
Les Héros de la TV reviennent à Beausoleil, samedi 6 octobre prochain de
12h30 à 18h30, pour leur 7ème saison avec plus d'une soixantaine d'acteurs,
réalisateurs et animateurs TV présents autour du "Village des Héros TV" installé
place de la Libération. 

Au programme de cet évènement dédié aux séries françaises, des rencontres
entre le public et les comédiens des séries "Demain nous appartient", "Camping
paradis", "Scènes de Ménages", "Dix pour cent" "Clem"… et toutes celles qui font
le succès de petit écran. 

Séances de dédicaces, photos, apéritif d’honneur offert au public en présence des
comédiens, ateliers menés par des comédiens, compétition de web séries 
inédites, projections, participation à des plateaux TV …. L'entrée est libre et gratuite.

Depuis 2012, les comédiens des séries télé françaises les plus populaires se 
retrouvent à Beausoleil, pour recevoir les « Trophées du Public » récompensant la
popularité de ces séries françaises qui détrônent souvent les grandes séries 
américaines dans le cœur des téléspectateurs français.

Les « Héros de la Télé », c’est avant tout un événement 
populaire qui permet au public d’approcher de près les stars
du petit écran en plein cœur de Beausoleil.

Le très aimé Gérard Hernandez (Scènes de ménage) et le
facétieux Luis Régo (ancien Charlot et comédien à succès
d’origine portugaise) seront les parrains de ce festival
2018 à Beausoleil aux côtés de la comédienne Gabrielle
Lazure. 

Après tout un après-midi de dédicaces et photos avec le public
et une rencontre avec les producteurs qui viendront raconter les petites 
histoires et anecdotes des séries à succès, les lauréats des «Trophées du Public »,
séries et comédiens seront récompensés lors d’une soirée au Café de Paris de
Monte Carlo.

Le palmarès des « Héros de la Télé » est établi à partir de questionnaires et des
avis des téléspectateurs internautes sur les principaux réseaux sociaux et sites
qui traitent des séries et fictions télé françaises.

Toutes les infos et le casting sur : 
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