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Personne ne bouge !

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.

Trio de choc

Une revue culturelle de Philippe Collin, Xavier Mauduit et Frédéric Bonnaud

Dress code – Comment s’habiller après les fêtes.

Coproduction : Arte France, Ex Nihilo (France, 2012, 43mn)

AUDIOGUIDE – Marcel Rufo/Des jouets et des hommes. Autour de l’exposition
sur les jouets au Grand Palais.

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

› 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...

Dimanche 8 janvier

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 tournage de son prochain film (en tant qu’acteur et réalisateur) : The Company we
keep.

Dimanche 15 janvier
STORY – Les décors engloutis de Cecil B. DeMille.
UN AIR DE DéJà VU – David Guetta ou comment devenir un platiniste connu ?

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.

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.

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.

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.

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.

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
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