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RISOUL 
Entre, Plus belle la vie et le tournage d’un polar avec Anny 

Duperey, Jean-Charles Chagachbanian fait une pose à 

Risoul. 

 

Il est rentré dans le cœur des familles au fil des années en imposant sa personnalité et son 

jeu d’acteur dans les séries cultes du Paysage audiovisuel français.  

Taciturne électricien de la série Plus belle la vie, Franck ne ressemble guère au Capitaine 

Rolland « cache » et moqueur aux cotés de Julie Lescaut.  

Dans les deux cas, il a la faveur du public qui affectionne cet acteur qui s’impose à 

l’écran par une présence singulière.  La démarche souple, la voix grave et savoureuse, 

un accent « sudiste » presque subliminal,  il véhicule un charme spontané sans artifice. 

 

 

Un homme de théâtres  

Le provincial, originaire de Villeneuve-lès-Avignon, s’oriente très vite vers le théâtre et 

peaufine son jeu en suivant les cours de l’école de la rue Blanche, à Paris.  

Pendant plus de quinze ans il vit sur les planches avant d alterner théâtre et projets pour 

la télévision. Il enchaine les rôles dans des séries policières (Femmes de loi, Section de 

recherches).  

En 2007 le grand public l’adopte définitivement dans la série Plus belle la vie où il 

interprète le personnage de Franck Ruiz. On le retrouve en 2008 dans la série 

policière Julie Lescaut, avec Véronique Genest, où il joue le rôle du capitaine de 

police Roland Guetari, jusqu'à ce que la production cesse, en 2014, plus de 25 épisodes 

à son actif. 

Il tourne « Lignes de vie »  pour France 2 en 2012 et apparaît dans la saison 3 de Candice 

Renoir en 2014.  C’est sur le tournage de Plus belle la vie que l’acteur rencontre sa 

compagne, Juliette Chêne, qui joue le rôle de Juliette Frémont dans la série.  
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Fort de cette notoriété, l’acteur enchaîne des projets multiples, on le retrouve sur TF1 pour 

quelques épisodes dans la série SAM, retour prévu sur les planches avec sa compagne 

prochainement, il entame aussi au début du Printemps un tournage pour France 3, un 

film policier, avec Anny Duperey avec qui il partage la vedette. 

 

Risoul c’est cool 

Dans ce métier de mouvement, il convient de se poser de temps en temps et l’étape 

Risouline est un moment privilégié de ressourcement et de retour à la nature. Pour Jean 

Charles et sa compagne, la semaine de ski se veut sportive mais sans excès. Il profite 

pour partager des moments de rencontres avec ses amis, car au fil des années il a su 

tisser des relations amicales et sincères avec les gens de la station. 

 

« Risoul c’est pour moi un temps de pause qui me donne la pèche, dans cette station qui 

se prend pas la tête, j’ai rencontré des gens sympas avec qui je passe de bons moments, 

je prend le café avec Alain pour les nouvelles du coin avant de partir sur les pistes et ca 

me va bien. Après je profite aussi pour skier sur ce fabuleux domaine de la forêt blanche 

qui offre des paysages de rêve et pour moi qui suis un skieur moyen, des pistes 

parfaitement à la hauteur de ma condition physique… » Déclare l’acteur à la terrasse de 

son café préféré. 

 

 

 

 

 


