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PERSONNE NE BOUGE !
NOUVELLE FORMULE
Pour cette nouvelle année, PERSONNE NE BOUGE !, la revue culturelle de Philippe Collin, 
Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud revient à partir du dimanche 19 janvier 2014 à un 
nouvel horaire, 17h, avec une formule resserrée et bimédia.

ARTE.TV/PNB

SPÉCIALE ANNÉES 80
DIMANCHE 19 JANVIER 2014 À 17H00
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EX NIHILO (FRANCE - 2014 - 35MIN) 

AU SOMMAIRE
De Flashdance à American gigolo, en passant 
par Moins que zéro le premier livre de Brett 
Easton Ellis, Isabelle Adjani ou encore « The 
final countdown » du groupe Europe. Un 
condensé des années 80 vu par Philippe 
Collin, Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud.
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TOUS LES DIMANCHES À 17.00 

DIMANCHE 26 JANVIER : SPÉCIALE C’EST COOL !

DIMANCHE 2 FÉVRIER : SPÉCIALE MUSES

DIMANCHE 16 FÉVRIER : SPÉCIALE RUPTURE

UN MAGAZINE RESSERRÉ

PERSONNE NE BOUGE ! est raccourci, passant de 43 
à 35 minutes. Des habillages retravaillés et un nouveau 
générique accompagnent cette nouvelle formule. 
Le principe des saynètes en animation et en voix 
off entre les rubriques est maintenu, mais Collin et 
Mauduit mettent dorénavant leurs talents de conteurs 
au service des aventures mouvementées de monsieur 

Lambda...

UNE FORMULE BIMÉDIA

PERSONNE NE BOUGE ! renforce son offre bimédia 
avec : une chaîne dédiée sur Dailymotion où tous les 
sujets seront disponibles, une présence accentuée 
sur les réseaux sociaux (avant, pendant et après la 
diffusion) des contenus originaux créés spécialement 
pour le Web (un jeu vidéo mettant en scène nos trois 
mousquetaires à partir du 24 février sur arte.tv et 
Facebook, de savoureux détournements de tutoriels 
vidéo par Maxime Donzel et Géraldine de Margerie), et 
enfin la participation de grands noms de la BD, Lewis 
Trondheim et Manu Larcenet, qui proposeront chacun 
une planche inédite par émission.
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