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Fiction interprétée, écrite et co-produite par 
Pierre Palmade  

avec
Pierre Arditi, Malik Bentalha, Michelle Bernier, Vincent Dedienne, Julie Gayet, Isabelle Huppert, Gérard Jugnot,  

Baptiste Lecaplain, Alex Lutz, Isabelle Nanty, Muriel Robin, Joeystarr, et beaucoup d’autres…
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LE GRAND RESTAURANT : 
RÉOUVERTURE APRÈS 
TRAVAUX !
Pierre Palmade rouvre les portes de 
son Grand Restaurant pour une soirée 
exceptionnelle sur M6.

Notre hôte aura fort à faire pour satisfaire 
tous ses clients tout en empêchant sa 
mère (Marthe Villalonga), sa concurrente 
(Florence Foresti) et son mari cuisinier (Jean 
Leduc) de transformer la soirée en désastre. 
Au fil des tables, on découvrira des saynètes 
parfois burlesques, parfois tendres, parfois 
décapantes, absurdes, transgressives… 
le tout avec un casting 5 étoiles jamais vu 
en télévision, mélangeant les genres et les 
générations. Jamais une fiction n’a réuni 
autant de talents à la télévision : plus de 
30 grands comédiens entourent Pierre 
Palmade lors de la réouverture de son 
Grand Restaurant.



➥ Pour préparer son rôle de mafieux, Michel Sardou a revisionné plusieurs films 
de Scorcèse.

➥ Suite à une annulation la veille du tournage, Pierre Palmade a écrit en une nuit 
le sketch de Muriel Robin et Anne Le Nen, et elles lui ont fait l’amitié d’apprendre 
le texte au pied levé et de faire partie de son Grand Restaurant.

Anecdotes
➥ Oriane Deschamps, qui interprète la 
fille de Michelle Bernier, n’est autre que la 
fille de Michèle Laroque.

➥ Alex Lutz et Anne-Elisabeth Blateau ont 
débuté dans la “Bande à Palmade”.

➥ Florence Foresti et Pierre Palmade se 
sont vus en amont du tournage pour écrire 
son texte. Elle faisait des impros, lui posait 
sur le papier les propositions spontanées 
de Florence afin que ses séquences 
soient calées pour le jour du tournage et 
qu’il y ait une homogénéité avec les autres 
saynètes.



— GÉRARD 
JUGNOT & 

MATHILDE 
SEIGNER

De jeunes amoureux qui 
fêtent leur anniversaire 

de rencontre. Lui, lui 
offre une bague, elle… 

une perruque

— MARTHE VILLALONGA & JEAN LEDUC
Tous les deux ne se supportent pas ! La mère du Directeur,  
qui n’était pas invitée à l’ouverture du restaurant, veut tout contrôler. 
Lui, est le Chef de restaurant et le mari du Directeur.

— FLORENCE 
FORESTI  
& MALIK 
BENTALHA
Les concurrents du 
restaurant d’en face 
qui veulent gâcher la 
réouverture

— JEAN-PIERRE 
DARROUSSIN 

& YOLANDE 
MOREAU

Le chômeur qui ne fait pas le 
deuil de son licenciement et 
sa femme au bord de la crise 

de nerf

— MICHELLE BERNIER  
& ORIANE DESCHAMPS

Une mère cherche par tous les moyens à communiquer avec sa fille… 
jusqu’à se faire passer pour son meilleur ami sur Facebook…



—  JOEY 
STARR 

& FRED  
TESTOT

Un homme noir a 
convoqué son ami de 

longue date pour lui 
annoncer…  

qu’il est blanc…

— MURIEL ROBIN & ANNE LE NEN
Muriel a trouvé un moyen beaucoup plus rapide que 
l’adoption pour avoir une fille…

— RÉGIS LASPALES 
& JULIEN RATEL & 
EMMANUELLE BOUGEROL
Le tout nouveau Ministre de la culture 
en réunion de travail avec ses 2 
collaborateurs. Il est prêt à faire de grands 
changements au ministère basés sur des 
remarques aussi pertinentes que “l’opéra 
c’est chiant, on arrête”

— CHANTAL 
LADESOU & 
STÉPHANE 

GUILLON
Des amis de longue date 

ont eu beaucoup de mal à 
se reconnaitre… Logique, 

ils ont changé de sexe 
tous les 2 !

— ISABELLE NANTY  
& FRANÇOIS BERLÉAND

Quand 2 amis philosophent sur les avantages et inconvénients d’être 
“gentil”. François Berléand bien poli se fait sermonner par Isabelle Nanty 

remontée… À bas la gentillesse, vive la méchanceté !



— ANNY 
DUPEREY  
& ALEX LUTZ
Un gigolo propose ses 
services avec toute une 
grille de tarifs selon les 
désirs de sa cliente… 
Tout est possible avec 
Alex Lutz !

— MICHEL SARDOU  
& FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
Un dîner familial qui pourrait être tout à fait normal sauf que le fils signale à 
son père mafioso que ça y est, c’est fini il ne tuera plus personne.

— ISABELLE 
HUPPERT
Une femme peut-elle 
boire seule au même 
titre qu’un homme ?

—  BAPTISTE
LECAPLAIN 
& LAETITIA 

VERCKEN
Une rencontre absurde via un 

site de rencontre.

—  SYLVIE TESTUD  
& VALÉRIE MAIRESSE

Deux copines, dont une nymphomane, comparent leur vision de 
l’amour… et débâtent sur la lassitude dans les couples.



— ANNE 
ELISABETH 
BLATEAU  
& JULIE 
FERRIER
Deux femmes échangent 
sur la garde partagée 
de leur mari Frédéric 
Diefenthal

—ARIELLE DOMBASLE & JULIE GAYET 
Une amie demande à l’autre d’assassiner son mari.  
Selon elle, c’est la seule solution pour créer un manque et 
raviver son amour pour lui. 

— PIERRE 
ARDITI 
& MARIE-ANNE 
CHAZEL
Un couple s’écharpe à 
table en se lançant les 
pires bassesses… Fiction 
ou réalité ?

— JOFFREY 
PLATEL  

& YANN PAPIN  
& LOÏC BLANCO

Les 3 serveurs  
“un beau gosse,  

un abruti et un fayot”

— JEANFI JANSSENS
Un client très susceptible voit des insinuations 

homophobes dans tous les plats…



_POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE LA 
GENÈSE DE CE PROJET ?

Mon public me demande 
régulièrement s’il y aura un 
Grand Restaurant 3 alors, avec le 
producteur et ami Jean-Philippe 
Lemonnier, on s’est dit “chiche”
Tout a commencé par demander 
à des amis stars de cinéma ou 
de théâtre s’ils seraient d’accord 
pour participer. Il fallait au moins 
10 grands noms pour commencer 
à être sûr de soi… Muriel Robin, 
Florence Foresti, Baptiste 
Lecaplain, Gérard Jugnot, Yolande 
Moreau, Alex Lutz et quelques 
autres ont donné leur accord, j’ai 
alors pu démarcher une chaine de 
télé ! L’équipe dirigeante de M6, 
avec qui je n’avais jamais travaillé, 
m’a dit OUI tout de suite et m’a 
promis une liberté qu’elle m’a 
laissée jusqu’à la fin ! 

_Comment avez-vous travaillé 
sur l’écriture ?

Au cas par cas et avec l’aide du 
génial auteur qu’est François 
Rollin, qui maitrise l’absurde mieux 
que personne. Et dans ce grand 
restaurant de l’absurde, il y en a ! 
Mais je ne me suis pas empêché 
non plus d’aller vers la poésie, 
la transgressivité, l’émotion, le 
social… tout en surveillant une 
drôlerie constante. Je voulais un 
programme chic, un peu british.

_Comment avez-vous fait pour 
avoir autant de talents dans 
votre “Grand restaurant” ?

En plus des comédiens-amis, 
j’ai appelé des acteurs célèbres, 
que je ne connaissais pas 
personnellement, pour leur 
demander en tremblant s’il voulait 
jouer tel sketch ou tel sketch. Je dis 
bien en tremblant car il faut oser 
demander à Isabelle Huppert de 
jouer un sketch à la télé… mais elle 
a dit OUI. Et à force d’oser et de 
téléphoner en tremblant, j’ai fini 
par avoir un casting époustouflant ! 
Le résultat ressemble à un film de 
cinéma, j’en suis fier, c’est un peu 
mon 1er long-métrage en fait.

_Comment le tournage s’est-il 
déroulé ? C’est un exercice 
complexe d’avoir plusieurs 
casquettes à porter et autant 
de comédiens à faire tourner.

Le tournage a été magique ! 
D’abord parce qu’il avait été 
méticuleusement préparé par 
Jean-Philippe Lemonnier et 
surtout parce que la réalisation 
a été confiée à un vrai génie de 
la caméra : Romuald Boulanger. 
Cinéphile et réalisateur télé, il 
était idéal pour ce projet hybride, 
mélange de divertissement télé 
et de fiction avec un rendu de vrai 
cinéma. Nous avions 6 jours de 
tournage, 3 heures par sketches et 

35 acteurs à faire tourner… autant 
vous dire qu’il fallait que tout le 
monde soit à l’heure en sachant 
son texte… Mais les acteurs se sont 
impliqués à fond et toute l’équipe 
technique semblait fière de faire 
partie de cette aventure. C’est ça 
qui a fait la magie de ce tournage.
 

_En quoi “Le Grand Restaurant” 
est-t-il différent des 
précédents volets ?

Le concept reste le même : Je suis 
le directeur d’un grand restaurant 
chic parisien, et à chaque table, de 
grands acteurs jouent des petites 
saynètes drôles, dingues et parfois 
touchantes. Mais nous avons 
donné du rythme à l’ensemble. 
D’abord en écrivant des histoires 
en plusieurs parties, des fils rouges, 
notamment avec ma mère (Marthe 
Villalonga) qui vient m’embêter 
tout le long de la soirée, puis en 
cherchant des thèmes qui parlent 
de notre société d’aujourd’hui : 
Facebook, les sites de rencontres, 
l’adoption… et puis une caméra 
plus légère, plus rapide, au service 
d’un rythme plus dynamique et 
d’une qualité cinéma.

— Interview PierrE Palmade
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