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PORTÉ PAR ROB LOWE ET LIV TYLER, “9-1-1 LONE STAR” EST LE SPIN-OFF DE LA SÉRIE À SUCCÈS “9-1-1”, 
ÉGALEMENT PRODUIT PAR RYAN MURPHY, BRAD FALCHUK ET TIM MINEAR

Lorsqu’une intervention tourne au drame à Austin, Texas, causant la mort de la quasi-totalité 
d’une brigade de pompiers, le new-yorkais Owen Strand (Rob Lowe) est envoyé sur place 
pour faire renaitre de ses cendres la caserne 126.

Accompagné de son fils, T.K., lui-même pompier, il tient à composer une nouvelle équipe 
de pompiers atypiques, tout en gérant en secret l’annonce que son médecin vient de lui 
faire. Heureusement, il pourra compter sur l’aide de la cheffe de l’équipe paramédicale, Mi-
chelle Blake (Liv Tyler), une femme de caractère éprouvée par un drame familial. Tous devront 
faire preuve de sang-froid pour venir en aide aux personnes en danger.
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 Avec “9-1-1” nous avons démarré la série par des cas 
spectaculaires et ensuite nous avons développé les per-
sonnages. Avec “9-1-1 Lone Star” nous avons fait l’in-

verse. Nous avons travaillé la caractérisation en priorité.’’
Tim Minear, producteur 



R O B  L O W E
Comédien, réalisateur et producteur, Rob Lowe a été révélé en 1983 par le réalisateur Francis Ford Coppola 
dans le film “Outsiders”. Il enchaine ensuite des films avec Patrick Swayze, Keanu Reeves ou encore Demi 
Moore. Sur le petit écran, il est connu pour son rôle de Sam Seaborn dans la série “À la Maison-Blanche”, celui 
de Chris Traeger dans la série “Parks and Recreation” et pour celui de Robert McCallister dans la série “Brothers 
and Sisters”. On a également pu le voir au casting de “Californication” avec David Duchovny. En 2015, il obtient 
son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE PERSONNAGE ?
Ryan Murphy me l’a vendu en disant : “c’est un pompier athlétique, courageux et très à cheval sur la qualité de sa peau”. 
Avec Ryan et Brad Falchuk, nous sommes amis de longue date, ils me connaissent très bien et ont écrit ce rôle pour moi. 
Ce qui est génial c’est la dichotomie entre son côté homme d’action et sa tendance hors du commun au narcissisme 
avec son obsession pour sa coiffure. C’est surtout une personne juste et droite qui respecte la différence et qui a coeur de 
donner une chance/opportunité aux gens. 

AVEZ-VOUS SUIVI UN ENTRAINEMENT SPÉCIFIQUE POUR CE RÔLE ?
Nous nous sommes entrainés avec le département des pompiers de Los Angeles. Sur le tournage, il y avait évidemment 
toujours des conseillers pour veiller à ce qu’on prenne bien tel ou tel équipement pour être crédible… mais il me semblait 
aussi important d’échanger avec eux, de connaître leur motivation, ce qu’ils aiment dans ce métier et quelles sont leurs 
peurs. J’ai aussi la chance de connaître personnellement des pompiers depuis que mon quartier à Santa Barbara a été 
touché à plusieurs reprises par de terribles incendies. Ils sont devenus des amis proches.

VOTRE PERSONNAGE POUSSE POUR LA DIVERSITÉ AU SEIN DE SON ÉQUIPE EN RECRUTANT UNE 
FEMME VOILÉE, UN POMPIER TRANSGENRE... COMMENT CETTE IDÉE EST VENUE ?
Ryan Murphy (“Glee”, “American Horror Story”) a toujours été un leader dans l’industrie de “l’entertainment” pour offrir une 
chance aux personnes sous-représentées. Indirectement, cela apporte un côté contemporain à la série parce qu’elle colle 
à la réalité de la société et cela offre aux téléspectateurs des histoires inédites telles que celle d’un pompier transgenre, 
apparemment inspiré d’un vrai pompier, incarné par Michael Smith, un comédien transgenre brillantissime.

ROB LOWE ET LIV TYLER
EN TÊTE D’AFFICHE



L I V  T Y L E R
Fille de Steven Tyler, chanteur d’Aerosmith, elle démarre sa carrière à l’adolescence en tant que mannequin et à 18 
ans sa carrière de comédienne explose grâce à “Beauté volée” de Bernardo Bertolucci. Elle tourne ensuite dans 
“Armageddon” de Michael Bay, où elle incarne la fille de Bruce Willis et la petite amie de Ben Affleck, qu’elle retrouve 
également dans “Père, Fille”. Elle interprète Arwen, la princesse des Elfes, dans la trilogie du “Seigneur des anneaux” 
et est aussi à l’affiche du blockbuster Marvel “L’Incroyable Hulk”, réalisé par le Français Louis Leterrier, tout en parti-
cipant à des projets indépendants. Très engagée, elle fait également partie des ambassadrices de l’UNICEF.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE PERSONNAGE ?
Je pense que Michelle est de loin le personnage qui me ressemble le plus. J’adore jouer ce rôle. Comme j’ai une 
petite voix les gens m’ont toujours perçue comme quelqu’un de doux alors que la vie m’a rendue forte comme 
Michelle. J’aime qu’elle soit douée et dévouée dans son boulot. 

QUELLE EST LA RELATION ENTRE VOTRE PERSONNAGE ET CELUI DE ROB LOWE ?
La première fois qu’ils se rencontrent, elle le recadre immédiatement en lui disant que face à une situation mé-
dicale, elle dirige les opérations. Avec le temps, ils vont apprendre à se connaître, se confier sur leur faille et une 
relation de capitaine à capitaine s’installe. Il traverse une période difficile et je pense qu’elle le ressent.

VOUS QUI ÊTES HABITUÉE AU CINÉMA, QUELLES DIFFÉRENCES TROUVEZ-VOUS AVEC 
LE TOURNAGE D’UNE SÉRIE ?
C’est très différent. C’est carrément un mode de vie à respecter et un vrai engagement dans le temps. Il y a 
toute une équipe qu’on retrouve tous les jours, un pool de scénaristes qui nous fait évoluer. On change de réali-
sateur à chaque épisode, on reçoit les textes à la dernière minute, on apprend à connaître notre personnage sur 
la longueur et on ne le travaille pas des mois en avance comme au cinéma. Tout cela représente un challenge 
excitant.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
❚ “9-1-1 Lone Star” est la nouveauté numéro 1 de la saison sur la cible com-
merciale et la série numéro 3 de la saison tous networks confondus, toujours sur 
la cible commerciale. La saison 1 a rassemblé 6.3 millions de téléspectateurs sur 
Fox

❚ Qui sont les autres membres du cast ?
Natacha Karam alias Marjan Marwani, une pompier qui porte le voile et qui est 
accro à l’adrénaline. Brian Paul Smith alias Paul Strickland un pompier transgenre 
qui a des capacités d’observation et de déduction dignes de Sherlock Holmes. Ju-
lian Works qui incarne Matéo Chavez, le “bleu” tandis que Jim Parrack joue Judd 
Rydder, seul survivant de la caserne 126 au caractère bien trempé. Marié à Grace, 
une opératrice du 9-1-1, il doit remonter la pente suite à ce choc traumatique avant 
de pouvoir reprendre du service.

❚ Initialement Ryan Murphy, le créateur de la série, avait pensé à son ami Rob Lowe 
en écrivant “Nip/ Tuck”

❚ Comme dans “9-1-1” les scénaristes s’inspirent de cas réels comme celui de 
l’explosion d’une usine de semence de taureaux dans l’épisode 5.
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