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CHAÎNE CULTURELLE EMBLÉMATIQUE, PARIS PREMIÈRE AFFICHE DEPUIS 
PLUS DE 30 ANS UNE IDENTITÉ CLAIRE ET TRÈS MARQUÉE. ELLE PROPOSE 
GRÂCE À SON AUDACE, SA LIBERTÉ DE TON ET SON AMBITION ÉDITORIALE, 
DES PROGRAMMES UNIQUES ET VOLONTAIREMENT DIFFÉRENTS DES AUTRES. 
L’HUMOUR, L’IRRÉVÉRENCE ET L’INDISCIPLINE FONT PARTIE INTÉGRANTE DE 
PARIS PREMIÈRE ET ON LES RETROUVE AUSSI DANS LES DOCUMENTAIRES 
QU’ELLE DIFFUSE.

Dans les genres traités, PARIS PREMIÈRE est fidèle à son éclectisme et va tout autant 
diffuser des portraits d’artistes, que des documentaires autour du cinéma, de la mode, 
de la politique, de la gastronomie, du monde de la nuit, et toujours avec un angle différent 
et singulier, quel que soit le sujet traité !

Pour n’en citer que trois, quand Paris Première parle d’élections c’est pour raconter 
«  Comment perdre une élection à coup sûr » en revenant sur 60 ans de campagnes,  
du côté des perdants (pourtant partis gagnants), et avec des archives étonnantes et 
rares.

Et pourquoi pas ne pas traiter la culture avec travers « ses cons » ? C’est ce qu’a fait 
Paris Première à l’occasion de l’anniversaire de la sortie du film le « Dîner de cons ».  
Car au théâtre, dans le cinéma, dans la littérature, les personnages de « cons » sont 
nombreux et pas si « cons » que ça. Un documentaire original et qui fait un pas de côté 
comme les aime Paris Première.

Dans le genre « portraits d’artistes » nous avons choisi un projet sur Jean-Paul Belmondo 
qui racontait son talent à travers l’influence qu’il a exercée sur toute une génération de 
comédiens. Cela a donné le film « Belmondo l’influenceur ».

C’est donc cette volonté de trouver des projets de film où s’expriment des voix 
différentes qui continue à nous animer pour la saison prochaine.



De grands comédiens ont interprété, au théâtre ou au cinéma, 
les rôles de François Pignon ou François Perrin. Mais celui 
qui, sans nul doute, a su lui donner ses lettres de noblesse 
sur grand écran fut Pierre Richard qui interpréta sept fois les 
personnages de Perrin et Pignon. Deux personnages cultes 
sortis de l’imaginaire du célèbre réalisateur et scénariste 
Francis Veber. Durant 15 ans, la collaboration du duo Pierre 
Richard - Francis Veber a offert d’immenses succès publics et 
populaires qui ont su traverser l’épreuve du temps et rentrer 
au Panthéon des plus grandes comédies françaises («  Le 
Grand Blond », « La Chèvre », « Le Jouet », « Les Compères »  
ou « Les Fugitifs »…). Autant de films cultes pour lesquels le 
public a toujours répondu présent en leur réservant à chaque 
fois un immense succès au box-office et un carton d’audience 
lors de leurs passages TV.

// Réalisé par Jeff Domenech
Une production L’Atelier d’images
Durée : 52mn

PIERRE RICHARD
EN MODE VEBER



OU COMMENT LA POLITIQUE EN FRANCE
SE JOUE AUSSI AU RESTAURANT.

L’art de la politique, de la diplomatie se pratique devant une 
blanquette de veau fumante ou entre la poire et le fromage,  
loin des lieux habituels du pouvoir. De grandes décisions 
politiques, des accords syndicaux, des traités de paix, des 
alliances de partis ont été décidés sur le coin d’une nappe 
blanche dans des restaurants plus ou moins réputés pour 
leur carte. L’ambition de ce film gourmand est de revenir 
sur quelques repas qui ont changé la donne, bousculé la vie 
politique. Avec des images d’archives mais aussi à l’aide de 
reconstitution, de témoignages de convives ou de chefs, sans 
oublier la dissection des assiettes, nous raconterons ces 
moments où l’art de gouverner et la gastronomie font très très 
bon ménage.  

// Réalisé par Jean-Christophe Vaguelsy
Une production TV Only
Durée : 52mn

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
BONNE BOUFFE



Le mythe du cowboy est né dans les studios américains mais lorsque 
l’on parle de westerns, un nom revient sans cesse, celui de Sergio 
Leone, grand architecte du Western dit Spaghetti car fabriqué… 
en Italie. Ce genre, qui se voulait à la base purement mercantile 
en tournant à bas coûts des imitations de westerns américains, a 
pourtant laissé le champ libre à de grands créateurs. Le western 
spaghetti va acquérir ses lettres de noblesse grâce à Leone, 
Corbucci, Solima et la musique d’Ennio Morricone puis va marquer 
à jamais le cinéma international notamment en inspirant de grands 
réalisateurs contemporains avec Quentin Tarantino en chef de file.

UNE PLONGÉE GASTRONOMIQUE ET CINÉPHILE
DANS L’UNIVERS VIOLENT, NIHILISTE, BARIOLÉ, GOÛTU
ET PARFOIS COMIQUE DU WESTERN SPAGHETTI,
DE SES INFLUENCES ET DE SON HÉRITAGE.

// Réalisé par Jace 
Production : Rockyvision
Durée : 52mn

COLTS, TORGNOLES
ET HARICOTS



« Très Très Bon » ouvre les pages de son carnet d’adresses 
insolites et vous entraîne dans les restaurants les plus 
surprenants de France. Du refuge perché en haute altitude 
au restaurant ouvert la nuit au marché de Rungis, de la table 
dressée dans une crique en Corse jusqu’à l’auberge la plus 
étonnante des Pyrénées, François-Régis Gaudry vous plonge 
une virée au cœur de ces restaurants Très Très Insolites…

// Une production TV Only
Durée : 40 mn

LES RESTOS INSOLITES



Au début des années 1970, la censure recule et l’érotisme 
envahit le cinéma populaire qui se libère progressivement  
et joyeusement des interdits. C’est donc grâce à l’érotisme 
que le cinéma italien arrive dans les salles européennes.  
En ce temps-là, point de Youporn, ni de réseaux sociaux mais  
une VHS naissante dans des vidéoclubs à l’accès peu discret. 
Une partie de la population masculine, dont l’âge oscille 
aujourd’hui entre 45 et 60 ans, a vu son éducation sexuelle 
influencée par ces films et leurs actrices : Edwige Fenech, Gloria 
Guida, Stefania Sandrelli, Serena Grandi, Florence Guérin, 
Corinne Cléry… quasiment oubliées aujourd’hui. Ces héroïnes 
sexy des années 1970 et 1980 ont fait rêver une génération 
d’adolescents boutonneux.

// Réalisé par Julien Dubois 
Production : Label Production
Durée : 52mn

SEXY HÉROÏNES
MADE IN ITALY
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