À PARTIR DU 14 NOVEMBRE

PITCH

L

’agent Vincent Libérati doit composer avec
un nouveau partenaire au sein d’Hydra…
qui n’est autre que Bertrand, le futur mari de
son ex-femme Alexandra. La cohabitation
s’annonce houleuse entre ces deux rivaux qui
devront traquer une mystérieuse organisation
criminelle, la Main noire, dirigée par un ancien
colonel des forces spéciales, Franck Koskas.
Au cours de cette deuxième saison, Vincent
devra jongler entre ses missions à haut risque,
la crise d’adolescence de sa ﬁlle Lola, les
investigations périlleuses d’Alexandra autour de
Koskas… sans oublier les enquêtes de sa sœur,
le commissaire Juliette Libérati, convaincue
qu’une cellule ofﬁcieuse des services secrets
œuvre dans l’ombre contre le crime organisé !
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MARIE GUILLAUMOND Directrice artistique adjointe de la Fiction française TF1
«Nous sommes très satisfaits du
succès de la saison 1 de No Limit.
Pour notre première collaboration
avec Luc Besson, nous sommes
ﬁers d’avoir réussi à installer une
proposition originale dans un
genre nouveau sur notre antenne :
la comédie d’action familiale.
Autre source de ﬁerté, la structure
de l’audience générée par No
Limit. Avec près de 7 millions de
téléspectateurs en moyenne, la série
nous a permis de toucher une large
cible féminine mais aussi d’atteindre
un public plus mixte et plus jeune.
Avec cette deuxième saison, notre
ambition était double : être à la
hauteur de la promesse faite au
public et aller plus loin. C’est ce que
nous avons fait dans les histoires, en
multipliant par exemple les obstacles
sur la route de Vincent. Confronté
à ses secrets sur sa maladie et son
activité au sein d’Hydra, il doit à
la fois échapper à Juliette, de plus
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en plus présente sur son chemin,
gérer son ex-femme qui fraye de
trop près avec l’ennemi, s’occuper
de sa ﬁlle agitée par les tourments
de l‘adolescence… alors qu’il a de
plus en plus de mal à résister aux
charmes de sa partenaire. Nous
avons aussi décidé de développer
une intrigue forte courant sur toute
la saison, ce qui nous permet de
renouveler l’afﬁche de la série et
d’accueillir deux grands noms du
cinéma, Tchéky Karyo et Dimitri
Storoge.
Enﬁn, cette série française est un
exemple d’industrialisation et de
collaboration réussie. A peine un
an après la première diffusion,
l’équipe de production, les quatre
réalisateurs qui se sont succédé, les
cinq auteurs et tous les comédiens
se sont énormément impliqués dans
cette saison 2. Je tiens d’ailleurs à
saluer leur travail, leur conﬁance et
leur engagement sans faille.»

PRODUCTION
THOMAS ANARGYROS Producteur délégué EuropaCorp Television
“Maintenir l’équilibre entre l’action et la comédie“

P

roducteur délégué de No Limit,
Thomas Anargyros fait le bilan
de la première saison et révèle les
choix éditoriaux pris pour la nouvelle
série d’action de TF1. Des enquêtes
policières sur fond d’histoires de
familles forment le cœur des huit
nouveaux épisodes.

Le bilan de la première saison
«Avec Luc Besson, cocréateur
de la série, nous tirons un bilan
extrêmement positif de la première
saison de No Limit. Nous nous
sommes lancés dans cette aventure
avec beaucoup d’humilité et de
nombreuses envies. Luc a pu
conserver sa marque de fabrique,
un ton et un univers singuliers, et
livrer une série d’action fédératrice.
Il ne voulait pas décevoir le public.
Et les résultats sont incontestables :

nous avons réussi le pari de réunir
toute la famille et l’audience a été
au rendez-vous.»
Les enjeux de la saison 2
«Ils sont de trois ordres. Nous avons
d’abord amélioré certains aspects
du décor, comme par exemple
l’appartement de Vincent Libérati
ou le commissariat. Nous avons
ensuite fait attention à conserver
un certain équilibre entre l’action
et la comédie. Pour un auteur, cette
harmonie est sans doute ce qu’il y a
de plus compliqué à maintenir car le
public doit pouvoir croire à l’histoire
policière tout en ayant accès à des
scènes d’émotion ou de comédie.
Enﬁn, avec Luc, nous avons eu
envie de faire évoluer certains
rôles et d’introduire de nouveaux
personnages. Les téléspectateurs
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PRODUCTION
THOMAS ANARGYROS Producteur délégué EuropaCorp Television
découvriront ainsi un méchant
vraiment très méchant mais aussi
très attachant. L’ensemble de ces
évolutions a été possible grâce au
travail et à l’implication incroyables
de l’équipe de comédiens. Tous,
Vincent Elbaz, Hélène Seuzaret, Anne
Girouard, Sarah Brannens, Damien
Jouillerot, Bernard Destouches,
Jean-Marie Paris ou encore Tchéky
Karyo et Dimitri Storoge se sont
investis comme rarement. Ils ont
collaboré avec les auteurs et les
réalisateurs pour pousser plus loin
leurs personnages. C’est une chance
de les avoir dans cette série !»
Les enquêtes et la famille au cœur
des scénarios
«Patrick Renaud, Emilie ClamartMarsollat, Laurent Sarfati, Chloé
Marçais et bien sûr Luc Besson ont
travaillé avec Franck Philippon, le
directeur de collection, pour écrire les
scénarios. Contrairement à l’année
dernière où une enquête était bouclée

en deux épisodes, elle s’étire cette
fois sur toute la saison, même si
une intrigue secondaire est résolue
dans chaque épisode. Cela nous
permet de faire entrer en scène un
vrai méchant, joué par Tchéky Karyo,
sur l’ensemble des huit épisodes.
Séduisant, intelligent et manipulateur,
il incarne un homme que l’on ﬁnit
par aimer. Au-delà des enquêtes, les
relations intrafamiliales sont l’autre
force de la série. Elles prennent une
place très importante, aussi bien du
côté du héros, pris entre plusieurs
femmes, que de celui des méchants
où les relations entre père et ﬁls sont,
elles aussi, au cœur des intrigues.»

Cette organisation permet d’obtenir
des scènes d’action d’une grande
qualité. Nous avons beaucoup
tourné en extérieur avec les quatre
metteurs en scène, Barthélémy
Grossmann, David Morley, Frédéric
Berthe et Ludovic Colbeau-Justin.
Venus d’horizons variés, ils ont tous
amené leur touche personnelle.
Néanmoins, notre objectif était
de rester, sur l’ensemble des huit
épisodes, dans une même couleur,
déﬁnie dans une bible en saison 1
par le réalisateur Didier Le Pêcheur.
Tout en restant dans une logique de
création d’une série, nous avons
voulu avec Luc améliorer le cadre
et la lumière en proposant une
image peut-être plus «cinéma».
Mon rôle, avec le producteur
artistique Benjamin Dupont-Jubien
et Franck Philippon, est d’assurer
la cohérence artistique de la
saison. Nous veillons ensemble à la
poursuite de la série sur les bases
fondées par Luc.»

La production
«Comme précédemment, deux
équipes de tournage travaillaient
en même temps, la première
pour l’ensemble des séquences
et la seconde, également sous
la responsabilité du réalisateur
principal, pour les cascades.
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Les scènes d’action
«Le public retrouvera tous les
ingrédients qui ont fait le succès de
la première saison : cascades et
scènes d’action. Alain Figlarz a cette
année encore travaillé sur toutes les
chorégraphies de bagarre qui ont été
améliorées pour être plus réalistes.
Michel Julienne, concepteur de
cascades automobiles, nous a
rejoints et nous a proposé une
montée en gamme dans toutes les
chorégraphies avec des véhicules.»
Une saison 3 en cours de
préparation
«Dix épisodes sont d’ores et déjà
signés pour la saison 3. Nous
commencerons les tournages ﬁn
février avec le même casting mais je
n’en dirai pas plus !»

VINCENT ELBAZ Vincent Libérati
“No Limit ose“

F

onceur,
perfectionniste
et
passionné comme son personnage, Vincent Elbaz est avant
tout un amoureux de la comédie.
L’acteur partage sa joie de participer
pour la seconde fois à l’aventure
No Limit et le plaisir que lui procure
son métier.
Quelle direction avez-vous
souhaité donner à votre
personnage cette saison ?
J’ai tendance à penser que le plus
important dans une série, ce sont les
personnages. L’action, aussi aboutie
soit-elle, ne peut sufﬁre. Vincent a
un côté superhéros, peu réaliste
mais très plaisant à incarner et qui
apporte un certain comique. Lorsqu’il
entre dans une pièce, rien ne résiste
à son passage ! En contrepartie, j’ai
eu envie de donner de la gravité à
tout ce qui n’était pas du ressort de
l’action, mais concernait la famille,
notamment son rôle de père, et ses
relations amoureuses.
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Quelle est la couleur donnée à ces
nouveaux épisodes ?
Ils tournent autour du thème du
couple et du binôme. Qu’il s’agisse de
Vincent et son ex-femme, du tandem
frère et sœur, du père et de la ﬁlle, de
deux collègues… Bertrand et Vincent
forment au travail un couple très
intéressant, car loin d’être évident !
Autre duo, celui formé par Tony et
Mamadou, un nouveau personnage
très drôle que je rêverais de voir dans
une scène avec Bouli : ce serait une
rencontre au sommet !
En plus de son ex, de sa fille et de
sa sœur, une quatrième femme
s’impose dans la vie de Vincent :
Marie. Comment gère-t-il la
situation ?
Marie représente la tentation pour
Vincent. Ils exercent le même
travail, se comprennent facilement.
Ils peuvent mourir demain et n’ont
rien à perdre. Avec Marie, il a la

VINCENT ELBAZ Vincent Libérati
possibilité de s’amuser. Mais il pense
toujours à Alex, qui exige de lui qu’il
se dépasse. Est-il prêt à lui donner
ce qu’elle réclame, en est-il capable,
en a-t-il envie ? Vincent doit faire un
choix cette saison entre la jouissance
immédiate et le bonheur, certes un
peu plus compliqué à construire.
A nouvelle saison, nouveaux
méchants. Que vous inspirent les
Koskas ?
Cette fois, les deux adversaires
de Vincent seront présents sur
toute la saison : une situation plus
challengeante pour le personnage,
et plus intéressante pour les
téléspectateurs. Koskas et Marco sont
également une autre façon d’illustrer
ces duos mis en avant dans la saison,
puisqu’ils sont père et ﬁls. Vincent va
aussi former un binôme avec Marco
lors de son inﬁltration, à travers leur
amitié un peu tordue.

Ils sont incarnés par Tchéky Karyo
et Dimitri Storoge, deux acteurs
que vous aviez déjà croisés.
Tchéky et moi avons été réunis il y a
une dizaine d’années, déjà sur un
projet pour TF1 : D’Artagnan et les
trois mousquetaires. J’ai évidemment
adoré retravailler avec lui. Quant à
Dimitri, nous avions participé au ﬁlm
de Cédric Klapisch Ni pour, ni contre
(bien au contraire). A l’époque, il
sortait du conservatoire ! J’ai pris
beaucoup de plaisir à le retrouver
et j’espère que cette occasion se
représentera très vite.
Côté action, la saison 2 vous met
encore à rude épreuve.
La production m’a fait comprendre
que mon personnage devait aussi
en prendre plein les dents ! Je me
fais malmener à plusieurs reprises,
notamment par une femme d’affaires
spécialiste en kung-fu. Je me suis
beaucoup entraîné et j’ai progressé
depuis la saison 1, les combats sont

donc plus élaborés et offrent de très
belles scènes. L’usage des armes à feu
est plus décomplexé, Vincent n’hésite
plus à tirer désormais. Nous avons
également utilisé plus d’effets spéciaux
et tourné sur fond vert, un exercice
vraiment intéressant à apprivoiser.
On sent Vincent entouré d’une
vraie bande à l’écran. Est-ce grâce
à une réelle cohésion d’acteurs ?
Oui, je pense qu’il est difﬁcile de
tricher sans que cela se voie à l’image.
Or quand nous nous retrouvons, qu’il
fasse jour ou nuit, mes partenaires
et moi-même sommes contents de
nous voir, de découvrir de nouveaux
décors... Avec la production et
les techniciens, nous formons une
équipe très soudée et investie. Grâce
à cela, d’épisodes en épisodes,
nous évoluons et progressons.
J’aime travailler dans cette énergie.
Tout n’est pas qu’une question
de budget et de conditions de
tournage, il s’agit aussi de plaisir
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VINCENT ELBAZ Vincent Libérati
et d’investissement personnel. Sans
cette implication générale, la série ne
pourrait être ce qu’elle est.

est toujours de donner du plaisir aux
spectateurs. Pour les divertir, autant y
aller à fond et faire le mieux possible !

Vous semblez donc heureux de
retrouver No Limit.
Très heureux ! Sinon, je ne serais pas
revenu ! La patte Besson, un peu B.D.,
un peu décalée, se ressent toujours
autant, même s’il n’est pas derrière la
caméra. No Limit propose un cocktail
d’action, de comédie et de sentiment
assez inédit dont je suis fan. Le décor
de Marseille participe à donner une
identité originale à la série. Elle
bénéﬁcie aussi d’une production
ambitieuse, qui n’hésite pas à aller
chercher des metteurs en scène avec
des premiers longs métrages à leur
palmarès*. Ludovic Colbeau-Justin,
notre chef opérateur, a également
mis en scène les derniers épisodes.
Ce choix est aussi représentatif : No
Limit ose. Même si nous produisons
de l’entertainment grand public, cela
n’empêche pas la série d’avoir une
couleur «cinéma». Au ﬁnal, notre but

Est-ce également votre philosophie
d’acteur ?
Oui, car si l’on me donne une
situation à jouer, je ne réﬂéchis pas
pendant des heures sur la façon
de l’aborder. Je m’exécute, j’essaie
plusieurs façons différentes, et
m’investis à 100 %. En entendant
«action !», je sais que ce moment est
le mien. Chaque prise est un moment
de liberté, et j’en ai parfois cent par
jour ! C’est extraordinaire ! Jouer est
gratiﬁant et épanouissant. J’ai donc
la volonté de ne pas m’économiser,
de travailler dans le plaisir, ce qui
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ne veut pas dire que je n’affronte
pas la vulnérabilité, la douleur… Je
m’épanouis dans l’espace que l’on
me donne. Aujourd’hui, on m’offre
le rôle principal d’une série très bien
écrite, fabriquée, produite et jouée :
il n’y a pas de raison que je ne
m’éclate pas !
*Comme Frédéric Berthe (RTT, Hollywoo…),
Barthélémy Grossmann (13m²)
et David Morlay (Mutants)

Vincent Elbaz sera prochainement
à l’affiche du film de Julien Weill,
Un garçon charmant. Il apparaîtra
également au casting du film Le voyage
de cent pas, réalisé par Lasse Hallström
et produit par DreamWorks.

ANNE GIROUARD Juliette Libérati
“Un personnage d’une plus grande richesse“

C

omblée par l’expérience de
la première saison, Anne
Girouard a retrouvé avec plaisir
son uniforme de flic à la répartie
mordante. L’occasion pour l’actrice
qui incarne la sœur de Vincent
d’évoluer dans un autre registre
et d’en apprendre un peu plus sur
son personnage.
Dans quel état d’esprit avez-vous
retrouvé No Limit ?
J’ai juste eu le temps d’accoucher
avant de reprendre le tournage
de la deuxième saison ! J’étais
évidemment très contente de
retrouver mes partenaires et toute
l’équipe technique qui n’avait
pratiquement pas changé. Plus
le temps passe, plus les acteurs
apprennent à se connaître, et plus
leur complicité se développe.
Nous prenons donc
de plus en plus
de plaisir
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à travailler ensemble. Je m’investis
beaucoup dans cette série, et j’y suis
très heureuse.
Vous sentiez-vous plus en confiance
cette année pour incarner cette
femme flic très sûre d’elle ?
Grâce au visionnage de la première
saison, j’ai pris conscience que j’étais
crédible en commissaire. J’avais
donc plus conﬁance en moi pour
ce nouveau tournage. Cependant,
l’univers policier ne m’étant toujours
pas familier, j’ai encore ressenti le
besoin de creuser un peu le sujet
grâce à des ﬁlms, des livres… J’ai
aussi pris des cours de tir. J’aurais
voulu aller en immersion dans
un commissariat, mais entre mes
projets au théâtre et ma grossesse,
je n’ai pas pu. Mais cela me tient
vraiment à cœur pour la prochaine
saison.

ANNE GIROUARD Juliette Libérati
Juliette est l’un des atouts humour
de la série. Vous fait-elle rire ?
Bien sûr ! Incarner un personnage
comme Juliette me plaît vraiment
car j’adore faire rire. Le mélange
des genres offert par No Limit
fait sa force. La série propose une
véritable intrigue, dispose de moyens
importants, et pourtant, ne se prend
jamais au sérieux. Elle est assez
unique. Je suis donc ﬁère de faire
partie de ce projet et ﬁère que mon
rôle participe à cette singularité.
Ces épisodes offrent une autre
nuance au personnage de Juliette,
à travers sa relation avec Vincent.
Comment avez-vous abordé ce
changement ?
J’aime aller dans des registres variés.
Les scènes avec Bago permettent
d’aborder l’aspect comique. Je
souhaitais aussi creuser la personnalité
de Juliette, aﬁn d’en apprendre
plus sur elle, qu’elle ne soit pas
seulement une commissaire. Or, mon
personnage s’avère effectivement

d’une plus grande richesse dans
cette saison. Le fait que Juliette
découvre la maladie de Vincent et
se rapproche de lui m’a beaucoup
plu. Leur relation se complexiﬁe
également par la suite et devient de
plus en plus intéressante.
Juliette arbore une jambe dans
le plâtre au début de la saison.
Le scénario vous-a-t-il réservé
d’autres surprises ?
Heureusement, je n’avais pas
réellement la jambe cassée. En
revanche, l’attelle que je porte au bras
dans les épisodes suivants était bien
réelle ! La production a dû inclure ce
détail puisque je m’étais réellement
coupée en cuisinant. Heureusement,
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Juliette n’a rien de grave par la suite,
à part un peu d’eczéma. C’est son
côté hypocondriaque !
Gardez-vous un souvenir précis de
ce tournage ?
J’ai adoré tourner les derniers
épisodes de la saison avec Ludovic
Colbeau-Justin.
Juliette
avance
dans son enquête. Elle se rapproche
de plus en plus de la vérité, mais
personne ne la croit. Ces situations
étaient formidables à jouer. Mes
échanges avec Vincent restent aussi
de très bons souvenirs. La scène où
Juliette apprend qu’il est malade a été
un moment très fort, nous étions tous
en larmes à 10 heures du matin.

Avez-vous des souhaits pour
la suite ?
J’aimerais bien expérimenter un peu
plus d’action et de cascades. Suivre
une préparation physique me tente
beaucoup. Mais le plus important
pour moi reste d’en apprendre plus
sur Juliette, de développer sa vie
privée… Jusqu’à présent, elle n’en a
pas beaucoup, ce qui en dit long sur
elle. Elle ne vit que pour son travail,
ne consacre pas beaucoup de temps
à son mari… J’aimerais beaucoup
que cet aspect soit développé.

Avant de reprendre le tournage de
No Limit, Anne Girouard sera sur les
planches pour une pièce de Feydeau,
puis dans Lady Macbeth.

HÉLÈNE SEUZARET

Alexandra
“Alexandra commence à vivre sa vie“

T

out comme Alexandra, l’exfemme de Vincent, Hélène
Seuzaret
semble
s’épanouir
d’épisodes en épisodes. L’actrice se
confie sur ce personnage touchant
et sur sa vie au sein d’une série
qu’elle affectionne beaucoup.
Comment avez-vous réagi au
succès de No Limit ?
J’ai suivi l’aventure à distance car
j’étais à l’étranger au moment
de la diffusion. Même s’il était
un peu frustrant d’être si loin,
ce succès m’a comblée de joie.
Cette série est loin des clichés
de certaines ﬁctions policières.
Le fait que nous puissions, en tant
qu’acteurs, adapter les dialogues
à notre langage offre par exemple
plus de vérité et de naturel. No
Limit propose des enquêtes, mais
également beaucoup de comédie,
ainsi qu’un côté surréaliste amené
par l’action : les téléspectateurs sont
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transportés dans un univers différent
de ce qu’ils peuvent voir d’habitude.
Je pense que cette série doit sa
réussite à cette singularité.
Vous êtes donc repartie avec
plaisir !
Mon personnage évolue beaucoup
cette saison et bénéﬁcie d’une plus
grande présence grâce à l’intrigue
de son mariage. J’étais donc très
heureuse de ces changements.
Il faut ajouter à cela le bonheur de
retrouver toute l’équipe. Nous nous
apprécions tous énormément et je
crois que cette entente se ressent
à l’écran. Vincent Elbaz est un
acteur très généreux et surtout très
motivé. J’étais heureuse de revoir
également mes autres partenaires
et de découvrir des guests plus
que sympathiques. Sur No Limit, il
semblerait que nous soyons tous sur
la même longueur d’onde.

HÉLÈNE SEUZARET

Alexandra

Vous sentez-vous proche
d’Alexandra ?
J’ai beaucoup d’affection pour
elle. Ses doutes et ses blessures me
parlent comme ils peuvent résonner
chez beaucoup de femmes. Je la
comprends. Des liens profonds
d’amour la lient à Vincent, mais
les souffrances accumulées lui
imposent une retenue. Sa naïveté
est parfois assez étonnante, mais je
pense qu’elle est loin d’être sotte.
Elle devine beaucoup de choses et
n’a simplement pas envie d’ouvrir
les yeux.
La saison passée, vous souhaitiez
qu’elle trouve son indépendance.
Etes-vous heureuse de l’évolution
de votre personnage ?
On peut très vite rendre un

personnage antipathique en le
maintenant dans un même schéma.
Il fallait faire attention à ne pas
caricaturer Alexandra en la rendant
toujours coincée ou trop autoritaire.
J’avais aussi besoin qu’elle ait sa
propre mission au sein de la série,
qu’elle n’existe plus uniquement en
réaction aux histoires de Vincent ou
de sa ﬁlle. J’en ai donc parlé aux
scénaristes et ils m’ont entendue,
puisque cette saison, Alexandra
commence à vivre sa vie. Elle va
notamment jouer un jeu dangereux
avec Koskas, qui représente pour elle
la promesse d’un épanouissement
professionnel et lui permet de
s’évader de son quotidien.
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HÉLÈNE SEUZARET

Alexandra

Comment se sont passés vos
échanges avec Tchéky Karyo ?
Excellemment bien. Tchéky est
charmant, très ouvert et très
généreux dans son jeu. Il donne
beaucoup dans son regard, un
détail très important pour moi.
Tchéky possède également une
grande force en tant qu’acteur :
il a un côté très chat, sensuel et
calme, accentué par sa voix douce,
et pourtant, en un regard, il peut
métamorphoser une atmosphère
pour la rendre glaciale et effrayante.
Il lui sufﬁt d’une expression, d’un
sourcil qui se soulève pour devenir
angoissant.

et de répartie, tandis qu’Alex apporte
une touche plus sentimentale.
Cependant, dans les derniers
épisodes de la saison, Vincent est
obligé de donner des somnifères
à Alexandra pour accomplir une
mission. Lorsqu’elle se réveille, elle
est dans un état second et se met
à délirer, danser, chanter… Avec
le réalisateur, nous avons voulu
proﬁter de cette scène pour casser
le côté sérieux d’Alexandra. Je n’en
avais pas parlé à Vincent aﬁn qu’il
soit surpris. Nous nous sommes
beaucoup amusés, cette séquence
reste l’un de mes meilleurs souvenirs
de cette saison.

Votre personnage est l’un de ceux
qui jouent le moins sur l’humour
et l’action jusqu’à présent. Cela
vous manque-t-il ?
Heureusement dans No Limit, nous
ne sommes pas tous façonnés à
l’identique. Juliette par exemple,
s’exprime avec beaucoup d’humour
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Avez-vous des souhaits pour la
suite ?
No Limit est le premier rôle récurrent
que j’ai accepté à la télévision. De ce
fait, j’avais quelques appréhensions.
Je suis à présent totalement libérée
et plus qu’heureuse de faire partie
de cette série. A l’avenir, j’espère
avoir d’autres occasions de faire
lâcher prise à Alexandra ! J’aimerais
aussi partager plus de moments
avec la belle-sœur d’Alex, Juliette,
pour pouvoir échanger avec Anne
Girouard.

Hélène Seuzaret vient d’achever
le tournage de plusieurs téléfilms, dont
un sur Richelieu avec Jacques Perrin.

VANESSA GUIDE

Marie Dulac
“Des montagnes russes émotionnelles“

M

arie accompagne désormais
Vincent dans la plupart de ses
missions et prend de plus en plus
de place dans sa vie. Rencontre
avec Vanessa Guide, interprète de
cette espiègle espionne.
Dans quelle mesure avez-vous fait
évoluer votre personnage cette
saison ?
Je souhaitais que Marie soit plus
présente dans les missions. Elle
fait à présent partie intégrante
d’Hydra et part très souvent avec
Vincent sur le terrain. J’ai toujours
aimé l’action, un genre plutôt rare
dans les productions télévisées,
encore plus pour des personnages
féminins. Pour la première fois, une
série française ressemble un peu
à un James Bond. L’équipe de No
Limit se donne les moyens de ses
ambitions, et c’est particulièrement
appréciable.
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Quelles situations avez-vous été
amenée à jouer ?
Plusieurs fois, Marie va frôler la
mort. J’étais très inquiète que
mon personnage se fasse tirer
dessus car j’avais peur d’être
blessée. Heureusement, ce n’est
pas douloureux, mais j’arbore à
l’écran un air angoissé qui n’est
pas totalement ﬁctif ! Cette saison,
j’ai dû également ramper dans un
conduit d’aération, rester suspendue
à un parachute toute la soirée, faire
semblant de conduire une moto
alors que mes pieds ne touchaient
pas le sol, tenir correctement une
mitraillette… Nous nous amusons
vraiment sur le tournage. Je me
souviens notamment d’une balade
en zodiac la nuit, avec un cascadeur
qui conduisait à toute vitesse
et maîtrisait son engin comme
personne.
J’avais
l’impression
d’avoir 10 ans !

VANESSA GUIDE

Marie Dulac

Comment vous préparez-vous à
ces scènes d’action ?
Aﬁn d’être crédible dans mon rôle
d’agent, j’ai appris à me déplacer
sans faire de bruit, à être aux aguets
en permanence, mais aussi à tenir
une arme. Contrairement à Vincent
Elbaz, les actrices ne suivent pas
de formation physique mais sont
briefées juste avant les scènes. Pour
la suite, j’aimerais d’ailleurs avoir le
temps d’approfondir certains gestes.
Marie et Vincent vont beaucoup
se rapprocher. Comment
décririez-vous leur relation ?
A la ﬁn de la saison précédente,
Marie avait tenté sa chance sans
succès. Mais comme dans la vie,
certaines histoires repartent sans
prévenir. Dans ce début de saison
donc, on constate plus ou moins la
résignation de Vincent à reconquérir
Alex. Marie s’engouffre dans la
brèche ! Aucun des personnages de
No Limit n’est stable, je me demande

en permanence comment tout va
évoluer. Parfois Marie abandonne,
parfois elle dit à Vincent de partir,
puis lui en veut de n’être plus là…
Gérer ces changements était assez
compliqué pour moi d’un épisode
à l’autre, même si ces montagnes
russes émotionnelles étaient aussi
très intéressantes à interpréter.
Selon Vincent Elbaz, son
personnage associe Marie au
plaisir immédiat. Elle ne semble
pourtant pas rechercher la même
chose.
Ces propos illustrent parfaitement
les contradictions qui font souffrir
Marie. Vincent ne veut qu’une
aventure, elle fait semblant de s’en
contenter car elle est très amoureuse
et ne veut pas le laisser partir.
Pourtant, elle attend beaucoup plus.
Sa situation me touche. Par le passé,
j’ai pu être confrontée au même cas
de ﬁgure. Je me sers d’ailleurs de ce
vécu pour alimenter mon jeu.
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VANESSA GUIDE

Marie

Comment se sont passés vos
échanges avec votre partenaire
Vincent Elbaz ?
Vincent est extrêmement humain,
très à l’écoute. Il n’ira jamais à
l’encontre de son partenaire. Je
l’admire également beaucoup, il
tient un rythme effréné pendant six
mois sans jamais se plaindre. Il n’est
jamais fatigué, a toujours le sourire,
Vincent est véritablement un moteur.
Toutes ces qualités expliquent sa
popularité. La série lui doit aussi son
succès.
Marie participe à la bonne
humeur de No Limit. Le registre
comique vous motive-t-il ?
J’ai toujours adoré cela. J’essaie dès
que possible de proposer des idées.
La réplique où j’appelle Vincent
et Bertrand «les p’tites bites» était
une improvisation, par exemple !
Un personnage comme Boissieux
représente l’autorité et ne peut
pas être très drôle. Avec Marie, les

scénaristes peuvent se faire plaisir
et amener des scènes complétement
farfelues, où elle trouve le moyen
d’être ironique en pleine mission :
cela représente tout à fait la patte
No Limit.

Actuellement à la télévision dans
le programme court Pendant ce
temps, Vanessa Guide retravaillera
prochainement avec le réalisateur des
épisodes de la première saison de No
Limit, Didier Le Pêcheur, sur un projet de
téléfilm. Elle sera également à l’affiche
du film de Cédric Klapisch, Casse-tête
chinois, du film anglais Love Punch, puis
de Supercondriaque de Dany Boon.
Début 2014, Vanessa Guide partira
en tournée dans la pièce De beaux
lendemains d’Emmanuel Meirieu.
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PHILIPPE HÉRISSON Bertrand Rey
“Confronté à une situation terrifiante“

C

ontraint de travailler pour
Hydra, Bertrand fait désormais équipe avec Vincent. Philippe
Hérisson parle de l’évolution et de
la perplexité de son personnage.
Qu’est-ce qui vous a poussé à
poursuivre l’aventure No Limit ?
J’apprécie le rythme et le ton de
cette série, l’alternance quasi
musicale
entre
les
moments
d’émotion, d’action et d’humour.
J’étais ravi de retrouver toute
l’équipe. Vincent Elbaz est un acteur
formidable, très professionnel et un
très bon camarade. Il a une capacité
incroyable à motiver le plateau, à se
mettre en danger et à proposer de
nouvelles idées. Il est infatigable !
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Dans quel état d’esprit votre
personnage aborde-t-il cette
deuxième saison ?
Bertrand est confronté à une situation
terriﬁante. Pour éviter la prison
après avoir blanchi de l’argent,
il se retrouve pieds et poings liés
avec Hydra. Il subit beaucoup.
Je n’aimerais pas être à sa place !
Les scénarios arrivant au fur et à
mesure, j’ai découvert ce qu’il lui
arrivait au ﬁl du tournage. Je me
suis laissé guider par les réalisateurs
et par Vincent.

PHILIPPE HÉRISSON Bertrand Rey

L’année dernière, vous décriviez
Bertrand «aux antipodes de
Vincent». Qu’en est-il dans ces
nouveaux épisodes ?
Ils restent très différents. Dans cette
deuxième saison, Bertrand accompagne Vincent dans ses missions.
Mais, même s’il a des compétences
professionnelles avérées, Bertrand
n’a pas la carrure d’un agent secret.
Son côté gauche entraîne d’ailleurs
plusieurs situations comiques.
Quel genre de duo forment-ils ?
Bertrand a tendance à suivre le mouvement. Il lui arrive de ruer dans les
brancards mais ses oppositions demeurent rares et maladroites. Leur
relation reste assez troublante. La
présence du nouveau compagnon de
sa femme à ses côtés rappelle sans
cesse à Vincent son passé. Malgré
tout, Vincent fait preuve d’une certaine compassion envers lui. Ce sont,
un peu, des «frères ennemis».

Sur le point de se marier avec
Alexandra, comment gère-t-il
cette double vie ?
Très mal ! Il ment constamment à
sa future femme. Reste à savoir si
Bertrand sera capable de tirer parti
de la situation, de prendre une
décision et d’agir.
Gardez-vous à l’esprit une scène
en particulier ?
Je partage des scènes particulièrement fortes et chargées
d’hémoglobine avec Tchéky Karyo.
J’avais tourné avec lui à la télévision,
il y a quelques années dans L’affaire
Bruay-en-Artois où je jouais son
supérieur hiérarchique. Dans No
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Limit, il apporte un côté charmeur
au grand criminel qu’il interprète.
Plusieurs scènes avec Hélène
Seuzaret m’ont beaucoup troublé.
Je l’avais trouvée formidable dans
la première saison et elle est encore
plus juste dans ces nouveaux
épisodes. Enﬁn, la séquence au
vélodrome a été particulièrement
éprouvante. Elle s’est prolongée
tard dans la nuit. Vanessa Guide
avait mal aux pieds à force de courir.
Nous étions tous sur les rotules !

Philippe Hérisson sera à l’affiche de
deux pièces d’Andrew Payne au théâtre
Les Déchargeurs début 2014.

TCHÉKY KARYO Franck Koskas
“Un criminel sans scrupule“

A

cteur dans de nombreux films à
succès, L’Ours de Jean-Jacques
Annaud, Nikita et Jeanne d’Arc de
Luc Besson, et plus récemment Les
Lyonnais d’Olivier Marchal, Tchéky
Karyo retrouve, grâce à No Limit,
l’univers de Luc Besson. Sous le
charme de la première saison,
Tchéky Karyo a accepté de rejoindre
le casting de ces nouveaux épisodes.
Il interprète un dangereux criminel
aussi séducteur que machiavélique.
Pourquoi avoir accepté de
participer à ce projet ?
No Limit m’a plu pour plusieurs
raisons. J’aime le dynamisme
et l’humour de cette série. Les
scènes d’action sont crédibles. Les
rebondissements et les ruptures
apportent un rythme et un suspense
saisissant. Enﬁn, j’ai été séduit par
la liberté de ton de No Limit et par
sa fraîcheur.

22

Qui est Franck Koskas ?
Ancien ofﬁcier des forces spéciales,
il a su utiliser tous ses contacts
dans les zones de guerre pour se
reconvertir dans des affaires plus
que douteuses. C’est un criminel
sans scrupule, il vaut mieux ne pas
avoir affaire à lui !
Quels rapports entretient-il avec
son fils Marco ?
Koskas est déçu par Marco. Il
aimerait qu’il soit capable de lui
succéder. Mais Marco n’a pas
l’envergure de son autre ﬁls, mort
pour la France en Afghanistan, ce
qui suscite chez Koskas une peine
immense et beaucoup de rancœurs
contre les politiciens.
Koskas est amené à collaborer
avec Vincent. Que pense-t-il
réellement de lui ?
Il se reconnaît en lui. Ils partagent
les mêmes codes et les mêmes

TCHÉKY KARYO Franck Koskas
pratiques. Malgré ses doutes, Koskas
accepte de lui faire conﬁance. Il
s’appuie sur les certitudes de Marco
qui lui a présenté Vincent. Franck
Koskas n’a pas saisi l’aveuglement
de Marco qui, fasciné par Vincent,
voit en lui son frère perdu.
Quelle relation entretient-il avec
Alexandra ?
Leurs échanges sont délicats et
subtils. Alexandra révèle la part
sensible de Koskas. Elle représente
un cadeau auquel il ne s’attendait
pas et sa déception va être
dévastatrice.

magniﬁque dans No Limit. Il fait
preuve d’une légèreté dans son jeu,
d’un humour, d’une décontraction
et d’une inventivité qui participent
énormément à la qualité de cette
série.
Vous donnez également la
réplique à Dimitri Storoge avec
lequel vous avez beaucoup tourné
récemment…
Dimitri fait partie de ces jeunes
acteurs que j’ai retrouvés à plusieurs
reprises. Il est souvent venu me
voir jouer au théâtre. J’ai aimé
la simplicité avec laquelle il m’a
approché. Je l’apprécie beaucoup.

Vous aviez tourné en 2005 avec
Vincent Elbaz dans D’Artagnan et
les trois mousquetaires. Comment
s’est passée cette nouvelle
collaboration ?
J’ai eu beaucoup de plaisir à
le retrouver. Vincent m’exprime
toujours son bonheur de jouer avec
moi. Se sentir dans le rôle d’un
grand frère, voire presque d’un
père, est très stimulant. Je le trouve
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Quels souvenirs gardez-vous de
ce tournage ?
Je ne retiens que des moments
de plaisir. Les éclats de rire, la
bienveillance et le bonheur de
travailler ensemble ont ponctué ces
mois de tournage.
Avez-vous une anecdote à
raconter ?
Damien Jouillerot, qui joue Tony, me
doit 80 € d’un pari que j’ai gagné.
Il comprendra !
Tchéky Karyo sera à l’affiche de Belle
et Sébastien de Nicolas Vanier et de
De guerre lasse qui sortira en salles
en 2014. Son deuxième album, Credo,
sortira le 2 décembre et sera suivi d’une
tournée.

DIMITRI STOROGE Marco Koskas
“Marco est extrêmement ambigu“

E

lève au Conservatoire national
d’art dramatique, Dimitri
Storoge s’illustre au cinéma, à la
télévision et au théâtre. Récemment
nommé aux César, dans la
catégorie meilleur espoir masculin,
pour son rôle dans Les Lyonnais,
il se glisse dans la peau de Marco
Koskas, un voyou à la personnalité
troublante.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce
projet ?
Le propos de No Limit est totalement
différent des autres séries policières.
L’aspect B.D. picaresque m’a séduit.
Cette série propose du grand
divertissement. Elle est bien écrite
et bien réalisée. J’aimais l’idée
d’interpréter un personnage durant
huit épisodes. Son évolution m’a
réjoui même si je ne disposais pas
de l’ensemble des scénarios lorsque
j’ai accepté. Tourner dans ce genre
de ﬁlm est un rêve de môme. Malgré
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le sérieux du travail à accomplir,
nous jouons aux gendarmes et aux
voleurs en enchaînant les braquages
et les cascades. C’est très amusant.
Comment décririez-vous Marco ?
Il est extrêmement ambigu. Voyou
sans états d’âme, il garde cependant
un côté enfantin qui le rend
émouvant. Marco doit supporter la
pression paternelle. Il fait tout pour
prouver qu’il peut être à la hauteur
mais reste souvent «à côté de la
plaque». Sa relation avec Vincent
est elle aussi équivoque. Marco
ressent pour lui un amour plein
d’ambivalences. Il semble voir en lui
son frère décédé… Ce personnage
est très intéressant et j’ai pu lui
apporter beaucoup de densité.

DIMITRI STOROGE Marco Koskas
Avez-vous suivi une préparation
particulière pour ce rôle ?
Nous avons essayé de nous voir
autant que possible avec Alain
Figlarz, qui était en charge des
cascades, pour s’entraîner et répéter
les scènes de bagarre en amont.
Alain est un homme en or à l’image
de son équipe.
Vous donnez la réplique à Tchéky
Karyo et à Vincent Elbaz avec
lesquels vous aviez déjà joué.
Comment s’est passée cette
nouvelle collaboration ?
J’étais très content de les retrouver.
J’ai récemment tourné plusieurs
ﬁlms avec Tchéky Karyo : Les
Lyonnais, puis deux longs métrages
qui seront bientôt sur les écrans,
Belle et Sébastien et De guerre
lasse. Quant à Vincent Elbaz, je
l’ai retrouvé dix ans après notre
première collaboration dans Ni
pour, ni contre (bien au contraire).
Ce sont deux très bons acteurs avec
lesquels je prends plaisir à jouer.

Quelle ambiance régnait sur le
tournage ?
J’ai rarement observé une si bonne
entente entre comédiens et réalisateurs. L’ambiance était très studieuse
et efﬁcace. Nous tournions à Marseille où nous vivions durant l’été, en
tribu, avec nos familles respectives.
Le week-end, il nous arrivait de
pique-niquer tous ensemble sur la
plage. Quatre réalisateurs se sont
succédé. Généralement, lorsque
l’on intègre le casting d’une série
existante, l’équipe est déjà constituée
autour du réalisateur et les nouveaux
comédiens sont les invités. Sur cette
saison 2 de No Limit, c’était l’inverse
et j’ai trouvé cette situation plutôt
agréable.
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Une scène vous a-t-elle
particulièrement marqué ?
Celle où Marco et Vincent se battent
dans les airs, accrochés à des ﬁlins,
a été particulièrement compliquée.
J’ai découvert que je pouvais avoir
le vertige en étant seulement à
trois mètres du sol. J’ai passé une
nuit suspendu au plafond et ce fut
extrêmement difﬁcile d’aller au bout !
Dimitri Storoge sera à l’affiche du
prochain film de Nicolas Vanier, Belle et
Sébastien, en salles le 18 décembre,
aux côtés de Tchéky Karyo, et sera au
théâtre de la Porte Saint-Martin dans
Roméo et Juliette début 2014.
Il tourne actuellement sous la direction
de Matthieu Delaporte dans le thriller
Un illustre inconnu.

GUIDE DES ÉPISODES
Ep. 1 : Diamants de sang
Vincent remonte une ﬁlière illégale
de diamants nommée la Main
noire. Cette mission est d’autant
plus urgente pour Vincent que le
responsable de l’organisation est
directement impliqué dans l’incendie
criminel du lycée de Lola. Arthur, le
petit ami de la jeune ﬁlle, est accusé
du sinistre. Vincent doit travailler au
quotidien avec Bertrand, devenu
consultant pour Hydra et sur le point
de se marier avec son ex-femme.
Autant dire qu’il y a de l’électricité
dans l’air à Hydra !

Ep. 3 : Braquage à la marseillaise
Inﬁltré dans l’organisation de
Koskas, Vincent se voit conﬁer
son premier travail. Il va devoir
commettre un braquage et une
exécution pour son nouveau patron,
au risque de se retrouver arrêté par la
police… La mission est évidemment
un test de loyauté obligatoire :
personne ne travaille pour la Main
noire sans avoir fait ses preuves par
le sang ! Lola tombe sous le charme
de Virgile, altermondialiste, dont
elle admire les combats, au grand
dam d’Arthur…

Ep. 2 : Infiltration
Pour gagner la conﬁance de
Koskas, l’homme à la tête du réseau
tentaculaire dans lequel Hydra
a mis les pieds, et s’inﬁltrer dans
l’organisation, Vincent doit dérober
aux policiers un stock de diamants
et le lui rendre… Pendant ce temps,
Alex se jette dans la gueule du loup
en se lançant dans une enquête sur
la société immobilière qu’elle tient
pour responsable de l’incendie du
lycée. Elle découvre Koskas à la tête
de l’entreprise.

Ep. 4 : Mort ou vif
Vincent, sur le point de voir sa
couverture «grillée», doit sauver
l’infâme Koskas de tous les dangers,
y compris de Juliette, qui enquête
sur le braquage de la banque…
alors même que le traﬁquant
commence sérieusement à séduire
Alex ! Juliette, toujours sur la piste
du «justicier masqué», se rapproche
dangereusement
du
secret
d’Hydra…
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GUIDE DES ÉPISODES
Ep. 5 : Le prototype
Vincent doit dérober à l’armée
française un prototype révolutionnaire de drone pour mieux «coincer»
Koskas... Celui-ci lui demande
d’éliminer Bertrand, qu’il prend
pour la taupe…
Ep. 6 : Mariage à haut risque
Vincent a vingt-quatre heures pour
déjouer la menace d’un drone,
désormais équipé de missiles, tout
en se débattant pour conduire Alex
et Bertrand à l’autel ! Il doit, par
ailleurs, échapper aux soupçons de
sa sœur, qui voit en lui le «justicier
masqué»…
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Ep. 7 : Vacances j’oublie tout...
Vincent pensait pouvoir enﬁn s’offrir
un peu de repos, une croisière pour
soufﬂer en famille, mais le devoir
le rappelle… Il doit affronter le
ﬁdèle lieutenant de Koskas. Pendant
ce temps, rien ne va plus du côté
d’Hydra car Juliette est sur le point
de tout découvrir !
Ep. 8 : Panique chimique
Abandonné de tous, traqué par
sa sœur et les autorités, Vincent a
quatre heures pour empêcher un
attentat spectaculaire dans lequel
Alex et sa ﬁlle pourraient bien perdre
la vie…

GÉNÉRIQUE
Une série d’action de 8x52’
Réalisée par Barthélémy Grossmann, David Morley, Frédéric Berthe et Ludovic Colbeau-Justin
Scénario de Luc Besson et Franck Philippon
Avec Vincent Elbaz (Vincent Libérati), Anne Girouard (Juliette Libérati), Hélène Seuzaret (Alexandra),
Philippe Hérisson (Bertrand Rey), Sarah Brannens (Lola), Vanessa Guide (Marie Dulac),
Tchéky Karyo (Franck Koskas), Dimitri Storoge (Marco Koskas)
Une production EUROPACORP TELEVISION avec la participation de TF1
La saison 1 de No Limit est déjà disponible en vidéo.
Retrouvez les DVD, Blu-ray de la saison 2 dès le 29 janvier 2014.
Découvrez également les coffrets DVD et Blu-ray des deux saisons avec

Egalement disponible en vidéo à la demande avec

Après chaque diffusion, les épisodes seront accessibles gratuitement pendant 7 jours en replay sur MYTF1.
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