l’on découvre dans 
un article de plusieurs pages. 

 

Les dates des concerts arrivent enfin… Le samedi 3 décembre Hélène se produit à 20h00 sur la 
scène du Théâtre Sébastopol de Lille. Un show devant un public ravi de la retrouver et de partager 
ce moment avec elle. A la fin du spectacle elle va à sa rencontre en donnant une longue séance de 
dédicaces. Son producteur, Jean-Luc Azoulay, est à ses côtés. 

 

Le mercredi 7 décembre c’est sur la scène de l’Olympia de 

Paris, à 20h30, qu’Hélène se produit. Les places ont eu un peu de 
mal se vendre (sans doute en raison de leur prix assez élevé (75 

€ pour la catégorie 1, 55 € en catégorie 2, et 35 € pour les plus 

éloignées de la scène) et de la date, en pleine semaine), et 
plusieurs promotions avaient été mises en place (-50% pour 
Halloween, puis des offres spéciales à -20 €, et finalement un prix 
unique à 15 € en cat. 1 et 2). 

Mais le public est bien là, ravi de découvrir Hélène dans une toute nouvelle tenue de scène. 

 

Le temps de passer une soirée durant laquelle elle chante 27 de ses titres, accompagnée au piano 
par le musicien et compositeur Gérard Salesses pour l’ultime titre, « Je m’appelle Hélène ». 

 

Le choix des chansons a-t-il tenu compte de l’avis du public ? Oui, mais dans seulement dans une 
certaine mesure. Une grande opération avait été lancée conjointement par plusieurs sites et forum 
pour sélectionner les titres préférés des fans, parmi 5 catégories. On peut noter que les titres choisis 
pour le concert figurent parmi ceux qui ont été le plus plébiscité dans chacune d’elles, mais certaines 
catégories sont moins bien représentées comme par exemple la catégorie « Chansons écrites par 
Hélène, et jamais chantées sur scène » : une seule des huit propositions est retenue. C’est encore 
plus flagrant pour la catégorie « Chansons écrites pour Hélène, et jamais chantées sur scène » dont 
seulement 6 sur 47 titres ont été repris sur scène, contre 14 des 25 titres soit 56% de ceux de la 
catégorie « Chansons écrites pour Hélène, et déjà chantées sur scène ». Le concert, qui fut l’occasion 
pour Hélène d’interpréter 27 titres, aurait donc pu être davantage composé de chansons inédites.  

 

La semaine suivante, le jeudi 15 décembre, la dernière date est à Lyon, à la Bourse du travail dès 
20h. 

    
Télé Poche (n°2652) et Entrevue (n°292) 

 
Hélène sur la scène de l’Olympia 



Entre-temps le spectacle a été diffusé sur TMC. La captation vidéo a été faite lors de la 
représentation de l’Olympia, et dès le 11 décembre, à l’issue de la diffusion du prime-time de la série, 
le concert a été programmé. Notons toutefois que le titre Tian mi mi, interprété par Hélène en Chinois 
(il s’agit d’une reprise de la chanteuse Teresa Teng), a été coupé au montage. 

 

Lors de ces spectacles, le stand regroupant le merchandising s’était étoffé 
d’un disque vinyl : le 33 tours de l’album. Une très jolie pièce, que l’on 

retrouvera également chez les disquaires 
dès le 2 décembre.  

 

Quelques jours avant, le 25 novembre, était sorti un triple CD, 
« L’essentiel », dont la mise en vente était initialement prévue le 23 
octobre, mais avait été reportée. 

Ce coffret regroupe 68 titres interprétés par Hélène, parmi lesquels 
plusieurs inédits CD : Makko (générique de dessin animé), Le noël de 
Candy (générique de dessin animé), et  My name is Helene (reprise en 

anglais de « Je m’appelle Hélène », découverte en intégralité sur le DVD des clips sorti en novembre 2015) 

On retrouve également la chanson « Douce nuit » qui n’était auparavant disponible que sur la 
compilation «  Le Noël des étoiles », sorti en 1995, et qui regroupait des reprises d’autres artistes AB 
(Anthony Dupray, Dorothée, Carlos, Manuela Lopez,…).  

Ce coffret digipack comporte avec une biographie de l’artiste, et il est accompagné d’un livret avec 
les paroles de la majorité des chansons, le tout illustré avec de nombreuses photos, plus ou moins 
connues. 

 

Le lendemain du concert à Lyon, Hélène est de retour à Paris. Elle 
se rend dans les locaux de la Sacem pour enregistrer l’émission 

« Melody de ma vie » présentée par Frédéric Zeitoun pour la 
chaîne Melody. Une émission que l’on pourra découvrir quelques 
semaines plus tard, le 22 janvier 2017. 

 

Hélène porte le même chemisier que celui qu’elle avait sur scène 
lors des concerts en Chine et du concert de Lille. 

 

C’est ainsi que s’achève une année 2016, une année bien remplie pour Hélène. De l’entrée en studio 
pour enregistrer l’album, aux concerts de Lille, Paris et Lyon en décembre, en passant par la sortie du 
disque en juin et sa promotion, les événements se sont enchaînés. Un rythme d’autant plus soutenu 
que les tournages de la série se sont poursuivis durant toute la période, Hélène étant présente à 
chaque épisode. 

L’année 2017 sera plus calme, consacrée principalement aux tournages, avec un peu de promotion 
pour le coffret CD / DVD du spectacle sorti en juin. 

 

:: Pour aller + loin :: 

Si vous souhaitez approfondir certains sujets, des pages spéciales y sont consacrées sur notre site : 

> Discographie publiée dans le magazine « Platine » : www.heleneweb.com/presse_platine211.htm 

> Coffret 3 CD « L’essentiel » : www.heleneweb.com/discographie_lessentiel2016.htm 

> Concert Olympia 2016 : www.heleneweb.com/discographie_olympia2016.htm 

> Emission « Melody de ma vie » : www.heleneweb.com/invitee_tv_melodydemavie.htm 

 
Frédéric Zeitoun et Hélène 

tournent  « Melodie de ma vie » 

  
Coffret 3 CD « L’essentiel » 

  
Disque vinyle 33 T 



 

En mars 2020, pour faire face à l’augmentation massive du nombre de personnes admises dans les 
services de réanimation des hôpitaux sur le territoire, des mesures de confinement sont annoncées 
par le gouvernement français. Un nouveau coronavirus sévit dans le monde depuis quelques mois, la 
Covid-19, et le nombre de cas graves augmente de façon inquiétante, saturant les services 
hospitaliers. 

Pour ralentir sa propagation, les Français doivent rester confinés chez eux, à l’exception des 
personnes travaillant dans des secteurs considérés comme indispensable (secteur de la santé, de 
l’agroalimentaire, etc.), ou pour des déplacements jugés nécessaires (sous condition d’être munis 
d’une attestation conforme). 

Ainsi, le 19 mars 2020, l’ensemble des tournages de cinéma et de télévision sont interrompus. La 
série « Les mystères de l’amour » ne fait pas exception. Les comédiens, comme une grande majorité 
de Français, restent chez eux. 

 

Deux mois plus tard, le mercredi 13 mai l’équipe de la série est la 
première en France à se retrouver sur un plateau de tournage. Les 
autres séries, y compris les quotidiennes, ne reprendront que plus 
tard (« Demain nous appartient » (TF1) le 18 mai, « Plus belle la 
vie » (France 3) le 26 mai, et « Un si grand soleil » (France 2) le 1er 
juin), tout comme les tournages pour le cinéma. L’enregistrement 
des émissions de télévision reprendra doucement mais sans public 
ou avec des personnes munies d’un masque. 

 

Pour le tournage des « Mystères », le producteur Jean-Luc Azoulay 
a, en amont, demandé à tous les comédiens de passer des tests de 
dépistage. C’est le docteur Laurent Zarnitsky qui s’en est chargé. Il 
était également présent sur le plateau, les deux premiers jours, pour 
expliquer les mesures sanitaires et de distanciation à respecter. 

 

Pour cette première journée le producteur a choisi de médiatiser 
l’évènement. De nombreux journalistes sont invités sur le plateau, et 
l’émission « IDF1 chez vous » est diffusée sur IDF1 en direct, tout 
au long de la journée. Il y a ainsi 8 interventions de l’animateur 
Olivier Quéméner entre 10h55 à 17h55. 

 

Brièvement interrogée par l’animateur pendant sa pause déjeuner au 
sujet du confinement elle explique : « J’ai la chance d’avoir un grand 

jardin donc pour moi ça s’est bien passé. Ce n’est pas le cas pour 

tout le monde. On pense à eux. » 

 

Dans la presse elle se confie en toute franchise, notamment à 
Benoît Daragon, journaliste pour Le Parisien : « Je trouvais ça très 

bien le confinement ! (rires) […] C’est passé vite, j’aurais bien pris 

deux mois de plus car je n’ai eu le temps de faire que la moitié de ce 

que j’espérais ! Mais il faut bien reprendre une activité normale. » 

 

Pour rejoindre le plateau elle a toutefois le sentiment d’avoir pris des risques : « J’ai dû prendre le 

train, le taxi et dormir à l’hôtel. […] Dans le TGV, on n’était que deux dans le wagon, mais à l’hôtel il y 

avait étonnamment du monde. » Et dans le taxi l’hygiène ne lui semblait pas optimale. 

Tournages : reprise médiatique 

 
La reprise de tournages relayée 

sur la chaîne IDF 

 
Sur le plateau, un panneau rappel 

les règles à respecter 

 
Photo prise par les journalistes 

du Parisien lors de la reprise 



 

Sur le plateau elle estime être en sécurité toutefois, et contrairement 
au choix des équipes d’autres séries, la distanciation sociale n’est 
pas respectée pendant les scènes. Si pendant certaines répétitions 
les comédiens portent un masque, celui-ci est retiré pour les 
tournages malgré une proximité visible à l’écran. D’autres 
productions ont fait un choix différents, à l’instar des équipes de 
« Plus belle la vie », dont les distances sont respectées dans la 
grande majorité des scènes tournées post-confinement (pour 

« Demain nous appartient », diffusé sur une chaîne du groupe TF1 

comme « Les mystères… », à l’heure où nous imprimions ces 

lignes, la diffusion des épisodes tournés post-confinement n’avait 

pas encore débuté). 

Outre le respect des mesures de sécurité ainsi permises pour les 
équipes de tournage (comédiens, techniciens…) cela contribue 

également à véhiculer un message 
de prudence auprès des 
téléspectateurs. 

 

Dans les épisodes de la série « Les mystères de l’amour », même si 
les bisous ont été proscrits provisoirement, les comédiens sont très 
proches : autour de la table du petit déjeuner, dans le camion, etc…  

 

Et au-delà des scènes, il y a les coulisses… Et là encore, les photos 
publiées sur les réseaux sociaux laissent penser que les comédiens 
se sentent très (trop ?) en confiance… or, bien qu’ayant fait le test, ils 
ne vivent pas en huis-clos, et sont donc susceptibles de l’attraper à 
tout moment. Si Hélène semble rester prudente, cela n’envoie pas un 
message très en accord avec les recommandations 
gouvernementales, nécessaires pour éviter une reprise trop rapide de 

la propagation du virus en France. 

 

Certains fans ne manquent d’ailleurs pas de faire savoir leurs 
inquiétudes, et parfois même leur colère, vis-à-vis de ces 
comportements sur les réseaux sociaux. 

 

Il est vrai que la mise en place de ces mesures représente un coût 
financier, mais elles sont indispensables pour garantir la protection 
de tous. 

Les journalistes de « Complément d’enquête », présentée par 
Jacques Cardoz sur France 2, ont fait le déplacement… Dans 
l’émission diffusée le 11 juin ayant pour thème « Et si c’était la fin de la télé ? » ils se sont rendus sur 
le plateau pour interroger le producteur Jean-Luc Azoulay. On y aperçoit Hélène discutant avec le 
réalisateur, et répétant quelques scènes. On apprend également que le tournage d’un épisode de 52 
minutes coûte 90 000 euros, que les mesures de sécurité engendrent un surcoût de 10 à 15 000 
euros (mais sans donner plus d’informations sur le périmètre de ces dépenses, ce qui ne permet pas 

de savoir si c’est un surcoût global, ou par mois, ou par semaine, ou par épisode,…), et que la société 
de production JLA pourrait subir une baisse de chiffre d’affaires de 5 millions d’euros en 2020. 

A titre de comparaison sachez qu’en 2018 la seule société JLA Productions a réalisé un peu plus de 
23 millions d’euros de chiffres d’affaires et 4 millions de bénéfices, mais le groupe JLA comprend 
plusieurs autres sociétés non intégrées dans ce chiffre. Il est donc, avec ces seules données, difficile 
d’estimer quel pourcentage cela représente réellement. 

 
Hélène souriante, mais masque à 

la main… (Une façon de le tenir pas 

recommandée puisqu’on ne doit toucher 

que les élastiques, la face extérieure 

pouvant avoir été contaminée) 

 
Hélène répète aux côtés de 

Carole Dechantre (la comédienne a 

été touchée par le virus) 

 
Entre deux séquences, Laure 

Guibert et Hélène discutent en 

profitant du soleil… 


