PARIS PREMIÈRE FAIT SA RENTRÉE POLITIQUE AVEC
LA 9E SAISON DE ZEMMOUR & NAULLEAU SUIVI
D’UN DOCUMENTAIRE INÉDIT
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MERCREDI 2 OCTOBRE À 20H50

ZEMMOUR & NAULLEAU
TOUS LES MERCREDIS À 20H50
ANIMÉ PAR ANAÏS BOUTON
Le grand rendez-vous politique et polémique est de retour pour une 9e saison avec
Anaïs Bouton, Éric Zemmour et Éric Naulleau.
Chaque mercredi, ils vous donnent rendez-vous pour passer l’actualité politique au
crible avec cette année les élections municipales en ligne de mire. Des débats
passionnés et passionnants avec des invités qui défendent leurs opinions sans langue
de bois.
À leurs côtés, toujours au rendez-vous : Alba Ventura qui apporte son regard sur les
coulisses de la vie politique et Sandrine Sarroche, qui vient étriller l’actualité politique
avec humour dans son incontournable SUPER SEMAINE. Et cette année l’équipe
accueille un nouveau membre autour de sa table : le journaliste Cyprien Cini (RTL)
pour un billet d’humour et d’humeur à sa façon !
ANIMÉ PAR ANAÏS BOUTON AVEC ÉRIC NAULLEAU, ÉRIC ZEMMOUR, ALBA VENTURA, SANDRINE
SARROCHE ET CYPRIEN CINI - PRODUIT PAR TROISIÈME OEIL PRODUCTIONS - FORMAT 120’.

PARIS PREMIÈRE AIME _____ LE DÉBAT
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// INÉDIT

UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT…

LES PRÉSIDENTS ET LES FRANÇAIS
MERCREDI 2 OCTOBRE À 23H05 // INÉDIT
Un documentaire inédit qui retrace 60 ans d’histoire des présidents face à l’opinion.
Alors que le général de Gaulle avait fondé la Ve République pour recréer une relation
affective entre un chef et son peuple, la figure présidentielle doit aujourd'hui faire face
à une défiance de plus en plus grande. L'état de grâce existe-t-il toujours ?
De Gaulle avait imaginé un lien mystique avec les Français, qui se désagrégea au fil
des mandats de ses successeurs. Pompidou fut le premier à accepter les caméras
dans son intimité. Giscard, le « prince moderne », s'invitait à dîner dans les foyers.
Mitterrand, le « monarque », régna le plus longtemps et recréa de la distance. Chirac,
le « corrézien tactile », devint le champion des déplacements dans les territoires.
Sarkozy, le « bling bling », mettait en avant ses goûts populaires. Hollande voulut
incarner le « président normal ». Et Macron, le « président-Jupiter », a dû repenser sa
stratégie face à l’opinion après la crise des gilets jaunes.
Avec la participation d’Alain Duhamel, Anne Sinclair, Yves de Gaulle, François
Baroin, Jean-Louis Debré, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Pierre Raffarin, Roselyne
Bachelot, Franck Louvrier, Henri Guaino, Brice Teinturier, Hubert Védrine, Gaspard
Gantzer…
DOCUMENTAIRE ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR MICHAËL MOREAU ET DIMITRI QUEFFELEC - PRODUIT PAR
TROISIÈME OEIL PRODUCTIONS - FORMAT : 52’.

