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L'emission de Cyril Hanouna est l'une des meilleurs du PAF. Comment expliquer un tel succès ?
Le concept, analyser ce qu'il s'est passe a la television pendant la semaine. Emmene par le talentueux et
toujours marrant Cyril Hanouna, accompagne d'une equipe de chroniqueurs aussi droles les uns que les autres.
Principe de l'emission, se moquer gentiment de ce que l'on peut trouver sur le petit ecran. On va commencer
par une revue d'effectif. Justine Fraioli, la touche gentille de TPMP que vous retrouvez tous les matins sur
RFM avec Bruno Robles. Ensuite, on a le seducteur de la bande, je parle bien sur de Jean-Michel Maire. Il
travaille a Paris Match et la rumeur dit qu'il ne porterait jamais de slip, mais n'est-ce qu'une legende ? Puis, le
redacteur en chef du premier magazine tele payant, Tele 7 Jours. Particularite ? Il aime les vannes et connait
toutes les audiances, c'est un peu le premier de la classe bien qu'une ressemblance avec Mr Bean est evidente.
Evidemment, on ne peut oublier Christophe Carriere, qui bosse chez L'Express. C'est l'expert cinema et est
principalement connu pour sa coupe de cheveux que l'on va qualifier de particuliere. Le nouveau de la bande,
Jean-Luc Lemoine. Son humour decapant et sa repartie devastatrice font de lui le comique du groupe. On
espere toujours un retour dans l'emission de Laurent Ruquier "On n'est pas couche" car sa rubrique "le
mediateur" etait truculente et d'une jouissance extreme. Le petit ange de l'emission, Enora Malagre, que vous
retrouvez sur Virgin radio tous les matins avec Cyril Hanouna. Du premier abord, on croyait que c'etait une
banlieusarde qui ecoutait Booba toute la journée mais on se rend rapidement compte que c'est faux. Ses
critiques sont souvent pertinentes. Ses cibles preferees ? Les tele-realite comme Secret-story ou les emissions
comme Tellement vrai sur NRJ 12 ou Tous different sur NT1. Pour finir, le dernier larron, Eric Dussart. Vous
pouvez l'ecouter sur RTL, avec Stephane Bern. Son role ? Trouver les images insolites. Il aime principalement
les chiffres et les lettres ainsi que la matinale de BFM TV sans oublier les bafouillages de Jean-Pierre Pernaut
et Laurence Ferrari. Cette emission est drole sans etre mechante et c'est tout le charme de l'emission et on se
delecte des diverses rubriques. Les alertes Dussart, le Vu ou pas Vu, le tres celebre Je mate, je zappe ou les
chroniqueurs debattent sur un nouveau programme tele. Enfin, peut-etre le moment le plus amusant, Les
inconnus du poste ou Cyril Hanouna montre les images les plus ridicules de personnes inconnues trouvees
principalement dans des emissions comme Confessions intimes ou C'est ma vie. Il y a egalement de nombreux
invites que les chroniqueurs questionnent. J'espere que vous aurez envie de jeter un petit coup d'oeil sur cette
emission qui vaut le detour ! Tous les jeudi a 22h45
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