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TÉVA FÊTE SES 25 ANS !
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Téva a 25 ans, même si elle ne les fait pas. Sans doute, notam-
ment, grâce au pouvoir anti-rides de l’humour ! C’est vrai, 
de Vous les femmes à Marie et les choses en passant par Vie 
de mère, le Téva Comedy Show ou Piquantes !, téva a toujours 
cru en l’humour au féminin et lui a toujours réservé une 
place de choix. Alors quoi de plus naturel pour célébrer cet 
anniversaire que de le fêter dans un grand éclat de rire, avec 
un Téva Comedy Show XXL,  un Piquantes ! qui nous ramènera en 
1996, l’année de la création de la chaîne, et un doc sur l’humour 
au féminin, Les Femmes préfèrent en rire. 

En octobre, 
téva fête ses 25 ans 
sous le signe du rire !

L’anniversaire de téva, ce sera aussi un Batch 
Cooking en compagnie d’invités spéciaux, et 
deux cadeaux côté séries : la dernière saison de 
Younger et la nouvelle de The Good Fight, toutes 
deux inédites. Ne reste plus qu’à souhaiter à 
téva un très bel happyversaire !

ÉDITO

25 ANS



Durée : 90 MINUTES
Produit par : STUDIO 89

Enregistré à :  L’ALHAMBRA

COMEDY
SHOW

INÉDIT
lundi 25 octobre

à 20h55

25 ans, 25 talents ! À l’occasion de l’anniversaire de téva, pas moins de 25 humoristes 
viendront se succèder sur la scène de l’Alhambra pour faire sa fête à la chaîne fan 
n°1 d’humour au féminin. Un Téva Comedy Show emmené par Nicole Ferroni, avec la 
présence d’habitués du show, de nouvelles têtes mais aussi de guests célèbres telles 
qu’Anne Roumanoff, Virginie Hocq, Chantal Ladesou, Julie Ferrier ou Christelle Chollet.  
Seul élément mâle de la soirée, Tristan Lopin viendra apporter sa note “disruptive” à 
une émission qui promet d’être pleine de surprises. 

Avec Anne Roumanoff, Chantal Ladesou, Christelle Chollet, 
Elisabeth Buffet, Virginie Hocq, Candiie, Christine Berrou, 
Laura Domenge, Marie Réno, Thaïs Vauquières, Rosa Bursztein, 
Florence Mendez, Marion Mezadorian, Ariane Brodier, Marine 
Baousson, Marie Desroles, Sofia Belabbes, Tahnee, Alexandra 
Pizzagali, Antonia De Rendinger, Vanessa Kayo, Isabelle Vitari, 
Julie Ferrier, Les Coquettes.

Anniversaire
exceptionnel, 

casting 
exceptionnel !

émissions



Durée : 90 MINUTES
Avec : NICOLE FERRONI, CHRISTINE BERROU, LAURA DOMENGE, 
FLORENCE MENDEZ ET THAÏS VAUQUIÈRES
Produit par : STUDIO 89

PIQUANTES
SPÉCIALE 25 ANS DE TÉVA

INÉDIT
vendredi 29 octobre 

à 20h55

Back to 1996 ! Pour fêter les 25 ans de téva, la bande de Piquantes ! nous offre 
carrément l’émission de l’année de sa naissance. Souvenez-vous : les Spice 
Girls, le décès de Mitterrand, le mariage de Johnny et Laeticia, le triomphe 
au cinéma de Pédale Douce, le Monicagate…. Avec leur regard tranchant et 
leur humour 3.0, Nicole Ferroni et sa bande revisitent une époque où on lisait 

Retour 
vers le futur !

encore le journal sur papier, où l’on devait sortir chercher son taxi dans la rue, et où 
l’on savait à peine ce qu’était un téléphone portable ou un sushi. Pour l’occasion, nos 
Drôles de Dames pousseront le perfectionnisme jusqu’à adopter le look de l’époque. 
À elles  crop tops et jeans bien ceinturés, colliers “chocker” et imprimés qui piquent 
les yeux. Les millenials ne vont pas en revenir, leurs mères non plus.



Durée : 26 MINUTES
Magazine : HEBDOMADAIRE
Produit par : STUDIO 89

Menu de fête dans Batch Cooking ! Pour cette semaine d’anniversaire, Justine Piluso s’entoure 
d’invités prestigieux :  Camille Cerf, la Miss France 2015, et Mikka Rocchia, instagrammeur et 
père de famille à l’origine du podcast Mariés 3 enfants. La première aime la food du Nord de 
la France, le second la gastronomie italienne. Justine nous proposera des bons petits plats 
familiaux réconciliant le nord et le sud, toujours dans l’esprit batch cooking : on rationalise et 

on cuisine en une seule fois pour toute la semaine ! 

À semaine spéciale, 
invités spéciaux

BATCH
COOKING

SAISON 2

INÉDIT
dimanche 24 octobre 

à 10h00



Durée : 52 MINUTES
Produit par : VICTOR EDE (CINÉPHAGE) 

ET KATHLEEN DE BÉTHUNE (SIMPLE PRODUCTION, BELGIQUE)

Le féminisme peut-il se propager par le rire ? C’est en tous cas ce que semble 
penser une nouvelle génération de femmes humoristes et stand-upeuses. Depuis 
quelques années, elles se bousculent sur les plateaux. Mordantes, insolentes, 
souvent issues de la diversité, assumant crânement leur féminité, elles insufflent 
un vent nouveau dans le milieu du one (wo)man-show. Il faut dire qu’avec leur 
regard aiguisé, elles n’épargnent rien ni personne, abordant avec autodérision, 
fantaisie et crudité des sujets intimes ou encore tabous tels que les violences 
conjugales, le sexisme, les coups d’un soir, les règles, le patriarcat, la religion ou 
la maternité. À entendre la manière dont elles parlent d’elles, de leurs combats 
et de leur vision du monde, on se dit que rien ne leur sera impossible, et qu’elles 
pourraient vraiment faire évoluer les mentalités par le rire. 

Quand le féminisme 
passe par l’humour

LES FEMMES

EN RIRE
PRÉFÈRENT

vendredi 29 octobre 
à 22h35

documentaire

Avec Nicole Ferroni (née à Casablanca d’une mère 
alsacienne et d’un père d’origine italienne, grandie à 
Aubagne), Farah (Belge née d’un père marocain et d’une 
mère espagnole), Florence Mendez (encore une Belge), 
Constance (issue de l’Oise), Amou Tati (Française née de 
parents ivoiriens), Samia Orosemane (Française née de 
parents tunisiens), Tania Dutel (Lyonnaise d’origine), 
Laura Domenge (née d’une mère Juive marocaine), 
Alexandra Pizzagali (fille d’un Italien et d’une Bretonne).



Format : 7 X 52’
Créée par : MICHELLE ET ROBERT KING

Le cabinet Reddick, Boseman et Lockhart, 
dans une situation délicate après avoir perdu 
son plus gros client, est contraint d’accep-
ter l’offre de rachat d’un énorme cabinet 
d’avocats. Comment les associés vont-ils 
réagir face à cette perte d’indépendance ? 

Une nouvelle saison 
aussi ubuesque 

que géniale ! 

FIGHT 
THE GOOD 

SAISON 4

INÉDIT
tous les mardis à 20h55

dès le 26 octobre

Spin off de The Good Wife, The Good Fight continue de 
s’imposer comme une série surprenante et réjouissante, 
trouvant son inspiration dans l’actualité américaine la 
plus brûlante. À sa tête, Diane Lockhart, alias Chrisitine 
Baranski, un personnage fort, championne de la cause 
des femmes. Un vrai cadeau !

séries



Format : 11 X 26’ + 1 X 52’
Créée par : DARREN STAR

YOUNGER
SAISON 7

INÉDIT
tous les mardis à 22h40 

dès le 26 octobre

Redémarrer sa vie comme si on en avait 25, un fantasme qu’on ose à peine 
inviter dans nos rêves les plus fous. Liza Miller, elle, l’a fait. Après six saisons 
de rêve, de ruses, de rire, d’amour et de quiproquos savoureux, Younger tire sa 
révérence lors d’une ultime saison. En nous laissant un message qui résonne 
tout particulièrement alors que téva fête son quart de siècle :  l’âge, c’est avant 
tout dans la tête ! 

Happy end ?
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25
ANS
Un Téva Comedy Show XXL avec 25 talents sur scène, un Piquantes ! 
estampillé 1996, un Batch Cooking festif, un doc plein d’irrévérence 
sur l’humour au féminin, des séries  inédites :  bref, des programmes 
singuliers et pleins d’élan, piquants, mordants, affirmant haut et 
fort leurs partis-pris... à l’image de téva !


