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RENTREE 2013 
 

INVITATIONS 
GRATUITES 

 

EMISSIONS TV-
RADIO  

 
 
 
 
Assistez gratuitement à une 
émission de télévision et venez 
vivre une expérience 
exceptionnelle et conviviale en 
groupes : 
scolaires, clubs, 
amicales, 
associations… 
!

!

Pour toute inscription ou pour 
toute demande d’informations, 
contactez Aurore par téléphone 
au 07.81.35.01.81 ou par email à 
groupes.emissions@gmail.com 



!

!

Émission!à!la!une!:!
!

VIVEMENT!DIMANCHE!

Chaque semaine, sur le célèbre canapé rouge de Vivement 
Dimanche, Michel Drucker fait revivre le parcours de 
personnalités d’horizons variés. 
 
Dates et invités tournages 2013 :  
 
mercredi 18/09 : Dany Boon 
mardi      24/09 : Carla Bruni 
mercredi 02/10 : Mimi Mathy 
mercredi 09/10 : Sandrine Kiberlain 
mercredi 16/10 : Frédéric François 
mercredi 23/10 : François Cluzet 
mercredi 30/10 : Muriel Robin        
mercredi 06/11 : Franck Dubosc  
mercredi 13/11 : ? 
mercredi 20/11 : Sylvie Vartan 
mardi      26/11 : M & Louis Chedid 

Horaires  
de 14h00 à 20h30 
 
Lieu  
Studio Gabriel 8 avenue Gabriel 75008 Paris  
 
 

Age minimum : 15 ans 
 

 
Capacité : 50 personnes 
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 Des émissions pour tous… 
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Comment ça marche ? 

Pour assister gratuitement à une émission avec un groupe, il vous suffit de : 

- choisir votre émission 
- choisir la date et l’horaire 
- définir le nombre de participants 
- vous assurer de la viabilité de la 

sortie 
- appeler Aurore au 07.81.35.01.81 ou 

envoyer un email à 
groupes.emissions@gmail.com pour 
réserver 
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LES 

 
ÉMISSIONS 

!
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Six candidats doivent d’abord s’affronter 
entre eux lors des deux premières 
manches. Puis des séries de questions 
sur un même thème pour les 
départager. Seul le vainqueur de ces 
qualifications intraitables pourra affronter 
le champion en finale, et ainsi le défier.  
!

Dates 2013 
Sept : 19, 20, 25, 26 & 30 
Oct : 01, 03, 04, 14 & 15 
Nov : 04, 05, 07, 08, 27, 28 & 29 
Déc : 11, 12, 13, 16, 17 & 18 
 
Horaires  
09h00 à 13h00 (3 émissions)   ou 
13h00 à 16h00 (2 émissions) 
 
Lieu  
La Plaine Saint Denis 93210 
 

Age minimum : 13 /14 ans 
 
Capacité : 75 personnes!
!

Tout le monde  
veut prendre sa place 
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Toute une histoire 

Venez nous rejoindre sur cette émission 
phare de France 2 dans laquelle Sophie 
DAVANT aborde avec ses invités des 
questions de société et de vie quotidienne. 
Des débats, des témoignages ponctués de 
reportages et parfois l'avis de la 
psychologue de l'émission : de quoi creuser 
et peut-être répondre aux questions que 
nous nous posons dans une ambiance 
détendue et conviviale. 
!

Dates 2013  
Tous les mercredis & jeudis  
 
Horaires 
13h30 à 20h30 (3 émissions) 
 
Lieu  
France Télévisions 75015 
 

Age minimum : 18 ans 
 

(Sous réserve de validation par la production 
selon les sujets abordés durant l’émission) 
 
Capacité : 15 personnes 
 
(un chèque cadeau de 10 € offert par personne)!
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***NOUVELLE ÉMISSION*** 

 
 
 
 
Dates 2013 
Du lundi au vendredi 
 
Horaires 
De 16h30 à 19h30 
 
Lieu 
Studio 210 
50 Avenue du Président Wilson  
La Plaine Saint Denis 93210 
 

Age minimum : 16 ans 
 

Capacité : 60 personnes 
!

Jusqu’ici tout va bien 

Le nouvel access de France 2 arrivera le lundi 16 
septembre. Présenté par Sophia Aram, « Jusqu’ici tout 
va bien » sera programmé du lundi au vendredi, à partir 
de 18h10. 
En direct et en public, le magazine pourra compter sur 
des invités, ainsi que François Berléand et Elie Semoun, 
entre autres personnalités. 
À noter qu’au niveau du ton et du concept, « l’idée est 
simple : se marrer et apprendre des choses 
». L’animatrice ne cache pas que l’émission sera un lieu 
de libre échange. « J’aurai autour de moi des gens qui 
auront des points de vue personnels, parfois divergents. 
Encore une fois, je ne crois pas à la neutralité de 
l’humour et il faut assumer d’où l’on parle. Je n’ai pas 
pour autant le monopole de la bien-pensance. Si 
quelqu’un n’est pas d’accord avec moi, il aura la place 
nécessaire pour exprimer son point de vue ». 
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Questions pour un champion 

Jeu culte de culture générale, animé 
par Julien LEPERS, permettant de 
s’instruire tout en s’amusant, de tester 
ses connaissances, sa rapidité et ses 
réflexes dans des domaines variés. 

Dates 2013 
Sept : 18, 19, 20, 23, 24 & 25 
Oct : 16, 17, 18, 21, 22 & 23 
Nov : 13, 14, 15, 18, 19 & 20 
Déc : 16, 17, 18 & 19 
 
Horaires 
08h30 à 13h30 (3 émissions)  ou 
14h00 à 19h00  (3 émissions) 
 
Lieu  
La Plaine Saint Denis 93210 
 

Age minimum : 12 ans 
 

Capacité : 60 personnes 
!
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Slam 

Accessible à tous les publics, le jeu fera la 
joie des amoureux des mots, des férus de 
quiz et des adeptes des mots fléchés, en 
mixant tous les genres, de la géographie 
aux mathématiques, en passant par la 
chimie… et bien sûr le français. Au menu : 
vivacité d’esprit, humour, vocabulaire, 
orthographe et surtout culture générale... 
mais inutile d’être cruciverbiste ! 

Dates 2013 
Oct : 16, 17, 18, 21, 22 & 23 
Nov : 20, 21, 22, 25, 26 & 27 
 
Horaires 
09h30 à 13h30 (3 émissions)   ou 
13h30 à 18h30 (3 émissions) 
 
Lieu  
La Plaine Saint Denis 93210 
 

Age minimum : 15/16 ans 
 

Capacité : 20 personnes 
!
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***émission radio*** 
 
 
 

Chaque jour le public questionne les invités 
et les journalistes d’Europe 1, en direct et en 
public. Point d’orgue de l’émission, le grand 
face à face des deux invités sur un sujet qui 
fait débat. 
 

Europe midi : votre journal Dates 2013 
Du lundi au vendredi 
 
Horaires 
12h00 à 14h00 (1 émissions en direct) 
 
Lieu  
75008  
 
 

Age minimum : 12/13 ans 
 

 
Capacité : 30 personnes!
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Ça balance à Paris 

Eric NAULLEAU, réputé pour ses avis tranchés, 
prend les rênes de cette émission phare de la 
chaine parisienne. 
 
Le principe : plusieurs chroniqueurs réunis 
autour du maître de cérémonie, passent en 
revue l'actualité cinéma, théâtre et littérature du 
moment et aiguisent leur critique sans connaître 
l'invité mystère qui est présent en loge et peut 
surgir à tout moment... 
 

!
Dates 
Tous les jeudis  
 
 
Horaires 
de 15h à 19h (à confirmer) 
 
 
Lieu  
Studio Gabriel 8 avenue Gabriel 75008 Paris  
 
 

Age minimum : 16 ans 
 
 

Capacité : 30 personnes!
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Zemmour & Naulleau 

Le duo choc revient et leur rendez-vous est 
en passe de devenir incontournable ! 
Venez découvrir l’émission de débat 
politique de M6. Une première discussion 
avec un homme politique puis un expert 
rejoint le plateau pour traiter de questions 
de fond dans une ambiance détendue ... 
ZeN ! 
!

Dates 
Tous les jeudis 
 
Horaires 
10h00 à 13h00 
 
Lieu  
75017 
 
 

Age minimum : 16 ans 
 
 
Capacité : 30 personnes 
!
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Dance Street 

             ( le public est debout ) 
 
Émission de danse présentée 
par  Audrey CHAUVEAU et Fred 
MUSA. 
La seule émission au cours de laquelle 
des équipes se défient sur des danses 
urbaines (HIP HOP, Newstyle, Crump, 
Hype...) 
!

Dates 
Du 07 au 12 Octobre 2013 (à confirmer) 
- 
Finale le 18 Octobre en soirée 
Au Bataclan  
 
Horaires 
10h à 14h ou 
14h à 18h  
(à plus ou moins 1h) 
 
Lieu  
Wip Parc de la Villette 
 

Age minimum : 13 ans 
 
Capacité : 50 personnes!
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Quelques consignes importantes 
valables sur tous les plateaux tv 

 
- être sur place 10 min avant l’heure              

indiquée sur l’invitation. 
 

- tenue correcte exigée (mettre un 
haut de couleur et uni sans 
marque visible). 
 

- les sacs, sacs à main, appareils 
photos, téléphones portables… 
devront être déposés au vestiaire. 

 
- En cas de problème, nous prévenir 

le plus rapidement possible. 



!
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À bientôt sur nos plateaux ! 

Pour réserver ou pour vous informer 
 

 
Contact : Aurore 
Tél : 07.81.35.01.81 

Email : groupes.emissions@gmail.com 


