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Oui animera Danse dyec /es sfa,s7 ?
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Conme chaqu€ année,
i l  y  a ceux qLr i  sont
presscnrrsi ceux qul
disent oui eI ccux qùi
d isenl  non.  .  PoLrr
cette saison 7, le nom
.le Nabilla est déjà évo-
qL'é. Les négocialbns
semient er .oùrs. Si h
ieune ienrmc est dispo-
nible à lâ renrée pour
prrticiper iu shoiv dc
T t l . . .
Àgustin Galilnr, ilc h
siJie Clrr. serail rLlssl
str ics fuD8s. I)c nrêmc
I  hunuistc . j ! . rv ,  qui
devnit dévckrppcr des
pr1)tcls rlec AûlM, est
rtlcndu sur rc p:rrqucl
Un fevrn.he, onr déià
dn non .lulien Courl)er,

N(lncn ûntrc. llcrrrrnd CMrnc()v cr Chrisk)phe l)cchrvannc.
lr nom de Loana â circulé. Mais elle â dénrenli l infa.nrxtion.
a\()ùanl toutefojs,. Non, je nai pas été contactéc.. .laurris bien
roulu 'ccftc nouvclle édidon devrâir rrtrc présenlac pa.lc 1aD
dcm Sândrine Quétier'Laùrcn! Ournac Dâns lc rurT. ilsc pouÊ
nrn qu'il y âil dcs changements. Fauve Haulol n xurrn pis dc
s(,ucià se fxire : cllc a conouis son Dosle de tilulxnc

tlauui,.
CL^lnE B RSÂOo. L'animat ce perd son émission 0n n?st p/us
des pigeons J (Frènce 4). 0n n'est pas gue des cobâyes I (France 5)
ou encore M6Ciat Ie mag (France 5) s'arrêtentégalement.
XICHEL DEI{|SOI L'animateur vient de toofter u n nouveàu
numéro de Conyersâfions secrètes pour Canal+. C'est Arnaud
Lagardère (Idlé TJoursâppartient au groupe Làgardère) quia
accepté de revenrr sur son pârcours.
DAVE. ll sera touiours sur France 3 en seDi€mbre, mais àvec un
magazine cljltLr rel programmé le diûrâncheen début d dprès-midi.
ll y serê question de musique. de cinéma, de littérôture... àvec toute
une bande àuiour de lui.
ESTELIE LEFÉAUnE, Lô mônneouin et actrice o.ésenterô son
ouvr.ge Orahe, mâ méthode dnfi-âqe (Éditions Flammanonl
lors du orochain FestivàldL livre des célébr,lés à Arx er.
Provence du 10 au 12juin, Seront êussiprésents MichelDrLrcker,
Christophe Lamberi, Francis HusteL,

JUUE ET THENNY
Julie Andrie0 hérlte d'un nouveàu
rendez-volsà lè rentrée. Lesamed,
e le sefa accompâqnée du chef
Thierry Marx. Ensemble, ils revisi-
teront es feceties préiérées des
F|ançê s. Led mônche,e epourralt
éÇêlementanimeruneémlssion sur

a]lxu!ÉE

cée, déjà annu-
ée,Lejournaliste
Kârlrn Risso0Li
devalt  anirner
tous esleudls à

émiss on retra-
çant aciual i té
pol i t iqLre de a
semaine.Un programme prod!ll en
part e à exté.leur pèr Renaud Le
Vân Ki|n:lâce à la protestation de
la rédaction, M che Fie d, patron
de I'ifto sur France Télévisrons, a
prétéré renonceràu projet.

stuPÉFrAxrE t
France2 a trouvé son émission cultu
rclle. El e s'appellerdii Sllpétidnte
seon Le Pàrisien, lJn rendez.vous
dilfusé en a ternênce avec Ce soir
(oulama,s l) de tÉdér c Taddei, mer.
credl ou vef dredi. Ellesera produiie
par Laurent Bon (Le Petit Jo{rrnar.
0n ne sdii pas qu lan mefô. Le nom
de Léa Salâmé d déjàcircu é

LA OUn ESï E1t CUtStltE,.,

arrivesurDS.lAmour
Food serd présenté |parCaro rne ihurb de

lâme sæur à quêlre
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chelscu sif erscé lbaia res, Sivous
êt€r gourmande, que I aveniurevous
tente. êprès avoir vu les portraits
des préiendants s!r  Dai lymotion,
contactezMafieâu 01 53 84 29 66
ou Jôde au 0153 84 29 71.

[ÂOUIILAGE EÎ PEI]'lURE
Alorsque nousannoncions ê di l tu-
sion prochained un concours enire
maqul leLrrs pros (France 2), adapié
deFace ofi, a chaîne proposera un
autre tormai br tènnlque, Lrn
concours entre peintrcs àmateurs.
Ces conceptssont prévusen prime.


