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Le mot du président
Je vous souhaite une excellente année 2000. Nous avons déjà
repris nos activités "Friends" sur les chapeaux de roues. Le
mois dernier, c'était le "Marathon Friends", 600 fans en délire
dans une salle de cinéma avec un écran géant. Ce mois ci, c'est
le démarrage des "Rencontres Hebdomadaires entre Friends"
dans 6 villes de France.
Cette nouvelle année marque également le changement de notre
rédacteur en chef pour le journal et qui nous offre une toute nou-
velle mise en page. J'espère qu'elle vous plaît ! Ca sera égale-
ment, le mois prochain, quelques remaniements sur le site
Internet ainsi que la parution de "Celui qui allait à l'essentiel 2",
plus orienté sur la 5ème saison et qui sera envoyé à l'ensemble
des adhérents et réadhérents 2000.
Mais l'an 2000 marque surtout la diffusion de la sixième saison
de Friends. Une saison où l'on rêve que Chandler et Monica se
marient, que Ross et Rachel restent ensemble et même certains
espèrent que Phoebe et Joey vont se retrouver. Les Friends
évoluent, prennent de l'âge et on ne sait pas à quelle sauce les
scénaristes vont les manger. Bon appétit ! Moi, je retourne devant
ma télé …

Franck Beulé (franck@fanfr.com)

Edito
Voilà, une nouvelle équipe est aux commandes de “Celui qui
attendait la lettre”, permettez moi tout d’abord de remercier
ceux qui nous ont précédé ainsi que de les féliciter pour les neuf
numéros qu’ils vous ont offert. Un grand merci donc à eux et en
particulier à Véronique. Comme vous pouvez le remarquer...
Enfin j’espère, nous avons souhaité refondre complètement cette
lettre d’information dans son aspect tout en gardant un maximum
d’informations et  de surprises. N’hésitez pas à nous écrire pour
donner votre avis.
Franck vous en parle dans son message, l’actualité première de
cette nouvelle année c’est le début de la saison 6 et la reprise des
Rencontres entre Friends. 
Mais comment ne pas revenir sur THE événement du Fan Club
depuis sa création ? Le Marathon organisé en collaboration avec
Canal Jimmy. Beaucoup d’entre vous ne pouvais être présent,
c’est pourquoi nous vous faisons un récapitulatif de la soirée. 
Des news, une études sur vous, les fans et encore plein de bon-
nes choses vous attendent. Alors bonne lecture et surtout bonne
nouvelle année “Friends”.
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" Le tournage d'un plateau "
Le tournage d'un plateau s'effectue en 3 phases.
1) Alain ou Alexandra rencontre la personne qui va se faire interviewer. Ils font connais-
sance et reparlent de l'interview préalablement réalisé par le Fan Club pour situer le per-
sonnage. Ils se mettent d'accord sur le déroulement du plateau et se mettent en place.
2) L'équipe de tournage se met en place. Le réalisateur décide où vont être placées les
caméras. Les éclairages sont positionnés en conséquences. L'interviewé se fait installer
un micro cravate. La technique est en phase de mise au point.
3) Une fois que tout est prêt, le plateau est effectivement tourné. C'est exactement ce que
l'on verra à l'antenne. 
Si toutefois le réalisateur estime que le plateau pourrait être meilleur, il décide de refaire
une nouvelle prise. Toutes les équipes se remettent en place et l'on recommence.
Tous les plateaux ont été tournés avec 2 caméras. Le son provenait des micro cravates.
La salle n'entendait donc pas les interviews. Pour les plateaux qui faisaient intervenir la
salle, on rajoutait en plus des micro cravates un gros micro, juste pour la salle. Certains
plateaux se sont donc faits avec 2 micros par personne.

Il aura fallu un an et demi au Fan Club
pour préparer ce fameux Marathon
Friends.  
Alain Carrazé, le présentateur de
Destination Séries sur Canal Jimmy
nous a tendu la perche à l'occasion
d ' u n e  d e  n o s
R e n c o n t r e s  Hebdomadaires
entre Friends en nous suggérant d'or-
ganiser une Nuit Friends au cinéma.
C'était le seul moyen de refaire un
Marathon Friends, la chaîne ne sou-
haitant pas en organiser de nou-
veau… le premier Marathon Friends
était un événement unique !
Le Fan Club a tenu le challenge.
Mais, première déception, rien n'a
fonctionné! 
Aucun cinéma ne voulait de nous. La
Nuit Friends 1998 est morte née.
Nous n'allions pas abandonner en si
bon chemin et il fallait réessayer pour
l'année 1999. On recommence nos
recherches depuis le début en prenant
contact avec tous les grands cinémas
de Paris. Première surprise, les gran-
des chaînes ne s'intéressent pas à
notre projet : une soirée le samedi soir
ne les intéresse pas. Il ne nous reste
plus qu'à essayer les salles indépen-
dantes, souvent plus petites malheu-
reusement.
Et ho ! miracle, la responsable du Max
Linder projetait elle aussi d'organiser
une  Nuit Friends. Parti de là, il n'aura
pas fallu longtemps pour finaliser un
accord de principe sur la location de la
salle. Tout s'est ensuite enchaîné en
quelques jours. La société Barakuda
nous accordait un tarif spécial pour la
location du projecteur vidéo, un spon-
sor était prêt à financer l'intégralité de
la manifestation et nous avons même

prévu de doubler l'événement en obte-
nant l'accord du plus beau complexe de
cinéma de la ville de Lyon, en plein cen-
tre ville.
Nous étions début septembre 1999, il
ne nous restait plus qu'à obtenir l'auto-
risation de diffuser les épisodes. Canal
Jimmy était 100% avec nous, mais
cela n'a pas suffit. Le projet est à nou-
veau abandonné.
Miracle ! Canal Jimmy décide d'organi-
ser un Marathon Friends sur l'antenne !
Là, tout redevient possible. Les deux
projets fusionnent pour ne devenir
qu'un seul. La Nuit Friends se transfor-
me en tournage d'émission de télé… la
plus grand jamais consacrée à Friends,
de 20 heures à 7 heures du matin.
Concept de la soirée : Donner la parole
aux Fans et mettre en valeur leur
" vécu " Friends !
Non sans mal, le Fan Club arrive à
mettre sur pied ce nouveau projet en
moins d'une semaine. Confirmation de
la salle parisienne, confirmation du pro-
jecteur. Annulation du sponsor car nous
n'avons plus le droit d'en avoir un… ce
n'est plus une soirée mais un tournage
d'émission. L'association supportera
tous les frais de la nuit.
Le Fan Club est  chargé de deux
choses : inviter 600 personnes à entrée
gratuite pour remplir le cinéma et pro-
poser le contenu des 13 plateaux qui
donneront vie à la soirée, en gros trou-

Les dessous du Marathon Friends
ver les personnes qui mettront en
valeur les Fans et la série.
Evidemment, nous avons contacté
en priorité celles que l'on connais-
sait déjà… celles qui participent
régulièrement aux Rencontres
entre Friends, mais nous avons
aussi eu des personnes qui nous
ont contactées suite aux annonces
que nous avons passées.
Les 15 jours qui ont précédé le
Marathon, les organisateurs se
couchaient régulièrement à 4 heu-
res du matin. Il y avait pleins de
petits détails à régler jusqu'au der-
nier moment : les inscriptions, les
interviews, la réalisation, l'impres-
sion et l'envoi des cartons d'invita-
tion, réalisés par la société
Manitoba.
Le jour J, démarrage à 8 heures du
matin, par l'installation du projecteur
vidéo avant la première séance du
matin. Toute la journée, nous avons
organisé des roulements pour sur-
veiller le matériel. Et le soir, dès 18
heures, nous commencions à pré-
parer la soirée. A l'entrée, Nescafé
nous offrait gratuitement son nou-
veau café NES.
Chaque organisateur est muni d'un
talkie walkie pour communiquer. Il
est impératif que l'information circu-
le le plus vite possible. Olivier,
votre nouveau rédacteur en chef,
assure le lien entre l'équipe de tour-
nage et la régie, où se trouve le
magnétoscope, manipulé par
Thomas. Il est important que l'on
perde le moins de temps possible.
La soirée est rythmée par les tour-
nages de plateaux. 
Comme on ne savait pas combien
de temps le tournage d'un plateau
allait durer, il fallait combler les
moments d'attente par des repor-
tages non diffusés à l'antenne ou
des animations sur scène. Nous
avons eu le droit à 2 vidéos clips
réalisés par le Fan Club, des inter-
views d'acteurs et des petits repor-
tages. Entre autre, comme anima-
tions, Nathalie et Julien qui ont
chanté à l'antenne " Smelly Cat "
nous jouait leur répertoire musical.
La soirée s'est achevée à 6 heures
du matin après la diffusion d'une
dizaine d'épisodes et le tournage de
13 plateaux. 4 jours plus tard, ils
étaient diffusés sur Canal Jimmy.
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Celui qui avait été à Paris pour le marathon...
Voilà cette fois le Marathon Friends, c'est fini... Petit retour en arriè-
re :
Samedi 4, après être arrivé à Paris, petite visite de la ville, arrivé vers
21H00, devant le cinéma Max Linder, rencontre avec les autres
fans, et les responsables du Fan Club, Caroline, Franck, Olivier,...
Qui me pose quelques questions du style : Pour quelle raison suis-je
venu d'aussi loin pour le Marathon Friends ?
C'est pour plusieurs raisons, pour voir d'autres Fans, pour revoir la
5ème saison et j'espérais voir le 1er épisode de la sixième...
Comment je fais pour voir Friends à Genève ? Malheureusement, on

Celui qui n’a pas raté l’évènement “Friends” du siècle
Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle dommage ils ont vraiment raté quelque chose !!
Eh ! oui vous avez bien lu nous avons étés filmés lors de cette soirée.
Il y avait une ambiance… imaginez 600 fans enthousiastes ! ( pour ceux qui connaissent le rdv des Carmes et ceux
de province l'esprit FRIENDS était bien là)
22H30 : la nuit blanche commence par la diffusion du 501 en VO ! Dés le début du générique les claps-claps retentis-
sent et tout le monde chante en chœur le célèbre "I' ll be there for you". 
Quelques plateaux et bonus exclusifs plus tard : des bandes annonces US seulement visibles ce soir, l'audience est
conquise d'autant plus qu'Alain et Alexandra ( Destination Séries / Canal Jimmy ) nous promettent une immense
surprise !!
Voir une série comme FRIENDS sur grand écran pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est une expérience que je
ne suis pas prêt d'oublier.
Si cette soirée est réussie, c'est grâce aux fans et particulièrement au Fan Club Français de Friends que je tiens à
remercier.
Pour anecdote, quand je parle de l'esprit FRIENDS, voici un exemple, je suis venu seul, bien décidé à m'amuser et j'ai
fait la connaissance de charmantes fans très sympas comme Julie, Emilie, Nathalie, Carole, Guénaelle, mais aussi de
Damien, Cyril... ( que ceux que j'ai oubliés me pardonnent ), qui savent ce que le mot ambiance signifie, n'oublions
pas les fans de l'orchestre qui ont activement participé aux jeux...
Mais pour tenir jusqu'a 6H00 du matin, il faut de la matière !!
01H30 après la diffusion d'épisodes de la 5° saison en VO ST et de reportages sur le Week-end FRIENDS du 3 et 4
juillet 1999 la surprise est là.
Attention ! Vous êtes prêts ? Vous allez regretter ne pas avoir été présents : Le 601, oui vou lisez bien le 1° épisode
de la 6° saison en exclusivité en VO, Alain Carrazé nous a même confié que la cassette était encore "chaude" cela
faisait deux jours qu'elle venait d'arriver à Canal Jimmy.
Pour tenir jusqu'a 6H00, en complément musical des deux cd FRIENDS dont le nouveau "FRIENDS Again " la partici-
pation de Nathalie (chanteuse, belle voix ) et de Julien ( Guitariste accompagnateur ) est à signaler surtout leur inter-
prétation du Smelly Cat de Phoebe, encore bravo à vous deux.
04h00 Diffusion d 'extraits des cinq meilleurs épisodes toutes saisons confondues choisies par les fans sur le site du
Fan Club www.fanfr.com Un grand moment.
06h00 Fin du tournage sur le générique de la série chanté par toute la salle et la diffusion des 3 derniers épisodes de
la saison 5. Nous sommes tous crevés, votre serviteur inclu mais heureux d'avoir participé à une expérience unique. 

Sébastien Lair (lairjf@club-internet.fr, Paris, France)

n'a pas Canal Jimmy mais, heureusement, la Télévision Suisse Romande (TSR) a diffusé cette série dans son inté-
gralité puis sur France 2 et je peux regarder sur RTL 9 et AB1 qui n'ont pas encore diffusé la 5ème saison mais redif-
fuse l'intégrale des autres saisons... 
Et puis j'ai rencontré, une Fan Sandrine qui venait de Tours avec qui nous avons rigolé toute la soirée...
Vers 23h00, le Marathon a commencé par la diffusion de l'épisode 501. Au milieu de la soirée, on a eu une surprise :
la diffusion de l'épisode 601 dans son intégralité en VO !!!
En tout on a vu une douzaine d'épisode... Le "Friendsathon" (Marathon Friends) s'est achevé vers 6h00 du mat...
On en voulait encore ! ! ! ! ! ! A quand le prochain ! ! ! ! 
Dimanche, 10H18, le TGV part et je laisse derrière moi Paris et mes nouveaux Friends. Dans le train je repense à tout
cela, et je me dis que cela valait le détour.
En tout cas je voudrais remercier tous ceux qui nous ont organisé cette soirée, le Fan Club, Canal Jimmy et tous les
autres... 
Olivier Candolfi (ocando@worldcom.ch, Genève, Suisse)

Fan Club Français de Friends



"  Le 601 en exclusivité française "
Au départ, diffuser le 601 sur écran géant était une idée du Fan Club. Elle
était complètement irréalisable, Canal Jimmy n'en possédant pas les
droits. La chaîne voulait profiter du Marathon pour annoncer la date de dif-
fusion de la sixième saison. La semaine du tournage a été chargée en
coup de fil. AB, le distributeur des droits télévision en France n'était pas
pressé pour signer l'accord. " On verra ça la semaine prochaine " disait il.
" Non " rétorque la chaîne. Nous devons signer le contrat maintenant.
Nous voulons les cassettes pour samedi matin !
Le temps passe et tout s'accélère. Le contrat est signé jeudi. Les casset-
tes arrivent par avion des Etats Unis le vendredi. Vendredi soir, personne

ne sait où sont les cassettes. Samedi matin, Alain vient récupérer personnellement la fameuse cassette du 601 qu'il
gardera précieusement dans son sac jusqu'au moment fatidique. 
Le plateau démarre… " Et voilà l'heure de la surprise ! Pour vous, rien que pour vous, nous allons diffuser 1minute 30
de l'épisode. C'est tout chaud, il n'est même pas sous titré ! " 
Top magnéto, c'est parti. Le 601 en version originale, sans sous titres sur un écran de 8 mètres de base. Du jamais
vu en France et probablement dans de nombreux autres pays. Ce qu'on n'a jamais dit aux spectateurs dans la salle,
c'est que la minute trente d'épisode dont on parlait, c'était uniquement pour les personnes devant leur télé. La salle,
elle, a eu le droit à l'épisode en entier !
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Plateau 1
Franck Beulé, le président du Fan Club accueille Alain, Alexandra et les 600 Fans
invités au Marathon. Nombreux viennent de province et de l'étranger. On parle d'une
surprise à minuit.
Plateau 2
Véronique Garbacz est allée au mois d'août assister au tournage d'un épisode de
Friends à Los Angeles avec plusieurs de ces amis. Impressions.
Plateau 3
Nicolas Tergemina s'est fait pleins d'amis à l'occasion du Week end Friends 1999
organisé par le Fan Club. Depuis, ils gardent le contact et se voient régulièrement.
La distance ne fait rien. Il a soufflé les bougies de son gâteau d'anniversaire.
Plateau 4
Damien D'Hollander connaît toute la série par cœur. Mise à l'épreuve avec 4 ques-
tions prises au hasard. Des réponses sans erreur.
Plateau 5
Nathalie Carollo chante "Smelly Cat" avec Julien Barthélémy, le guitariste. Le public la reprend en cœur. Encore une nouvel-
le version de la célèbre chanson.
Plateau 6
Enfin la surprise ! Diffusion du [601] en intégralité pour les gens dans la salle, 1'30 à la télévision. Annonce de la date de démar-
rage de la 6ème saison sur Canal Jimmy.
Plateau 7
Thomas Fournier vit comme les Friends, avec des colocataires. Les portes de chez lui sont ouvertes. Ses amis lui piquent les
cassettes de Friends qu'il est le seul à posséder. Il est allé à New York repérer les lieux où sont censés se dérouler Friends.
Plateau 8
Stéphane Courtaudon va organiser des Rencontres entre Friends à Toulouse pour suivre le modèle des soirées de Paris et
Lyon.
Plateau 9
Frédéric Jalladeau présente le Best Of du Fan Club : les 5 meilleurs épisodes, toutes saisons confondues. 1 épisode par sai-
son.
Plateau 10
Interview des acteurs
Plateau 11
Gwenn-aëlle Simon est professeur. Elle utilise Friends comme outil pédagogique auprès de ses élèves. Ils adorent ça.
Plateau 12
Quizz géant avec toute la salle. Ils sont très forts, mais pas autant que Damien. Ils connaissent tous très bien Friends.
Plateau 13
Fin de la soirée. Le public en délire est triste et se met à chanter "I'll be there for you" en guise de "Au revoir", dirigés par
Nathalie et Julien.

Les plateaux du marathon
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News

Nouveautés du site Internet
La sixième saison a démarrée il y a quelques mois aux Etats Unis et nous savons que parmi vous il y en a qui ne peu-
vent attendre les diffusions en France. Le site Internet du Fan Club est là pour ça. Comme chaque année, nous vous
proposons les spoilers, à savoir les résumés d'épisodes avant leur diffusion Américaine, ainsi que les scripts des épi-
sodes avant leur arrivée en France. La grande nouveauté cette année et nous pouvons remercier Maud et Gérard pour
cela, c'est que l'intégralité des scripts sont également disponibles en Français !
Dans les deux mois qui viennent, il faudra vous attendre à un remaniement important du site mais nous vous en repar-
lerons dans notre prochain numéro.
Retrouvez le site Internet du Fan Club à l'adresse http://www.fanfr.com

Pour des news ou des articles n’hésitez pas à nous
envoyer vos productions. Le Fan Club est fait pour les
Fans et par les Fans : fanclub@fanfr.com

Rumeur et vent de panique
Voici ce qu'on pouvait lire dans le Parisien du 10 janvier : 
"Ce n’est pas encore officiel, mais la décision de Lisa
Kudrow est déjà prise. La jeune actrice qui joue le rôle de
l'exquise et très délurée Phoebe dans «Friends », la série
américaine actuellement rediffusée sur Canal Jimmy, a
choisi de s'en aller
au mois de juin,
tout juste après
avoir achevé le
tournage des épi-
sodes de la sixiè-
me saison, qui sont
programmés sur la
chaîne du câble et
satellite à partir du
23 janvier. Lisa
Kudrow va donc
quitter ses amis,
Jennifer Aniston,
Matthew Perry et
Courteney Cox... " 
Quelques jours avant, dans sa rubrique Stars du 5 janvier
2000, on pouvait lire dans “Le Figaro” que l'acteur David
Schwimmer avait lui aussi décidé de quitter la série.
Saison 6 dernière saison de Friends ? 
Il y a de grandes chances. Déjà les acteurs n'étaient pas
très favorable à une 6ème saison. Mais l'appât du gain  et
une future carrière mal définie pour beaucoup ont fait
changé d'avis nos 6 amis. Reste donc à savoir si les
acteurs feront ce qu'ils ont toujours promis : arrêter la
série lorsque l'un des 6 partira.
Une dernière précision : on parle de plus en plus de
Reese Witherspoon comme 6eme Friends (à la place de
Phoebe).
Il est impossible actuellement de donner raison à ces
rumeurs de départ, mais chez tous les fans de la série on
commence à paniquer. Et si nous vivions la dernière sai-
son de “Friends” ? Comment les auteurs pourront-ils
continuer sans Ross Et Phoebe ?
Le Fan Club a décidé dans un souci d’information de
vous tenir au courant de ces bruits de couloir. Mais il nous

semble raisonnable de prendre ces nouvelles avec un
maximum de précautions. Ce ne serait pas la première
fois que certains mettraient l’avenir de la série en ques-
tion à cause de simples affabulations.

Elections
A l'occasion de la diffusion du Marathon Friends le
9/12/99 sur Canal Jimmy, la chaîne a organisé un son-
dage afin de connaitre vos personnages préférés.
A la question : quel est votre personnage féminin préféré,
vous avez voté pour : Monica à 40,44%, puis Rachel à
31,88% et enfin, Phoebe à 27,26%.
Pour les garçons, le tiercé est : Chandler à 61,04%, Joey
à 34,83% et enfin, Ross à 15,42%.

DVD la suite...du début !
La Warner a annoncé la sortie des DVD des 3 premières
saisons de la série pour le mois de mai prochain. Reste à
savoir si la Warner tiendra parole où si elle nous fera le
même coup que celui qu'elle a fait pour la sortie de la
5éme saison en vidéo qui était prévue pour mi-août et qui
est finalement sortie le 1er septembre. Wait and see...

La VOST sur www.canaljimmy.com
A partir du lundi 17/01 et en exclusivité sera mis en ligne
sur le site web de Canal Jimmy (www.canaljimmy.fr) la
première minute de l'épisode n°1 de la saison 6 (après le
générique) en VOSTF avant de voir l'intégralité de l'épiso-
de le dimanche 23 janvier à 20h sur l'antenne.
Sera également en ligne la première minute avant géné-
rique (fin de la saison 5 format quicktime top quality).

La consécration enfin...
Enfin, la voici la voila la récompense tant attendue par les
acteurs de la série : les People Choices Award 2000.
Friends a été nommé meilleure série télévisée comique
par le public américain (vote uniquement des téléspecta-
teurs.
Lisa Kudrow est elle nominée pour les 14th Annual
American Comedy Awards. Résultats le 6 février pro-
chain.
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Les fans et les séries
Souvent, lorsque qu'on vous parle des sitcoms c'est avec un certain ton ironique….
" Ah! Tu es fan de sitcom toi ? , C'est quoi déjà le truc avec lequel tu nous rabats les oreilles "Friends" ? (prononcez
ici Friandse) " C'est débile… C'est américain ? Ca ne m'étonne pas !
Tu es vraiment fan ? Et qu'est ce que vous faites au Fan Club, vous vous déguisez comme les acteurs, vous parlez
comme eux, vivez comme eux ? "
Les fans en règle générale n'ont donc pas bonne réputation… Nous sommes tous des hurluberlus, des paumés qui se
raccrochent des quatre fers à un mode idéaliste.
Imaginez alors ce que les gens peuvent penser d'une association dont le but est de promouvoir une série
américaine…les membres actifs de l'association qui doivent lutter indéfiniment contre l'ignorance et le mépris … C'est
pourquoi aujourd'hui nous souhaitons mettre les choses au point. 
Non, Friends n'est pas une série comme les autres. 
Non, ce n'est pas une sitcom de plus. 
Non, les fans de Friends ne sont pas des attardés qui vivent leur vie par procuration en projetant sur les acteurs de
cette série les fantasmes d'une vie de rêves.
Nous ne parlerons ici que de ceux que nous connaissons, c'est à dire les Fans de Friends. Cependant nous sommes
convaincus qu'a de petites exceptions près le phénomène "Fan" n'est pas dangereux ni révélateur de troubles de la
personnalité.

Pour parler des Fans de Friends, pour les rencontrer, allez n'im-
porte où… Dans toutes les régions de France et du monde vous
trouverez des gens qui apprécient la série et qui se disent eux
même :  " Fans ".
Et non, le phénomène Friends ce n'est pas que du parisianis-
me!
Vous Fan de Friends qui connaissez bien le fan club et ses
activités savez que notre seul but (celui qui est inscrit dans nos
statuts d'association loi 1901 : C'est de "promouvoir la série en
France et dans le monde"  : c'est à dire vous permettre d'être
au courant des dernières informations sur la série où que vous
soyez. ).

Le Fan n'est donc pas un phénomène de foire. C'est une personne réfléchie, ayant un avis posé sur la série.
Il n'y a qu'à voir les débats qui se font jour lors des réunions du Fan Club (pour les Saint Thomas qui sont parmi vous,
je vous conseille de venir voir par vous même).

Qu'est ce qu'une Sitcom ? 
Sitcom est un mot anglais venant de la contraction de Situation et de Comedy. Donc littéralement, une série basée
sur le comique de situation. C'est à dire que se sont les situations comiques qui font le scénario de la série.
Et alors, qui y a t'il d'extraordinaire à cela ? Est-ce que cela doit servir de prétexte pour "descendre cette série en flè-
che". Tous les journalistes de télévision sont unanimes, même ceux de Télérama, c'est dire si cette série se détache
des autres.

Certes Friends  est une série, c'est à dire qu'elle ne reflète pas la réalité de la vie. Les situations ne sont jamais dra-
matiques. Ou plutôt si,  lorsqu'elles sont dramatiques un éclair comique vient vite faire oublier les répliques dures ou
tristes. Et alors, son but premier n'est-il pas de nous divertir ?
A la différence des autres sitcoms françaises qui sont insipides voir insultantes pour leurs publics, les nouvelles séries
américaines commencent à traiter des problèmes de fond, tout en gardant un aspect comique certain. Je trouve que
cela est un bon concept. Dénoncer et parler des problèmes des gens tout en s'en moquant… C'est pour moi la meilleu-
re façon de faire passer des messages…

Un exemple  concret me revient en mémoire immédiatement : 
Friends et le mariage lesbien… Cet épisode est allé très loin dans la provocation. Pour ceux qui connaissent un peu
les Etats Unis, cet épisode allait à contre courant de beaucoup des valeurs puritaines qui sont si présente en Amérique
aujourd'hui. C'est vraiment politiquement incorrect.
Friends c'est "Hélène et les garçons" dialogué et scénarisé par Woody Allen", écrivait le magazine de télévision
Télérama (vous trouverez d'ailleurs une copie de l'article sur le site du fan club : www.fanfr.com)  il y a quelques années.
Pour ceux d'entre vous qui connaissez l'œuvre de Woody, vous aurez compris que l'exagération est plus là pour com-
plimenter que pour se moquer. Cela conforte ce que j'essaye de vous faire comprendre. Friends aborde relativement 

Un vrai fan recherche toujours l’objet sacré !
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souvent des thèmes dur en les traitant de façon détaché dans le but de mieux dénoncer des injustices….
Une autre critique faite à Friends ce sont les rires dits " en boite "…
Eh bien non, les personnes qui vous parlent de cela se trompe lourdement , car a la différences des séries françaises,
basées-elles aussi sur le principe du comique de situation, les séries américaines sont tournées en public dans de bon-
nes conditions. Au lieu des rires en boite, parlez leur plutôt d'audience active !
En France, les méthodes étant différentes, les rires sont vraiment des rires en boîtes, plaqués sur la série au montage.
C'est cela qui donne un effet faux. Différentes les méthodes en France par rapport aux States ? Jugez plutôt :
Le rythme des enregistrements est d'un par semaine. L'enregistrement ayant lieu le vendredi soir, la semaine compor-
te alors plusieurs relecture et répétition (permettant des modifications de scénario jusqu'à la dernière minute) afin d'ê-
tre sur de la qualité des dialogues. En France, certains épisodes  furent tournés en une journée. Comment voulez-vous
que les séries aient bonne réputation ! Sauf pour les dernières sitcoms françaises en date, elles, qui sont tournées
public : “H”, “Blague à part”.
On vous parle des rires en boites qui viennent souligner les moments comiques, parlez leur plutôt d'audience active !
Chaque épisode étant enregistré  en public il est normal que celui ci réagisse..
Je crois donc fermement que le phénomène de fan n'est en fait que le reflet de la qualité d'une série. Sans aucune
polémique, je souhaiterais simplement que l'on me présente le Fan Club d'  " Hélène et les garçons " ! 
Attention nous ne critiquons pas cette sitcom, nous posons juste une question que chacun de vous interprètera à sa
manière…

Frédéric Jalladeau (fred@fanfr.com)

Ross est sûrement l'un
des personnages les
plus attachant de la série.
En effet quelle belle-
mère ne rêverait pas d'a-
voir un gendre comme
notre Mr. Geller préféré ?
Au début de la série on
pouvait compter sur un
doigt le nombre de ses
conquêtes et pourtant au bout de cinq longues années on ne
se souvient plus très bien combien de jeunes femmes ont
craqué sur son sourire et son regard (entre autres Carol,
Julie, Rachel, Chloe, Bonny, Emily ?). Cependant son
charme, sa douceur, son intelligence (je passe sûrement sur
d'autres qualités qu'un regard plus féminin que le mien aura
facilement remarquées) ne l'on pas empêché de subir deux
divorces déjà, alors qu'il n'a pas encore atteint la trentaine.
Alors quel est son problème ? Certes Ross peut paraître cer-
taines fois ennuyeux ou stressant ( vous n'avez qu'à le lais-
ser parler de paléontologie pour en être convaincu), et il
prend aussi les choses trop au sérieux (à quoi bon planifier
les dix prochaines années de sa vie avec Rachel, si ce n'est
pour l'effrayer ?).
Mais pourquoi a-t-il succombé au charme de Chloe alors
que son conte de fée avec Rachel ne subissait seulement
qu'un léger contre temps ? C'est ce qu'on se demandera tou-
jours, et c'est ce que Rachel aura aussi du mal à pardonner.
Pourtant on n'arrive pas à imaginer Ross et Rachel autre-
ment que vivant en couple heureux pendant de longues
années. Il pourra toujours crier "WE WERE ON A BREAK !
", cela ne changera rien au fait que son comportement a été
impardonnable ( et oui même si je suis un garçon je ne sup-
porte pas bêtement les actes de Ross), et il faudra un évé-
nement exceptionnel pour que la " machine " reparte.

Thomas Fournier (thomas@fanfr.com)

Assemblée générale
Chaque année, une association loi 1901 se doit d'orga-
niser une assemblée générale pour faire le bilan d'une
année et élire un nouveau bureau. Toutes les décisions
se font par vote à la majorité des membres privilégiés
présents ou représentés. Si vous ne pouvez pas venir à
notre prochaine assemblée générale, envoyez-nous
votre bulletin (ou une photocopie) rempli pour que votre
voix soit prise en compte.
Attention: Une assemblée générale n'est pas une soirée.
C'est une réunion de travail.
L'assemblée générale aura lieu Samedi 29 janvier 2000
à 14 heures au Bar "Financier & Firkin", 
15 rue du Départ, 75014 Paris.

Pouvoir

Je soussigné (e) …… 
adhérent privilégié n° …. 
donne par les présentes pouvoir à : ….
ou à défaut à monsieur Franck Beulé, Président de l'as-
sociation.

En conséquence, assister à la dite assemblée, prendre
part à toutes délibérations et à tous votes, signer toutes
feuilles de présence et tous procès verbaux, également
faire le nécessaire, promettant d'avoir pour agréable et

de ratifier tout ce qui aura été fait en mon nom.

A...                           le …
Signature précédé de la mention "Bon pour pouvoir"

Ross : le plus attachant
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Rencontres Hebdomadaires entre Friends

LILLE

Snooker Palace Café
3, rue Ernest Deconynck
Quartier Solférino
59000 Lille
Métro République
Responsable: alexlille@fanfr.com
C'est le pub révé pour les Rencontres Friends. Il est très
spacieux, avec un écran géant et le câble numérique. Donc,
du Friends haute qualité !

RENNES

Le Bout Du Monde
12, place de la Gare
35000 Rennes
Responsable : alexrennes@fanfr.com
Bar, brasserie, restaurant, karaoké, à 2 pas de la gare. Une
devanture qui fait penser au Central Perk, histoire de nous
mettre déja dans l'ambiance.

TOULOUSE

Dalton's
Centre Commercial Jean Jaurès
31000 Toulouse
Responsable: stephane@fanfr.com

Le Dalton's et sa sympathique équipe vous accueillent pour
fêter le retour de Friends sur Canal Jimmy ! Dans son cadre
chaleureux et son ambiance jeune et conviviale, vous pour-
rez visionner l'épisode inédit en V.O.S.T. et ainsi
partager avec d'autres fans votre passion pour la meilleure
sitcom américaine autour d'un verre ou même d'une pizza...
Alors venez nombreux !!!

DIJON

Café Darcy
4, rue des Perrières
21000 Dijon
Responsable: elise@fanfr.com
Bar à l'américaine situé en plein centre ville de Dijon. Grand
écran, ambiance étudiante, arrière salle, karaoke, billard,
jeux...

A l'occasion de la diffusion de la 6ème saison de Friends
sur Canal Jimmy, le Fan Club Français de Friends orga-
nise pour la 3ème année consécutive
des "Rencontres Hebdomadaires entre Friends".
Objectif : se retrouver tous les Dimanches dans un bar
afin de partageren groupe le plaisir de découvrir un épiso-
de inédit de Friends autour d'un bon verre.
Du 23 janvier 2000 au 2 juillet 2000, pendant 24 semai-
nes consécutives, rendez-vous à 19 heures (Paris) et 19h
30 (Province).
L'épisode est diffusé à 20 heures. 

Attention : cette année, tout est changé. Les rendez-
vous ont dorénavant lieu dans 6 villes de France, 2 fois
plus que l'année dernière !

PARIS-LYON-LILLE-RENNES-TOULOUSE-DIJON

PARIS

Financier & Firkin
15, rue du Départ
75014 Paris
Métro : Montparnasse Bienvenue
Responsable: franck@fanfr.com
Pub anglais, décoration boisée, une télévision et un écran
géant, juste devant la Tour Montparnasse.
Les nostalgiques pourront toujours faire un tour à la taver-
ne de Carmen, 32 rue des Carmes, 75005 Paris. Le Fan
Club n'y assurera plus d'animations.

LYON

Le Bartholdi
6, place des Terreaux
69001 Lyon
Parking Terreaux
Métro : Hôtel de Ville
Responsable: alexandra@fanfr.com
Le Bartholdi recrée "l'esprit café". Cadre très authentique
au centre de Lyon, c'est également un lieu moderne, équi-
pé d'un écran géant. La meilleure façon d'apprécier notre
série préférée !
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