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NOUVEAU MAGAZINE PEOPLE PRÉSENTÉ PAR BAPTISTE MATHON

DÈS LE DIMANCHE 14 JUILLET À 18:45 SUR 



“Story : des vies hors-normes” 
est un nouveau magazine 
people présenté par Baptiste 
Mathon proposant des portraits 
inédits d’hommes et de femmes 
qui vont se confier sans 
retenu sur les chemins, pas 
toujours évidents, qu’ils ont dû 
emprunter. Qu’elles soient bien 
nées ou parties de zéro, des 
personnalités à la vie incroyable 
nous accueillent chez elles. 

De Pauline Ducruet, la fille de 
S.A.S. la Princesse Stéphanie de 
Monaco et de Daniel Ducruet, 
en passant par le champion 
du monde Olivier Giroud, qui 
nous présente sa femme et 
leurs 3 enfants, ou encore par 
Léa Elui, l’instagrameuse la plus 
influente de France, et Tumi 
Brando, la petite-fille de Marlon 
Brando, “Story” vous propose de 
découvrir, avec bienveillance, les 
histoires inédites et positives de 
personnalités à la vie hors-norme.

DANS LA 1ÈRE ÉMISSION DIFFUSÉE 
LE DIMANCHE 14 JUILLET, 
VOUS DÉCOUVRIREZ 3 PERSONNALITÉS  
QUI ONT UN DESTIN HORS-NORMES :

—
OLIVIER GIROUD

LE CHAMPION DU MONDE 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE 

FOOTBALL 
Olivier Giroud nous reçoit chez lui à 
Londres et nous présente sa femme 
et leurs 3 enfants. En exclusivité, le 
champion du monde feuillette son 
album de famille et partage avec 
nous des moments d’une intimité 
rare. Sa femme se confie sur son 
quotidien et revient sur les épreuves 
que le couple a traversées.

—
LÉA ELUI
“L’INSTAGRAMEUSE”
LA PLUS PUISSANTE DE
FRANCE AVEC
9.3 MILLIONS D’ABONNÉS
Léa Elui est la femme la plus influente de France sur les 
réseaux sociaux et elle n‘a que 18 ans. Avec ses 9,3 millions 
d’abonnés, elle est bien loin devant les stars du genre come 
EnjoyPhoenix ou Nabilla et ses vidéos rassemblent autant 
de monde qu’un Match de l’équipe de France de football. 
Pour la première fois elle lève le voile sur son quotidien et 
nous reçoit chez elle en Savoie où elle vit en famille et où 
elle révise son bac. 

—
ORIANNE COLLINS

LA FEMME DE PHIL COLLINS 
QUI S’EST BATTUE 

POUR REMARCHER 
APRÈS UN TERRIBLE ACCIDENT

Orianne Collins est la femme de la star internationale Phil 
Collins. Pour la première fois, elle se confie sur son terrible 
combat pour rester debout alors qu’un terrible accident 
l’avait paralysée. Depuis sa somptueuse résidence de Miami 
où elle vit avec Phil Collins et leurs enfants, elle nous parle 
sans retenue de son parcours qui forge l’admiration. 



✔ PIERRE-JEAN CHALENÇON, le plus grand collectionneur d’objets 
Napoléoniens au monde

✔ MARTIN STERL “Big River Man”, un ancien professeur de guitare 
Slovène qui, pour sensibiliser à l’écologie, s’est lancé le défi de 
nager dans les plus grands fleuves de la planète au péril de sa 
vie.

✔ JAMIE CHUA, une Singapourienne de 45 ans qui possède la plus 
grande collection au monde de sac Hermès. Elle filme et poste 
toute sa vie sur les réseaux sociaux et emploie 3 personnes à 
plein temps pour cela.

✔ JACQUES GARCIA, le plus grand décorateur français âgé de 71 
ans qui s’est fait tout seul et dont ses clients font, aujourd’hui, 
partie des plus grandes fortunes de la planète. 

✔ MAHARADJA JAÏPUR, l’un des derniers Maharadjas au monde et le 
plus jeune d’entre eux. A seulement 20 ans, il règne sur l’un des 
plus beaux palais aux murs roses du Rajasthan, avec une cour 
de 500 sujets à son service.

✔ JACK EYERS, le premier amputé à remporter le titre de Mister 
Angleterre.

✔ THERESA ROEMER qui, à 59 ans, est à la tête d’une fortune 
considérable, pour laquelle elle s’est battue. Elle nous reçoit 
chez elle à Houston, dans une maison démesurée qui abrite le 
plus grand dressing des États-Unis ! Avec plus de 500 sacs et 
900 paires de chaussures.

✔ SARAH GREEN est une Anglaise de 37 ans qui a vu sa vie basculer 
lorsque le prince Harry a épousé l’actrice américaine Meghan 
Markle. Et pour cause, Sarah est le sosie officiel de Meghan ! 

MAIS AUSSI DES PERSONNES QUI SE SONT BATTUES POUR RELEVER 
LE DÉFI D’UNE VIE, QUI ONT FAIT FACE À DES DRAMES MAIS SE 
SONT RELEVÉS, DES PERSONNES AUX PASSIONS QUELQUE PEU… 
ENVAHISSANTES :

DURANT L’ÉTÉ, NOUS IRONS À LA RENCONTRE 
DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS TELLES QUE :

—
PAULINE DUCRUET 

LA FILLE 
DE S.A.S. LA PRINCESSE 

STÉPHANIE DE MONACO
ET DE DANIEL DUCRUET 

son ancien garde du corps. 
Pour la première fois la 
jeune femme s’exprime à 
la télévision et nous ouvre 
les portes de son loft new-
yorkais. En compagnie de 
sa mère, elle revient en 
exclusivité sur son enfance 
atypique au sein du clan 
Grimaldi et, en compagnie 
de son père, elle nous 
explique comment elle 
a grandi entre ses deux 
familles que tout oppose. 

—
TUMI BRANDO 

LA PETITE-FILLE DE
MARLON BRANDO,

La star mythique du cinéma 
hollywoodien. Depuis Tetiaroa 
en Polynésie Française elle 
nous fait visiter l’île que son 
grand-père avait achetée 
alors qu’il tournait le célèbre 
film “Les Révoltés du Bounty”. 
Elle nous présente son bébé 
et son mari, et partage avec 
nous les souvenirs heureux et 
douloureux liés à son illustre 
grand-père.

—
GUSTAV WITZOE 
LE PLUS JEUNE MILLIARDAIRE DE LA PLANÈTE.
Ce jeune Norvégien de 26 ans est à la tête de 
la plus grande entreprise d’élevage de saumon 
au monde et sa fortune personnelle est estimée 
à 3 milliards d’euros. Pour la première fois à la 
télévision, celui qui est aussi mannequin se livre 
sans concession et nous ouvre les portes de 
son appartement et de la gigantesque maison 
familiale où vivent ses parents
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