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Trio de choc
Personne ne bouge !  
est une émmision à trois 
têtes, trois auteurs parmi  
les plus talentueux  
de la radio d’aujourd’hui. 

philippe collin a entre autres 
animé avec son compère 
Xavier mauduit sur France 
inter Panique au Mangin 
Palace, Panique au Ministère 
psychique et 5/7 Boulevard 
qui prend à la rentrée  
le nom de Downtown (18/19h). 
d’abord critique cinéma  
(Les Inrockuptibles,  
Le Masque et la Plume  
et Le Cercle sur Canal +).  
Frédéric bonnaud a animé  
sur France inter Charivari,  
La Bande à Bonnaud  
et aujourd’hui Plan B pour 
Bonnaud sur le mouv’.

le savant mélange des genres 
de Personne ne bouge ! se 
nourrit également du travail 
de nombreux collaborateurs, 
journalistes, illustrateurs, 
réalisateurs : Géraldine  
de margerie, maxime donzel, 
Simon dronet, Frédéric 
pommier, etc. 

personne ne bouge ! 

› deS enTreTiens avec des arTisTes › deS phénomèneS 
CulturelS passés au crible › deS lieuX myThiques  
qui dévoilent leurs secreTs › des conseils pour FAire 
bon usage de sa penderie en touteS CirConStAnCeS › 
deS intelleCtuelS qui Font enTendre leur poinT de vue 
› deS nouvelles TêTes › deS impressions de déjà-vu › leS 
rumeurs et les scoops des 1000 prochaines années...

un nouveau trio turbulent s’empare d’arTe ! 
dans un esprit potache et décalé, philippe collin,  
Xavier mauduit et Frédéric bonnaud inventent 
un magazine du 3e type, une forme ludique  
et renouvelée de revue culturelle. 

loin des sentiers battus et de l’actualité promotionnelle, perSonne  
ne bouGe ! propose une approche décalée des arts et de la culture.  
entre décryptage amusé de l’air du temps et prise de position d’un artiste,  
ce magazine inclut aussi la mode, la gastronomie, la pop culture…

le détournement de la bande son d’un film hollywoodien  
constitue chaque semaine le « fil rouge » de l’émission  
racontée exclusivement en voix off par  
nos trois compères.  

grâce à ce « fil rouge » cinématographique,  
les thèmes se complètent plus qu’ils ne s’opposent  
et l’on passe gaillardement d’une comparaison  
entre madonna et lady Gaga à un entretien  
avec david Cronenberg ou Akhenaton. 

dimanche 22 janvier
enTreTien – juliette binoche raconte sa vie à l’hôtel.

un air de déjà vu – Comment devenir lady gaga ?

dress code – Comment rester chic aux sports d’hiver ? malgré le froid, l’effort physique, le nez qui pèle 
et les chaussures de ski fluo, à megève, il est important de savoir sauver son look. 

ça n’engage que moi – Frédéric martel nous explique ce qu’il n’aime pas dans le sarkozysme culturel.

déTour vers le FuTur – où l’on apprend que ce n’est pas en tant qu’actrice que scarlett johansson 
va entrer dans l’histoire.

nouvelle TêTe – puro instinct. piper et Skylan Kaplan sont sœurs. elles ont 16 et 22 ans et à elles deux 
elles font briller la scène girly low-fi de los Angeles.

sTory – marguerite duras. de la littérature expérimentale jusqu’à sa récente entrée à la pléiade…  
ou comment l’écriture underground devient un classique.

dimanche 15 janvier 
sTory – les décors engloutis de cecil b. demille.

un air de déjà vu – david guetta ou comment devenir un platiniste connu ?

ça n’engage que moi – Frédéric beigbeder. Ses 6 commandements pour devenir 
un grand écrivain contemporain.

dress code – comment s’habiller quand on a eu une promotion ?

enTreTien – akhenaton. rencontre avec le leader d’iAm sur les routes de marseille. 

déTour vers le FuTur – vous saurez tout sur l’avenir palpitant de la comédie 
musicale, cet art majeur du xxe siècle…

champ/conTrechamp – clint eastwood vu par nicolas Saada.

dimanche 8 janvier 
sTory – millenium. C’est l’un des films les plus attendus de ce mois de janvier :  
david Fincher adapte le best-seller de Stieg larsson.

dress code – comment s’habiller après les fêtes.

audioguide – marcel rufo/des jouets et des hommes. Autour de l’exposition 
sur les jouets au Grand palais.

nouvelle TêTe – cyril mennegun et corinne masiero pour Louise Wimmer.

un air de déjà vu – Comment devenir star de rien ?

ça n’engage que moi – Takashi murakami. on connaît murakami pour ses 
œuvres issues du manga, moins pour son intérêt pour Yves Klein ou pour son 
avis sur le milieu de l’art contemporain. 

déTour vers le FuTur – le journal de demain a le regret de vous annoncer 
la mort de mylène Farmer en 2032. qu’a-t-elle fait pendant 20 ans ? 

WorK in progress – rencontre exclusive avec robert redford sur le tour-
nage de son prochain film (en tant qu’acteur et réalisateur) : The Company we 
keep. 



11.45 square

magazine présenté par vincent Josse ou Anja höfer

12.30 philosophie

magazine présenté par raphaël enthoven 

15.45 dimanche, l’arTisTe

Collections documentaires à regarder en famille

17.45 personne ne bouge ! 

revue culturelle de philippe Collin, xavier mauduit 
et Frédéric bonnaud

contact presse 

ClémenCe FléChard / 01 55 00 70 45 
c-flechard@artefrance.fr 

le dimanche après-midi 
sur arTe
Avec son regard décalé sur la vie culturelle, perSonne ne bouGe ! 
apporte un complément ludique à la nouvelle tranche d’Arte qui démarre 
le dimanche 8 janvier 2012.

dès 11h45, Arte explore les œuvres des maîtres et accompagne  
les pratiques amateurs, avec des séries documentaires curieuses  
et 3 magazines – SquAre, philoSophie et perSonne ne bouGe !  
– pour des regards au croisement de l’art, de la réflexion et de l’humour. 


