LE NOUVEAU TALK-SHOW D’HUMOUR 100% FÉMININ

ANIMÉ PAR NICOLE FERRONI

PIQUANTES !
Chaîne n°1 auprès des femmes, résolue à faire entendre sa
voix sur les sujets qui agitent la société, téva est fière, en
cette rentrée, de lancer son premier talk-show d’actualité
hebdomadaire. Mais attention, à sa façon et avec un
maximum d’humour.
Dans Piquantes ! l’actualité sera éditorialisée et chahutée par cette
nouvelle génération de femmes humoristes que téva a contribué à
faire émerger, notamment à travers le Téva Comedy Show.
Et c’est Nicole Ferroni qui est aux commandes !
Chaque semaine, elle recevra face au public un invité lié à
l’actualité. Autour d’elle, une bande de chroniqueuses garanties
sans filtre, chargées d’assaisonner l’actualité à travers des billets
d’humeur, des sketches ou des caméras cachées : Constance, déjà
auteure du programme court Constance ou la gueule de l’emploi
sur téva, Élodie Poux, bien connue des amateurs de La Revue de
Presse de Paris Première, mais aussi Alexandra Pizzagali, Thaïs,
Laura Domenge, Élodie Arnould, Christine Berrou et Florence
Mendez… soit un casting de forts tempéraments attaquant tous les
sujets sans mettre de gants et incarnant toutes les nuances de
l’humour, du plus trash au plus subtil.
Bref, un rendez-vous bien décidé à défriser l’actu avec humour et
humeur.

CORROSIVES

CHAQUE SEMAINE LES FEMMES
HUMORISTES LES PLUS IRRÉVÉRENCIEUSES
ET IMPERTINENTES DU MOMENT TRAITENT
L’ACTUALITÉ SANS AUCUNE LIMITE !
NICOLE FERRONI · La meneuse

Nicole Ferroni est la cheffe de la bande ! C'est elle qui orchestre toute cette
joyeuse troupe et cuisine l'invité à sa façon !

ALEXANDRA PIZZAGALLI · La psy-cause

Alexandra Pizzagalli aurait pu être psy… Chaque semaine elle analyse un fait
d’actualité et part à la rencontre des Français pour répondre à leurs questions
et soulager leurs peurs… ou pas !

ÉLODIE ARNOULD · Faste and famous

Élodie Arnould fait le tour des news people et culture. Elle épingle les
comportements des célébrités et de l’invité en plateau.

ÉLODIE POUX · Le grand sondage

Élodie Poux réunit un panel de Français pour répondre à un sondage sur un
sujet d’actualité. Un panel de Français qu’elle se fait une joie d’interpréter… ellemême !

LAURA DOMENGE · Les enquêtes très spéciales

La comédienne et militante Laura Domenge mène l’enquête auprès de
personnalités décalées qui défendent des causes improbables.

CHRISTINE BERROU · Le pôle éthique

Christine Berrou est la directrice du « Pôle éthique » : elle défend chaque
semaine le pire des politiques en justifiant leurs boulettes, bévues… en
toute mauvaise foi bien sûr.

CONSTANCE · Happening

Constance vient bousculer l’interview de l’invité avec des happenings
et des personnages haut en couleur.

THAÏS · MST

Le Monde Selon Thaïs… Chaque semaine, Thaïs fait un tour du monde
des infos les plus insolites et décalées.

FLORENCE MENDEZ · E=CM2

Ancienne prof repentie, Florence Mendez explique aux enfants un
évènement ou une notion dont on parle dans l’actu, à sa manière…
toute personnelle.
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