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SHOW. Depuis septembre 2015 se joue en France l’un des spectacles les 

plus attendus de l’année, La légende du Roi Arthur. La comédie musicale est 

coproduite par TF1 Spectacle, spécialiste des événements hors normes. 

Plongée dans les coulisses d’un projet exceptionnel.

TF1 À LA CONQUÊTE 

DU GRAAL
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créateur de spectacles musicaux 

(Les Dix commandements, Le Roi 

Soleil…), s’attaque à un nouveau 

défi  : donner vie à l’un des mythes les 

plus populaires, celui du roi Arthur et 

de ses chevaliers de la Table Ronde. 

“Je me suis naturellement tourné vers 

les équipes de TF1, explique Dove 

Attia, car je sais pouvoir m’appuyer 

sur leurs compétences, et nous avons 

une vieille relation de confi ance. C’est 

comme ma famille !” Il faut dire 

que Le Roi Arthur est sa troisième 

collaboration avec TF1 Spectacle, 

après Mozart et 1789. L’entité de 

TF1 Entreprises est coproductrice 

de l’événement à part égales avec 

Dove Attia et Décibels Productions 

(groupe Warner). “Lorsque Dove 

Y’
a  q u e lque  chose 

de magique entre toi 

et moi…” L’une des 

chansons phare de 

La légende du Roi Arthur résonne 

encore dans l’enceinte du palais 

des Congrès de Paris en ce samedi 

3 octobre, alors que le public rechigne 

à quitter la salle. Deux heures durant, 

la troupe de la comédie musicale s’est 

donné corps et âme pour émerveiller 

les spectateurs. Un show grandiose, 

salué par la critique. Pour comprendre 

la recette de ce succès, il faut remon-

ter deux ans en arrière.

Une relation de confi ance
Après le succès de 1789, les amants 

de la Bastille, Dove Attia, célèbre 

Attia nous présente un projet, on 

se doit de l’écouter, pointe Yann 

Geneste, directeur de TF1 Spectacle 

et TF1 Musique. C’est sans doute 

le plus grand créateur de comédies 

musicales en France. Une fois de 

plus, son projet nous a séduits.” À 

tel point que Le Roi Arthur, dont le 

budget global est de plus de 5 mil-

lions d’euros, représente l’investis-

sement fi nancier le plus important 

de TF1 Spectacle à ce jour. À ce 

titre, toutes les entités du groupe 

TF1 sont sollicitées : l’Antenne, le 

web… “Nous sommes au service 

du spectacle, confi rme Sarah Louis, 

responsable Marketing du Roi Arthur 

à TF1 Spectacle. Cela passe par un 

volume de bandes-annonces jamais 

Les équipes de 
La légende du Roi Arthur 
en répétitions au Palais 
des Congrès de Paris.

Fabien Incardona 
(Méléagant) salue le public.
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atteint à l’antenne, une présence des 

artistes dans des divertissements tels 

que The Voice ou les NRJ Music 

Awards, des reportages dans les 

JT ou les émissions comme Sept à 

Huit et 50mn Inside, ou des mises en 

avant sur MYTF1 et nos chaînes wat.

tv et Youtube.”

Le grand public, l’ADN de TF1
8 septembre au palais des Congrès, 

J-9 avant la grande première. Cela 

fait six mois qu’artistes et tech-

niciens travaillent d’arrache-pied 

pour que le spectacle soit au 

point le jour J. Tandis que certains 

révisent leurs chorégraphies et 

textes dans les couloirs, Giuliano 

Pepparini distille ses consignes 

dans la salle vide. Le metteur en 

scène italien renommé collabore 

pour la deuxième fois avec Dove 

Attia. “TF1 est une fantastique 

machine pour accompagner des 

créateurs aux profils atypiques”, 

souligne Yann Geneste. Une stra-

tégie gagnant-gagnant, car le label 

TF1 assure au spectacle une force 

de frappe promotionnelle forte et 

une image premium. “Cela corres-

pond à l’ADN de TF1 : s’adresser 

au plus grand nombre grâce à 

des événements exceptionnels, 

confi rme Yann Geneste. Si le public 

ne doit voir qu’un spectacle cette 

année, ça doit être La légende du 

Roi Arthur.” Pour remplir ce cahier 

des charges haut de gamme, Dove 

“Visuellement, c’est le plus 
beau spectacle que j’ai créé”
Dove Attia, producteur de La légende du Roi Arthur

REPORTAGES

 TF1 Spectacle, l’entité 
 qui monte 
À l’actif de la filiale 
dirigée par Yann Geneste, 
certains des événements 
les plus populaires de 
ces derniers mois : les 
expositions Harry Potter 
et Star Wars ou encore le 
Comic-Con Paris, grand 
rassemblement des 
amateurs de culture pop 
(films, BD, jeux vidéo…). 
“TF1 Spectacle s’est 
fortement développée 
depuis deux ans, 
confirme Sarah Louis, 
responsable marketing 
du Roi Arthur au sein de 
l’entité. L’une des 

priorités du groupe TF1 
est d’être l’un des 
acteurs qui comptent 
dans le milieu du 
spectacle.” Et avec 
l’ouverture de la Cité 
Musicale à Boulogne-
Billancourt en ligne de 
mire, les choses 
pourraient s’accélérer. 
Ce lieu, bâti par 
Bouygues Construction et 
géré par TF1 Entreprises 
et Sodexo, offrira dès le 
printemps 2017 un 
espace de premier choix 
pour des spectacles 
grand public.

Le spectacle compte près 
de 50 artistes et 400 costumes.

Thomas Ronzeau, interprète de 
Gauvain, et Camille Lou, Guenièvre, 
dans la loge Maquillage.
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“Si le public ne doit voir qu’un 
spectacle cette année, ça doit 
être La légende du Roi Arthur” 
Yann Geneste, directeur de TF1 Spectacle et TF1 Musique

Attia et ses équipes ont déployé les 

grands moyens : près de 50 artistes 

sur scène, 400 costumes, une ving-

taine de tableaux, de la magie… 

Côté musique, le producteur s’est 

entouré d’artistes confi rmés et dans 

l’air du temps, comme le rappeur 

Orelsan et la chanteuse Zaho (qui 

joue aussi la fée Morgane) qui ont 

contribué aux chansons. Camille 

Lou (1789) et Florent Mothe (Mozart) 

sont les autres têtes d’affi che, de 

même que Charlie Boisseau, repéré 

dans l’émission de TF1 The Voice. 

“Jouer dans ce spectacle, c’est le 

rêve, confi e l’interprète de Lancelot 

avant de monter sur scène. Je 

pense que c’est le plus beau show 

du moment à Paris.”

Numéro 1 de la billetterie
Retour en coulisses après le show. 

Le public a quitté la salle, la troupe 

n’a que quelques heures devant elle 

pour reprendre des forces avant 

d’enchaîner une deuxième repré-

sentation. Dans son bureau au sous-

sol du palais des Congrès, Dove 

Attia ne chôme pas : entre deux 

interviews, le producteur peaufi ne 

encore son spectacle et échange 

ses impressions avec Yann Geneste 

à bâtons rompus. “Visuellement, 

c’est le plus beau spectacle que j’ai 

créé, se félicite-t-il. C’est la première 

fois que je monte un show aussi 

familial et le bouche à oreille est 

très bon. Je n’ai pas ressenti un tel 

engouement depuis longtemps.” Et 

Yann Geneste de confi rmer : “Ce 

n’est que le début de l’aventure 

mais tous les voyants sont au vert. 

Nous sommes fi ers d’accompagner 

ce spectacle riche, émouvant, ambi-

tieux. Ce sont deux heures hors du 

temps”. La magie opère également 

sur le public : La légende du Roi 

Arthur est numéro 1 des ventes en 

billetterie depuis sa sortie.

Thomas Vitry 

Après le Palais des 
Congrès, la troupe part 
en tournée dans toute la 
France en 2016.

Giuliano Pepparini, le 
metteur en scène, en régie.

Yann Geneste, directeur de 
TF1 Spectacle et TF1 Musique, et 
Dova Attia, créateur du spectacle.
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