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LES 4 INFOS À RETENIR

DU NOUVEAU CHEZ TRÈS TRÈS BON. 
L’émission de François-Régis Gaudry et ses complices accueille 
deux nouveaux chroniqueurs et nous promet, en plus du  
rendez-vous rituel du dimanche midi, des spéciales  « Circuits 
Courts » à Bordeaux, à Lyon, en Bretagne et à la montagne. 
Également au menu, le retour du Très Très Bon Palmarès, 
avec notamment une spéciale sushi, une spéciale pain et un 
événement sur-mesure à l’occasion des 10 ans de l’émission. 
On en a déjà à l’eau à la bouche...

DES SÉRIES HORS-NORMES ! La mini-série avec Tahar Rahim 

sur l’avant 11-Septembre : The Looming Tower. Inédite à la télévision, 

The Looming Tower raconte la montée en puissance d’Oussama Ben 
Laden à la fin des années 1990, et comment les dysfonctionnements 
entre les services secrets américains ont rendu possibles les 
attentats du 11 septembre 2001. 

Et aussi Das Boot, une série suite du film mythique allemand des 
années 80 qui comme le film nous plonge au cœur de la Seconde 
Guerre mondiale à La Rochelle.

LES 4 INFOS À RETENIR

Première en notoriété et première en irrévérence : 

c’est la rentrée et Paris Première se paie le luxe de jouer les 

chahuteuses tout en étant tête de classe. Pour la 9e année 

consécutive, elle s’impose comme la chaîne payante 

la plus connue des Français avec un taux de notoriété 

de 89%. Les deux dernières saisons, marquées par les 

confinements, ont été nos meilleures en termes d’audience, 

avec des records pour toutes nos émissions, qui ont su 

s’adapter à ce contexte particulier : La Revue de Presse 

a atteint son meilleur niveau historique, Zemmour & 

Naulleau a fait sa meilleure saison et Très Très Bon n’a 

jamais réuni autant de téléspectateurs le dimanche midi 

tout en s’imposant sur les réseaux sociaux. 

Des chiffres qui attestent que la chaîne répond à un réel 

besoin de programmes de qualité, mais aussi pleins 

d’audace. Cette indiscipline, entretenue sans rien céder à 

notre exigence éditoriale, sera précieuse en cette année 

d’élection présidentielle. Car tout au long de la saison, Paris 

Première va bien sûr relayer l’actualité politique à travers 

ses émissions mais aussi toute une série de documentaires 

décalés et poil à gratter. 

Paris Première est aussi dénicheuse de séries avec The 

Looming Tower, une mini-série qui nous raconte l’avant  

11-Septembre de façon inédite et bientôt, en exclusivité la 

série Das Boot adaptée du film éponyme. Sans oublier le 

retour en force du théâtre et des spectacles en direct, 

tout le cinéma mythique qu’on aime voir et revoir et la 

nouvelle émission atypique et baroque, Extravagantes. 

Bref, vous l’aurez compris, Paris Première, la chaîne à  

contre-courant, celle qui sort du cadre et cultive sa 

différence, n’a pas fini de surprendre son monde.

CATHERINE SCHÖFER,

Directrice générale de la chaîne Paris Première

TRAITEMENT PRÉSIDENTIEL POUR ANNÉE D’ÉLECTION !  

En avril 2022, nous élirons notre prochain président. En perspective, 

une campagne que Paris Première se fera le plaisir de relayer, brocarder,  

analyser et commenter. Avec Z&N devenue Restons Zen et La Revue 

de Presse mais aussi avec une série de documentaires politiquement 

incorrects : Les pieds dans la mayonnaise, sur les indisciplinés de la 

France giscardienne, Desproges, Coluche, Polac et les autres ; Comment 

perdre une élection à coup sûr, qui nous racontera de façon décalée 

l’histoire des présidentielles du point de vue des perdants, et un portrait  

mi-figue, mi-raisin de La gauche caviar par Guillemette Faure, 

journaliste au M, le Magazine du Monde. Enfin un documentaire inédit et 

exclusif sur François Fillon qui revient sur l’ascension et la chute de ce 

favori d’un jour.

ET ENFIN DU THÉÂTRE, DU CABARET SHOW ET DES SPECTACLES EN DIRECT. Paris Première, c’est un peu la plus grande 
salle de spectacle de France : la chaîne rassemble jusqu’à 300 000 téléspectateurs sur ses directs ! Un rôle d’autant plus important 
que nous avons été assoiffés de culture durant deux saisons. À retrouver cette année : les Extravagantes qui reviennent pour un 
show noctambule et baroque concocté pour leur invité d’un soir. Et à découvrir : Espèces menacées mise en scène par Arthur Jugnot 
en direct du Théâtre de La Renaissance, Le Grand Gala de l’humour politique, le vaudeville culte Panique au Ministère, la comédie  
Le Muguet de Noël, avec Lionnel Astier et Frédéric Bouraly et les nouveaux seuls-en-scène d’Élodie Poux, Bernard Mabille et Sandrine 
Sarroche. Ambiance assurée !


