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Informations descriptives
 

Titre propre  <Bernard LAVILLIERS>
 

Titre collection  CAP'TAIN CAFE
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Di Puglia, Gérard ; 
Présentateur, Foulquier, Jean 
Louis ; Présentateur, Frias, 
Roxane ; Interprète, Lavilliers, 
Bernard ; Interprète, Des Bois, 
Rachel ; Interprète, Nyolo, 
Sally ; Interprète, Ozomatli-
groupe ; Participant, Lavilliers, 
Bernard ; Participant, Des 
Bois, Rachel ; Participant, 
Nyolo, Sally ; Participant, 
Ozomatli-groupe (groupe 
américain)

 

Descripteurs  parc d'attractions (Eurodisney, 
OFF) ; café-commerce (Rock'n 
roll America) ; Marne la Vallée 
(off) ; Etats Unis ; concert ; 
Los Angeles (off)
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Résumé  Jean Louis FOULQUIER et son 
équipe se trouvent au café 
"Rock'n roll America" du 
DISNEY Village près 
d'Eurodisney. JL FOULQUIER 
accueille Bernard 
LAVILLIERS, son "plus vieil 
ami", invité principal de cette 
émission à laquelle assiste 
apparemment ses enfants. Au 
cours de l'émission, ils 
passent d'un canapé du café 
"Rock'n roll America", au 
comptoir du bar puis 
s'installent finalement à une 
table. Avant d'interpréter une 
de ses nouvelles chansons, le 
chanteur raconte l'histoire de 
celle-ci. 
Il évoque tout d'abord sa perte 
de poids ne "consommant 
plus que des Gitanes et du 
rhum". Après avoir bu une 
gorgée de bière à la mémoire 
d'un ami mort à 33 ans, il rend 
hommage à ses parents et au 
public. Il admet avoir eu des 
dérapages dans sa vie privée 
mais jamais dans la musique. 
Il évoque Léo FERRE et parle 
de son exigence avec lui-
même. Il salue avec JLF un 
ami commun, François, "qui 
est en cage". 
Rachel DES BOIS évoque ses 
débuts et avoue à Bernard 
LAVILLIERS "qu'elle passerait 
bien une nuit avec lui...." Puis 
précise devant l'étonnement 
général, "pour parler de 
musique". 
Roxane FRIAS présente le 
reportage qu'elle a réalisé sur 
le groupe OZOMATLI à Los 
Angeles : reportage (siglé) 
proposant des extraits de 
concerts et des interviewes de 
deux membres du groupe sur 
le type de musique qu'il joue, 
leurs débuts, les concerts 
qu'ils ont fait et leurs projets. 
Après une discussion 
musicale très technique avec 
Bernard LAVILLIERS, la 
chanteuse Sally NIOLO parle 
de son passage dans le 
groupe Zap Mama. 
L'émission se termine en 
chanson.
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Oeuvres  - Bernard LAVILLIERS chante 
"Le venin", "Audit" et "Roméo 
Matchado" en fin d'émission. 
- Rachel DES BOIS chante "Ti 
dam" et "On en veut encore". 
- Sally NIOLO chante "Shana" 
et "Tam Tam".

 

Participation du public  Présence public en salle
 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Réalisation dans un lieu public
 

Thématique  Variétés
 

Date de modification  22/01/2002
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, PARIS : MORGANE 
PRODUCTION (MORGA), 1998 
Producteur ou Co-
producteur, PARIS : FRANCE 
3 (F3), 1998

 

Nature de production  Coproduction
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  20/02/1998
 

Heure  00H 46MIN 48SEC
 

Canal  3eme chaine
 

Société de programmes  France 3
 

Fonds  FR3 / France3
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Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
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