PARIS PREMIÈRE,
LA CHAÎNE
IN.QUA.LI.FIA.BLE.
Cette saison, Paris Première affirmera plus
que jamais sa singularité avec des programmes
originaux qu’on ne voit pas ailleurs.
Elle cultivera comme depuis plus de 30 ans la liberté
d’expression avec la nouvelle émission de débat
et de libre-échange Chez Moix animée par Yann Moix.
L’actualité politique et culturelle seront revisitées
chaque semaine par Zemmour et Naulleau
et Ça balance à Paris dans une nouvelle formule.
Avec Très Très Bon et sa déclinaison le Très Très Bon
Déjeuner animés par François-Régis Gaudry,
on goûtera aux plaisirs de la vie à la Paris Première.
Et humour et spectacle seront toujours au rendez-vous
avec notamment la nouvelle émission La Bataille
du rire et plus de 30 soirées en direct.
Au 1er semestre 2018, Paris Première a réalisé sa meilleure
vague historique et a été la chaîne payante la plus
regardée avec 10.5 millions de téléspectateurs par
mois.
Leader CSP+ parmi les généralistes, Paris Première :
libre, chic, unique.

*Source : Médiamétrie / Médiamat’Thématik vague 35
(du 1er janvier au 17 juin 2018). Univers étendu : câble, satellite,
ADSL.
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MAGAZINES.

MAGAZINES.

DÉBAT, LIBERTÉ, CULTURE

HUMOUR ET PLAISIRS DE LA VIE

La revue de presse

Les Grosses Têtes

Présentation : Jérôme de Verdière
#LRDP

Présentation : : Laurent Ruquier
#LesGrossesTetes

La mode la mode
la mode

- NOUVEAUTÉ -

Chez Moix
Présentation : Yann Moix
#ChezMoix

Ça balance à Paris

Zemmour & Naulleau

Très Très Bon

Présentation : Eric Naulleau
#CBAP

Présentation : Anaïs Bouton, Eric
Zemmour et Eric Naulleau avec Sandrine
Sarroche et Alba Ventura
#ZENPP

Présentation : François-Régis Gaudry
#TTB

Ça Balance à Paris change de formule en cette
rentrée avec des magnétos et des nouvelles
chroniques. Eric Naulleau est de retour avec
une nouvelle bande de chroniqueurs (mais
aussi quelques anciens !) pour une heure
d’information, d’humeur et de décryptages
sur l’actualité culturelle.
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Des spéciales Italie à la rentrée et bientôt
le talk show le Très Très Bon Déjeuner

Présentation : Alexandra Golovanoff
#LaModeX3
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DOCUMENTAIRES INÉDITS.

SPECTACLES.

Pierre Palmade :
Aimez-moi
En direct le 26 septembre 2018
Pierre Palmade revient sur la scène
parisienne avec un seul-en-scène inédit
au Théâtre de l’Atelier.

Paris/Londres :
Capitale du style VS
Royaume de la mode
Camille Charrière et Monica Ainley,
un nouveau regard mode sur ces deux villes
et une mise en lumière de leurs différences.
Laquelle des deux sera la capitale
de la mode ?

Histoire(s) de pub
Le 1er octobre 1968, le tout premier spot
de publicité vantant le mérite d’une marque
est diffusé à la télévision ! C’est le début
de la grande aventure de la publicité à la télé.

Et aussi : Le grand gala de l’humour politique, Il était une fois Jean-Marie Bigard
en direct du Palais des Glaces, Tout est bon dans le Macron en direct du Théâtre
des 2 ânes, Miss Monde et Miss Univers 2018…

CYCLES CINÉMA.

Les Magnifiques –
C’est bon comme
là-bas dis !
À l’occasion des 80 ans d’Enrico Macias,
ce documentaire met en lumière l’histoire
de 7 jeunes hommes (Norbert Saada, Régis
et Charles Talar, Charley Marouani, Robert
Castel, Enrico Macias, Philippe Clair) partis
d’Afrique du Nord à 20 ans et qui 10 ans
plus tard ont fait fortune dans la pop-culture
française.

Et aussi : "Ah les cons !” sur la place du "con” dans la culture, "Peut-on rire de tout ?” ...
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Cycle Jean-Paul
Belmondo

Cycle Clint Eastwood
(2 documentaires et 7 films)

(1 documentaire, 11 films)
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