James Madio (Frank Perconte)
S.L. Après avoir joué l'un des garçons perdus de
Hook (capitaine crochet) dirigé par Steven
Spielberg en 1991, vous retrouvez Steven
Spielberg 10 ans plus tard pour la série TV qui nous
amène ici aujourd'hui à Bastogne, Band of
Brothers. Comment se sont passées vos
« retrouvailles » avec Steven Spielberg?
J.M. Quand je l’ai vu à l’audition de la série Band of
Brothers, j’étais très nerveux et je ne savais pas du
tout s’il allait me reconnaître. Je me suis rendu tôt à l’audition pour me
préparer et lorsqu’il est arrivé, il m’a fait monter dans sa voiture. J’ai
ouvert la porte et il m’a dit « Hey ! « Mon garçon perdu ! » Là je me suis
dit « YES ! Il m’a reconnu ! ». Dès ce moment, le fait qu’il m’ait reconnu a
brisé la glace, je me suis détendu et tout s’est bien passé. Et même
pendant le tournage il m’appelait régulièrement « mon garçon perdu ».
C’est effectivement exceptionnel de jouer deux fois pour Steven
Spielberg.
S.L. Vous avez eu la chance de rencontrer votre personnage, le vrai "Frank
Perconte". Pourriez-vous partager votre ressenti au cours de votre
rencontre?
J.M. Ma relation avec Franck était très intense.
D’abord j’ai écrit une lettre à Frank au début de la série parce que je ne
savais trop s’il était prêt à m’aider et je lui ai laissé mon numéro de
téléphone. Il m’a appelé. Il était très heureux. J’ai demandé à Frank pour
venir ici à Bastogne en 2006 pour repasser sur le chemin de la « Easy
Company ». C’était la 1ère fois que Frank revenait ici sur le terrain. Nous
avons vu la grange d’où un sniper lui a tiré dessus dans les fesses. Nous
sommes passé sur les traces du front et avons vu où se trouvaient les
terriers de renards et les ennemis à l’époque. C’était très émouvant,
toutes ces sensations qu’il partageait, les larmes aux yeux. J’adore Frank
et il gardera toujours une grande place dans mon cœur.
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S.L. Que ressentez vous d’être ici là où la véritable histoire a eu lieu?
J.M. Aujourd’hui, les circonstances sont différentes. Je suis venu avec mes
“frères” – les acteurs de Band of Brothers. Lorsque l’on passe dans les bois, on
constate à quel point les détails mis en scène par Tom Hanks et Steven Spielberg
sont incroyables. Cette ville est formidable. C’est la World War II foundation qui
nous a invité ici et leur objectif principal est de préserver la mémoire des
hommes de cette génération là, c’est pour cette raison que nous sommes ici
mais aussi pour les fans et il y en a vraiment beaucoup. On est vraiment
contents d’être ici; on esprère que vous êtes aussi contents d’être ici, que les
fans sont contents; le programme est chargé, la nuit va être longue ...
S.L. Après la Normandie, Bastogne était une suite logique.
J.M. Oui Absolument
S.L. Quels sont vos projets pour le futur?
J.M. M’occuper de ma famille; être un bon père, un bon modèle pour mes
enfants, un bon époux; continuer à produire, réaliser et jouer.
S.L. Quelques mots au sujet de Nuts Radio?
J.M. Il n’y a pas de meilleur nom que celui-là! Nuts!
Filmographie: Hook, Band of Brothers, Shark Tale...
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