
Tous les vendredis à 23:00
à partir du 7 octobre



Chaque semaine, Nicole Ferroni, et ses acolytes Christine Berrou, Laura Domenge, 
Florence Mendez et Thaïs Vauquières, accueillent une personnalité pour piquer 
l’actualité avec humour. Cette année elles seront également accompagnées de 
Tahnee, Marine Ella, Farah, Antonia de Rendinger, Marion Seclin, Cecile Marx.

Avec elles, l’humour est une arme de dérision massive pour revisiter l’actualité de 
la semaine et partager des moments “corps à corps” avec l’invité. 

Cette bande de chroniqueuses garanties sans filtre, assaisonne l’actualité à travers 
des billets d’humeur, des sketches ou des caméras cachées. Pablo Mira, Michèle 
Laroque, Thomas Dutronc, Marie Gillain, Marlène Schiappa, Hugo Clément entre 
autres, se sont déjà frottés aux Piquantes.

UN NOUVEAU DÉCOR,
AVEC DE NOUVELLES CHRONIQUES
ET DE NOUVELLES SÉQUENCES !

Le talk-show 100% féminin revient pour une 3ème
saison. Elles sont encore plus nombreuses pour piquer 
encore plus fort !

DRÔLES
PLUS

IMPERTINENTES
AUDACIEUSES

LIBRES
PIQUANTES !



PROFESSION : 
Ancienne enseignante de SVT, je suis désormais humoriste, comédienne, 
chroniqueuse, animatrice, auteur, largeur et sosie non officielle de 
Céline Dion.

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Sympathique et farfelue (mot qu’on utilise trop peu, à mon goût).

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
J’en suis l’animatrice. J’ai donc 2 micros et un grand bureau, alors 
que je n’ai toujours pas (ou pas toujours) d’autorité. Ma mission, c’est 
d’assurer le bon déroulement de l’émission et de préserver l’intégrité 
physique et psychique de mon invité.e et des téléspectateurs face aux 
assauts drôlatiques et impertinents de mes brillantes collègues. 

ACTUALITÉS DU MOMENT : 
J’anime une émission formidable sur Teva qui s’appelle “Piquantes !”, 
vous devriez la regarder. Et je suis la comédienne principale d’une série 
qui sortira en mars sur OCS mais dont je ne peux pas parler, d’ailleurs je 
n’en parle pas. Non n’insistez pas, je ne dirai rien. 

NICOLE
FERRONI



PROFESSION : 
Humoriste, comédienne, à 6 mois près 
détentrice d’une licence info com.

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Une bonne camarade toujours partante 
pour se boire un verre.

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Je suis à gauche de Nicole donc je surveille 
toute attaque qui viendrait de la droite, 
je tente de canaliser Florence et 
accessoirement je fais le portrait de l’invité 
et des magnetos dans lesquels je rêve un peu 
ma vie.

ACTUALITÉS DU MOMENT : 
Je suis sur RTL avec Bruno Guillon dans 
“le Bon Dimanche Show” et sur scène les 
vendredis et samedis dans mon one woman 
“Hymne à la joie” au théâtre du Petit Gymnase, 
et les samedis soir un peu plus tard au “slibar” 
qui est le PMU en bas de chez moi.

PROFESSION : 
Comédienne, autrice, humoriste. 

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Une femme de ce que me dit la société.

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Journaliste, Co présentatrice de l’émission 
“Piquantes !” aux côtés de Nicole Ferroni 
(enfin … dans mes rêves car je rêve de 
prendre sa place), et plus réalistement, 
journaliste extrêmement pas sérieuse, 
qui en plateau interview des personnages 
au cœur de l’actu (Marie-Antoinette, le petit 
Robert, Connard “cet ex” que l’on a toutes 
eu… ) et cette année je ferai revivre les 
archives de LINA (un personnage dingue venu 
du passé). 

ACTUALITÉS DU MOMENT : 
Les vendredis et samedis à la Nouvelle 
Seine dans mon spectacle “Une nuit avec” , 
quelques dates de tournées, et sur France 
Inter dans la “Bande Originale” présentée 
par Nagui tous les lundis matin.

VAUQUIÈRES
THAÏS

DOMENGE
LAURA



PROFESSION : 
Comédienne, chroniqueuse. 

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Je suis belge et badass, HPI et autiste 
asperger ce qui explique mon côté sans filtre, 
rebelle du fond de la classe. 

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Je suis snipeuse en charge du récap’ 
décapant de l’actualité.

ACTUALITÉ DU MOMENT : 
Tous les mardis 19:30 au métropole à Paris 
avec mon spectacle “Délicate”. 

PROFESSION : 
Autrice, humoriste. 

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Décalée, extra sensible. 

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Je m’occupe de la chronique politique, 
politi-quement incorrecte.

ACTUALITÉS DU MOMENT : 
Mon livre “Le jour où j’ai réalisé que 
la personne toxique c’était moi”, et je 
suis en tournée avec mon spectacle 
“J’ai pas changé”.

FLORENCE
MENDEZ

CHRISTINE
BERROU



PROFESSION : 
Humoriste.

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Joyeuse, engagée.

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Vous faire une chronique de rêve, 
vous faire rêver !

ACTUALITÉ DU MOMENT : 
En spectacle tous les mercredis à 21:00
à la Nouvelle Seine dans mon spectacle 
“Tahnee, L’autre”.

PROFESSION : 
Humoriste. 

EN 2 MOTS JE SUIS :
Taureau ascendant capricorne 
donc une fonceuse, sémillante, 
ça veut dire la même chose que 
pétillante mais je déteste ce mot !
  
MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Je vais tester pour vous les objets 
du futur qui en disent long sur le 
monde actuel ! 

ACTUALITÉ DU MOMENT : 
Au Paname Art Café et Jamel Comedy 
Club  avec mon spectacle “En théorie” 
à partir d’octobre tous les jeudis 
20:00 à l’Apollo. 

TAHNEE

MARINE
ELLA



PROFESSION : 
Être humain qui fait des blagues contre 
rémunération.

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Une main de fer dans un gant 
de velours.

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Tenter de découvrir si c’était 
vraiment mieux avant.

ACTUALITÉ DU MOMENT : 
Spectacle en rodage et racolage
de followers.

PROFESSION :
Bouffonne, comique, humoriste et auteur. 
Actrice à mes heures perdues. 

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Impossible à résumer en deux mots !

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Mettre du piment dans le piment !

ACTUALITÉ DU MOMENT : 
Au Petit Palais des Glaces les mardis et 
mercredis à 19:30 dans “Scènes de corps 
et d’esprit”

FARAH ANTONIA
RENDINGER

DE



PROFESSION : 
Scénariste comédienne réalisatrice, 
raconteuse d’histoires au sens large 
mais pas non plus qui lit des contes a des 
gamins parce que les enfants c’est jamais 
concentrés et ça bave, ébéniste amateur, 
aficionado des mots mêlés….

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Ravie d’intégrer l’équipe parce que j’ai besoin 
d’argent et que le café est gratuit aussi.

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Avouer.

ACTUALITÉS DU MOMENT : 
La série “Diana Boss” sur France TV/Slash 
que j’ai créée et écrite, et actuellement en 
développement de plusieurs projets secrets.

PROFESSION : 
Humoriste, comédienne, imitatrice 
de certains volatiles (principalement 
la poule cendrée).

EN 2 MOTS JE SUIS : 
Intense et Allergique à la pénicilline.

MON RÔLE DANS PIQUANTES ! : 
Prête à tout pour Interviewer 
les personnages qui font l’actu 
sur des sujets exclusivement exclusifs. 

ACTUALITÉS DU MOMENT : 
Tous les mardis dans mon spectacle à 19h30 
au théâtre BO saint Martin, 
et tous les dimanches dans mon lit 
à regretter les 14 shots de tequila de la veille.

MARION
SÉCLIN

CÉCILE
MARX
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