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Notice n° CPB93009537
 

Informations descriptives
 

Titre propre  <ROBERT CHARLEBOIS>
 

Titre collection  Matin bonheur
 

Générique et auteurs  Réalisateur, Oualid, Jean 
Pierre ; Journaliste, 
Zhepova, Fildes ; 
Présentateur, Cassan, 
Lionel ; Présentateur, Colin, 
Didier ; Présentateur, 
Renard, Hélène ; 
Présentateur, Parra, 
François ; Présentateur, 
Bontemps, Michel ; 
Présentateur, Cara, 
Monique ; Présentateur, 
Colnot, Francis ; 
Présentateur, Maurice, 
Valérie ; Présentateur, 
Cheissoux, Denis ; 
Présentateur, Le Berre, 
Jean ; Présentateur, Carlier, 
Edouard ; Présentateur, 
Leuck, Krista ; Participant, 
Donnadieu, Bernard Pierre ; 
Participant, Antier, Edwige ; 
Participant, Charlebois, 
Robert
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Inamédiapro

Descripteurs  vaccination ; film (le Bâtard 
de dieu) ; nom ; valeur 
boursière (SICAV) ; livre 
(pour enfant, La tempête) ; 
bière (de Charlebois) ; 
recette de cuisine (lapin à la 
bière)

 

Date de diffusion  14/09/1993
 

Durée  01H 45MIN 07SEC
 

Résumé  Lionel CASSAN présente 
son invité Robert 
CHARLEBOIS et annonce le 
sommaire de l'émission. 
- FETE DU JOUR: presenté 
par Didier COLIN. 
- HOROSCOPE: par Krista 
LEUCK. 
- REVES: Hélène RENARD 
analyse le rêve d'une 
téléspectatrice par 
téléphone. 
- NUMEROLOGIE: présenté 
par François PARRA 
- TAROTS: Didier COLIN 
répond à une téléspectatrice 
à l'aide des cartes. 
- SANTE: Michel 
BONTEMPS et Monique 
CARA proposent une 
décoction qui stimule le cuir 
chevelu. 
- ENFANTS: Edwige 
ANTIER, invitée de 
l'émission et pédiatre, 
donne des informations sur 
les vaccinations et le carnet 
de santé des enfants. 
- CINEMA:Francis Colnot 
présente le film de Christian 
FECHNER "JUSTINIEN 
TROUVE OU LE BATARD DE 
DIEU".Après la présentation 
de l'affiche du film, un court 
extrait de ce film est 
proposé.Bernard Pierre 
DONNADIEU qui arrive en 
retard sur le plateau évoque 
le retour du romanesque et 
du spectaculaire à propos 
de ce film. Le 2ème film 
présenté est celui de Sidney 
Pollack : "La firme" . Un 
court extrait de ce film est 
proposé. 
- LES NOMS: Valerie 
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MAURICE a recherché 
l'origine des noms et 
notamment ceux contenant 
"grand" ou "petit". 
- FINANCES: nouvelle 
rubrique animée par Jean Le 
Berre qui concerne ici les 
valeurs boursiéres (SICAV) 
et illustre son propos avec 
des tranches de pâte 
d'amande. 
- LIVRE DE LA SEMAINE: 
Denis CHEISSOUX montre 
les illustrations de la 
"TEMPETE", un livre pour 
enfants de Claude PONTY 
paru à l'Ecole des loisirs. 
- L'invité Robert 
CHARLEBOIS annonce son 
nouveau spectacle au 
Casino de Paris après 9 ans 
d'absence de la scène.
Portrait de CHARLEBOIS 
par Zhepova FILDES: 
paysages du Quebec, banc-
titre et extraits de 
spectacles.CHARLEBOIS 
évoque ses souvenirs 
"gastronomiques" avec Léo 
FERRE et Julien CLERC.Il 
évoque ensuite le danger de 
la télévision pour ses 
enfants.Il a crée sa propre 
marque de bière blanche.Il 
compte s'orienter vers la 
tragédie.Il voudrait créer sa 
propre voiture qui irait sur 
terre, dans les airs et sur 
l'eau.Le chômage et les 
sans-abris lui font perdre 
son sens de l'humour. 
RECETTE DE CUISINE: Le 
lapin à la bière par Edouard 
CARLIER. 
- Rediffusion des 
chansons:"En chantant" de 
Mchel SARDOU. "Matins 
câlins" de Philippe LAVIL. 
"Je suis un gars bien 
ordinaire", "Yaza 
pichu","Moins vieux", 
"Silence on danse" de 
Robert CHARLEBOIS.

 

 

Informations de classement
 

Type d'archives  Archive non thématisée
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Type de fonds  Production
 

Type de notice  Notice isolée
 

Genre  Magazine
 

Thématique  Loisirs ; Variétés ; Vie 
quotidienne

 

Date de modification  28/09/2005
 

 

Informations de production
 

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

 

Nature de production  Production propre
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  14/09/1993
 

Heure  09H 25MIN 20SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
 

 

Informations techniques
 

Statut du matériel  Numérisé
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