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2 E M E  É D I T I O N

FESTIVAL DU LIVRE DES CÉLÉBRITÉS

10·11·12 JUIN
COUVENT DES OBLATS 
- COURS MIRABEAU - 

MICHEL DRUCKER · LAURENT GERRA · RENAUD 
ANDREA FERREOL · DOMINIQUE BESNEHARD · EVA DARLAN

ESTELLE LEFÉBURE · CHRISTOPHE LAMBERT
DJIBRIL CISSÉ · WILLIAM LEYMERGIE · LAËTITIA MILOT 

GENEVIÈVE DELPECH · DAVE · ENRICO MACIAS 
AGATHE NATANSON · GUY BEDOS · JÉRÔME ANTHONY 

ERIC NAULLEAU · ROBERT HOSSEIN · BABETTE DE ROZIÈRES
JEAN-PIERRE MARIELLE 
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2 E M E  É D I T I O N

FESTIVAL DU LIVRE DES CÉLÉBRITÉS



P R É S E N T A T I O N

C O N C E P T

De plus en plus de stars décident de prendre 
la plume et de raconter à travers leurs ou-
vrages, leur propre expérience, heureuses 
ou douloureuses, leurs parcours atypiques 
ou tout simplement nous entraîner dans leur 
univers en levant le voile sur une partie de 
leur vie. Ils profitent de leur célébrité afin 
que certains puissent s’identifier ou se re-
connaître dans leur initiative.

D’autres aussi ne se livrent pas dans leur 
intimité mais nous donnent des conseils 
grâce à des guides pratiques, des moments 
« cadeaux » comme elles disent pour amé-
liorer notre quotidien et notre bien-être. Et 
puis celles qui racontent des histoires, sor-
ties tout droit de leur imaginaire, des romans 

aux personnages fictifs. Et enfin celles qui 
préfèrent raconter l’histoire des autres en se 
documentant précisément sur des person-
nages dont le destin les aura fascinés.

Depuis une dizaine d’années, les livres écrits 
ou coécrits par des célébrités connaissent 
un engouement exceptionnel auprès des 
lecteurs. Les ventes sont vertigineuses et le 
public, toujours au rendez-vous. 

Le festival « Des Livres, des Stars » est un 
événement culturel, populaire et convivial 
qui réunit le temps d’un week-end des per-
sonnalités venant de tous horizons. Cette 
manifestation instaure un dialogue entre les 
auteurs et le public. 

S’il existe aujourd’hui de nombreuses ma-
nifestations littéraires et une multitude de 
salons du livre, aucun n’a encore honoré les 
célébrités pour leurs écrits.

« Des Livres, des Stars » est la seule mani-
festation culturelle et grand public dédiée 
uniquement aux ouvrages écrits par des 
célébrités (comédiens, chanteurs, sportifs, 
animateurs, humoristes, chefs...). 

Le festival les réunit depuis 2015 à Aix-en-
Provence. Tous les auteurs sont accueillis 
dans un cadre exceptionnel. Cet événe-
ment original les lie par une même passion, 
l’écriture. Une fois par an et pendant trois 
jours, plusieurs manifestations sont orga-
nisées dans le cadre du festival. Un événe-

ment dont la vocation est de créer un lieu 
d’échanges et de rencontres privilégiées 
et où la convivialité est le maître mot. Une 
rencontre intime avec le public permet-
tant d’approcher des auteurs célèbres, de 
grands éditeurs, et bien sûr les livres. Cette 
année encore, les organisateurs du festi-
val ont réuni un plateau d’exception et de 
grande qualité, avec pour parrain de cette 
deuxième édition, Laurent Gerra, le célèbre 
humoriste.

Une escapade littéraire prestigieuse, où 
toutes les grandes maisons d’édition fran-
çaises seront représentées. Un programme 
riche, rythmé par des conférences, des lec-
tures publiques, des débats, des séances de 
dédicaces et de nombreuses surprises…



 J’ai toujours été entouré de livres ; une bibliothèque, c’est le 
plus beau des décors.

 Je suis donc très heureux d’être le parrain de cette deuxième 
édition, de succéder à mon complice Michel Drucker.

 Ce sera l’occasion de partager et d’échanger avec les écri-
vains et le public, de parler du devoir de mémoire avec mon frère 
Enrico Macias.

 Merci à mon ami Christophe Lambert pour ce beau cadeau, 
dans ce lieu magique, et rendez-vous du 10 au 12 juin au Festival 
« Des Livres, des stars ».

Laurent Gerra
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22 France Dimanche

Dans un livre passionnant, la journaliste du Monde 
revient sur l’affaire Le Roux, prenant pour héros 
Guillaume, le fls de l’accusé, Maurice Agnelet, qui, 

au dernier moment, a témoigné à charge contre son père !
France Dimanche : Qu’est-ce qui vous a fascinée dans 

cette affaire ?
Pascale Robert-Diard : Elle n’en fnissait plus. Le meurtre 

d’Agnès Le Roux date de 1977, et le premier procès a eu lieu 
à Nice en 2006 ! Que de spéculations et de fantasmes entre-
temps ! Acquitté, Agnelet est condamné à Aix-en-Provence 
un an plus tard. Cette affaire semble alors avoir trouvé son 
épilogue. Et puis, la Cour européenne des droits de l’homme 
annule le verdict, et elle est rejugée à Rennes en 2014. Plus 
personne ne s’y intéresse, le mystère a vieilli. Tout comme 
l’accusé, Maurice Agnelet, qui, après sept ans de prison, 
comparaît libre mais nous apparaît plus âgé, délesté de sa 
prestance légendaire. On s’attend à l’acquittement par dépit.

F.D. : Et vous subissez un nouveau choc…
P.R.-B : Oui, après quatre semaines, mon opinion a changé. 

Et puis arrive la déposition de Guillaume, le fls aîné. Un 
véritable coup de tonnerre !

F.D. : Vous le connaissiez auparavant ?
P.R.-B : Depuis 2007 surtout, après la condamnation de 

son père à Aix. Je retranscrivais les débats via mon blog, 
sur le site du Monde. à la fn du procès, Guillaume y a 
posté ses commentaires personnels, où il défend le doute 
dont aurait dû bénéfcier son père.

F.D. : Pourquoi change-t-il son fusil d’épaule à Rennes ?
P.R.-B : C’est tout le sujet du livre. Sa réfexion est un 

long cheminement. Il a toujours défendu son père, 
il l’a même coaché. Puis, il doute. Il essaie de 
trouver des réponses auprès des avocats et de 
sa famille. On lui oppose alors le secret. Je 
pense que c’est le témoignage invraisem-
blable de sa mère à Rennes qui agit, chez lui, 
comme un déclic. Pour la première fois, cette 
femme parle, et défend même son pervers 
narcissique d’ex-mari, malgré tout ce qu’il 
lui a fait subir, et malgré ce qu’il lui a dit : 
« Tant qu’ils ne retrouvent pas le corps, je suis 
tranquille. » Un aveu terrible qu’elle a répété à 
Guillaume. C’est la goutte d’eau, car lui veut en 
fnir avec cette « guerre ».

F.D. : Vous l’avez beaucoup rencontré pour écrire 
ce livre ?

P.R.-B : Oui, souvent. Deux mois après Rennes, 
j’ai voulu le rencontrer mais ce n’est qu’en le revoyant, 
plus tard, que m’est venue l’idée du livre. J’ai vécu 
des histoires criminelles fortes, mais je n’avais 
jamais assisté à un tel rebondissement au cours 
d’une audience avec une déposition aussi claire 
et déterminée. Cela m’a glacé le sang. Ce fls 
a eu le courage de témoigner à charge, alors 
que rien ne l’y obligeait. Après tant de procès, 
une forte émotion m’a traversée. C’est vrai 
que je suis bon public lors des audiences.  
Je pleure, je ris et j’adore ça ! n

Recueilli par Yves Quitté

ça va scintiller !

Que du beau monde cette année pour la deuxième édition de ce rendez-vous litté-
raire au couvent des Oblats à Aix-en-Provence ! Laurent Gerra, parrain du festival, 
entouré notamment de Renaud, Michel Drucker, Christophe Lambert, Andréa 

Ferréol, Dominique Besnehard, Francis Huster, Enrico Macias ou encore Estelle Lefébure.  
Au menu : débats, lectures publiques, dédicaces…

Festival des livres des stars, couvent des Oblats, Aix-en-Provence, les 10, 11 et 12 juin 2016.

Page réalisée par Claude LebLanC et anita buttez

DEs céléBRités 
au couVEnt…

                 Pascale RoBERt-DiaRD
“Je n’ai jamais vécu un tel coup de théâtre !”

À découvrir aussi…
Doué pour le bonheur !
1939. à Toulouse, comme partout en France, les 
hommes partent au front. Très vite, étienne, lui, est 
fait prisonnier en terre ennemie. Au pays, Mélina,  
sa femme, met au monde un petit garçon. Elle 
décide néanmoins de rejoindre la Résistance… 

Une fresque pleine d’espoir, de vie, de liberté et d’amour.
Se souvenir des jours de fête, de Christian Signol,  
éd. Albin Michel, 21,50 €.
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secret de famille
Entre le meurtre (présumé) d’Agnès Le Roux, riche héritière 
d’un casino de Nice, et le dernier procès de Maurice 
Agnelet, son amant, trente-sept ans se sont écoulés !  
La mauvaise foi et le sang-froid de l’accusé, un séducteur-
fambeur qui joue avec les nerfs de tous ses proches,  

y sont pour beaucoup. Une affaire qui trouve son 
dénouement lors du dernier procès, grâce au fls aîné 
Guillaume qui n’a plus peur de la vérité. Cette déposition 
coup-de-poing nous laisse, comme l’accusé, K-O.
La déposition, de Pascale Robert–Diard, éd. L’iconoclaste, 19 €.

Dure fn de semaine !
Que nous réserve ce vendredi 
noir qui met, pour la cinquième 
fois, en scène la psy Frieda 
Klein ? Comme pour les autres 
volumes écrits à par le couple Nicci Gerrard 
et Sean French, voici un nouveau thriller 
palpitant ! En attendant le samedi et le 
dimanche, qui ne tarderont pas à sortir…
Cruel vendredi, la fn approche, de Nicci French, 
éd. Fleuve noir, 20,50 €.

Interview

15 €
TOuT STevie…
On sait peu de chose de cet 
immense artiste qui a vendu plus de 

cent millions d’albums. Cette 
première biographie rédigée en français 

est une raison suffsante pour se la procurer ! 
Si l’auteur nous raconte le parcours de la 
star, il nous éclaire aussi sur son caractère 
bien trempé et ses rapports houleux avec ses 

collaborateurs. Mais que ne pardonnerait-on pas à ce grand 
monsieur qui nous a donné tant de bonheur ?
Stevie Wonder, de Frédéric Adrian, éd. Castor Music.













Dans le rôle du méchant de service, l’affreux comte Olaf,
Jim Carrey cabotine avec délice.

J im Carrey porte à merveille
cette adaptation « burto
nienne » d’une série à suc

cès de livres pour enfants, si
gnée Lemony Snicket, visuel
lement spectaculaire et
bourrée d’idées délirantes.
Difficile dès les premières
images de ne pas penser aux
films de Tim Burton. Il faut
dire que c’est son décorateur
attitré, Rick Heinrichs, qui a
créé cet univers gothique et
lunaire où le réalisateur Brad
Silberling (« La Cité des an
ges ») déroule « Les Désas
treuses Aventures des orphe
lins Baudelaire ».
Au menu : une maison per
chée au sommet d’un python
rocheux, un laboratoire in
festé de serpents venimeux,
un grand lac lugubre, une
grotte mystérieuse… Neuf
mois furent nécessaires pour
construire l’intégralité des dé
cors et parvenir à créer,
comme le décrit le réalisa
teur, un univers possédant
« un côté artisanal “fait
main” qui dégage un parfum
légèrement gothique, tout en

étant réellement spectaculaire
et d’une grande beauté ».
Dans le rôle du méchant de
service, l’affreux comte Olaf,
un acteur maître du déguise
ment bien décidé à dépouiller
les riches orphelins de leur
fortune, Jim Carrey cabotine
avec délice. « Ce type incarne
ce qu’il y a de pire en
l’homme. C’est un danger pu
blic, un hyperangoissé et un
TRÈS mauvais acteur »,
confie le comédien, qui de
vait subir plus de trois heures
de maquillage par jour pour
incarner le comte. Sa perfor
mance de polymorphe ma
chiavélique dynamite joyeu
sement ce film inventif dé
calé et délirant dont Netflix
devrait d’ici peu proposer une
série dérivée.

Nicolas Jouenne
« Les Désastreuses 
Aventures des orphelins
Baudelaire »
à 20 h 45 sur Syfy

EU. 2003. Réalisation : Brad
Silberling. 1 h 40. Avec : Jim
Carrey, Meryl Streep, Emily
Browning, Liam Aiken.

n FOOTBALL

Les chaînes recrutent 
pour l’Euro 2016

Le champion du monde 1998 Emmanuel Petit, connu
pour son francparler, rejoindra RMC et BFMTV.

Chaînes et radios préparent
leur dispositif pour l’Euro de

football 2016.
La compétition, qui se tiendra en 
France du 10 juin au 10 juillet, 
est un événement que les médias 
hexagonaux veulent couvrir au 
mieux. Pour cela, ils s’assurent la 
présence de consultants et de 
journalistes sur leurs antennes. 
RMC et BFMTV ont ainsi recruté 
le champion du monde 1998 
Emmanuel Petit, connu pour son 
francparler. Paul Le Guen, lui, re
joindra L’Équipe 21. Il se chu
chote que Thomas Thouroude 
(exCanal+) animerait les après

midi d’Europe 1. La station 
compterait également sur Lionel 
Rosso, Daniel CohnBendit, Ray
mond Domenech, Estelle Denis 
et Guy Roux pour parler de l’évé
nement. Michel Denisot pourrait 
également tenir une chronique 
matinale sur l’événement. Alors 
que Grégoire Margotton rempla
cerait Christian Jeanpierre sur 
TF1, Infosport, elle, misera sur 
l’équipe très complète des 
consultants de Canal+ pour ses 
cinq émissions quotidiennes 
consacrées à l’Euro, dont Daniel 
Bravo, Éric Carrière ou Reynald 
Pedros.

n EN BREF

Alors qu’il faudra attendre
l’an prochain pour retrou
ver « Clem », sur TF1, Lu

cie Lucas joue un personnage 
plus grave et épris de justice dans 
« Meurtres à l’île de Ré ». Une fic
tion tournée à SaintMartin, d’où 
partaient les prisonniers pour le 
bagne de Cayenne…
Qu’estce qui vous a plu dans 
le personnage de Margaux ?
Elle représentait un défi, celui de 
jouer une jeune femme révoltée, 
pleine de vie comme Clem, mais 
différente. Étudiante en droit, 
Margaux veut défendre son père 
qu’elle pense incarcéré à tort 
pour viol, contre l’avis de son de
mifrère (Bruno Salomone), poli
cier. J’ai apprécié de retrouver 
Bruno, rencontré dans « Le Secret 
d’Élise ».
La tempête Xynthia, la prison 
de SaintMartin, voilà une 
face sombre de Ré…
L’histoire des personnages nous 
plonge dans le passé de l’île et 
nous avons tourné en décembre ! 
Mais c’est le calme, la lumière, la 
simplicité et la douceur de vivre 
de Ré que je retiens.
Margaux pourfend l’injustice, 
faitesvous de même ?
L’injustice me ronge, je ne peux 
pas m’empêcher de me mêler de 

ce qui ne me regarde pas. Je dé
fends tout le monde ! Mon frère a 
créé La Rescousse, une aide de 
proximité. Je prépare pour Inter
net un conte utopique contem
porain sur des nouvelles règles 
de vie à inventer.
Êtesvous plutôt Clem ou plu
tôt Margaux ?
Margaux a un look simple et effi
cace. J’attache mes cheveux, je 

suis plus sage que Clem, mais 
plus sexy que Margaux. Elle n’est 
pas là pour draguer, même si, à la 
fin, elle drague !
Qu’en estil de la fiction bien
tôt sur TF1 avec Rayane Ben
setti (Dimitri Ferran dans 
« Clem ») ?
Il s’agit d’une comédie romanti
que sous forme de film initiati
que. Provisoirement intitulée 

« Coup de foudre à Jaipur », il 
s’agit en réalité d’une caricature 
de nous deux et un vrai voyage 
au cœur de l’Inde.
Qu’estce qui pourrait vous 
faire arrêter « Clem » ?
Des scénarios moins intéres
sants. Mimai je tourne la sai
son 7, et une saison 8 est proba
ble. Je ne voudrais pas devenir 
une caricature de « Clem » !

Quelle en sera l’atmosphère ?
Nous serons davantage dans la 
comédie, moins dans la mélan
colie. Clem a fait beaucoup de 
concessions pour accompagner 
son mari, pas sûr que ça se passe 
bien…

Propos recueillis par
Isabelle Mermin

« Meurtres à l’île de Ré »
à 20 h 50 sur France 3

Lucie Lucas : 
« Dans 
la fiction, 
Margaux, 
mon 
personnage, 
veut défendre 
son père qu’elle 
pense incarcéré 
à tort pour 
viol ».

Hugh Jackman 
invité dimanche
du JTde TF1

Taron Egerton et Hugh Jack
man seront les invités du 
20 heures d’AnneClaire Cou
dray demain soir. Le héros de 
« XMen » et l’acteur anglais 
étaient de passage à Paris pour la 
promotion d’« Eddie the Eagle » 
(le 4 mai). Adapté de faits réels, le 
film fait partie de ceux qui don
nent la pêche ! L’histoire raconte 
le destin du Britannique Eddie Ed
wards, qui, depuis l’enfance, ne 
rêve que d’une chose : participer 
aux jeux Olympiques. En 1988, 
aux JO de Calgary, il a électrisé les 
médias du monde entier avec sa 
performance inattendue au saut à 
ski. 

Le service public 
augmente son 
offre de cyclisme
France Télévisions mise toujours 
autant sur le cyclisme. Le groupe 
vient en effet de finaliser un ac
cord lui permettant de diffuser les 
Championnats du monde de cy
clisme sur route et sur piste jus
qu’en 2024. À noter, le service 
public avait également renégocié 
ses droits pour les différents 
Championnats d’Europe jusqu’en 
2018 et pour les différents Cham
pionnats de France jusqu’en 
2020. Des compétitions qui vien
nent compléter l’offre déjà riche 
de France Télévisions, premier 
diffuseur en clair de ce sport.

Gerra, parrain 
du festival Des 
Livres, des stars
L’an dernier, le festival Plumes de 
stars, qui fait la part belle aux 
personnalités ayant écrit un livre, 
voyait le jour à AixenProvence. 
Une seconde édition, rebaptisée 
Des Livres, des stars, est d’ores 
et déjà prévue pour les 10,11 et 
12 juin prochains. Laurent Gerra 
sera le parrain de ce rendezvous 
littéraire, qui rassemblera de 
nombreuses personnalités, dont 
Michel Drucker, Christophe Lam
bert, Véronique Jannot, Domini
que Besnehard, Djibril Cissé, 
Francis Huster, Enrico Macias ou 
encore Estelle Lefébure. Au 
menu de ce festival, qui se dé
roulera au couvent des Oblats : 
lectures publiques, conférences, 
tables rondes et dédicaces.

Sortie avancée 
pour « Blade 
Runner 2 »

La suite de « Blade Runner », avec 
Harrison Ford, sortira plus tôt que 
prévu, à savoir le 6 octobre 2017 
(et non plus janvier 2018). Le réa
lisateur québécois Denis Ville
neuve entamera le tournage en 
juillet prochain. Robin Wright 
(« House of Cards ») fait partie de 
la distribution. 

Le direct reprend ses droits
dans « The Voice ». Pour le
« tôlier » des divertisse

ments de TF1, Nikos Aliagas, 
c’est l’occasion de faire le bilan 
d’une saison 5 réussie. Et de re
garder devant.
Quels enseignements tirez
vous de cette saison de 
« The Voice » ?
On découvre que des chanteurs 
qui étaient encore méfiants à
l’égard de la télévision y vien
nent aujourd’hui. Nous avons 
affaire à des artistes qui chan
tent leur univers, sans perdre de
leur singularité devant les ca
méras. Et puis il y a cet esprit 
de famille qui règne avec les 
coachs. Comme si nous étions 
en dehors des enjeux télévi
suels alors que nous savons
tous que notre forte exposition 
du samedi soir en regorge.
Jusqu’où peut aller la vo
lonté de la production, des 
coachs, et la vôtre aussi, de

voir gagner une fille ?
Que ce soit une fille qui gagne
est une sorte de fantasme de la 
presse. Mais, avec le retour des 
émissions en direct, c’est le pu
blic qui décide. Il vote selon ses 
goûts et cela dépasse les seules 
capacités vocales. Et puis 
Louane n’a pas gagné et cela ne 
l’empêche pas de faire la car
rière qu’on lui connaît
aujourd’hui.
Estce qu’avec « The Voice » 
l’animateur doit s’effacer
derrière le concept de l’émis
sion ?
Être avec les gens, ce n’est pas 
s’effacer. La belle idée de « The 
Voice », c’est de permettre via 
le fauteuil rouge la rencontre
entre un talent qui n’a pas ac
cès au métier et un coach.
L’animateur n’est là que pour
mieux les mettre en avant. 
Avec le temps, on apprend à
être au service de l’idée que l’on
présente. Vous ne pouvez pas

être plus fort que cette idée,
cela n’a pas de sens. Et tout
cela ne nous appartient pas, 
nous ne sommes que des inter
médiaires.
La rumeur veut que vous 
ayez été approché par la 
nouvelle direction de France 
Télévisions. Qu’en estil ?
Ne croyez pas les rumeurs (ri
res). Il arrive que la concur
rence s’intéresse à vous, c’est 
naturel, mais aujourd’hui je 
suis très heureux à TF1. Et je
n’ai aucune raison de ne plus 
faire confiance à une chaîne 
qui m’accorde la sienne depuis
seize ans avec une telle liberté.
J’étais journaliste quand je suis
arrivé et TF1 m’a laissé le
temps d’apprendre aussi le mé
tier d’animateur et de créer du 
lien.

Propos recueillis par
Patrice Gascoin

« The Voice »
à 20 h 55 sur TF1

Nikos : « Je n’ai aucune raison de ne plus faire confiance à une chaîne 
qui m’accorde la sienne depuis seize ans avec une telle liberté ».

Nikos Aliagas est fidèle au poste pour la première soirée live du télécrochet, ce soir sur TF1.

« The Voice » : place aux directs

n LE FILM DU JOUR

L’interprète de Clem dans la série de TF1 est la nouvelle héroïne de la collection « Meurtres à… », sur France 3.

Lucie Lucas : « Dans la vie, 
l’injustice me ronge »Netflix devrait d’ici peu proposer une série dérivée des 

« Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire ».

Jim Carrey joue 
les monstres cupides

La promesse 
d'une vie
Film.  Drame.  EU. 2014. Réal.:
Russell Crowe. 1 h 51. 
C'est joliment filmé et le scé
nario fait la part belle aux
émotions.

Canal +, 20.55

Coupe de la Ligue
Sport.  Football.  Fra. 2015. 2 h 30. 
ParisSG/Lille
Les Lillois vivront ici la pre
mière finale de leur histoire.
Un match qui devrait tenir tou
tes ses promesses. 

France 2, 20.45

Des cabanes 
et des hommes
Téléréalité.  EU. 2014. 0 h 50.
1/15. Inédit. 
Un arbre au paradis.
Zoom sur ces constructions de
l’impossible.

Rmc decouverte, 20.50

Le dernier 
des Mohicans
Film.  Aventures.  EU. 1992.
Réal.: Michael Mann. 1 h 50. 
On se laisse emporter par
une mise en scène maîtrisée.

Cine + premier, 20.45

Divergente 2 : 
l'insurrection
Film.  Sciencefiction.  EU. 2015.
Réal.: Robert Schwentke. 1 h 59. 
Des scènes d'action époustou
flantes et des effets spéciaux à
la hauteur.

Canal + family, 20.50

n SELECTION FAMILLE

ARD ZDF SWR RTL TELEVISION LA UNE RAI UNO PARIS PREMIERE PLANETE +
7.35 motzgurke.tv. 8.00 Checker 
Can. 8.25 neuneinhalb. 8.35 Fluch 
des Falken. 9.50 neuneinhalb. 
10.00 Tagesschau. 10.05 Zooba-
bies. 10.45 Die gefährlichsten Schu-
lwege der Welt. 11.30 Quarks im 
Ersten. 12.00 Tagesschau. 12.05 
Edinburgh, da will ich hin! Doc. 
12.50 Tagesschau. 13.00 Wieder 
daheim. Film. 14.30 Für immer 
daheim. Film. 16.00 W wie Wis-
sen. 16.30 Sonja kämpft um Irfans 
Leben. 17.00 Tagesschau. 17.10 
Brisant. 17.50 Tagesschau. 18.00 
Sportif. Sportschau. Liga. 18.30 
Sportif. Sportschau. Bundesliga : 
31e journée. 20.00 Tagesschau.

20.15 Verstehen  
sie spass?
Divertissement. Présentation : 
Guido Cantz. 2h45. Invités : Jörg 
Pilawa, Frank Plasberg, Anne Ges-
thuysen, Alfons Schuhbeck.
Guido Cantz anime en direct depuis 
les Bavaria Studios à Munich cette 
grande soirée de divertissement.
23.00 Tagesthemen. 23.20 Das 
Wort zum Sonntag. 23.25 Kom-
missar Beck - Die neuen Fälle. Série. 
Todesengel. 0.50 Tagesschau. 
0.55 H kan Nesser: Van Veeterens 
schwerster Fall. Film TV. 

8.15 Beben am Bosporus. 8.45 
Landesschau Rheinland-Pfalz. 9.30 
Landesschau Baden-Württemberg. 
10.15 Brisant. 10.45 Nachtcafé. 
12.15 Ich trage einen großen 
Namen - Classics. 12.45 odysso 
- Wissen im SWR. 13.30 Tennis. 
Sport extra. Porsche Tennis Grand 
Prix - Halbfinale. 16.00 Eisenbahn-
Romantik. 17.00 Lissabon, da will 
ich hin! 17.30 Sport am Samstag. 
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 
Hierzuland. 18.15 Grünzeug. 18.45 
Landesart. 19.15 Stadt - Land - 
Quiz. 19.45 Landesschau aktuell. 
20.00 Tagesschau.

20.15 Meine heiMat 
afrika
Film. Drame. All. 2009. Réalisation : 
Erhard Riedlsperger. 1h29.
Avec Christine Neubauer, Bernhard 
Schir, Dennenesch Zoudé, Michael 
Roll, Mpho Nokubeka.
Hanna Edlinger apprend par surprise 
la mort de son père en Afrique. Cho-
quée, car pensant que son père était 
mort lorsqu’elle était petite, Hanna 
part en Namibie pour régler l’héritage 
avec sa demi-sœur Sumah.
21.45 Landesschau aktuell. 21.50 
Grzimek. Film. Biographie. 0.35 
Meine Heimat Afrika. Film. Drame.

5.45 Betrugsfälle. Téléréalité. 6.15 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 7.15 
Verdachtsfälle. Téléréalité. 8.15 
Familien im Brennpunkt. Téléréa-
lité. 9.15 YOLO. Documentaire. 
Das große W. 9.45 YOLO. Docu-
mentaire. Das große W - Expedi-
tion. 10.00 Der Blaulicht Report. 
Téléréalité. 15.15 Betrugsfälle. 
Téléréalité. 15.45 Verdachtsfälle 
- Spezial. Téléréalité. 16.45 Ver-
dachtsfälle - Spezial. Téléréalité. 
17.45 Best of...! Deutschlands 
schnellste Rankingshow. Diver-
tissement. Présentation : Angela 
Finger-Erben. 18.45 RTL Aktuell. 
19.05 Explosiv - Weekend. Maga-
zine. Présentation : Nazan Eckes.

20.15 DeutschlanD 
sucht Den superstar
Divertissement. Présentation : 
 Oliver Geissen. 3h15.
DSDS on Tour - Kloster Eberbach.
23.30 Willkommen bei Mario Barth. 
Divertissement. 0.30 Deutschland 
sucht den Superstar. Divertisse-
ment. Présentation : Oliver Geis-
sen. DSDS on Tour - Kloster Eber-
bach. 3.00 Willkommen bei Mario 
Barth. Divertissement. 3.50 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité. 4.45 Ver-
dachtsfälle. Téléréalité.

8.35 Bibi Blocksberg. 9.25 Mia 
and me - Abenteuer in Cento-
pia. 10.10 Mako - Einfach Meer-
jungfrau. 11.00 heute Xpress. 
11.03 Die Küchenschlacht - der 
Wochenrückblick. 13.05 heute 
Xpress. 13.10 Forsthaus Falkenau. 
14.40 Rosamunde Pilcher: Irrwege 
des Herzens. Film TV. 16.15 
Lafer!Lichter!Lecker! 17.00 heute 
Xpress. 17.05 Länderspiegel. 17.45 
Menschen - das Magazin. 18.00 ML 
mona lisa. 18.35 hallo deutschland. 
19.00 heute. 19.25 Herzensbrecher 
- Vater von vier Söhnen. Série.

20.15 unter VerDacht
Série. Policière. All. 2015.
Avec Senta Berger, Rudolf Krause, 
Gerd Anthoff, Martin Brambach.
Ein Richter.
Eva Maria Prohacek a vu Doris Kern 
agresser le juge Koller et décide 
d’entamer une enquête. Apparem-
ment, le juge avait acquitté l’ex-
mari de Doris, malgré les accusa-
tions de violences conjugales.
21.45 Ein Fall für zwei. Série. 
Adams Sünde. 22.45 heute-jour-
nal. 23.00 das aktuelle sportstudio. 
Magazine. 0.25 heute Xpress. 0.30 
heute-show. Divertissement. 1.00 
Daylight. Film. Action. 

6.25 Le retour de Mike Hammer. 
8.00 Jardins et loisirs. 8.25 Ques-
tions à la Une. 10.00 OpinionS. 
10.30 En quête de sens - Il était 
une foi. 11.05 Capitaine Marleau. 
Film TV. Policier. 12.40 Air de 
familles. 12.43 Rapports Euro Mil-
lions. 12.45 Contacts. 12.55 13 
heures. 13.35 Les ambassadeurs. 
14.30 Boulevard du Palais. 16.10 
C’est du belge. 17.05 Matière grise. 
17.55 La télé de A @ Z. 18.30 7 à la 
Une. 19.30 19 trente. 20.05 Tirage 
Lotto - Joker. Jeu. 20.13 Parents 
mode d’emploi. Série. 20.20 Une 
brique dans le ventre. Magazine.

20.50 canDice renoir
Série. Comédie. Fra. 2016. Saison 4.
Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, 
Gaya Verneuil, Ali Marhyar, Samira 
Lachhab.
2 épisodes. Inédits.
Antoine a été récemment muté à la 
P.J. de Montpellier à sa demande. 
Candice l’aurait, selon lui, trahi 
et il ne cesse d’interférer dans ses 
enquêtes criminelles. Il lui mène 
la vie dure.
22.42 Rapports Lotto - Joker. Jeu. 
22.45 Studio foot - Samedi. 23.50 
Euro 2016 : Road to Euro. Maga-
zine. 0.15 7 à la Une. Magazine.

6.00 Cinematografo. Magazine. 
6.55 Rai Player. Magazine. Présen-
tation : Francesca Lancini. 7.00 TG 
1. 7.05 Rai Parlamento. Magazine. 
8.00 TG 1. 8.20 Tg1 Dialogo. 8.25 
UnoMattina in famiglia. Magazine. 
9.00 TG 1. 9.30 TG 1 L.I.S. 10.30 
Buongiorno Benesere. Magazine. 
10.55 Che tempo fa. 11.00 Linea 
verde Orizzonti. Magazine. 12.00 
La prova del cuoco. Magazine. 
Présentation : Antonella Clerici. 
13.30 Telegiornale. 14.00 Linea blu. 
Magazine. Présentation : Donatella 
Bianchi. 15.00 Sabato In. Maga-
zine. 16.15 Legàmi. Série. 17.00 
TG 1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A 
sua immagine. Magazine. Giubileo. 
17.45 Passaggio a Nord-Ovest. 
Magazine. 18.45 L’eredità. Maga-
zine. Présentation : Fabrizio Frizzi. 
20.00 Telegiornale.

20.35 affari tuoi
Divertissement. Présentation : Fla-
vio Insinna. 0h35.
21.10 Ballando con le stelle. Diver-
tissement. 23.15 TG1 60 Secondi. 
0.45 Top tutto quanto fa tendenza. 
Magazine. 1.25 TG1 - Notte. 1.35 
Che tempo fa. 1.40 Cinematografo. 
Magazine. Présentation : Gigi 
Marzullo. 2.35 Sabato Club.

8.05 Paris Première boutique. 
Magazine. 10.05 Hôtels du monde. 
10.35 Hôtel impossible. Téléréalité. 
Présentation : Anthony Melchiorri. 
13.05 Cauchemar en cuisine : Gor-
don’s Great Escape. Téléréalité. 
Présentation : Gordon Ramsay. 
15.00 Cauchemar en cuisine UK. 
Téléréalité. Présentation : Gordon 
Ramsay. 16.55 Cauchemar en cui-
sine US. Téléréalité. Présentation : 
Gordon Ramsay. 17.50 Ça balance 
à Paris. Magazine. Présentation : 
Éric Naulleau. 19.05 Sherlock 
Holmes : le vampire de Whitecha-
pel. Film TV. Policier.

20.45 l’appel  
De lonDres
Théâtre. 2016. Réalisation : Phi-
lippe Lellouche. Mise en scène : 
Marion Sarraut. 1h50.
Avec Christian Vadim, Vanessa 
Demouy, David Brécourt.
T r o i s  h o m m e s  q u i  n e  s e 
connaissent pas ont quitté la France 
pour l’Angleterre. Le premier est 
parti par amour, le deuxième fuit le 
fisc et le troisième ne croit plus aux 
valeurs morales de son pays.
22.35 À gauche en sortant de l’as-
censeur. Théâtre. 0.30 Vol 714 : au 
bout de l’enfer. Film TV. Drame. 

6.00 Des nounous pour animaux. 
6.25 Les chemins de l’école. 7.20 
Crash investigations. 8.50 Icônes 
de la vie sauvage. 9.45 Étincelles de 
génies. 13.05 Sur la trace des dino-
saures. 13.35 Faites entrer l’accusé. 
15.10 Jesse Owens/Luz Long : le 
temps d’une étreinte. 16.05 1936, 
jeux Olympiques et préjugés. 17.10 
Rêver le futur. 19.00 Nanotech-
nologies : la révolution invisible. 
19.55 American Pickers - La bro-
cante made in USA. Téléréalité.

20.45 aMerican  
pickers…
…LA BROCANTE MADE IN USA
Téléréalité. 1h35.
An Indian Reunion.
En Floride, Mike et Frank se rendent 
dans une ferme immense, de la 
taille d’un hangar, qui recèle de 
nombreux trésors accumulés par 
deux chineurs depuis 1948.
Airstream Dream.
Lors de leur tout premier voyage 
en Arizona, Mike et Frank com-
mencent par suivre les traces d’un 
brocanteur qui effectue ce métier 
depuis longtemps.
22.20 American Pickers - La bro-
cante Made in USA. 23.05 La relève 
du dinosaure. 0.50 L’embuscade.



CAFÉS LITTÉRAIRES SUR LE COURS MIRABEAU 



Emission ‘‘Les grosses têtes’’/Laurent Ruquier 
invité mystère Djibril Cissé le 07/06/2016

Flash info itw Renaud le 11/06/2016 à 8h00 et 9h00

Michel Drucker invité de Daniela Lumbroso - France Bleu Midi Ensemble
France Bleu 

R A D I O  
NATIONALE, RÉGIONALE

https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/des-livres-des-stars-avec-france-bleu-provence

cliquez ci-dessus cliquez ci-dessus cliquez ci-dessus cliquez ci-dessus cliquez ci-dessus

https://www.youtube.com/watch?v=DZ7Wa54YnNs
https://www.youtube.com/watch?v=DZ7Wa54YnNs
https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/des-livres-des-stars-avec-france-bleu-provence
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W E B

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/renaud_va_publier_sa_premiere_autobio-
graphie_365411

http://www.lejouretlanuit.net/evenements/des-livres-des-stars-renaud-et-bedos-
deux-%C3%A9corch%C3%A9s-vifs-qui-ont-des-bleus-%C3%A0-l-%C3%A2me/

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/renaud_va_publier_sa_premiere_autobiographie_365411
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/renaud_va_publier_sa_premiere_autobiographie_365411
http://www.lejouretlanuit.net/evenements/des-livres-des-stars-renaud-et-bedos-deux-%C3%A9corch%C3%A9s-vifs-qui-ont-des-bleus-%C3%A0-l-%C3%A2me/
http://www.lejouretlanuit.net/evenements/des-livres-des-stars-renaud-et-bedos-deux-%C3%A9corch%C3%A9s-vifs-qui-ont-des-bleus-%C3%A0-l-%C3%A2me/


http://www.nostalgie.be/radio/actu-nostalgie/video.-emotion-quand-renaud-chante-
mistral-gagnant-pour-ses-amis.html

http://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/3982002/bonjour-renaud-cest-un-honneur-de-
vous-rencontrer.html

http://www.nostalgie.be/radio/actu-nostalgie/video.-emotion-quand-renaud-chante-mistral-gagnant-pour-ses-amis.html
http://www.nostalgie.be/radio/actu-nostalgie/video.-emotion-quand-renaud-chante-mistral-gagnant-pour-ses-amis.html
http://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/3982002/bonjour-renaud-cest-un-honneur-de-vous-rencontrer.html
http://www.laprovence.com/article/edition-aix-pays-daix/3982002/bonjour-renaud-cest-un-honneur-de-vous-rencontrer.html


http://www.francedimanche.fr/infos-people/musique/video-renaud-et-laurent-gerra-
leur-bel-hommage-michel-delpech/

http://www.francedimanche.fr/infos-people/musique/video-enorme-emotion-
lorsque-renaud-chante-mistral-gagnant-en-petit-comite/

http://www.francedimanche.fr/infos-people/musique/video-renaud-et-laurent-gerra-leur-bel-hommage-michel-delpech/
http://www.francedimanche.fr/infos-people/musique/video-renaud-et-laurent-gerra-leur-bel-hommage-michel-delpech/
http://www.francedimanche.fr/infos-people/musique/video-enorme-emotion-lorsque-renaud-chante-mistral-gagnant-en-petit-comite/
http://www.francedimanche.fr/infos-people/musique/video-enorme-emotion-lorsque-renaud-chante-mistral-gagnant-en-petit-comite/


https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/babette-de-rozieres-----
je-pense-quemmanuel-maube.html

https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/dave-----c_est-sylvie-
vartan-qui-nous-a-donne-lid.html

https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/babette-de-rozieres-----je-pense-quemmanuel-maube.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/babette-de-rozieres-----je-pense-quemmanuel-maube.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/dave-----c_est-sylvie-vartan-qui-nous-a-donne-lid.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/dave-----c_est-sylvie-vartan-qui-nous-a-donne-lid.html


https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/14/laetitia-
milot-----on-arrivera-a-avoir-un-enfant--.html

https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/10/enrico-
macias-----jai-toujours-accompagne-mes-sou.html

https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/14/laetitia-milot-----on-arrivera-a-avoir-un-enfant--.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/14/laetitia-milot-----on-arrivera-a-avoir-un-enfant--.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/10/enrico-macias-----jai-toujours-accompagne-mes-sou.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/10/enrico-macias-----jai-toujours-accompagne-mes-sou.html


https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/mi-
chel-drucker-----mon-dealer--cest-laurent-gerra.html

https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/
renaud-----je-suis-heureux--.html

https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/michel-drucker-----mon-dealer--cest-laurent-gerra.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/michel-drucker-----mon-dealer--cest-laurent-gerra.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/renaud-----je-suis-heureux--.html
https://www.bluewin.ch/fr/divertissement/people/2016/6/13/renaud-----je-suis-heureux--.html


http://www.closermag.fr/article/laetitia-milot-garde-toujours-es-
poir-de-devenir-maman-626257

https://www.google.com/url?hl=fr&q=https://www.toulontoday.com/aix-pro-
vence-livres-stars-edition-2016/&source=gmail&ust=1467219346534000&usg=AFQjCNGNcE-
54doQWktDC85roHAcjTQaEZA

http://www.closermag.fr/article/laetitia-milot-garde-toujours-espoir-de-devenir-maman-626257
http://www.closermag.fr/article/laetitia-milot-garde-toujours-espoir-de-devenir-maman-626257
https://www.google.com/url?hl=fr&q=https://www.toulontoday.com/aix-provence-livres-stars-edition-2016/&source=gmail&ust=1467219346534000&usg=AFQjCNGNcE54doQWktDC85roHAcjTQaEZA
https://www.google.com/url?hl=fr&q=https://www.toulontoday.com/aix-provence-livres-stars-edition-2016/&source=gmail&ust=1467219346534000&usg=AFQjCNGNcE54doQWktDC85roHAcjTQaEZA
https://www.google.com/url?hl=fr&q=https://www.toulontoday.com/aix-provence-livres-stars-edition-2016/&source=gmail&ust=1467219346534000&usg=AFQjCNGNcE54doQWktDC85roHAcjTQaEZA


http://www.femmeactuelle.fr/culture/news-culture/michel-gene-
vieve-delpeh-mort-interview-femme-actuelle-30660

http://www.journaldesfemmes.com/people/magazine/1575125-infos-scoops-
news-stars-actu/1575221-renaud

http://www.femmeactuelle.fr/culture/news-culture/michel-genevieve-delpeh-mort-interview-femme-actuelle-30660
http://www.femmeactuelle.fr/culture/news-culture/michel-genevieve-delpeh-mort-interview-femme-actuelle-30660
http://www.journaldesfemmes.com/people/magazine/1575125-infos-scoops-news-stars-actu/1575221-renaud
http://www.journaldesfemmes.com/people/magazine/1575125-infos-scoops-news-stars-actu/1575221-renaud


https://www.letemps.ch/societe/2016/06/08/memoires-stars-une-deferlante-ravit-editeurs

http://www.parismatch.com/People/Musique/Renaud-chante-Mor-
gane-de-toi-en-live-pour-ses-amis-993625

https://www.letemps.ch/societe/2016/06/08/memoires-stars-une-deferlante-ravit-editeurs
http://www.parismatch.com/People/Musique/Renaud-chante-Morgane-de-toi-en-live-pour-ses-amis-993625
http://www.parismatch.com/People/Musique/Renaud-chante-Morgane-de-toi-en-live-pour-ses-amis-993625


http://www.nostalgie.fr/artistes/dave/actualites/dave-ins-
pire-par-sylvie-vartan-338783

http://www.parismatch.com/Culture/Spectacles/Ge-
nevieve-Delpech-Je-suis-en-communication-avec-Mi-
chel-988522

http://www.nostalgie.fr/artistes/dave/actualites/dave-inspire-par-sylvie-vartan-338783
http://www.nostalgie.fr/artistes/dave/actualites/dave-inspire-par-sylvie-vartan-338783
http://www.parismatch.com/Culture/Spectacles/Genevieve-Delpech-Je-suis-en-communication-avec-Michel-988522
http://www.parismatch.com/Culture/Spectacles/Genevieve-Delpech-Je-suis-en-communication-avec-Michel-988522
http://www.parismatch.com/Culture/Spectacles/Genevieve-Delpech-Je-suis-en-communication-avec-Michel-988522


http://acces-reportages.org/michel-drucker-30-stars-leurs-livres-a-aix-provence/

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/laurent-gerra-parrain-du-festival-des-
livres-des-stars_c4e775de-089b-11e6-a468-70b96d9be611/

http://acces-reportages.org/michel-drucker-30-stars-leurs-livres-a-aix-provence/
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/laurent-gerra-parrain-du-festival-des-livres-des-stars_c4e775de-089b-11e6-a468-70b96d9be611/
http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/laurent-gerra-parrain-du-festival-des-livres-des-stars_c4e775de-089b-11e6-a468-70b96d9be611/


http://www.paroledemamans.com/ma-vie-de-maman/actu-parents-people/laeti-
tia-milot-l-actrice-desire-toujours-devenir-maman

http://www.programme-tv.net/news/maf/telechargement#title=Exclu. Renaud va sor-
tir un livre à la fin du mois&url=http://www.programme-tv.net/news/people/85896-
exclu-renaud-va-sortir-un-livre-a-la-fin-du-mois/

http://www.paroledemamans.com/ma-vie-de-maman/actu-parents-people/laetitia-milot-l-actrice-desire-toujours-devenir-maman
http://www.paroledemamans.com/ma-vie-de-maman/actu-parents-people/laetitia-milot-l-actrice-desire-toujours-devenir-maman
http://www.programme-tv.net/news/maf/telechargement#title=Exclu. Renaud va sortir un livre à la fin du mois&url=http://www.programme-tv.net/news/people/85896-exclu-renaud-va-sortir-un-livre-a-la-fin-du-mois/
http://www.programme-tv.net/news/maf/telechargement#title=Exclu. Renaud va sortir un livre à la fin du mois&url=http://www.programme-tv.net/news/people/85896-exclu-renaud-va-sortir-un-livre-a-la-fin-du-mois/
http://www.programme-tv.net/news/maf/telechargement#title=Exclu. Renaud va sortir un livre à la fin du mois&url=http://www.programme-tv.net/news/people/85896-exclu-renaud-va-sortir-un-livre-a-la-fin-du-mois/


http://www.purepeople.com/article/emmanuel-maubert-parti-dans-la-joie-selon-
babette-de-rozieres_a189106/1

http://www.voici.fr/news-people/actu-people/babette-de-rozieres-emmanuel-
maubert-est-parti-dans-la-joie-597912

http://www.purepeople.com/article/emmanuel-maubert-parti-dans-la-joie-selon-babette-de-rozieres_a189106/1
http://www.purepeople.com/article/emmanuel-maubert-parti-dans-la-joie-selon-babette-de-rozieres_a189106/1
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/babette-de-rozieres-emmanuel-maubert-est-parti-dans-la-joie-597912
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/babette-de-rozieres-emmanuel-maubert-est-parti-dans-la-joie-597912


http://m.programme-tv.net/videos/interviews/58671-euro-2016-les-pronostics-de-michel-drucker-
enrico-macias-dave-et-eric-naulleau/

Interview de Babette de Rozières Interview de Eric Naulleau Interview de Guy Bedos

Interview de Christophe Lambert Interview d’Estelle Lefébure Interview d’Andréa Ferréol

Interview de Patrick Martin

http://m.programme-tv.net/videos/interviews/58671-euro-2016-les-pronostics-de-michel-drucker-enrico-macias-dave-et-eric-naulleau/
http://m.programme-tv.net/videos/interviews/58671-euro-2016-les-pronostics-de-michel-drucker-enrico-macias-dave-et-eric-naulleau/
https://www.youtube.com/watch?v=xjcTZrjkkYQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bDpi4uqSSE
https://www.youtube.com/watch?v=wii62F2tCAA
https://www.youtube.com/watch?v=-Ajvn-vdTE0
https://www.youtube.com/watch?v=Srj4bHy9DQY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RRdcQ7k2tF4
https://www.youtube.com/watch?v=aKvamdEiPps


lien vidéo soirée Hôtel Le Gallifet Vendredi 10/06/16

M O M E N T S  F O R T S  
SOIRÉE À L’HOTEL DE GALLIFET

https://www.youtube.com/watch?v=EDMWopykbQ4&sns=em&app=desktop


T V

http://www.france5.fr/emissions/c-a-vous/diffu-
sions/24-05-2016_488433

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/renaud-emu-aux-larmes-en-evoquant-son-
pere-au-festival-des-livres-des-stars-832477.html

http://www.france5.fr/emissions/c-a-vous/diffusions/24-05-2016_488433
http://www.france5.fr/emissions/c-a-vous/diffusions/24-05-2016_488433
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/renaud-emu-aux-larmes-en-evoquant-son-pere-au-festival-des-livres-des-stars-832477.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/renaud-emu-aux-larmes-en-evoquant-son-pere-au-festival-des-livres-des-stars-832477.html


Présentation de l’affiche du festival 
‘‘Des Livres, Des Stars’’ lors du 

‘‘Vivement dimanche’’ spécial Jean-Michel Jarre, 
diffusé le 15/05/2016

http://www.france2.fr/emissions/c-est-au-programme/chroniques-par-theme/salon-de-stars-
a-aix-en-provence_493897

http://www.france2.fr/emissions/c-est-au-programme/chroniques-par-theme/salon-de-stars-a-aix-en-provence_493897
http://www.france2.fr/emissions/c-est-au-programme/chroniques-par-theme/salon-de-stars-a-aix-en-provence_493897


M O M E N T S  F O R T S  
SOIRÉE AU PAVILLON VENDÔME

lien vidéo soirée au Pavillon Vendôme Samedi 11/06/16

https://www.youtube.com/watch?sns=em&v=Lv0C6pVMyKg&app=desktop


RESPONSABLE MÉDIAS RELATION PRESSE Renée Orio : 06 07 94 71 60 / r.orio@free.fr


