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Informations descriptives
 

Titre propre  <Marc JOLIVET>
 

Titre collection  SAMEDI BONHEUR
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Oualid, Jean 
Pierre ; Présentateur, 
Beccaro, Thierry ; 
Présentateur, Porteil, 
Sophie ; Présentateur, 
Maurice, Valérie ; 
Présentateur, Duquet, 
Francis ; Présentateur, 
Carlier, Edouard ; Interprète, 
Mambomania-groupe ; 
Interprète, Manson, Jeane ; 
Interprète, Gerra, Laurent ; 
Participant, Cara, Monique ; 
Participant, Poujauran, Jean 
Luc ; Participant, Jolivet, 
Marc ; Participant, Manson, 
Jeane ; Participant, Gerra, 
Laurent

 

Descripteurs  parc (Montsouris) ; 
imitateur ; imitation ; 
gadget ; présentation de 
mode ; pastiche (jt)
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Résumé  Thierry BECCARO présente 
l'émission depuis le Parc 
Montsouris, avec Marc 
JOLIVET (promotion de son 
spectacle "Cet homme va 
changer le monde"), Jeane 
MANSON (promotion sortie 
CD et tournée), et Laurent 
GERRAI En ouverture 
BECCARO et JOLIVET font 
des allusions critiques au 
projet de loi sur le code de 
la nationalité. 
- BECCARO donne les 
programmes musicaux des 
kiosques à musique dans 
les parcs parisiens. 
- Rubrique mode avec 
Sophie PORTEIL : défilé de 
mannequins portant des 
tenues légères de 
campagne. 
- Interview des membres du 
groupe Mambomania (Marc 
Verchin, Oscar LOPEZ). 
- Gadgets avec Valérie 
MAURICE, qui nous propose 
une valise table et bancs de 
pique nique, un parasol 
pour bronzer, une douche 
de jardin, une glacière 
fauteuil, etc... 
- Le duquetoscope de 
Francis DUQUET : parodie 
d'un journal télévisé, le "20 
plombes" (son présentateur 
parle de BECCARO en 
argot). 
- Fin de l'émission devant 
un buffet en plein air. 
Monique CARA passe dire 
un mot pour la dernière 
émission de la saison. 
Edouard CARLIER propose 
des plats pour un pique 
nique : omelette aux 
mousserons, quiches 
lorraines, confit de porc... 
Remerciemnts, plaisanteries 
et au revoir. 
- Pendant toute l'émission, 
Laurent GERRA imite 
différents hommes 
politiques ou personnalités 
du show business.

 

  
 

http://www.inamediapro.fr/_commun/jsp/notices/infos_not...Page=7&formSave=vrai&type_recherche=television&Rang=677 (2 of 4)03/08/2007 06:11:25



Inamédiapro

Oeuvres  - Jeane Manson 
chante"Crystal palace". 
- Le groupe Mambomania 
"Mambo, mambo, mangoe". 
- Laurent Gerra fait une 
suite d'imitations: Pascal 
Sevran, Jack Lang, Enrico 
Macias, Serge Gainsbourg, 
Léo Ferré, et le duo Tony 
Curtis Roger Moore. 
- Jeane Manson "chante 
"The world should be ours". 
- Mambomania sur le 
générique fin.

 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Magazine
 

Thématique  Loisirs ; Vie quotidienne
 

Date de modification  29/02/2000
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
2 (F2), 1993

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  19/06/1993
 

Heure  10H 25MIN 50SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

http://www.inamediapro.fr/_commun/jsp/notices/infos_not...Page=7&formSave=vrai&type_recherche=television&Rang=677 (3 of 4)03/08/2007 06:11:25



Inamédiapro

Fonds  A2 / France2
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