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Informations descriptives
 

Titre propre  Hervé VILARD
 

Titre collection  LES BEAUX MATINS
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Legoy, Henri ; 
Réalisateur, Druine, 
Thierry ; Présentateur, 
Minne, Olivier ; 
Présentateur, Leuck, Krista ; 
Présentateur, Arnold 
Richez, Florence ; 
Présentateur, Collignon, 
Philippe ; Présentateur, 
Portais, Eric ; Présentateur, 
Darrigaud, Jean Claude ; 
Présentateur, Pelle Douel, 
Christilla ; Présentateur, 
Porteil, Sophie ; 
Présentateur, Maurice, 
Valérie ; Participant, Pelerin, 
Alain ; Participant, 
Sabardeil, Jean Pierre ; 
Participant, Slag, Sanda ; 
Participant, Prefaut, Jeanne 
Marie ; Participant, Vilard, 
Hervé ; Participant, Laporte, 
Emmanuel

 

Descripteurs  voix (troubles de la) ; 
Mouloudji ; autisme ; recette 
de cuisine (millefeuille de 
veau)
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Date de diffusion  20/05/1997
 

Durée  00H 44MIN 23SEC
 

Résumé  Après un bref sommaire, 
Olivier MINNE accueille 
Krista LEUCK et son fameux 
horoscope.§ Florence 
ARNOLD RICHEZ accueille 
le docteur Alain PELERIN, 
Otho RINO, qui nous 
entretient de la disphonie ou 
trouble de la voix. A l'aide 
de dessins il explique le 
fonctionnement de 
l'épiglotte et donne les 
raisons éventuelles d'une 
voix "cassée". 
Philippe COLLIGNON en 
compagnie de Jean Pierre 
SABARDEIL, pharmacien 
évoque les problèmes de 
constipation et les plantes 
qui peuvent y remédier. 
Eric PORTAIS reçoit Sanda 
SLAG qui fut la compagne 
de MOULOUDJI et qui publie 
un livre autobiographique : 
"la rebelle".  
Jean Claude DARRIGAUD 
donne un coup de chapeau 
à une maman heureuse avec 
ses 9 enfants. 
Christilla PELLE DOUEL fait 
le point sur nos droits dans 
les voyages organisés. 
LE DOSSIER : le 21 février 
1996 Jeanne Marie 
PREFAUT était condamnée 
pour avoir donné la mort à 
sa fille. Elle raconte 
aujourd'hui son enfer dans 
un livre "maman pas 
l'hôpital". Elle raconte avec 
beaucoup de pudeur la vie 
auprès de sa fille autiste. 
Celle ci avait d'abord été un 
bébé charmant, puis une 
petite fille turbulente avant 
de sombrer dans un autisme 
violent. Il avait fallu un 
placement dans un institut 
spécialisé. Les crises 
devenaient de plus en plus 
violentes et douloureuses. A 
partir de l'âge de 16 ans, 
rien n'est plus prévu pour 
ces enfants qui passent à 
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l'âge adulte et doivent donc 
être internés en psychiatrie. 
En 1994, Sophie a connu 
une période de régression 
ER de maladie. Sa mère a 
voulu la garder chez elle. Un 
0imanche d'août, elle a 
préféré arrêté ses 
souffrances, se sentant 
seule face à l'impuissance 
de la médecine. La justice 
l'a libérée. Elle reste 
néanmoins prisonnière du 
geste qu'elle a commis.  
Invité de deuxième partie, 
Hervé VILARD vient 
proposer son dernier 
album : "simplement". Il 
reconnaît avec modestie 
que s'il avait le talent de Léo 
FERRE, il écrirait plus 
souvent ses chansosn. Très 
éclectique en musique il 
avoue avoir eu une relation 
épistolaire avec Marguerite 
DURAS qui aimait certaines 
de ses chansons. Il regrette 
qu'à la radio, on écoute que 
des vieilleries fermant ainsi 
la porte aux jeunes 
générations. Sophie 
PORTEIL propose quelques 
idées de cadeaux pour la 
fête des mères.  
Valérie MAURICE fait le 
point sur les gadgets du 
concours Lépine.  
Emmanuel LAPORTE 
prépare un millefeuille de 
veau.

 

Oeuvres  Hervé VILARD chante "pour 
la retrouver".

 

Séquences  Mère de famille nombreuse 
(9 enfants) à l'action, en 
voiture, pendant le petit 
déjeuner de la tribu. Enfants 
montant dans le mini car. 
Petite fille au piano. 
Officine et pharnacien 
montrant des herbes pour 
lutter contre la constipation.

 

 

Informations de classement
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Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Magazine
 

Thématique  Vie quotidienne
 

Date de modification  22/05/2000
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
2 (F2), 1997

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  20/05/1997
 

Heure  09H 36MIN 36SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
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