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LA SÉRIE
Jo Saint-Clair (Jean Reno) est LE grand flic par 
excellence. Acharné, forte tête et profondément 
humain, il sait comment fonctionnent les meurtriers 
et comprend la douleur des victimes. Il est un guide 
pour son équipe, même si son sens de la justice assez 
personnel peut parfois surprendre Marc Bayard (Tom 
Austen), son jeune et idéaliste coéquipier. 
 
Saint-Clair est le commandant du meilleur groupe 
de la criminelle du 36 quai des Orfèvres. Paris est son 
domaine et il hérite des affaires les plus complexes et 
les plus délicates. Jo et son équipe ne s’encombrent 

pas de gadgets, ils se concentrent sur le cœur du 
métier des flics : connaître les hommes. 
Crime passionnel, kidnapping, meurtres en 
série… Chaque épisode de la série s’ouvre sur un 
meurtre spectaculaire dans l’un des lieux les plus 
emblématiques de la capitale. De Notre-Dame à la 
place de la Concorde en passant par la tour Eiffel, Jo 
dévoile les deux visages de Paris et de ses habitants. 
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JEAN RENO / JO SAINT-CLAIR

Avec des rôles emblématiques dans tous les genres, du policier à la comédie en 
passant par le drame, et trois nominations pour le César du Meilleur acteur pour ses 
rôles dans Léon, Les Visiteurs et Le Grand Bleu, Jean Reno mène depuis plus de vingt ans 
une carrière internationale sans égal. En incarnant Jo Saint-Clair, un policier doté 
de brillantes intuitions, il fait ses premiers pas dans une série télévisée. L’acteur 
revient sur cette expérience riche et intense. 

Homme de cinéma, vous tournez pour la première fois dans une série télévisée. 
Qu’est-ce qui vous a conduit à accepter ce rôle ?

De nombreux paramètres sont entrés en ligne de compte. D’abord, l’ampleur et la 
qualité du projet proposé par Takis Candilis chez Lagardère Entertainment et TF1 m’ont 
séduit. Le concept, associant un monument parisien à une enquête policière, ainsi 
que le personnage étaient attirants. Et puis, Jo est imaginé par un homme qui sait 
écrire des histoires, René Balcer. Tourner ces huit épisodes entièrement en anglais 
était aussi un pari difficile car c’est une première en France. Enfin, l’ambition 
artistique de ce projet s’appuyait sur le travail de plusieurs metteurs en scène et 
d’une équipe technique internationale.

Qui est Jo ?

Il est difficile de le définir car sa personnalité se révèle au fil des épisodes. C’est 
un homme qui, au départ, a raté sa vie sentimentale. Enfant d’une femme de 
petite vertu, il porte le nom de la rue dans laquelle il est né, Saint-Clair. Jo a eu 
une vie tumultueuse, s’est drogué. Il ne s’est vraiment pas épargné. Le public le 
découvre alors qu’il essaie de rassembler son passé, d’être utile, notamment à 
sa fille. Mais je ne peux pas tout raconter… 

« Jo a la morale de la rue »



Jo est un flic humain. Comment cela se manifeste-t-il ?

Il ne se pose pas en juge de la société mais il a la morale de la 
rue. Bien sûr, un assassin reste un criminel, mais il ne va pas 
le condamner. Dans la réalité, les policiers souffrent de vivre au 
contact de ce que l’homme a de plus bas. Etre témoin des côtés 
noirs de la société ne permet pas de vivre sereinement. Jo ressent 
cela aussi. Ses anciennes amitiés peuvent le ramener du mauvais 
côté, mais il a définitivement choisi le bien et reste à la frontière du 
mal sans jamais basculer. 

Qu’est-ce que vous avez souhaité apporter à votre rôle ?

Avec René Balcer, nous avons beaucoup discuté lors de nos 
multiples rencontres aux Etats-Unis avant qu’il commence à 
écrire la série. Je me suis un peu inspiré de mes parents et de la 
philosophie de vie en Andalousie. Dans cette région, les habitants 
ont une conscience aiguë de leur mort prochaine alors ils mènent 
une vie joyeuse et honnête. J’ai aussi souhaité que le revolver de Jo 
ne soit pas omniprésent. Certains accessoires sont inutiles. 

Parlez-nous des relations que votre personnage entretient avec 
son entourage professionnel ? 

Avec Dormont, les rapports sont ambigus, entre la séduction, l’amitié 
profonde et la tendresse. L’incertitude est volontairement entretenue. 
Jo porte une véritable affection à Normand, l’expert en chiffres et 
en informatique car il a connu son père. Il apprécie aussi beaucoup 
Angélique Alassane en charge des rapports médicaux. Enfin, Bayard 
est un peu son fils spirituel. Mais il est davantage sévère que tendre 
avec lui. L’ensemble de l’équipe forme un cocon, une sorte de famille 
recomposée idéale.

Paris est l’autre héroïne de la série…

Chaque enquête est un peu comme une boule à neige agitée à divers 
endroits de la ville et toute l’histoire tourne autour de ce lieu, qu’il 
s’agisse de la place Vendôme ou de l’hôtel de Crillon… Il n’y pas de 
course-poursuite à travers la ville. Fins connaisseurs de leur quartier, 
comme les îlotiers parisiens, les coéquipiers de Jo enquêtent pas à 
pas. Bien sûr, les sites emblématiques parisiens sont embellis mais 
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pas de manière ostentatoire, comme le feraient les Américains par 
exemple. Nous ne sommes pas dans la carte postale.  

Quelles ont été les spécificités de ce tournage, au-delà du fait qu’il 
se soit fait entièrement en anglais ?

J’ai tourné à plusieurs reprises en anglais et c’est toujours un peu plus 
difficile. Cette fiction est destinée à la télévision, et c’est d’ailleurs ce 
qui était intéressant. Je joue dans pratiquement toutes les scènes, avec 
à chaque fois deux caméras. Alors que le plan de travail s’étire pour 
un film de cinéma, il se contracte pour une série où un épisode est 
tourné en deux semaines. Il faut tenir la route et participer à la mise en 
scène ou au jeu des autres acteurs. C’est ma manière de fonctionner 
au cinéma comme à la télévision, je ne peux pas travailler tout seul. Sur 
un plateau, quatre-vingt, cent ou deux cents personnes œuvrent au bon 
déroulement du tournage.

Comment s’est passée votre collaboration avec les différents 
réalisateurs ?

Tourner avec différents réalisateurs a été facile, car je n’ai pas d’idée 
préconçue sur ce qui va se passer. Mais je suis toujours prêt à faire 

évoluer mon personnage, mon jeu et l’écriture en restant à l’écoute 
des réalisateurs et des autres acteurs. Charlotte Sieling fait partie 
de la même école que moi, elle laisse faire et ensuite module et 
décide. 

René Balcer a dit de vous qu’il fallait vous mettre un pistolet 
entre les mains…

Si c’est sa façon de me voir… Le danger serait de m’enfermer 
en acceptant toujours le même genre de rôles. Je serais alors 
catalogué ! Au contraire, j’aime me laisser guider par mon instinct 
et mes envies, sans plan préétabli. On vient vous chercher en ayant 
déjà une certaine idée de vous, de ce que vous représentez. Et vous 
n’avez aucun pouvoir pour changer la vision de l’autre. D’ailleurs, 
certains auteurs écrivent des personnages juste pour vous. Cela a 
été le cas pour Jo.  

Cinéma, télévision, quelles différences constatez-vous entre les 
deux ?

Le temps est le principal facteur de différenciation. Sur un film à 
gros budget, vous avez du temps. C’est aussi simple que cela. Le 
reste est identique : même rapport à la caméra, au texte et à la 
mise en scène. 

Vous jouez aussi bien pour le cinéma que le théâtre ou la 
télévision. Une discipline a-t-elle votre prédilection ?

J’aime changer de genre. En ce moment, j’ai l’idée de créer un 
spectacle seul en scène avec un peu de musique, pas très long et 
en différentes langues. Il pourrait ainsi voyager à travers le monde. 
Ce serait une expérience nouvelle. 
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DIRECTRICE ARTISTIQUE DES ACQUISITIONS

SOPHIE LEVEAUX

« Une aventure unique »
Nous sommes très fiers de présenter Jo, une nouvelle série 
produite en France, tournée en anglais avec un casting 
international autour de Jean Reno. Jo est une aventure unique 
totalement originale pour TF1, à la croisée des séries françaises et 
américaines. 

Trois noms nous ont séduits immédiatement lors de la 
présentation du concept : Jean Reno, René Balcer et Paris. 
Associés au genre policier, le plus fédérateur sur TF1, ils nous ont 
convaincus. Jean Reno, star internationale, avait très envie de jouer 
dans une série de grande envergure. Très présent, protecteur avec 
les autres acteurs et enthousiaste, il a fait un travail remarquable, 
sans compter son temps, en restant à l’écoute des scénaristes et 
des autres acteurs. Il s’est beaucoup investi dans son rôle. 
René Balcer, scénariste producteur, est reconnu pour son écriture 
ciselée et maîtrisée qui fait le charme de ses créations pour 
la télévision américaine. Nous avons travaillé avec lui sur Paris 
Enquêtes Criminelles et avons eu la chance de diffuser deux de ses 
séries : New York Section Criminelle et New York Police Judicaire.
Enfin, Paris, deuxième héroïne de la série, est entièrement 
intégrée à l’histoire. Le Paris filmé est visuellement léché, mais 
il est vivant et authentique. Certes, les lieux emblématiques de 

la capitale sont montrés sous leur meilleur jour, comme 
la place de la Concorde ou Notre-Dame, mais assimilés à 
l’intrigue, ils cèdent vite la place aux enquêtes. Nous proposons 
aux Français un Paris accrocheur et séduisant qui devrait 
également plaire à un public international.

Atlantique Productions a proposé Charlotte Sieling, dont nous 
connaissons bien le travail, pour réaliser le pilote de la série, 
Notre-Dame, puis Pigalle. Elle a créé l’identité visuelle de Jo en 
apportant sa sensibilité féminine à cet univers policier pétri 
de fortes personnalités. Chaque personnage a également été 
défini et son caractère affirmé. L’ensemble donne le ton de 
cette série. 
Partenaire de la série, nous avons vraiment travaillé main 
dans la main avec la production en étant écoutés et associés 
à toutes les décisions. Nous avons apporté notre regard 
artistique aussi bien lors de la lecture des scénarios que sur le 
choix des acteurs, la validation des décors… Notre implication 
s’est étendue au choix de la musique et au suivi du doublage. 

Jo ouvre une nouvelle voie dans la création de séries en 
proposant ses propres codes de narration. Nous sommes 
convaincus de sa rencontre avec le public français. 
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SHOWRUNNER

RENÉ BALCER 

Avec près de trois cent cinquante épisodes de séries policières à son actif, René Balcer est 
l’un des scénaristes, producteurs de télévision les plus réputés. Auteur des célèbres New York 
Section Criminelle, New York Police Judicaire (Law & Order), il a plusieurs fois été récompensé pour son 
travail, notamment en recevant un Emmy Award. Séduit par Jo, il partage les raisons de son 
enthousiasme.    

Quel a été votre rôle ?

En tant que showrunner*, je suis producteur exécutif et responsable de l’écriture de la série, 
ce qui correspondrait en partie au titre de directeur artistique en France. Tous les scénarios 
passent entre mes mains et par mon ordinateur ! Commun aux Etats-Unis, le rôle du 
showrunner est établi et sa vision respectée par les réseaux de diffuseurs. Ce concept est 
assez nouveau en Europe. 

Jo est-elle une série française tournée en anglais ou une série américaine ?

Jo est ma série, tournée à Paris, mais je ne sais pas si elle est américaine ou 
française.Je considère que Law & Order était un peu une série française tournée 
en Amérique… Né au Québec, j’ai grandi avec la double culture, anglophone et 
francophone. La littérature et les films français m’ont nourri. A mon avis, Jo détient 
une part de Jean, une autre de Paris et un morceau de moi.

Vous avez une image pour le moins singulière de Paris…

Je connais bien Paris pour y être venu à plusieurs reprises au cours de 
ces dernières années. C’est la métropole idéale pour placer des enquêtes 

« Paris, la métropole idéale pour placer 
des enquêtes criminelles »



criminelles car pour moi le détective moderne est vraiment né ici. Elle n’est pas seulement la ville 
de l’amour et des lumières mais aussi la cité de la mort. Partout où l’on regarde, un homme célèbre 

a été tué ! Paris est une ville très gothique, berceau du règne de la terreur. J’ai beaucoup lu Victor 
Hugo…

Comment trouvez-vous le casting ?

Comme personne n’a été choisi sans mon accord, je le trouve plutôt bon ! Plus sérieusement, 
quand je travaille sur une nouvelle série, je m’interroge toujours sur l’harmonisation entre les 

personnages. Au final, le casting est majoritairement jeune, contrastant favorablement avec le 
personnage de Jo. Je suis heureux d’avoir pu faire venir Jill Hennessy, dont le duo fonctionne très 

bien avec Jean Reno. Et plus généralement, tous les acteurs sont bien assortis.

Que retenez-vous de cette expérience ?

Les phases de création, de préparation, de production et de postproduction ont vraiment été 
excellentes. L’équipe de tournage était moins nombreuse qu’elle l’aurait été aux Etats-Unis, et 

sans doute plus flexible. J’ai constaté une approche plus artisanale du métier mais pour autant 
très professionnelle. Certains intervenants ont sans doute eu un peu de mal à comprendre et à 

accepter le rôle et la vision du showrunner. Pourtant, je pense que la popularité des programmes 
américains doit beaucoup à cette fonction.

Avez-vous une anecdote à partager ?

Nous tournions sur le parvis de Notre-Dame la troisième scène de l’épisode éponyme en 
présence évidemment de nombreux touristes. Un groupe de Japonais est descendu de son 

autocar avec caméras et appareils photo en bandoulière, suivant les explications du guide. 
Lorsque l’un des voyageurs a aperçu Jean Reno, tous se sont extasiés. Ils se sont précipités 

vers lui en oubliant très rapidement l’histoire de la cathédrale… C’était amusant de constater 
que Jean concurrençait l’histoire de la ville !

Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans le genre policier ?

Les crimes donnent un aperçu unique et en même temps universel d’un pays. Chaque 
nation a ses propres affaires criminelles déclinées au cinéma, à la télévision ou en littérature. 

Les polars nous permettent, à nous auteurs, de révéler notre perception de la société, qu’elle 
soit américaine comme dans Law & order ou française dans Jo. C’est vraiment ce qui me 

passionne dans ce genre.
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Vous n’écrivez que pour la télévision…

La série télévisée permet de développer des 
personnages dans la durée, sur plusieurs 
semaines ou même années si le succès est au 
rendez-vous. Cette continuité crée une relation 
intéressante entre le scénariste et son personnage. 
En vieillissant avec lui, nous lui apportons d’autres 
choses, il devient une sorte de réflexion sur notre 
propre expérience. Pour moi, Jo est un homme à 
la fin de sa vie qui essaie de réparer ses erreurs. 
Certaines de ses enquêtes reflètent ses propres 
expériences, ses problèmes avec sa fille... Et 
pourtant cela ne l’aide pas !

Quelles seraient vos trois raisons justifiant de 
regarder Jo ?

La première concernerait Jean Reno. Il réalise une 
véritable performance tout au long de la saison, 
et révèle une part méconnue de sa personnalité. 
Il se livre dans un registre inattendu, avec un 
visage marqué par une grande tragédie. Il habite 
réellement son personnage. Ensuite, je pense que 
nous avons créé des histoires divertissantes, qui 
valent vraiment la peine d’être regardées. Enfin, 
tous les partenaires de Jean Reno sont aussi 
extrêmement bons, comme Jill Hennessy et Tom 
Austen. 

(*) Showrunner désigne, dans l’industrie télévisuelle 
américaine, la personne responsable de tous les aspects 
créatifs de la série. Il est le garant de la ligne éditoriale 
et aussi souvent le producteur exécutif. 
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SCÉNARISTES

FRANCK OLLIVIER / MALINA DETCHEVA 
« Au départ, c’était un jeu de piste : où 

allait-on mettre un cadavre ? »

Zodiaque, Le Maître du Zodiaque… Malina Detcheva et Franck Ollivier, co-auteurs de ces 
scénarios et complices de longue date, s’expriment sur cette première expérience 
internationale, écrite en anglais sous le regard aiguisé de René Balcer. 

Comment vous êtes-vous retrouvés sur l’écriture de Jo ?

Franck Ollivier : Tout est parti de Takis Candilis. Il est venu nous présenter son idée 
fondatrice : une série tournée à Paris, en anglais, destinée à l’international avec Jean Reno 
en flic emblématique de la France. Séduits, nous avons cherché un showrunner avec lequel 
nous pourrions la faire. J’ai d’emblée proposé René Balcer avec lequel j’avais travaillé sur 
l’adaptation de Paris Enquêtes Criminelles. René a été emballé et nous avons démarré le travail.

Vous avez souvent collaboré ensemble, pourquoi ce choix d’une écriture à quatre mains ?

Malina Detcheva : L’écriture à la télévision est moins solitaire que dans d’autres domaines. 
Lorsqu’il faut concevoir une dizaine d’épisodes de presque cinquante minutes, il est préférable 
d’être plusieurs. Avec Franck, nous nous connaissons bien pour avoir collaboré sur diverses 
séries. Ne pas être seul sur des histoires longues permet de se reposer sur les idées de l’autre 
et d’avancer plus vite. L’écriture devient alors plus confortable. 

Quelles étaient vos consignes ?

F. O. : Il n’y en avait pas vraiment. Takis avait pourtant une idée du ton de cette série. Avec 
intelligence et subtilité, il a avancé des noms de films comme Le cercle rouge de Jean-Pierre 
Melville... Cela donnait une couleur au policier dont il rêvait pour Jean Reno, en espérant qu’elle 
lui plairait. Jean a aussi beaucoup apporté lorsque nous nous sommes vus. Il a précisé les 
contours de son personnage en fonction de ce qu’il est lui-même, des films qu’il avait déjà 
tournés et de ses envies.
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Comment vous répartissez-vous le travail ?

M. D. : En fait, il y a eu deux grandes étapes. Nous avons réfléchi avec René à la création de la série 
en elle-même, aux personnages et à leur fonctionnement, et aux intrigues. Nous avons ainsi écrit 

un grand document, le séquencier. Dans un deuxième temps, à partir de cette base, nous sommes 
entrés dans le détail des textes de chaque épisode. René était présent sur l’écriture de chacun. 

F. O. : En tout, nous étions cinq auteurs. René, Malina et moi avons imaginé l’ensemble de la série et 
les trois premiers épisodes. Deux autres personnes l’ont rejoint pour écrire les suivants. En tant que 

showrunner, il finalisait tous les scénarios.

Vous êtes habitués des séries et du genre policier. Quelles sont les particularités de Jo ?

F. O. : Elles sont nombreuses. Nous avons d’abord cherché un équilibre entre la vie du personnage, 
l’intrigue de chaque épisode, les facettes et zones d’ombre qu’elle révèle chez lui… Tout cela dans 

un rapport particulier à Paris. 
M. D. : Il fallait que chaque histoire soit liée de manière presque organique à la capitale. Nous 

souhaitions un personnage emblématique dans sa relation avec une ville, révélée lentement 
au fil des épisodes. Enfant des rues de Paris, Jo en est amoureux. Et nous l’avons installé à un 

moment charnière de sa vie alors qu’il est en quête de valeurs et de repères. 

Justement, comment avez-vous défini le caractère de Jo ?

F. O. : Nous savions que nous écrivions pour Jean Reno. C’est un acteur formidable, et nous nous 
sommes forcément inspirés de lui et ce qu’il dégage dans ses films.

M. D. : Jean Reno fait partie de ces acteurs qui libèrent une aura dans laquelle nous, auteurs, 
projetons des choses. Cette magie, cette étincelle de départ entraîne notre machine à fabriquer 

les histoires. Jo est un personnage à la croisée du flic de Da Vinci Code et d’un héros des films 
de Clint Eastwood.

Comment vous êtes-vous documentés sur les lieux de Paris et leur histoire ? Inventions 
ou faits historiques ?

F. O. : Comme toujours, la vérité se situe entre les deux. Partir du réel donne un côté 
authentique au scénario, et en creusant, l’imaginaire prend le relais. Avec René, nous avons 

sélectionné une vingtaine de lieux parisiens singuliers dans lesquels il serait intéressant 
de créer des intrigues. Nous avons ensuite resserré nos choix autour des huit lieux de la 

première saison. Au départ, cela a vraiment été un jeu de piste : où allait-on mettre un 
cadavre ?



M. D. : Avant chaque épisode, nous démarrons toujours par une 
phase de documentation et de prospection. Pour Notre-Dame 
par exemple, nous avons fait des recherches sur les exécutions 
publiques devant la cathédrale. C’était passionnant. 

D’où viennent les idées de crime ?

F. O. : Elles sont essentiellement issues de faits divers survenus en 
France. Dans cette série internationale, c’est notre petit clin d’œil au 
public français. Il reconnaîtra probablement certains drames…

Est-ce difficile de choisir une ville pour héroïne ?

F. O. : Non, au contraire. Nous avions tous les trois en tête beaucoup 
d’histoires sur le Paris contemporain ou historique. Ce sujet était 
un cadeau ! D’autant que Jo, série internationale à gros budget avec 
Jean Reno, nous a ouvert les portes de lieux habituellement fermés.
 
Quelle image de Paris souhaitiez-vous donner ?

M. D. : Nous n’avions pas pour mission de créer une image. Montrer 
la capitale française sous ses multiples facettes, sans forcer le trait, 
était passionnant. Au cours des huit épisodes, le public découvre la 
ville à travers le regard de Jo. Le portrait est actuel, vivant, riche et 
très loin de la carte postale. Nous pensons que c’est justement cela 

qui peut intéresser le public étranger. Derrière les conventions de 
narration d’une enquête policière se cachent des rencontres avec 
des gens, des rues, une ville.

Comment s’est déroulée votre collaboration avec René Balcer, 
les réalisateurs et les producteurs ?

F. O. : Très bien. René Balcer a amené ses méthodes de travail à 
l’américaine. Le showrunner est en général le patron de la série. 
Les rapports sont donc hiérarchisés. En tant que cocréateur, 
showrunner et producteur, René donnait les orientations. La ligne 
directrice et le ton sont ainsi respectés de bout en bout. Dans cette 
collaboration internationale, il a fait des choix judicieux en conviant 
des professionnels de tous horizons. 

Vous êtes-vous fait plaisir ?

M. D. : Oui, énormément  ! Jo représente la somme de rencontres 
fortes et d’envies. Nous avons formé une superbe équipe avec 
René et Franck. J’ai également découvert en Jean un acteur et un 
homme formidable. C’est vraiment quelqu’un de rare. 
F. O. : Ah oui, clairement ! Nous avons travaillé dans des conditions 
très confortables avec du temps pour faire avancer nos histoires. 
Tout s’est déroulé naturellement avec la présence rassurante de 
Jean et René. Mais l’idée de départ était tellement excitante !
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DIRECTEURS GÉNÉRAUX D’ATLANTIQUE PRODUCTIONS

KLAUS ZIMMERMANN / OLIVIER BIBAS

Les directeurs généraux d’Atlantique Productions, Klaus Zimmermann et Olivier 
Bibas, reviennent sur les particularités et les enjeux de la mise en œuvre d’une 
série internationale. Alors que le premier suivait au quotidien le côté artistique de la 
production, le second gérait les relations avec les nombreux partenaires.

Quelle est l’origine de Jo  ?

Klaus Zimmermann : Jo est né chez nous, à Atlantique Productions. Nous rêvions d’un projet 
pour Jean Reno, en policier parisien, dans une série internationale tournée en anglais. La 
bible et les fondements de la fiction ont été écrits par René Balcer, rapidement séduit, et les 
deux auteurs Malina Detcheva et Franck Ollivier. Ce document a définitivement persuadé Jean 
Reno.
Olivier Bibas : Grand amateur de séries américaines, il avait très envie de se lancer dans ce 
type d’aventures mais aux côtés de personnalités reconnues pour leur talent d’écriture outre-
Atlantique. Pour notre part, nous apportions notre savoir-faire puisque nous ne produisons 
que des projets à dimension internationale.

Quelles ont été les spécificités pour Jo ?

O. B. : Cette aventure a surtout été une succession de premières fois pour nous ! Alors que 
nos séries sont habituellement tournées en Europe ou aux Etats-Unis, Jo a entièrement été 
produite à Paris avec une star française. Unique également, le choix de la capitale hexagonale 
pour héroïne d’une fiction internationale.

Idée originale et production françaises mais tournage en langue anglaise... Est-ce 
désormais la condition pour qu’un projet d’une telle ampleur existe ?

O. B. : Oui, absolument. Au niveau international, aucune chaîne ne préachète une série si elle 
n’est pas tournée en anglais. Dès le départ, notre ambition est de toucher le marché mondial.
K. Z. : Prenez l’exemple des séries à succès scandinaves tournées en danois ou en suédois. 

« Nous avons été audacieux dans le choix 
des lieux de tournage »
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Le scénario est à la fois intéressant, bien ficelé et fort mais elles sont systématiquement adaptées. 
Une version franco-anglaise et une autre mexico-américaine de The Bridge sont en préparation et en 

tournage, de même que The Killing, prochainement adaptée aux Etats-Unis. Les droits de remake sont 
ainsi vendus partout. Nous considérons comme un vrai gâchis économique de tourner une nouvelle 

fois la même fiction à cause de la langue.  

Au quotidien, qui gère une telle production ? 

K. Z. : Le producteur contrôle l’ensemble de la série. Il noue des accords avec tous les intervenants 
clés incluant les réalisateurs, le showrunner, le directeur artistique et le directeur de production. 

Nous sommes garants de la bonne exécution de la série vis-à-vis de l’ensemble des chaînes 
partenaires.  

O. B. : Bien entendu, le choix des équipes se fait en totale concertation avec nos partenaires 
comme TF1. Le dialogue et l’écoute entre la production et le diffuseur ont toujours été maintenus. 

Tout s’est vraiment très bien passé.

Quels ont été les partis pris concernant le casting ?

K. Z. : Evidemment pour cette fiction internationale, la recherche a été faite autour de la langue 
anglaise. Les Américains accordent une grande importance à l’anglais parlé, nous avons donc 

privilégié des acteurs à l’accent neutre, ni trop britannique ni trop américain. 

Avez-vous rencontré des difficultés sur le tournage ?

K. Z. : Oui, car nous avons été audacieux dans le choix des lieux de tournage : devant 
Notre-Dame, sur la tour Eiffel, aux Invalides, sur la place de la Concorde… des endroits 

emblématiques mais pour lesquels il a été extrêmement compliqué d’obtenir des autorisations 
de filmer. Ces nombreuses contraintes ont entraîné de sérieuses adaptations dans le travail de 

l’équipe. Nous avons également beaucoup tourné en extérieur, notamment au mois d’août et 
dans des lieus envahis de groupes de touristes… Ils se ruaient sur Jean Reno dès sa sortie de 

caravane. 
O. B. : J’ajoute que les déplacements ont été nombreux dans Paris, avec au moins un 

changement de décor par jour, ce qui est assez sportif  !

Les méthodes de travail ont-elles été différentes sur ce tournage ?

K. Z. : Habituellement en France, un réalisateur a le « final cut » sur son tournage. Dans cette 
série internationale, le showrunner détient le contrôle artistique de l’ensemble de la fiction. 
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Il est le garant de la ligne éditoriale. A la fois producteur et auteur, il 
surveille, conseille et a le dernier mot. Le reste du tournage ressemble 
à celui d’un long métrage.

Combien de chaînes ont acheté la série ?

K. Z. : Cent quarante chaînes l’ont déjà achetée comme par exemple 
Sat1 en Allemagne, ORS en Autriche. En Italie, nous avons opéré une 
double vente : une fois à un service premium de la Fox, une chaîne du 
câble paneuropéenne, et une autre à la RAI. La Fox a également acquis 
les droits pour le câble en Espagne et en Amérique du Sud. Au Japon, la 
chaîne premium Wowow, équivalente de Canal +, a également noué un 
partenariat. Et il y en a d’autres aux Etats-Unis…

O. B. : Jo a déjà été diffusée sur Fox Italia avec des résultats très 
satisfaisants puisque leur audience a été multipliée par deux et demi !

Etes-vous contents du résultat ?

K. Z. : Absolument ! La version française est très belle avec un doublage 
bien réalisé. La série a vraiment un cachet international mais avec une 
justesse et une authenticité parisienne réelles. Notre pari est réussi et 
la performance de Jean Reno est bluffante.
O. B. : Le modèle international en matière de série a de nombreuses 
variables. Nous sommes convaincus que, comme le cinéma hexagonal, 
la production télévisuelle française détient un énorme potentiel et a un 
rôle à jouer dans le nouveau paysage audiovisuel mondial.
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RÉALISATRICE

CHARLOTTE SIELING

Réalisatrice talentueuse des séries scandinaves à succès Borgen, Une femme au pouvoir et The 
Killing (Danemark) ainsi que The Bridge (Suède), la danoise Charlotte Sieling signe deux des 
huit épisodes de Jo, dont le pilote Notre-Dame ainsi que Pigalle. Elle décrit cette expérience 
internationale inédite et ses méthodes de travail.   

Pourquoi vous êtes-vous lancée dans Jo ?

René Balcer, avec lequel j’avais déjà travaillé en Scandinavie, a proposé mon nom à 
Atlantique Productions. Avec un showrunner canadien rodé aux méthodes américaines et 
une production française, choisir un réalisateur venant encore d’un autre pays était très 
intéressant. La Scandinavie connaît depuis quelques années de nombreux succès dans 
ses productions audiovisuelles. Il y existe un style de narration et une mise en lumière 
particulière. Pour moi, cette proposition représentait une occasion unique dans ma vie 
professionnelle. Et comme je parle un peu français, j’ai saisi ma chance !

En tournant le pilote, vous avez défini le ton de la série. 

Ma première action sur un pilote est d’abord d’observer l’environnement des épisodes. 
Pour Jo, je me suis donc promenée en photographiant Paris, en regardant les couleurs 
des rues, des immeubles. En m’immergeant complètement dans les scénarios, j’ai 
essayé de capter l’humeur et la musique de la ville, mais aussi la personnalité de Jo, 
assez classiques finalement. J’ai ensuite réalisé un diaporama de ma perception 
de la série avec des photos et la musique composée par un musicien danois. Après 
l’avoir montré aux divers interlocuteurs, j’ai convenu avec eux de la direction que 
nous souhaitions prendre. Atlantique Productions a accepté de me laisser travailler 
avec les professionnels que j’apprécie. 

« Un vrai beau challenge »



Quelle image de Paris avez-vous voulu donner ?

Evidemment, dès le départ, la brochure touristique était à éviter ! Certains 
membres de l’équipe française trouvaient presque de mauvais goût 
de filmer la tour Eiffel et les autres monuments parisiens. Pourtant, en 
tant qu’étrangère, je regardais Paris avec d’autres yeux. Je voyais cette 
ville comme un personnage dramatique à part entière de la série. Par 
exemple, la suspension d’un mannequin au premier étage de la tour 
Eiffel éclairée d’une incroyable lumière jaune, s’impose comme une 
scène dramatique dynamique. J’ai proposé un point de vue théâtral et 
pas touristique de Paris.

Comment s’est passée votre collaboration avec les nombreux 
interlocuteurs ?

J’ai beaucoup aimé cette expérience. L’ambiance était incroyablement 
bonne entre les membres de l’équipe, nous formions une joyeuse 
famille. Travailler avec tous ces interlocuteurs de talent a été un vrai 
beau challenge. Décider à plusieurs des meilleures voies à suivre, ne 
pas être seule aux commandes, a permis une plus grande contribution 
de chacun. Jo réunit le style de René, une production française et un 
casting international… Je suis ravie de cette collaboration entre de 
nombreux pays pour une production télévisée destinée à l’exportation. 
Nous étions tous davantage à l’écoute les uns des autres que dans un 
environnement plus classique. Cette méthode de travail s’est avérée très 
saine et créative même s’il fallait travailler plus dur.

Quelle réalisatrice êtes-vous ?

Je suis très proche des acteurs. Lorsque je leur demande de rejouer 
une scène, je leur explique toujours pour quelles raisons et ce que 
j’attends d’eux. Comme j’aime changer de point de vue, je leur laisse 
beaucoup de liberté. Néanmoins, je sais aussi exactement où je veux 
aller, sachant qu’il existe plusieurs manières d’y arriver… Le travail 
me semble beaucoup plus créatif ainsi. Dans cet espace, les acteurs 
peuvent proposer ce qu’ils perçoivent de leur personnage. Jean Reno 
apprécie beaucoup ce mode de fonctionnement.    

Quel est votre meilleur souvenir ?

Le moment dont je me souviens le plus est ma première rencontre 
avec Jean Reno. Il est venu dans mon bureau afin de découvrir mon 
diaporama mis en musique. Très touché, il m’a dit totalement adhérer 
à ma vision de la série. Je me suis alors dit que l’histoire démarrait 
bien.

Que pensez-vous du résultat ?

Nous avons réalisé un superbe travail. Nous avons réussi à combiner la 
poésie de la ville à de terribles affaires de meurtres.
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SYNOPSIS DES ÉPISODES
NOTRE-DAME

PLACE DE LA CONCORDE

INVALIDES PIGALLE

Le corps sans vie du célèbre organiste Johan Van Vliet est retrouvé au pied du Portail du 
Jugement de Notre-Dame. Ses tympans ont été percés et son visage positionné en direction de 
la statue de l’ange qui joue de la trompette pour sonner le réveil des morts. Musicien hors pair, 
Van Vliet était aussi un homme égocentrique connu pour être un coureur de jupons… En rendant 
la victime symboliquement sourde à l’appel de l’ange, le tueur semble avoir voulu interdire à la 
victime la miséricorde divine… C’est le premier indice d’une bouleversante affaire de vengeance.

L’alpiniste Bernard Lang est découvert le coup brisé en tenue d’escalade au pied de l’obélisque 
de la place de la Concorde. Fasciné par l’obélisque et son histoire, Jo sait que le monument 
est aussi un excellent point d’observation des alentours, notamment des suites de l’Hôtel de 
Crillon. Et dans l’une d’elles, ce soir-là, une jeune femme de bonne famille trompait son mari.

Charlotte, une pilote de Mirage de 
35 ans, est retrouvée morte devant 
l’hôtel des Invalides. La victime portait 
une bague volée un an plus tôt lors du 
meurtre d’une famille dans le sud de 
la France. Son amant, un mystérieux 
mécanicien, est rapidement suspecté. 
Déterrant les éléments de ce crime 
oublié, Jo met à jour un complot…

Pendant un défilé de 
la Fashion Week, une 
ancienne mannequin de 38 
ans est précipitée depuis la 
tour Eiffel. On soupçonne 
d’abord la femme de son 
amant, mais Jo remonte 
ensuite une piste menant à 
Jasmine, 22 ans, danseuse 
de cabaret à Pigalle et fille 
illégitime abandonnée du 
top model…
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SYNOPSIS DES ÉPISODES
PLACE VENDOME LE MARAIS

OPERA

LES CATACOMBES

Dans un parking de la place Vendôme, les 
pompiers dégagent le corps calciné de Philip 
Roquin, comptable de l’une des bijouteries de la 
place. Sa femme reconnaît qu’il a été kidnappé 
et que les ravisseurs lui ont demandé une 
rançon. L’enquête va mener Saint-Clair dans une 
prison où une certaine Lisette a été incarcérée… 

Une jeune galeriste, Marie-Eve Lambert, gît 
place des Vosges, tuée d’un coup violent 
à la tête. Croyant tout d’abord à un crime 
passionnel, Jo découvre dans la main de la 
victime un mystérieux message menant aux 
Archives nationales, où Marie-Eve faisait des 
recherches sur les résistantes déportées à 
Auschwitz.

Mercredi, fin d’après-midi. Sortant du Palais Garnier où il vient de déposer 
sa fille à son cours de danse, Raymond Sittler est agressé sur les marches 
de l’Opéra. Quelques secondes plus tard, saisi de convulsions, il s’écroule 
sur le perron et meurt… Un temps suspectée, sa maîtresse est également 
assassinée à la station Barbès-Rochechouart, empoisonnée. L’enquête dirige 
Jo vers la prestigieuse université de la Sorbonne et jusqu’à la porte d’un 
étudiant tourmenté et de son ambitieuse petite amie.

Une jeune généticienne a été poignardée dans les Catacombes. 
Sur son dos est gravé un symbole sataniste. Jo est persuadé 
qu’il s’agit d’un crime passionnel. Mais l’affaire prend un 
tournant inattendu lorsque l’équipe découvre que la victime 
menait des expériences avec des bactéries de peste récupérées 
sur des squelettes des Catacombes. La piste aboutit à une 
femme mystérieuse qui pourrait bien être une tueuse en série 
en fuite. Elle semble déjà avoir choisi ses prochaines victimes : 
la famille d’un homme politique de premier plan.
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JILL HENNESSY 

Connue en France pour son rôle de Dr Jordan Cavanaugh dans Preuve à l’appui, Jill Hennessy 
incarne Sœur Karyn dans Jo, un rôle où compassion et fermeté se rejoignent. L’actrice évoque 
avec enthousiasme son personnage et sa joie d’avoir participé à l’aventure. 

Comment vous êtes-vous retrouvée sur cette série ?

Je connais bien le producteur exécutif, René Balcer. Il m’a contactée en me disant deux noms : 
Jean Reno et Paris. J’ai été convaincue ! Ensuite, il m’a décrit mon personnage, une nonne en 
charge d’un refuge pour prostituées. J’ai trouvé cela fascinant. 

Justement, pouvez-vous décrire votre personnage?

Sœur Karyn est à la fois très courageuse et vulnérable. C’est probablement moins 
douloureux pour elle de s’occuper des problèmes des autres que des siens. Dans l’un des 
épisodes, elle affronte un « maquereau » venu récupérer l’une de ses « filles »… Lors de 
mes recherches pour ce rôle, je me suis rendue auprès du Mouvement du Nid à Paris en 
charge de femmes victimes de trafic et obligées de se prostituer. Cet organisme les aide 
à s’occuper de leur famille, les protège mais mène également tout un travail pour faire 
avancer la législation. J’ai été inspirée par les personnalités fortes et courageuses que j’y 
ai rencontrées.

Sœur Karyn est une nonne atypique…

Elle ne porte pas la robe traditionnelle des sœurs. Mais les religieuses impliquées 
dans les activités sociales s’habillent souvent en tenue de ville, des jupes et des 
blouses à manches longues, ou des pantalons. Il règne une philosophie assez 
progressiste au sein des communautés de femmes.

« J’ai été inspirée par des personnalités 
fortes et courageuses »

/ SŒUR KARYN
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Que sait-on de sa vie ? 

Un certain mystère entoure Sœur Karyn jusqu’à la fin de la série. Elle a souffert d’une grande 
perte lorsqu’elle avait 19 ans ce qui l’a ensuite conduite à entreprendre des études en théologie 

à New York. Elle est motivée par sa peine et sa compassion. Cette posture la relie au personnage 
de Jo. Mais je ne peux pas en dire plus car nous avons vraiment envie de laisser la surprise aux 

téléspectateurs…

Qu’aimez-vous dans ce personnage?

J’adore son détachement à l’égard de la vie matérielle. Elle ne se préoccupe ni de ses vêtements, 
ni de sa coiffure… Seuls les besoins des autres l’intéressent. Elle n’hésite pas à affronter des 

personnes dangereuses afin de sauver des jeunes femmes de la rue. Je la trouve très belle ! Sœur 
Karyn a été comme une seconde mère pour Adèle, la fille de Jo, lorsque la jeune fille vivait dans 

son refuge. Elles sont donc devenues des amies très proches. 

En France, vous êtes connue pour votre rôle dans Preuve à l’appui. Vous a-t-on reconnue lors 
de votre séjour à Paris ? 

 
Oui ! Je ne savais pas que cette série avait eu autant de succès ici. J’ai été très étonnée du 

nombre de personnes qui me connaissaient et d’ailleurs je ne savais pas pourquoi. Je pensais 
qu’elles me prenaient pour quelqu’un d’autre ! Mais alors, elles disaient « Jordan »… Cela m’a 

beaucoup touchée.

Comment s’est déroulé le tournage à Paris ?

Quelle joie ! Ce tournage pour la télévision a été l’un des plus efficaces que j’ai jamais connu. 
Les gens étaient merveilleux, il n’y avait ni stress ni techniciens hurlant sur les autres. Pas 

d’urgence non plus à terminer avant le coucher du soleil. Tout le monde se soutenait. Et j’ai pu 
pratiquer mon français ! Canadienne, j’ai appris cette langue à l’école. Mais je ne la parle pas 

bien. Il m’est difficile d’exprimer les sentiments par exemple, je me sens limitée dans mon 
vocabulaire et dans les expressions typiquement françaises. Les miennes sonnent vraiment 

québécois ! Et je fais des fautes de grammaire. Mais l’équipe a eu la gentillesse de ne pas se 
moquer de mon accent.

Connaissiez-vous le reste de l’équipe ?

Non, à l’exception de René Balcer que j’avais rencontré sur New York Police Judiciaire. J’ai 
découvert en Jean Reno l’un des acteurs les plus généreux avec lesquels j’ai travaillé. Il est 



si humble. L’ambiance sur le tournage était incroyablement chaleureuse. Parfois, nous nous 
amusions tellement qu’il fallait faire de vrais efforts pour nous concentrer à nouveau. Le groupe 
était vraiment très sympathique alors que le sujet de cette série est plutôt grave. C’était presque 
distrayant ! Respect et humour animaient tout le monde. L’équipe technique était aussi très 
talentueuse, venant de tous horizons… 

Parmi les huit lieux de tournage, lequel préférez-vous ?

Il est difficile de choisir car chaque endroit était vraiment superbe. Je dirais sans doute les 
jardins du musée Rodin. Nous avons tourné une scène avec Jean devant la Porte de l’Enfer et 
j’avais du mal à croire que je travaillais ! Nous étions entourés de roses en pleine floraison, elles 
exhalaient un parfum sublime… J’étais aux côtés de Jean Reno, c’était merveilleux.

Avez-vous une anecdote sur votre séjour à Paris ?

Un jour, mon mari et mes enfants étaient partis rejoindre de la famille en Italie, je me suis 
retrouvée seule pour la première fois à Paris. Comme j’adore marcher, je suis partie explorer la 
ville sans but précis. Au bout de six heures de promenade, j’ai réalisé que je n’avais rien mangé 
de la journée. Alors que je m’apprêtais à rentrer à l’hôtel, j’ai découvert derrière une église une 
ruelle où un groupe de gens m’ont invitée à les rejoindre ! Nous avons dégusté des vins avec 
Bobby, le propriétaire bourguignon des lieux. Nous avons discuté des heures en français… C’était 
une belle façon d’entrer en contact avec la population ! 
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TOM AUSTEN 

Le jeune acteur britannique Tom Austen, connu pour son rôle dans la série Les Borgias, incarne 
Marc Bayard, le coéquipier de Jo. Il partage son enthousiasme pour cet incroyable tournage de 
plusieurs mois à Paris aux côtés de Jean Reno.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette série ?

Tourner à Paris avec Jean Reno ! C’est le rêve de tout jeune acteur de jouer avec un comédien 
aussi fantastique et établi que lui. Etre capable de décrocher le rôle de son partenaire, d’être 
si près de lui a été une énorme opportunité. J’ai aussi été séduit par le discours de Charlotte 
Sieling, la première réalisatrice. Lorsque nous nous sommes rencontrés, elle m’a ouvert les 
yeux sur les multiples possibilités offertes par mon personnage dans la série. J’étais excité à 
l’idée de faire partie d’un tel projet. 

Pouvez-vous décrire votre personnage ?

Marc Bayard est tout ce que Jo n’est pas. Il est très jeune, plein d’enthousiasme et très 
déterminé. Sur les enquêtes, il a tellement envie de bien faire que son esprit finit par 
divaguer. Résultat, les petits détails remarqués par Jo sur les scènes de crime lui 
échappent. On devine chez Bayard un passé tourmenté. Père d’un petit garçon, il vit avec 
une jeune femme. Il semble tiraillé entre sa vie personnelle et son travail, particulièrement 
stressant et dangereux. L’équilibre lui semble compliqué à atteindre. Au fil des épisodes, 
sa personnalité et ses sentiments sont un peu dévoilés mais on en apprend peu sur ses 
proches ou ses origines. Il accueille Jo comme un membre à part entière de sa famille. Il 
s’inquiète aussi beaucoup pour lui. Ils ont une relation très spéciale, presque filiale.  

Vous êtes quasiment de tous les plans avec Jean Reno. Comment s’est passée 
votre collaboration ? 

Nous nous sommes rencontrés pour la première fois une semaine avant le début du 
tournage lors d’une lecture de scénario. Jouer avec lui était incroyable. En fait, j’étais 

« J’ai beaucoup appris de Jean »

 / MARC BAYARD
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très nerveux face à cette immense star, connue pour ses rôles de dur dans des films assez sombres. 
Mais dès les premiers jours, il m’a très vite mis à l’aise. J’ai beaucoup appris de lui. Aujourd’hui, je me 

sens chanceux de le compter parmi mes amis. C’est un homme très gentil et tellement plus drôle 
que je ne le croyais !

Comment s’est passé ce tournage de plusieurs mois dans la capitale française ? 

J’ai adoré ! Je suis resté à Paris presque cinq mois. Je m’y étais déjà arrêté quelques jours, à 18 ans, 
lors d’un voyage en Europe… Ce tournage a été riche car, au-delà de l’expérience professionnelle, il 

m’a permis de connaître la ville, de sentir que j’en faisais vraiment partie. Nous avons tourné dans 
des endroits magnifiques, au pied de la tour Eiffel, sur le parvis de Notre-Dame, à l’opéra Garnier…  

dans des conditions magiques puisqu’ils étaient vides de tous visiteurs et que nous les avions 
pour nous seuls. C’est une telle chance d’avoir pu participer à cette aventure. J’ai presque eu 

l’impression de vivre cinq mois de tourisme.

Qu’avez-vous aimé à Paris ?

Me promener dans la ville, notamment le week-end, sans savoir réellement où j’allais, était 
vraiment très agréable. Je vivais dans un appartement très bien situé dans le Marais. A la fin du 

tournage, j’avais la sensation de mieux connaître mon chemin. J’étais très triste de partir !

Comment était l’ambiance sur le tournage ?

Absolument géniale ! Le noyau de policiers formé par Jean, Orla, Wunmi et moi-même était 
très joyeux. Nous avons beaucoup ri ensemble et l’équipe était formidable. Le plateau était gai 

et animé. C’est amusant parce que nous étions souvent dans une ambiance sombre, debout 
autour d’un cadavre ou sur une scène de crime couverte de sang… mais dès que le réalisateur 

disait « coupez », nous riions à nouveau.

Selon vous, le changement de réalisateurs selon les épisodes a-t-il eu un impact ?

Non, pas vraiment. Kristoffer Nyholm, le second réalisateur, a probablement eu un travail 
plus difficile, car il a été notre premier nouveau metteur en scène pour les épisodes Place 

de la Concorde et Le Marais. Toute une partie de l’histoire n’avait pas encore été jouée et nous 
devions anticiper l’évolution de nos personnages. En même temps, c’était excitant parce 

que cela permettait de garder fraîcheur et vivacité. De son côté, Charlotte Sieling a fait un 
énorme travail. Cette femme formidable a établi les fondations de toute la série et fixé son 



niveau d’exigence. Elle nous a montré à quel point cette série pouvait être 
magnifique. A l’arrivée de chaque nouveau réalisateur, nous avions tous 
très envie qu’il fasse partie de l’aventure. Leur œil neuf était absolument 
nécessaire pour nous redonner de l’énergie et de l’enthousiasme. Notamment 
pour Jean et moi qui étions sur les plateaux tous les jours. Cela a été un 
long tournage avec des journées denses, de nombreuses difficultés et des 
séquences parfois très physiques. 

Quels souvenirs gardez-vous de ce tournage ?

Il y en a tellement qu’il m’est difficile d’en choisir un. En fait, toute cette 
expérience a été absolument incroyable. Il y a tout de même une chose 
dont je suis très fier : l’amélioration de mon français. A la fin du tournage, je 
pouvais pratiquement comprendre tous les propos de l’équipe technique 
française. 

En France, nous vous connaissons pour votre rôle dans Les Borgias. Vous 
a-t-on reconnu ?

Non et j’en suis plutôt ravi ! Dans Les Borgias, je portais une longue perruque 
blonde et une cape… J’aurais été déçu que les gens me reconnaissent après 
m’avoir vu dans cette tenue car je ne ressemble pas du tout à cela tous les 
jours !
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ORLA BRADY 

Responsable de l’équipe policière en charge des enquêtes criminelles, Béatrice Dormont, 
incarnée par Orla Brady, doit imposer force et rigueur à ses coéquipiers aux fortes 
personnalités. A la fois supérieure et amie de Jo, elle le protège et l’aide à se remettre sur le 
droit chemin. La comédienne évoque les liens ambigus unissant les deux personnages.    

Par quoi avez-vous été séduite ?

J’ai tout de suite été intéressée lorsque j’ai appris que Charlotte Sieling réalisait le pilote. 
J’admire tout particulièrement son travail sur The Bridge et The Killing, les deux séries 
scandinaves qu’elle a réalisées. Ce tournage m’offrait l’opportunité de prendre part à une série 
policière pilotée par une femme avec une sensibilité un peu différente. J’avais le sentiment 
que René Balcer, l’un des auteurs d’histoires criminelles les plus talentueux, pourrait apporter 
sa patte sur des enquêtes réalisées en Europe...

Qui est Béatrice Dormont ?

Par-dessous tout, Béatrice est une femme loyale, juste et ferme si nécessaire. Elle s’impose 
sur les femmes et les hommes de son équipe et notamment auprès de Jo et Bayard, deux 
fortes personnalités. Ils ont besoin de quelqu’un qui suscite le respect et les commande 
tout en les comprenant. Cela leur est essentiel.

Elle connaît très bien Jo…

Ils ont une longue histoire commune. Jean Reno pensait qu’ils avaient eu une histoire 
d’amour des années plus tôt. Je dirais qu’ils ont probablement eu une aventure, pas 
très sérieuse, lorsqu’ils étaient jeunes policiers. Membres d’une même bande d’amis, 
ils ont sans doute passé beaucoup de temps ensemble et étaient très proches. Ils sont 
arrivés dans les forces de police ensemble, ils n’ignorent rien l’un de l’autre, le style de 
chacun est connu et un grand respect mutuel les anime.

« Elle incarne la femme européenne »

/ BÉATRICE DORMONT
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Mais leurs relations sont assez ambiguës…

En fait, elle est très protectrice à son égard. En gardant un œil sur lui, elle le protège. Même s’il semble 
robuste, elle le trouve vulnérable. Jo était déjà dans l’équipe quand elle en a pris la direction. Il n’a pas 

envie de pouvoir, il souhaite juste être un bon flic et «traîner» avec ses anciens amis. Respectueuse 
des règles du système, Dormont impose un style à l’opposé de celui Jo. Cependant, elle a une grande 

considération pour lui, comprend à quel point il est précieux. Il demeure un très bon policier même 
s’il n’a pas pris de galon. 

Qu’aimez-vous dans votre personnage ?

J’adore son côté accompli. Femme de pouvoir, elle se montre forte sans pour autant se départir de 
sa féminité. Elle incarne la femme européenne plutôt que l’anglo-saxonne qui, pour marquer sa 

position, se comporte presque comme un homme. Elle est femme et féminine.

Parlez-nous du tournage à Paris…

Je suis restée plusieurs semaines à Paris, d’abord en été puis à la fin de l’automne. J’ai donc 
connu deux périodes très différentes de la ville dans laquelle je pouvais circuler le plus librement 

du monde. Je prenais un taxi seulement si j’étais très en retard ou s’il pleuvait. Ce tournage a été 
fantastique, avec des sites d’une beauté à couper le souffle.

Connaissiez-vous les autres acteurs ?

Non, pas du tout, mais cela a collé tout de suite ! La plupart des acteurs étaient britanniques, je 
suis moi-même Irlandaise, nous étions une troupe d’Anglais à Paris… J’ai beaucoup de respect 

pour tous et nous avons vraiment noué des relations amicales. L’ambiance était excellente ! 
Tout le monde travaillait dur toute la semaine, avec beaucoup de concentration. Il était aussi 

important d’avoir des moments de relâche le week-end. Le bureau de production était même 
fermé, chose impensable en Amérique ou en Angleterre. Je trouve merveilleux cet équilibre 

entre intensité professionnelle et plaisirs du temps libre. Logée dans un hôtel près du jardin 
des Tuileries, j’ai particulièrement aimé les environs.

Comment avez-vous appréhendé la venue de différents réalisateurs ?

Etonnamment, à chaque fois qu’un réalisateur nous quittait, nous étions anéantis. Nous 
adorions Charlotte, la première réalisatrice. Elle a fait décoller la série, lui a donné ses 

couleurs. Nous avons été terriblement tristes lorsqu’elle est partie. Kristoffer a pris le relais 
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et il a été formidable, dans un style différent. Tous étaient vraiment 
intéressants et doués. Souvent, des hauts et des bas ponctuent les 
échanges avec les réalisateurs, mais cela n’a pas été le cas sur Jo.  
Chacun avait parfaitement saisi le style de la série et a respecté ce qui 
avait été fait avant. 

Que pensez-vous de votre collaboration avec Charlotte ?

Elle a l’une des meilleures façons possibles d’aborder les situations. 
Charlotte est très ouverte et crée une atmosphère de liberté pour les 
acteurs. Avec elle, les ordres et les conseils précis n’existent pas. Elle 
regarde ce que vous proposez puis ajuste en vous guidant. Elle fait 
confiance. C’est aussi une femme incroyablement joyeuse, dégageant 
une énergie formidable. Mon moment préféré, c’est lorsque je l’ai 
découverte sur le plateau avec des chaussures à talons incroyablement 
hauts et délicats… Je n’ai jamais vu une réalisatrice faire cela avant elle. 
Devant mon étonnement à la voir passer une journée entière debout 
juchée sur ses escarpins, elle a argué que n’importe quelle femme 
pouvait parfaitement le faire ! J’ai adoré cette attitude. Et elle est aussi 
très élégante.

Vous jouez de nombreuses scènes avec Jean Reno, comment 
était-ce ?

Vraiment fabuleux ! La célébrité et l’expérience comptent finalement 
peu dans nos métiers. Ce qui prime, ce sont la générosité d’esprit et la 
volonté de s’engager avec vos partenaires dans la scène à jouer. Jean 
fait tout cela. Sur le plateau, cette immense star travaille comme nous 
tous. Il collabore et s’implique dans l’histoire à raconter. 

Parmi les huit sites de tournage, lequel préférez-vous ?

Tous les sites sont magnifiques mais ma préférence va à la tour Eiffel 
même si cela semble banal. Ce monument est un ravissement amenant 
de la joie, notamment lors des illuminations toutes les heures. Je suis 
séduite par sa nature iconique et je ne peux m’empêcher de sourire en 
la regardant.

Pouvez-vous partager l’un de vos souvenirs ?

Il y en a tellement ! Une fois, tout juste arrivée de Los Angeles et épuisée 
par le décalage horaire, je me suis endormie sur un canapé dans la loge. 
Tom Austen et Celyn Jones ont alors décidé de venir me réveiller pour le 
déjeuner. Ils s’y sont pris très doucement en me chantant une chanson. 
Une jolie façon d’être réveillée ! Par la suite, ils chantaient dès qu’ils me 
voyaient… 

Vous souvenez-vous du premier jour de tournage ?

Oui, j’ai dû jouer ma première scène, assez importante, où je devais faire 
preuve d’autorité avec Jo et Bayard… Il arrive de débuter par des scènes 
plus simples ! Ce n’était pas particulièrement difficile mais Jean est un 
acteur puissant avec une forte présence. J’ai alors pris conscience que 
je devais vite plonger dans l’action !
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CELYN JONES 

HEIDA REED 

/ NORMAND

/ ADÈLE SAINT-CLAIR

Né au Pays de Galles, Celyn se dirige vers le théâtre dès l’âge de 15 ans. A 18, il obtient 
une bourse pour la prestigieuse école d’art dramatique d’Oxford où il reçoit une solide 
formation classique. Acteur talentueux et polyvalent, il retourne régulièrement au 
théâtre où il accumule les succès critique et enchaîne les rôles pour la télévision. Il a 
notamment joué aux côtés de Kenneth Branagh dans Shackleton, aventurier de l’Antarctique 
pour la télévision anglaise et dans Joe’s Palace. Dans Jo, il incarne Normand, un policier 
sympathique et ironique, spécialisé dans les données chiffrées. 

Cette toute jeune actrice s’est fait connaître en 2011 dans le drame Un jour, un film de 
Lone Scherfig avec Anne Hathaway et Jim Sturgess. Elle s’est également illustrée dans un 
tout autre genre, le thriller, en interprétant Celeste dans Vampyre Nation. Elle a également 
participé à deux épisodes de la série policière britannique Beau monstre. Dans Jo, Heida 
Reed joue Adèle, la fille de Jo avec lequel elle entretient des rapports compliqués.

LES AUTRES PERSONNAGES
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GÉNÉRIQUE
JO
Une série de 8 x 45’

Réalisée par Charlotte Sieling (Notre-Dame / Pigalle), Kristoffer Nyholm (Place de la 
Concorde  / Le Marais), Stefan Schwartz (Invalides / Place Vendôme) et Sheree Folkson  
(Opéra / Catacombes)  
Créée par René Balcer, Malina Detcheva et Franck Ollivier
Une production Atlantique productions avec la participation de TF1 et SevenOne 
International. 

Avec :

Jean Reno (Jo Saint-Clair) 
Tom Austen (Marc Bayard) 
Jill Hennessy (Sœur Karyn) 
Orla Brady (Béatrice Dormont) 
Heida Reed (Adèle Saint-Clair) 

Guests : Geraldine Chaplin, Sam Waterston, Leslie Caron, Olivia d’Abo

RETROUVEZ JO EN DVD ET VIDEO A LA DEMANDE (VOD) AVEC

DES LE 5 JUIN 2013
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