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On va s'gêner

FBI : portés disparus

du 30/10/10 au 5/11/10

www.france4.fr

vendredi 5 novembre à 20.35
un magazine en direct et en public

The One

mercredi 3 novembre

jeudi 4 novembre
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En véritable maîtresse de cérémonie, 
Stéphanie renouvin reçoit plusieurs 
invités à forte notoriété issus de 
la chanson, du cinéma, du sport 
ou encore de la télé, 
pour revisiter avec 
décontraction l’actualité 
du moment et l’air du 
temps.  Elle s’entoure 
pour ce show d’un 
nouveau genre de 
bande : il s’agit de quatre 
jeunes impertinents, 
décomplexés, éveillés, 
drôles. Ayant tous aux 
environs de 25 ans, ils incarnent 
furieusement leur génération. 
Présents aux côtés de Stéphanie tout 
au long de l’émission, ils incarnent 
des sujets consacrés, par exemple, 
à la société, à la politique, à la 
culture ou encore aux mœurs et à la 
sexualité. Sur le plateau, ils sont des 
chroniqueurs pas comme les autres 
et peuvent intervenir à tout moment. 
L’un d’eux est même en permanence 

connecté à Twitter pour échanger en 
direct avec les téléspectateurs. 
Certains l’aiment show, c’est de 
l’actu, de la jeunesse, de l’humour, 

de l’interactivité et bien sûr… 
du show !  La bonne recette 
pour passer une bonne soirée, 
à ne pas rater sur France 4 le 
vendredi 5 novembre, en prime 
time, en direct et en public ! 

Diane ermel 

Certains l’aiment show       
               en direct

Stéphanie Renouvin crée l’événement sur 
France 4 et revient dans Certains l’aiment 
show, un nouveau programme « électrique » 

qui mêle magazine de société, divertissement et 
talk show ! A la fois « entertaineuse », intervieweuse, 
comédienne et chanteuse, la journaliste assume à 
elle seule la dimension transgenre du rendez-vous. 

magazine 

Certains l’aiment show : 
un regard électrique sur l’info ! 

à voir ou à revoir pendant 7 jours gratuitement sur



    4 .

©
 W

ar
ne

r

20.35JEUDI
4 novembre 2010



5 .

Saviez-vous que des spots de trente 
secondes étaient diffusés aux Etats-
Unis après chaque épisode de FBI : 
portés disparus, pour retrouver des 
personnes réellement disparues ? 
Saviez-vous aussi que cette section, 
chapeautée par Jack malone (et 
son légendaire sourire…), n’existe 
pas dans la réalité mais a contribué à 
cette action civique qu’est la diffusion 
de portraits de personnes récemment 
ou anciennement disparues. La 
décision de CBS de stopper la série, 
en raison de son coût, a laissé les 
téléspectateurs sur leur faim mais 
aussi les propres acteurs de la série ! 
Parce qu’il s’en passe des choses 
dans cette septième saison… Outre 
leurs enquêtes sur des personnes 
disparues, l’équipe doit faire face à 
des changements. Jack est viré de 
son poste, Sam a un accident de 
voiture, mais le plus délectable (si l’on 
peut dire) reste quand même le côté 

fleur bleue qui n’avait pas trop cours 
jusqu’alors dans la série. Les relations 
amoureuses sont ou vont être 
exposées au grand jour et d’autres 
vont éclore… L’amour et les courses 
contre la montre pour retrouver les 
kidnappés continuent à mettre en 
haleine l’équipe mais surtout les 
téléspectateurs, ce qui rend cette 
dernière saison particulièrement 
savoureuse.

mona Guerre 

FbI : portés disparus    
Saison 7
               

Oh non ! … C’est la der des der, FBI : portés 
disparus tire sa révérence après sept 
saisons. Mais qui va retrouver les personnes 

disparues maintenant ? Hein... qui ? On ne félicite 
pas le choix de CBS d’avoir d’arrêté une série 
aussi emblématique. Mais, comme on n’a pas la 
rancune facile, on se fera un plaisir de regarder, avec 
attention, cette dernière saison.

série
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C’est une date particulière à double 
titre. D’abord parce que, ce jour-
là — c’est comme ça, c’est écrit —, 
la base et son personnel vont être 
détruits par une explosion nucléaire 
volontaire destinée à sauver la 
Terre d’une terrible infection tout 
droit sortie d’un des glaciers sans 
âge de la Planète rouge — un geste 
héroïque et désespéré, à jamais 
inscrit dans les annales de la 
conquête de l’Univers. Ensuite parce 
que c’est précisément au milieu 
de cette pagaille que déboule cet 
impayable zigoto de Docteur Who, à 
bord de son machin baptisé TARDIS 
(Temps à relativité dimensionnelle 
interspatial). Extérieurement, ça 
n’a l’air de rien, on dirait une Police 
Box (si vous n’êtes pas anglais, 
contentez-vous d’imaginer une cabine 
téléphonique), mais ce petit bijou 
permet de voyager dans l’espace et 
dans le temps aussi vite qu’on cligne 
des yeux. Euh, Docteur Who... ? Pour 
ceux qui viennent de débarquer de 
la Lune, rappelons que parmi tous 
les signes de la « britannité » ou de la 
« britishitude », comme on voudra — 
avec la marmelade d’orange, le derby 
d’Epsom ou encore Big Ben —, figure 
le Docteur. Lancée le 23 novembre 
1963 par la BBC, Doctor Who est à 
ce jour, avec plus de 700 épisodes 
au compteur, la plus vieille série de 
science-fiction de l’Univers. Le Doc 

est un Seigneur du Temps, et même 
le dernier, puisque toute son espèce 
a été anéantie par les abominables 
Daleks. Il a la particularité de se 
régénérer, c’est-à-dire de changer 
de corps quand il se sent un peu 
à plat. Ce qui est bien utile pour lui 
mais aussi très pratique pour les 
producteurs de la série, qui ont fait 
se succéder au fil du temps pas 
moins de onze comédiens. David 
tennant, qui incarne le héros dans La 
Conquête de Mars, annonça en 2008, 
après deux ans de bons et loyaux 
services, sa volonté de se retirer (on 
imagine la scène : « Bon sang, mais 
deux ans, c’est quoi, David, quand 
on est un Seigneur du Temps ?! »). 
Ce fut finalement un quasi-inconnu, 
Matt Smith, qui lui succéda. Mais 
la production passa à côté d’une 
révolution interplanétaire puisqu’on 
évoqua la possibilité de réincarner le 
Docteur en... femme et que le nom de 
Catherine Zeta-Jones fut prononcé ! 
De nombreux téléspectateurs — dont 
l’auteur de ces lignes — en rêvent 
encore...

Christophe Kechroud-Gibassier

Doctor Who : La Conquête de mars 
               inédit

Le Doc est un Seigneur du Temps,  
et même le dernier !

21 
novembre 2059, sur la base Bowie One, 
première colonie humaine établie sur la 
planète Mars, sous le commandement du 
capitaine Adelaide Brooke.

série

à voir ou à revoir pendant 7 jours gratuitement sur
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Quel est le mode d’emploi 
pour devenir téléspectateur-
chroniqueur ? 
Simple ! Tous ceux qui sont intéressés 
doivent réaliser une petite chronique 
sur un sujet de leur choix en rapport 
avec l’actualité du mois qui précède 
l’émission, une chronique rigolote, 
impertinente, décalée... Puis ils se 
filment et postent leur vidéo — une 
minute au maximum —, sur le site 
france4.fr. Ensuite, il n’y a plus 
qu’à attendre ! A chaque émission, 
les meilleures chroniques seront 
diffusées.

Des vidéos du public, pourquoi 
donc ?
La participation des téléspectateurs 
aux émissions est une tendance qui 
se généralise. Intégrer Internet était 
indispensable pour nous, car le public 
de On va s’gêner est jeune et donc 
très proche de ce média où il regarde 
beaucoup de vidéos. Nous mettons 
donc en place ce « dispositif à 360° » 
pour permettre au public de réagir, de 
s’impliquer. Nous traitons de sujets 
qui ont marqué et sur lesquels tout le 
monde a un point de vue : il est donc 
intéressant de faire réagir les gens 
sous cette forme. Et, cela apporte une 
vraie valeur ajoutée à l’émission ! 

D’autres évolutions en vue ?
Le principe de l’émission reste le 
même : on revient sur les événements 
qui nous ont marqués durant le mois 
écoulé, on essaie de choisir des 
titres percutants pour nos rubriques… 
Mais de nouveaux chroniqueurs vont 
sûrement nous rejoindre.

Des noms ?
Difficile. Ils seront sûrement issus 
de la « bande à Ruquier », celle de 
la radio notamment, puisque l’esprit 
de l’émission est le même. Mais 
ces chroniqueurs vont changer à 
chaque fois : à côté des permanents, 
des chroniqueurs occasionnels 
interviendront en fonction de 
l’actualité et de leurs disponibilités 
au moment de l’enregistrement de 
l’émission.

Dans ces conditions, alors, pas de 
quoi se gêner ! Plus on est de fous... 
plus on rit, non ? 

Françoise Payen 

Devenez chroniqueur d'un jour de la bande à ruquier ! 
Informations sur france4.fr à la rubrique On va s'gêner 
http://www.france4.fr/on-va-sgener/

Le gagnant verra sa vidéo diffusée dans l'émission :  
On va s'gêner! sur France 4 et sur internet

on va s’gêner  
               inédit

Laurent Ruquier et sa bande proposent à tout un 
chacun de… “mettre son grain de sel” ! Quelques 
mots d’explication avec Jérémy Michalak, 

chroniqueur permanent et rédacteur en chef de 
l’émission.

divertissement

Chroniqueur dans On va s’gêner : 
pourquoi pas vous ? 

à voir ou à revoir pendant 7 jours gratuitement sur
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Dans l’univers de James Wong et de 
Glen Morgan, il existe des mondes 
parallèles où chaque être humain 
possède son clone. Quand l'un 
d'entre eux meurt, son énergie est 
redistribuée aux autres. Yulaw, un 
agent de la MultiVerse Authority (MVA,  
la compagnie chargée de réguler 
les voyages au moyen d’un « boyau  
temporel ») le sait.  En tuant presque 
tous ses doubles, il a acquis une 
force surhumaine. Un seul reste sur la 
liste, Gabe, un policier sans histoire. 
Yulaw n’a plus qu’un but : éliminer 
son double et devenir l'être absolu. 
Les agents Roedecker et Funsch 
reçoivent l'ordre de neutraliser 
Yulaw. Une folle course-poursuite 
commence entre les quatre hommes, 
mais Yulaw est trop fort : il court 
plus vite que l’Homme qui valait trois 
milliards, pratique le jeté de motos 
de grosse cylindrée à deux mains, le 
tir arrière au pistolet sans regarder, 
saute comme un Yamakasi entre deux 
immeubles et il est champion d’arts 

martiaux… Une lutte, schizophrène, 
commence entre les deux hommes, 
pour savoir qui sera « l’Unique ».

Jet Li pratique les arts martiaux 
depuis l’enfance et a été cinq fois 
champion national chinois de Wushu, 
sport de compétition dérivé des arts 
martiaux traditionnels. Remarqué à 
16 ans dans la série des Temple de 
Shaolin, il possède aujourd’hui une 
filmographie de quarante films dont 
le magnifique Hero de Zhang Yimou 
et l’étrange Danny the Dog de Louis 
Leterrier. 

the one  

L’Univers n’est pas unique, il est multiple, C’est 
un... multivers. Les êtres y sont dupliqués, et la 
science permet de voyager dans les univers 

parallèles. Un équilibre régit ce système car les voyages 
y sont réglementés et sous contrôle policier. Mais un 
être veut le détruire pour pouvoir devenir « l’Unique »... 

cinéma
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série documentaire
Pleure pas, chante ! A l'Ecole de la comédie musicale

Coupe de la Ligue : 1/4 de finale

les Championnats du monde d'escrime

sport

France 4 en ligne sur Phototele !
 
tous les visuels de la semaine 44 sont disponibles sur 

phototele.com
Pour faire une demande d’accès, cliquez, en haut en 
droite, sur l’onglet inscription.
Si vous êtes déjà identifié, affichez les préférences de 
votre compte, cochez la case France 4 et validez.


