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Benjamin : son enfance, son passé
Benjamin : animateur et producteur (son parcours, ses envies ..)
Benjamin ; son image, le public, les réseaux sociaux  

Que penses-tu de l'influence que la télé-réalité a sur les enfants de notre âge ?

Je trouve que c'est une mauvaise influence pour les enfants et si vous voulez apprendre le français 
c'est d'un niveau proche du zéro.

Comment se comporte le public avec toi dans la rue ? 

Le public se comporte très gentiment avec moi et je ne refuse jamais une photo et je ne repousse pas
les gens même si parfois je suis pressé. On est célèbre et la télé nous permet de rentrer chez les gens
qui pensent parfois qu'on leur appartient un peu. Il faut être capable de rendre aux gens ce qu'ils 
nous donnent.

Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux ? Êtes-vous actif sur l'un d'eux ? 

Je suis plus actif sur instagram parce que ce ne sont que des photos, je suis aussi un peu sur twitter  
mais pas du tout sur facebook. Certains réseaux où tout le monde peut dire ce qu'il veut de façon 
cachée ne me plaît pas trop. 

Avez-vous déjà été victime d'une rumeur sur les réseaux sociaux ? Si oui, comment faut-il réagir ? 

Avant  j'avais, TWITTER j'étais a fond dessus . Mais après quelques expériences négatives, j'ai pris 
mes distances et je ne l'utilise que de temps en temps.



Faites-vous attention à votre image en télévision ? 

J'essaie de ne pas prendre trop de poids car je suis très gourmand. Sinon, je pense qu'il faut adopter 
une bonne hygiène de vie, ne pas se coucher trop tard, ne pas boire plus que de raison...

Est-ce qui vous arrive de refaire un plan qui ne vous mettait pas en valeur dans un enregistrement ?  
Avec la surveillance du CSA, faites-vous encore plus attention ? 

On refait des plans si ils sont vraiment inutilisables.
Avec ce qu'il se passe sur TPMP en ce moment, l'ambiance est un peu plus tendue, oui nous faisons 
attention à ce que l'on dit, mais le CSA laisse passer beaucoup de choses sur d'autres programmes 
qui à mon sens bien plus gênantes et inadaptées.

Regardez-vous les replays de vos prestations ? 

JAMAIS, je devrais, mais je n'aime pas me regarder je suis très mauvais public de moi même. Trop 
gros,  trop petit...

Que pensez-vous des enfants de notre âge qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux alors que c'est 
interdit ? 

Non je trouve qu'il ne faut pas que vous soyez sur les réseaux sociaux . Vous êtes une cible trop 
facile pour des personnes mal attentionnées. Les conséquences peuvent vite être graves. Vos parents
ne devraient pas vous laisser aller sur les réseaux sociaux.

Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? 

Je m'amuse énormément dans mon travail, je reconnais que je gagne bien ma vie. L'inconvénient 
c'est qu'il arrive que certaines personnes pensent que nous sommes plus riches que la réalité.

Qu'est-ce que la télé-réalité ? 

La télé réalité d'aujourd'hui, n'est plus de la télé réalité, car tout est planifié à l'avance.
Kho Lanta est peut-être le seul programme qui propose un peu de télé réalité.

Quelle émission rêveriez-vous de créer ?

Je voudrais créer une émission qui parle d'aventures.



Certains programmes que vous avez présentés, ont-ils changés votre vie ?

Oui le loft il y a changé ma vie, parce que le succès de ce programme a été phénoménal je ne pense 
pas que cela se reproduise. Cette émission a eu un grand succès tout le monde regardait et en parlait.

Avez-vous fait  une école pour être chroniqueur et présentateur TV ? 

Je n'ai pas fait d'école de chroniqueur ou d'animateur, j'ai fait des études de sciences économiques à 
l'université de tolbiac où j'étais avec Cyril d'ailleurs.

Etes-vous déjà parti à l'étranger pour ou grâce à votre métier ?

Oui grâce au jeu Hold-up que j'ai créé et vendu dans le monde entier, j'ai pu partir en Amérique 
Tunisie , Algérie et au Maroc ...Donc oui,  j'aime beaucoup travailler à l'étranger .

Comment devient-on animateur télé ? Est-ce un vrai métier ? 

Il y a pas réellement d'école. Et oui bien sûr que c'est un vrai métier.

As-tu regretté de faire la télé-réalité ?

Je ne regrette pas du tout la télé réalité de mon époque au début du loft en 2000. C'était un moyen 
de montrer aux adultes comment pouvaient se comporter de jeunes adultes sans la présence des 
parents. C'était une bonne expérience sociale. 

Si vous pouviez remonter dans le temps, qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie 
professionnelle ?

Je ne ferai plus de chaîne de la TNT parce que j'ai vécu une mauvaise expérience sur NJR 12 qui 
s'est mal terminée .

Pourrais-tu refaire de la télé-réalité ?

Non, je ne veux pas refaire de la télé-réalité parce que je trouve que cela a beaucoup changé. 
Aujourd'hui du concept télé-réalité, il n'en reste que de la télé.  

Qui vous aide à préparer tes interventions dans TPMP ?

Personne ne m'aide pour mes interventions. 

Avez-vous eu un professeur qui a marqué votre scolarité ? 

Oui, Il y a eu un professeur qui m'a marqué quand j'étais à la Fac. Il s'appelait M.Geudron.



Est-ce que le fait d'avoir grandi dans une famille célèbre a influencé votre choix de métier ?

Cela ne m'a pas du tout influencé pour mon métier. C'était ni un plus ni un moins !

Avez-vous assisté à un tournage de film de votre grand-père Yves Montand? Si oui, quel est votre 
meilleur souvenir ?

J'ai assisté au tournage du film «  Sauvage ». C'était sur une île déserte aux Bahamas avec l'actrice 
Catherine Deneuve. Pendant qu'il travaillait, je passais mes journées dans l'eau !

Avez-vous une idole ? 

A la télé, j'aime beaucoup Christophe DECHAVANE. A chaque fois qu'il faisait son émission 
« coucou c'est nous », je me dépêchais de rentrer à la maison pour le regarder.

Qu'est-ce que vous aimez comme sport ? La bicyclette 

J'aime la boxe et la plongée .D'ailleurs, je suis diplômé pour la plongée. Je n'aime pas beaucoup la 
bicyclette. 

Quelle a été votre plus grosse bêtise à l'école élémentaire ?

Quand j’étais petit,  j'ai fait pipi dans le seau qu'on utilisait pour nettoyer le tableau.

L'école a t-elle  été  utile pour votre travail ? 

Oui, car pour moi l'école apprend à apprendre. C'est utile pour toute sa vie !

Aimeriez-vous faire un autre métier! Si oui, pourquoi ?  

Non, je ne voudrais pas travailler dans un autre métier car ce que je fais me plaît beaucoup. 
Par contre, j'aimerais bien travailler un peu plus sur de la conception de jeu . 

Est-ce que vous faites un autre métier ?  

Oui, je suis aussi producteur d'émissions de télé notamment des jeux d'aventures que j'adore créer. 
Si tout devait s'arrêter, je pourrai être moniteur de plongée car je suis diplômé.  

Pensez-vous que les enfants méritent une place plus importante à la télévision ? 
Avez-vous une idée de concept ?

Il faut d'abord tenir compte de la loi, savoir que les enfants n'ont pas le droit de tourner après 20h 
sur un plateau.
Pour chaque tournage, vos parents doivent être présents et en terme d'intérêt faire travailler ds 
enfants à la télévision n'est pas utile.
Par contre, vous demander votre avis ou vous donner la parole comme dans l'émission de Mélissa 
Teuriau avec Macron là c'est important et intéressant.



Avez-vous un autre métier qu'animateur télé ou chroniqueur ? 
Quelle est la différence entre chroniqueur et animateur ? 

Je n'ai pas d'autre métier mais j'aurais pu être professeur de plongée, c'est une passion. Un 
animateur est un peu comme le maître du jeu, le chroniqueur lui est un peu le soldat du chef d'armée
qu'est l'animateur.

Aimeriez-vous faire de la radio ? Si oui, quel type d'émission ? 

Oui j'ai fait beaucoup de radio, j'en ai fait sur Europe 1 pour des ITW, aussi sur une matinale mais il
fallait se lever tôt, c'était un peu difficile.
Mais j'ai beaucoup aimé la radio.

Etes-vous stressé avant de faire une émission ? 

Il y  a toujours un petit pincement de stress. Mais Sarah Bernard disait  le stress partira quand le 
talent viendra.

Dans votre métier avez-vous l'occasion de travailler pour d'autres chaînes ?  

Oui, j'ai travaillé pour France 2, M6, C8 et d'autres chaînes. J'ai aussi travaillé pour la 5ème.

A quoi ressemble une journée type de benjamin Castaldi ?

Je me lève assez tôt, je fais du sport un jour sur deux ,je vais travailler sur des recherches pour le 
direct,je déjeune et me prépare pour le direct.

Est-ce que votre métier vous fait peur parfois ? 

Peur non, mais dans mon métier il n'y a pas toujours de la stabilité et tu te demandes toujours de 
quoi demain sera fait.


