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après avoir fait le plein de nouveautés, le magazine pop, ludique et décalé d’arte 
revient, tous les dimanches à 17.45.

dès le dimanche 9 septembre, retrouvez Personne ne bouge ! dans une version 
encore plus vitaminée  avec de nouvelles rubriques : «c’est un scandale !» qui raconte 
en animation les grands scandales culturels, «supercocktail», qui passe au skaker une 
personnalité pour comprendre de quoi elle est constituée, «perle rare» qui déniche 
des savoureuses archives oubliées de la télévision , ou encore «la séance diapo»,  
photo-reportage amusé sur des lieux insolites. l’émission accueille également de 
nouveaux venus, comme Gérard lefort, chargé de décrypter chaque semaine un 
vidéoclip («clipomania»).  
et toujours, le détournement ludique et déjanté de grands films classiques et un duo 
collin & mauduit plus présent que jamais.

Dimanche 9 septembre à 17h45

Au progrAmme :

›  Le parrain - pour les 40 ans du film culte de Francis Ford coppola,  
Personne ne bouge ! revient sur la genèse du film et la lutte du réalisateur  
contre les studios paramount

›  miChael fassbender - prenez un peu de Jeremy irons, de la choucroute  
et une pointe de x-men et vous obtiendrez... un véritable michael Fassbender !

›  la dernière tentation du christ de martin sCorsese sort en 1988  
avec un Willem dafoe quasi inconnu qui interprète un Jésus en proie au doute.  

de quoi provoquer le scandale dans les salles il y a un peu plus de 40 ans.  

›  marlène dietriCh - 22 novembre 1959 :  
le journaliste claude darget, de l’ortF vole 5 minutes 
d’interviews à la comédienne visiblement mal lunée... 


