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SUR LE PLATEAU DE TOURNAGE
DE LA SERIE TELEVISEE FRANCO-BRITANNIQUE
« Death in Paradise »
(Saison 5)
A l’initiative de la commission régionale du film de Guadeloupe, la série
« Death in Paradise », confirme son assise sur le territoire.
Le tournage exceptionnel de la première saison, a permis la signature de plus
de 1000 contrats de figuration et l’embauche de 80 techniciens locaux sur une
production internationale et a aussi généré près de 4M€ directement injectés
dans l’économie guadeloupéenne (salaires, entreprises locales, hôtels, etc.). La
Région partenaire de cette aventure a accompagné ce projet à hauteur de
500 000euros.
Initiée par Red Planet, la BBC 1, France télévisions et Atlantique Productions, la série
a permis à près de 6 millions de téléspectateurs anglais de découvrir la
Guadeloupe, tous les mardis soir, une heure durant, pendant huit semaines
consécutives.
La collectivité souhaite à travers cette aventure télévisée :
- Valoriser les talents de Guadeloupe (cinématographique et audiovisuel)
- Donner davantage de visibilité à la politique de soutien dédiée au secteur cinéma /
audiovisuel en Guadeloupe,
- Faire de la Guadeloupe, un maillon fort du réseau national Film France, dans la zone
Caraïbes et pour l’ensemble du territoire
- Augmenter le potentiel touristique à partir des tournages sur le territoire.
La série à succès est actuellement diffusée sur
France 2.
Une occasion unique de positionner la Guadeloupe, comme terre d’images et d’émotions.
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Synopsis :
« Death in Paradise », c’est l’histoire de Humphrey, un officier de police britannique
qui vit comme un arrachement son affectation dans l’une des îles des Caraïbes. Sous le ton
de la comédie dramatique, Humphrey secondé par Florence, inspectrice autochtone, découvre
sur notre île d’autres valeurs qui l’amènent à revoir le regard qu’il portait jusque là sur cette
région du Monde.

La cinquième saison consolide un nouveau personnage, Florence
(interprété par Joséphine Jobert), qui remplace Camille Bordey
(interprété par Sarah Martins) et issu direct d’une autre série (« Villa
Karayib ») développée localement par la société de production Skyprod
et soutenue par la Région Guadeloupe pour ce qui concerne les saisons
1 et 2 (60 jours de tournage).
Animée par la volonté de rendre lisible et d’optimiser l’ensemble de ses
interventions pour le secteur culturel qui détient un fort potentiel de
développement économique, la région a créé depuis 2005 un fonds de soutien
au cinéma et à l’audiovisuel, en accord et partenariat avec le Centre National
de la Cinématographie et de l’image animée (CNC).
Plusieurs sociétés de productions réalisent depuis plusieurs années en
Guadeloupe des films documentaires, séries télévisées diffusées sur les chaînes de
télévision nationales (TF1, France télévisions, M6…) et étrangères comme « Death in
paradise » diffusée sur la BBC One depuis 2010.
Ces structures de production installées le temps d’un tournage sur notre
territoire stimulent le secteur et toute l’activité économique liée à cette industrie par les
embauches de techniciens, les locations de matériels spécifiques, les hébergements
dans les hôtels, la restauration, les locations de voitures etc.
Grâce à l’accompagnement des sociétés de production par le bureau d’accueil
des tournages (créée en 2008 par la collectivité), les moyens humains faisant valoir les
compétences de notre région sont à chaque fois mis en avant.
L’aide financière apportée par la collectivité permet un retour sur
investissement allant de 160 à 800 %. La série anglaise « Death in Paradise » (qui en
est à sa cinquième saison entièrement tournée en Guadeloupe) en est la parfaite
illustration. Avec une aide de 500 000 € c’est près de 5 000 000 € qui sont dépensés
sur le territoire chaque année.
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C’est dans ce contexte et afin d’encourager encore plus l’activité du
secteur cinématographique et audiovisuel, de dynamiser la création et la
qualification d’emplois dans la filière, de valoriser l’image de la région et attirer
des tournages sur le territoire, que la collectivité a renforcé son intervention en
mettant en place un nouveau fonds d’aide au secteur cinématographique et
audiovisuel hors du cadre de la convention ETAT/CNC/REGION.
Cette nouvelle interface au bénéfice du développement de la production sur notre territoire respecte les
contingences fixées par l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon des
critères définis par un régime régional conforme au Règlement Général d’Exemption par Catégorie
(RGEC) adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014.
La série télévisée anglaise « Death in Paradise, saison 5 » (8 x 60 min.),
poursuit son tournage en Guadeloupe. C’est 8 millions de téléspectateurs
hebdomadaire en Angleterre, 3 millions sur France 2, 77 pays de diffusion, près de
160 emplois locaux, 40 stagiaires rémunérés et 20 conventionnés (dont une dizaine du
BTS « Métiers de l’Audiovisuel ») pour une durée de 6 mois, plus de 8000 nuitées,
qui bénéficient de ce retour sur investissement (500.000 euros investis par la
collectivité régionale de Guadeloupe) en faveur de notre territoire.
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. Présentation des acteurs principaux
KRIS MARSHALL (alias HUMPHREY)
Kristopher Marshall, dit Kris Marshall, est un acteur britannique né le 1er avril 1973 à
Bath (Angleterre).
Il est notamment connu pour avoir incarné le personnage de Nick Harper de 2000 à 2005 dans la
sitcom britannique Ma tribu, ainsi que celui de Colin Frissel dans Love Actually en 2003. Il est
plus connu du public français depuis 2014 pour son rôle de l'inspecteur Humphrey Goodman dans la
série Meurtres au paradis.

JOSEPHINE JOBERT (alias FLORENCE)
Joséphine Jobert est une actrice et chanteuse française, née le 24 avril 1985 à Paris. Elle est
notamment connue pour avoir joué dans les séries jeunesses Nos années pension de 2007 à 2009 et
Foudre de 2007 à 2011.
TOBI BAKARE (alias J.P.)
Tobi Bakare was born in 1989 in London, England. He is an actor, known for Kingsman: The
Secret Service (2014), The Tunnel (2013) and Death in Paradise (2011).
DANNY JOHN JULES (alias DWAYNE)
Danny John-Jules was born on September 16, 1960 in London, England as Daniel John-Jules
originaly from Dominica (Commonwealth). He is an actor and producer, known for Red Dwarf
(1988), Blade II (2002) and Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998).

THEODORA VALENTE (alias MONIQUE)
Initiée à la danse rythmique dès l’âge de 3 ans, Théodora Valente se dirige vers le Classique à partir
de 8 ans en Seine et Marne où elle a grandi. Suite aux déménagements des ses parents, elle continue
sa passion pour la danse en Guadeloupe. Elle intègre alors l’Ecole de Danse Classique Deshauteurs
et apprend parallèlement à jouer du piano. En 2000, Théodora participe à son premier concours de
danse régionale qu’elle remporte avec brio et représentera la Guadeloupe au concours Nationale qui
aura lieu à Carcassone la même année.
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Statistiques :
Nombre de techniciens

97 dont 1 de nationalité étrangère et 11
résidant en Métropole
80% sont inscrits sur la Base TAF
GUADELOUPE
60% sont intermittents du spectacle et
perçoivent des indemnités de POLE EMPLOI
et des CONGES SPECTACLES, en
complément de leurs salaires.
Une trentaine ont acquis leur droit à formation
auprès de OPCALIA GUADELOUPE
représentant de l’AFDAS en Guadeloupe

Nombre de rôles

4 (tous résidant en France hexagonale)

Nombre de figurants

286 (99% résidant en Guadeloupe)

Nombre d’heures travaillées
51 418 H (48 760 h en 2012 / 54 081 h
en 2011
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