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Télé-réalité : blessée sur un tournage, une
participante fait condamner le producteur
des « Anges »

Les prud’hommes de Paris viennent de condamner La Grosse Equipe,
la société de production de l’émission « les Anges », à verser plus de
72 000 euros de dommages et intérêts à une ancienne participante pour
« manquement à l’obligation de sécurité » et « travail dissimulé ».
Par Vincent Monnier
Publié le 23 février 2021 à 17h01
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Pour La Grosse Equipe, c’est la grosse addition. Blessée sur le tournage de la
saison 3 des « Vacances des Anges », Andréane Chamberland n’avait fait qu’un
passage express dans ce programme diffusé en 2018 sur NRJ12. Cela n’a pas
empêché le conseil de prud’hommes de Paris de condamner la société de
production (producteur historique des « Anges de la téléréalité ») à lui verser
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plus de 72 000 euros de dommages et intérêts pour « manquement à
l’obligation de sécurité », « perte de chance » et « travail dissimulé », selon une
décision datée du 29 janvier. Pas mal pour trois jours de tournage.
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Au quatrième jour de cette émission, réalisée à Marbella (Espagne), Andréane
Chamberland avait été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait à bord
d’un buggy conduit par un autre participant, lors d’une séquence filmée. Visage
tuméfié, commotion cérébrale, clavicule cassée : la jeune Canadienne avait dû
quitter prématurément le programme pour être hospitalisée… A la suite de cet
accident, elle avait demandé une indemnité à la production. Se voyant opposer
un refus de la part de La Grosse Equipe, « l’ange » déchu avait saisi le conseil de
prud’hommes de Paris en octobre 2018, par l’intermédiaire de son avocat Me
Jérémie Assous, à l’origine de nombreuses condamnations de producteurs de
télé-réalité.
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Condamnation pour « travail dissimulé »
Dans sa décision, le conseil donne raison à la jeune femme, considérant que les
obligations de sécurité n’ont pas été respectées par le producteur, racheté
en 2019 par le groupe d’Arthur : « Le visionnage des pièces montre que le
conducteur roulait à vive allure pour “l’impressionner” sans qu’intervienne la
société, et qu’il n’y avait aucune mesure de sécurité et de prévention. Par
exemple, ce sont les participants qui relèvent Mme Chamberland sans se
soucier des éventuels traumatismes possibles, qui l’ont conduite à l’hôpital
sans qu’une ambulance n’ait été sur les lieux », écrivent les juges consulaires.
Mais ce n’est pas tout. Les juges ont également condamné la société de
production à payer la somme de 51 453,23 euros, au titre de l’indemnité pour
travail dissimulé et violation du repos quotidien. « L’avenant au contrat de
travail signé par Mme Chamberland prévoit qu’elle peut être filmée,
enregistrée, interviewée… et notamment dans le cadre des off du tournage,
que les images pourront être exploitées, que son téléphone portable lui a été
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retiré et ne lui sera rendu qu’à la fin du tournage. Ces faits constituent des
atteintes graves aux libertés individuelles, qui ne peuvent être justifiées par
l’exécution du contrat de travail », expliquent les juges.
LIRE AUSSI

La Réunion : des candidats des « Anges de la téléréalité » interpellés après une
altercation dans un hôtel

Selon son avocate, Me Bettina Sion, la société de production envisage
d’interjeter appel de la décision, estimant cette dernière « pas motivée » et
regrettant que plusieurs points n’aient pas fait l’objet d’un débat lors de
l’audience. « Ce n’est que la juste application de la jurisprudence établie par
une décision de la Cour de Cassation en 2009 », considère pour sa part Me
Jérémie Assous. « Les juges rappellent que les producteurs de télé-réalité se
doivent de respecter la loi en matière de droit du travail. C’est aux participants
de saisir les juridictions pour que ces pratiques cessent. Hélas, très peu le
font. »
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