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L’ADN de Virgin 17, c’est la musique. Toujours. Mais pas
seulement ! La chaîne Virgin 17 a l’ambition de s’imposer
comme une chaîne de divertissement dans tous les domaines,
référente pour les jeunes adultes.

Pour cela, nous musclons notre jeu en investissant dans plus
de 10 productions originales, dont l’émission « Pop Job »
est le meilleur exemple. Un programme de talent show
totalement inédit qui renouvelle le genre. Nous partons
rencontrer et mettre en lumière la France qui chante jusque
dans les entreprises. Patrons et employés, tous embarqués
dans la même joyeuse équipe, le temps de monter sur scène
pour interpréter un tube de Britney Spears, Madonna
ou Mylène Farmer. Dans un contexte économique difficile
« Pop Job » est aussi une émission qui crée du lien social. 

Virgin 17, c’est la chaîne de la musique et de l’événement
musical avec « J’aime beaucoup ce que vous faites », un
nouveau magazine hebdomadaire entièrement dédié à
l’actualité musicale, des directs depuis les plus grands
festivals, « Music Strip », un jeu inédit totalement décalé, des
Virgin 17 Sessions toujours plus événementielles : Indochine
nous offrira un concert exceptionnel, et toujours bien sûr, la
tournée Virgin 17 Part en live, des documentaires et des
concerts inédits. 

Virgin 17, c’est aussi la transgression avec le retour du jeu
« Next », un programme culte de notre antenne. Il grandit
et part explorer de nouveaux territoires avec beaucoup de
surprises à la clé.

De vraies personnalités viennent rejoindre la chaîne. Cette
année, Laurent Baffie, Valérie Benaïm, Ariane Brodier,
Christophe Beaugrand et Stéphane Basset sont à l’antenne
aux côtés d’Alexandre Debanne, Olia Ougrik, Jean-Louis
Gérard, Miko et Cartman.

Virgin 17, ce sont aussi des séries cultes en exclusivité et en
clair ! La chaîne diffuse la série ultra récompensée et devenue
culte outre-Atlantique depuis 3 ans : « 30 Rock » avec Tina
Fey et Alec Baldwin. Ainsi que « Weeds », la version US
de « The Office » et « The L Word ». Et toujours « Skins »,
« Shameless » et le manga culte « Full Metal Alchemist ». 

Sur Virgin 17, le grand écran n’est pas en reste. Le cinéma
rimera avec comédie, action et frissons, avec des films
comme « From Hell », « Shaun of the Dead », « Get Shorty »,
« Austin Powers »… 

Divertir, donner la pêche et marquer sa différence avec
audace et panache… Si l’on devait illustrer la rentrée
2009-2010 de Virgin 17 par une formule, ce serait :
« Le glam’ choc de Lady Gaga qui rencontre l’intensité d’un
concert des Rolling Stones ».

L’Equipe Virgin 17

« A good thing never ends.»
(Mick Jagger)

Édito
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ÉVÉNEMENTS
Pour cette saison 2009-2010 Virgin 17 monte en puissance et multiplie les initiatives :
des productions originales, des concerts exclusifs, des séries inédites, des grands films… 

« Il n’y a point de génie
sans un grain de folie. » (Aristote)

LES SÉRIES
� 30 ROCK
Première saison d’une série sur les coulisses
d’un show télé à New York. Avec Tina Fey
et Alec Baldwin.

� THE L WORD
La vie quotidienne et les amours d’un petit
groupe de femmes lesbiennes à Los Angeles.
Avec notamment Jennifer Beals, Pam Grier
et Mia Kirshner.

� WEEDS
Dans une banlieue chic en Californie, une
jeune veuve, mère de deux ados, devient
dealeuse pour maintenir son niveau de vie.
Avec notamment Mary-Louise Parker et
Matthew Modine.

Jennifer Beals, The L Word
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LA MUSIQUE
� J’AIME BEAUCOUP
CE QUE VOUS FAITES
le magazine des tendances musicales présenté par
Olia Ougrik.

� VIRGIN 17 PART EN LIVE
Les concerts de la tournée Virgin 17 à travers toute la
France avec Anaïs, Mademoiselle K, Izia, Grace,
Les Fatals Picards, Housse de Racket…

� EN STUDIO AVEC ...
Un artiste reçoit Virgin 17 dans son studio d’enregis-
trement pour revenir sur sa carrière et son oeuvre.
Présenté par Stéphane Basset.

LES DIVERTISSEMENTS
� POP JOB
Jeu musical inédit en France au cours duquel dix équipes
de candidats amateurs venant d’univers très différents
se défient en chantant et en dansant. Animé par Ariane
Brodier et Christophe Beaugrand.

� MUSIC STRIP
Quiz musical inédit à l’issue duquel candidats et can-
didates finissent en petite tenue. Animé par Ariane
Brodier.

� NEXT : MADE IN FRANCE (SAISON 2)
La deuxième saison française de l’émission cultissime
de speed-dating. Avec pas moins de 300 candidats.

� BAFFIE ...
Le talk show participatif et délirant de Laurent Baffie.

Christophe Beaugrand

Stéphane Basset

Ariane Brodier Laurent Baffie

POP JOB
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« La musique donne une âme à nos
cœurs, et des ailes à la pensée. »
(Platon)

� J’AIME BEAUCOUP
CE QUE VOUS FAITES
Produit par Angel Productions / Lagardère Entertainment
C’est quoi ? Interviews, reportages, tendances et coulisses : toute l’actu de la
musique passée à la moulinette en 52 minutes chrono, sous forme d’un road-movie
glamour et drôle. Sans oublier tous les « potins » sur les stars du moment.

C’est qui ? Présenté par la pétillante Olia Ougrik.

C’est quand ? Rentrée 2009, en seconde partie de soirée.

� VIRGIN 17 PART EN LIVE
Produit par Viva
C’est quoi ? Les concerts de la tournée Virgin 17 à travers toute la France avec
les artistes qui ont fait, qui font, ou qui vont faire le buzz.

C’est qui ? Anaïs, Mademoiselle K, Izia, Grace, Les Fatals Picards, Housse de
Racket…

C’est quand ? En tournée, et sur Virgin 17, à partir de septembre 2009.
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Olivia Ruiz

Olia Ougrik

Virgin 17, la chaîne de la TNT à l’ADN musical, unique en son genre. Virgin 17 bat
au rythme de la musique, de toutes les musiques, sous toutes les formes : live, info,
directs et événements.  Une saison riche en nouveautés musicales avec « J’aime
beaucoup ce que vous faites » un magazine d’actu et de tendances,  des concerts
exclusifs d’artistes renommés ou de nouveaux talents avec la tournée Virgin 17
part en live , des directs depuis les plus grands festivals, des concerts privés avec
les Virgin 17 sessions, et toujours des documentaires, des classements et des soirées
événementielles. 

LA MUSIQUE
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� EN STUDIO AVEC…
Produit par Pyla Prod
C’est quoi ? Une série documentaire au concept inédit de dé-
cryptage musical. Dans chaque épisode, un artiste reçoit Virgin 17
dans son studio d’enregistrement pour revenir sur sa carrière,
dévoiler la façon dont il crée ses chansons ou expliquer les secrets
de fabrication de ses plus grands succès. L’invité en profitera pour
interpréter des versions inédites de ses tubes.

C’est qui ? Produit et présenté par Stéphane Basset.

C’est quand ? Automne 2009.

« Like a virgin, touched
for the very first time… »
(Madonna)
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Peps

Moby

Pascal Obispo
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« La la la la la la la la / La la la la la la
la la / La la la la la la la la / La la la la
la la la la… »
(Kylie Minogue)
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Sans oublier

� VIRGIN 17 SESSIONS
Produit par Séquence SDP
C’est quoi ? À la rentrée, Virgin 17 accueille désormais les plus grands artistes
dans son studio perso pour des showcases exclusifs, et des ambiances toujours plus
intimes.

C’est qui ? Indochine livrera une Virgin 17 session exceptionnelle, leur seul concert
privé avant leur tournée et leur grand concert le 26 juin 2010 au Stade de France.  

C’est quand ? Septembre 2009.

� LE FIL INFO
Tous les jours,  avec les clips, suivez aussi toute l’info du jour à l’antenne pour ne
pas perdre le fil : actualités et astrologie le matin, info people et actu musique
l’après midi.

Michael Jackson

Indochine
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� SO 80’S
C’est quoi ? C’est qui ? Des soirées événements pour revivre avec une
délicieuse nostalgie toute la folie des années 80 : le classement des 40
clips les plus kitsch des années 80 (Léopold Nord, Désireless, François
Feldman…), une spéciale Michael Jackson, les clips disco les plus cultes
(Chic, Donna Summer, Cerrone…).

� LES HITS
C’est quoi ? Top Virgin Radio, Hip Hop 50, Club 15, R’n’N 15, 
UK 15, Hit Album… Qui fait le buzz dans les clubs, aux Etats-Unis ou en
Grande-Bretagne ? Sur Virgin 17, suivez les tendances ! Il y en a pour
tous les goûts, et pour toutes les musiques. 

� LE TOP DIGITAL 50
C’est quoi ? Le classement des 50 titres les plus téléchargés du moment en France (source Ifop)
enrichi d’infos et d’images exclusives.

C’est quand ? Le mercredi à 10h00.

� LES DOCUMENTAIRES
C’est quoi ? Redécouvrez les destinées des plus grands artistes d’hier et d’aujourd’hui.

C’est qui ? Les Rolling Stones, Kurt Cobain et Nirvana, Michael  Jackson, Julien Clerc ou les
chanteuses, reines du cash…

� LES LIVE
C’est quoi ? En exclusivité sur Virgin 17, les prestations captées « live » des artistes et des groupes
qui font l’actualité. Et des directs exceptionnels plusieurs fois par an depuis les festivals les plus
prestigieux (Mainsquare, Vieilles Charrues…).

C’est qui ? Placebo, Moby, Alain Bashung (à l’Olympia), Etienne Daho (à la salle Pleyel), Lily Allen,
Julien Doré, Duffy…

« Sur les dunes du Sahara
Des îles Fidji au Fuji-Yama »
(Désireless)

Lady gaga

Placebo

Lily Allen

Bob Sinclar

dp_virgin17_def.qxd:Layout 1  21/08/09  11:56  Page 7



10  � Virgin 17 � Dossier de presse 2009/2010

DIVERTISSEMENTS

� POP JOB
Produit par Gab TV
C’est quoi ? Adapté du format néerlandais « The Singing Office » déjà diffusé dans
22 pays, « Pop Job » est un jeu musical inédit en France. Au cours de 6 émissions,
dix équipes de candidats amateurs venant d’univers très différents se défient en
chantant et en dansant sur un tube musical. Les employés du Fouquet’s seront
opposés à ceux de l’Intermarché de Saumur, les volaillers des Fermiers de Loué
braveront les modèles d’une agence de casting, l’hôpital de Marseille affrontera
le Futuroscope de Poitiers… Bon esprit, l’émission promet son lot de surprises et de
révélations, sous l’œil du public et d’un jury « impitoyableeeee. »

C’est qui ? Animés par Ariane Brodier et Christophe Beaugrand.

C’est quand ? À partir du 8 septembre.

� NEXT : MADE IN FRANCE (SAISON 2)
Produit par Coyote
C’est quoi ? Pour la deuxième saison, l’adaptation française de la plus plus célèbre
des émissions de speed dating innove en proposant des émissions spéciales avec
des quadragénaires, des bisexuels, des Gogo danseurs ... Des décors, des activités
et des situations propices à des rencontres parfois aussi romantiques que cocasses.
Sans oublier, deux émissions spéciales “People” dans lesquelles deux personnalités
tenteront de rencontrer l’amour ! 

C’est qui ? Plus de 300 candidats près à se faire ”Nexter” venus de toute la France.

C’est quand ? À partir du 18 septembre 2009.

« Touché par l’amour, tout homme
devient poète. » (Platon)

Ariane Brodier et Christophe Beaugrand

Virgin 17 la chaîne du divertissement comme vous ne l’avez jamais vu : des productions
originales, des concepts inédits, de la télé réalité « bigger than life » avec pour seul mot
d’ordre : surprendre mais avec audace, panache et humour… toujours. 

«Est-il dans cette vie une gloire plus
grande que de savoir jouer des jambes
et des bras. » (Homère)
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� MUSIC STRIP
Produit par Jokebox
C’est quoi ? Virgin 17 réinvente le quiz musical. Des questions les plus loufoques
aux plus sérieuses mettent à l’épreuve les connaissances musicales des candidats.
Attention les filles, si vous séchez sur la réponse, c’est mal parti ! Et les garçons,
si vous ne connaissez pas la chanson, vous finirez en caleçon ! 

C’est qui ? Animé par Ariane Brodier.

C’est quand ? Automne 2009.

� BAFFIE !
Produit par Téléparis
C’est quoi ? Laurent Baffie, en compagnie de ses invités met le public à contri-
bution, et à rude épreuve ! Une émission de talk-show participative et délirante,
ouverte à tous, adaptée de sa célèbre émission sur Europe 1.  

C’est qui ? Animé par Laurent Baffie.

C’est quand ? Automne 2009.

� CA NE S’INVENTE PAS
Produit par Angel Productions / Lagardère Entertainment
C’est quoi ? Une émission de reportages qui s’intéresse à la vie
extraordinaire des gens ordinaires. Mais parmi les trois sujets diffusés,
l’un sera totalement fictif : lequel ? À vous de le deviner !

C’est quand ? Automne 2009.

� FACE AU DANGER
Produit par Zed
C’est quoi ? Les caméras de Face au Danger vont partout où il ne faudrait
jamais aller et rapportent des images que chacun sera content de regar-
der confortablement assis devant son écran. Quinze thématiques sont
au menu de cette nouvelle saison. Un avant-goût ? Des vacanciers qui se
retrouvent otages dans la jungle colombienne, des spectateurs d’un
numéro de cirque soudainement attaqués par un éléphant en furie ...

C’est qui ? Présenté par Alexandre Debanne.

C’est quand ? À partir du 28 septembre 2009.

«Oops, I dit it again… » (Britney Spears)

Laurent Baffie

Next

Alexandre Debanne
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� MIKO et CARTMAN SANS SURVEILLANCE
Produit par Zed
C’est quoi ? 26 minutes de pure rigolade avec les commentaires d’un duo déchaîné sur
les images des happenings surprenants et politiquement incorrects tirées de l’émission
« Chaser’s War On Everything. » et les défis improbables de « I’ll do anything ».

C’est qui ? Animé par Miko et Cartman.
C’est quand ? Automne 2009.

� FACE À L’ÉTRANGE
Produit par Zed
C’est quoi ? L’étrange apparaît quand la raison est dépassée par le mystère : lieux hantés,
mentalisme, disparitions inexpliquées, légendes urbaines, cas de mort mystérieuse,
prémonitions, ensorcellement. Pour ceux qui y croient, pas besoin de preuve. Pour ceux
qui n’y croient pas, aucune preuve ne suffira.
C’est qui ? Présenté par Valérie Benaïm.
C’est quand ? Automne 2009.

� ZAP 17
C’est quoi ? C’est quand ? Tous les jours, à 20h30, Virgin 17 propose en 4 minutes
chrono un zapping de la télé drôle, original et décalé. Et le dimanche à 20h05, retrouvez
« Zap’17 la compile » pour 20 minutes de bonheur, de sourires et d’étonnement.

� PEUR SUR PRISES
C’est quoi ? Monstres, extra-terrestres, super héros… Cette émission de caméras
cachées (« Scare Tactics ») plonge ses victimes dans des situations terrifiantes et extra-
ordinaires, dignes d’un film d’horreur ou de Science-Fiction. Sensations garanties !

C’est qui ? Présenté par Shannen Doherty, Stephen Baldwin et Tracy Morgan.
C’est quand ? À partir du 18 septembre 2009.

Valérie Benaïm

Miko & Cartman

Peur sur prises

Janice Dickinson
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� QUI SERA LA PLUS SEXY ?
C’est quoi ? Un show plus macho, impossible ? Et si c’était un piège ? Dans
« Qui sera la plus sexy ?», « Battle of the Bods », cinq jolies filles doivent s’éva-
luer et se classer entre elles pour être au plus près des critères esthétiques d’un
jury de trois garçons et remporter la cagnotte. Mais à la fin vengeance !
Ce sont les filles qui jugeront ces trois rigolos sur leur physique. 

C’est quand ? À partir du 7 septembre 2009.

� TOUCHE PAS A MON FILS
C’est quoi ? Une émission de télé-réalité américaine (« Momma’s Boys » sur NBC) sur des
mères très intrusives en quête de la femme idéale pour leur fils. Parmi les 32 candidates :
une étudiante en médecine, une serveuse, un agent immobilier, des modèles qui ont posé
nues pour Playboy et Penthouse, une styliste, une étudiante en droit… Mère et fils n’ont
pas la même vision de l’épouse parfaite !

Devinez ce qui va se passer ? 

C’est quand ? Automne 2009.

« Garçon, si t’enlèves la cédille,
Ça fait garcon, et gare aux cons… »
(Koxie)

« You know my hips don’t lie… »
(Shakira)

� A LA RECHERCHE
DE LA BEAUTÉ INTÉRIEURE
C’est quoi ? Sous l’œil de trois jurés, cinq garçons et cinq filles plutôt gâtés par
la Nature s’imaginent participer à un concours de beauté afin de remporter
100 000 dollars. Mais il n’y a pas que le physique dans la vie… Pensez à la
beauté intérieure !

C’est quand ? 2010.

Qui sera la plus sexy ?

Touche pas à mon fils

Sans oublier

� HOWIE VOUS PIEGE
� JANICE DICKINSON MODELING AGENCY …

Howie

A la recherche de la beauté intérieure
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� 30 ROCK (SAISON 1)
C’est quoi ? Une série sur les coulisses d’un show télé à New York
axée sur les personnages de Liz Lemon, une working girl pro-Obama,
et son boss macho et conservateur, Jack Donaghy. vice-président d’une
chaîne de télévision fictive, la East Coast Television.

C’est qui ? La star comique Tina Fey également auteure et productrice
de la série incarne Liz Lemon, une intello à lunettes ultra-complexée.
Alec Baldwin joue un patron de chaîne aussi mégalo qu’attachant. Les
trois saisons de « 30 Rock » (déjà récompensée par neuf Emmy
Awards, et cinq Golden Globes, nommée 22 fois aux Emmy Awards
2009) ont vu défiler Jennifer Aniston, David Schwimmer, Salma Hayek,
Jerry Seinfeld, Isabella Rossellini, John Mc Enroe ou encore Al Gore…

C’est quand ? À partir du 9 septembre 2009.

� THE L WORD (SAISON 1)
C’est quoi ? La vie quotidienne et les amours sophistiqués et
(souvent) contrariés d’un petit groupe de femmes lesbiennes dans la
cité de tous les fantasmes : Los Angeles.

C’est qui ? Tournée à Vancouver au Canada, « The L Word » signe les
retours au premier plan de Jennifer Beals (« Flashdance »), de Pam
Grier (« Jackie Brown »), et a imposé au fil de ses 6 saisons Mia Kirshner
(« Le Dahlia Noir »), Karina Lombard (« Les 4400 », « Suspectes »),
ou encore Sarah Shahi (« Alias », « Life »).

C’est quand ? 2010.

« I kissed a girl,
and I liked it… » (Katy Perry)
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LES SÉRIES

30 Rock

Les séries récentes les plus audacieuses du moment : inédites, impertinentes souvent
politiquement incorrectes et toujours de haute volée, sur Virgin 17 les séries ont du piquant
ou la douceur d’une madeleine avec les séries vintage que l’on a tant aimées et que l’on
redécouvre avec bonheur. 

« Good, good, good,
good vibrations… » (The Beach Boys)
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� WEEDS (SAISON 1)
C’est quoi ? Quelque part en Californie, dans la banlieue bon chic bon genre
d’Agrestic, Nancy Botwin, une jeune veuve mère de deux ados, s’improvise
dealeuse de marijuana (« Weeds ») pour maintenir son train de vie. Les dollars
affluent, mais les soucis commencent… Dur, dur, de faire du business avec de
l’herbe !

C’est qui ? Mary-Louise Parker (vue dans « A la Maison-Blanche » et « Beignets
de Tomates Vertes ») a été récompensée par un Golden Globe en 2006, pour
sa performance en reine du « H. » Les 5 saisons de cette série consacrée par le
magazine Time ont vu passer Matthew Modine (vu dans « Birdy », « Full Metal
Jacket »), la fashionista Mary-Kate Olsen (« La fête à la maison ») sans sa sœur
jumelle, et la rock-star Alanis Morissette

C’est quand ? 2010.

Les autres séries inédites…

� THE OFFICE version US (SAISON 2)
C’est quoi ? La vie de bureau telle qu’on ne la souhaite à personne avec un chef mesquin et égocentré,
et des collègues aussi veules que fainéants. Une série à l’humour grinçant, tournée comme un documen-
taire avec une unique caméra subjective.

C’est qui ? Ce remake de la série culte britannique « The Office » repose surtout sur le talent de la star
comique Steve Carrell (« 40 ans, Toujours Puceau »), récompensé par un Golden Globe en 2006. La bas-
sesse et l’incompétence de son personnage, Michael Scott, petit chef de bureau improbable, sont telles
qu’elles en deviennent réjouissantes. 

C’est quand ? À partir du 9 septembre 2009.

� SKINS (SAISON 2)
C’est quoi ? À Bristol (Angleterre), les premiers émois -très réalistes- d’une bande de lycéens énervés
et désinhibés sur fond de sexe(s), de musique techno, et d’incursions répétées dans les mondes parallèles
des paradis artificiels.

C’est qui ? Dev Patel (alias Anwar), auréolé de succès depuis dans le film « Slumdog Millionnaire » et qui
tourne avec Night Shyamalan, ou encore Nicolas Hoult (alias Tony) qui sera à l’affiche de « Clash of the
Titans » avec Ralph Fiennes et Liam Neeson. Une adaptation de la série est aussi en projet pour le cinéma.

C’est quand ? Rentrée 2009.
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The Office US

The L Word
Skins

Weeds
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� FULL METAL ALCHEMIST
C’est quoi ? Un manga culte et poétique d’Hiromu Arakawa adapté en « anime » (série d’animation)
sur deux frères alchimistes, Edward et Alphonse Elric. Le premier a perdu sa jambe gauche et son bras droit,
l’autre son corps au cours d’une opération magique pour ramener leur mère à la vie. Ils arpentent l’étrange
monde d’Amestris en quête de la pierre philosophale qui pourra leur restituer ce (et ceux) qu’ils ont perdu. 

C’est quand ? Rentrée 2009.

� ONE PIECE
C’est quoi ? Un manga humoristique très populaire au Japon d’Eiichiro Oda adapté en « anime » sur
les fabuleuses aventures de l’équipage du « Chapeau de Paille. Menés par le capitaine Monkey Luffy, ces
aimables forbans recherchent à travers les mers un fabuleux trésor, le « One Piece », légué par  Gold Roger
le dernier seigneur des pirates. Le dernier tome de « One Piece » a caracolé tout l’été en tête des
meilleures ventes de livres. 

C’est quand ? Rentrée 2009.

� SHAMELESS (SAISON 4)
C’est quoi ? Pourquoi travailler ? Ils ont beau être sales et affreux, les Gallagher ne
sont pas si minables. Depuis des lustres, ces dignes prolétaires de Manchester truandent
l’Etat, et vivotent du chômage et de petits trafics. Totalement immorale, cette série
britannique, diffusée en exclusivité sur Virgin 17 fait l’objet d’un culte Outre-manche
qui commence à gagner la France. Une 7e saison et un remake sauce US sont en
préparation.

C’est qui ? L’acteur comique british David Threlfall incarne l’incontrôlable chef de
famille, Frank Gallagher. Malgré des sollicitations, les producteurs de « Shameless » ont
refusé d’intégrer des célébrités dans la série pour garder le côté « brut de décoffrage. »

C’est quand ? À partir du 16 septembre 2009

« Only love can break
your heart… » (Neil Young)
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Shameless

Full Metal Alchemist

One Piece
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� FX EFFETS SPÉCIAUX
Rollie Tyler, ancien cascadeur et expert en effets spéciaux pour
le cinéma, se met au service de la police de New York pour
résoudre des affaires délicates. À mi-chemin entre « Mission
Impossible » et « Mc Gyver », la série a mis en vedette l’Aus-
tralien Cameron Daddo (« 24 h Chrono, saison 7») et a fait
débuter la ravissante Carrie-Anne Moss (Trinity dans la trilo-
gie « Matrix »).

Diffusion : Rentrée 2009.

Et toujours les séries cultes…

� SOUS LE SOLEIL
Sur la Côte d’Azur, dans le village de Saint-Tropez, Laure, Jessica et Caroline
tombent tour à tour amoureuses, sont quittées, se rabibochent… Les saisons 8 et
9 d’un feuilleton devenu culte en France et à l’étranger où il est regardé dans plus
de 100 pays sous le titre de : « Saint-Tropez» !

Diffusion : à partir du 19 septembre 2009.

� SUPERCOPTER
Pilote d’essai du Supercopter, un hélico prototype surarmé capable d’atteindre
des vitesses supersoniques, Stringfellow Hawke effectue des missions ponctuelles
pour une branche de la CIA en échange de son aide pour retrouver son frère
disparu au Vietnam. Une série estampillé « eighties » dans l’esprit de « K 2000 »,
délicieusement rétro.

Diffusion : Rentrée 2009.

Sans oublier :

� Happy days
� Motocops

� Tonnerre Mécanique
� Sliders…

Virgin 17 � Dossier de presse 2009/2010  � 17

Supercopter

FX Effets Spéciaux

Happy Days

Sous le Soleil
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� SHAUN OF THE DEAD
D’Edgar Wright (2004), avec Simon Pegg, Nick Frost…
C’est quoi ? Une comédie britannique totalement déjantée qui détourne avec
jubilation tous les codes de films de zombies. Un classique du rire. 

L’anecdote : Impressionné, le réalisateur américain George A. Romero a
demandé à Edgar Wright et Simon Pegg de tourner dans « Land of the Dead ». Ils
y apparaissent en tant que… Zombies. Forcément !

C’est quand ? Automne 2009.

� AUSTIN POWERS
De Jay Roach (1997), avec Mike Meyers, Elizabeth Hurley…
C’est quoi ? Avez-vous toujours votre «Mojo» ? Sans lui, l’agent de Sa Majesté très
secret Austin Powers est… Inopérant ! Une parodie tordante de 007 avec
l’indescriptible Mike Meyers dans un de ses meilleurs rôles.

L’anecdote : Le personnage d’Austin Powers apparaît aussi dans les vidéo-clips
de « Boys » avec Britney Spears, et de « Beautiful stranger » avec Madonna.

C’est quand ? Automne 2009.

Et aussi :

� GET SHORTY

18  � Virgin 17 � Dossier de presse 2009/2010

Austin Powers

Virgin 17, c’est un grand film chaque semaine : comédie,
évasion, ou fantastique. Des films souvent récents et
parfois vintage, le cinéma sur Virgin 17 ça fait du bien par
où ça passe même quand ça fait mal. 

« Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi
parler d’autre chose ? Avec le cinéma on parle
de tout, on arrive à tout  » (Jean-Luc Godard)

humour

LE CINÉMA
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Sans oublier

� DECALAGE HORAIRE,
� THE VAN,
� LA CITE DES ENFANTS PERDUS …

� FROM HELL
D’Albert et Allen Hughes (2001), avec Johnny Depp, Heather Graham…
C’est quoi ? Adapté du comics culte d’Alan Moore, un thriller gothique autour du « mythe» de
Jack L’Eventreur porté par la troublante interprétation d’un Johnny Depp au sommet de sa forme.

L’anecdote : Johnny Depp a tourné dans plusieurs films à l’atmosphère gothique, la 0plupart avec
Tim Burton (« Edward aux Mains d’argent », « Sleepy Hollow », « Sweeney Todd »…). Il s’apprête
à tourner de nouveau ensemble pour « Alice in Wonderland » prévu en 2010.

C’est quand ? Automne 2009.

� EDWARD AUX MAINS D’ARGENT
De Tim Burton (1990), avec Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wies
C’est quoi ? Edward Scissorhands n'est pas un homme ordinaire. Créé par un inventeur, il a reçu
un cœur et un cerveau, mais son concepteur est mort avant d'avoir achevé son œuvre. Edward
se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts…

L’anecdote : Dans la séquence de fabrication des biscuits, le robot qui bat les œufs a une tête
ressemblant à celle de Jack dans « L'Étrange Noël de monsieur Jack ». Ce film ne sort que trois
ans plus tard, mais étant à la base un poème écrit par Burton à l'époque où il était dessinateur
chez Disney, on présume qu’il avait déjà le personnage en tête…

C’est quand ? Automne 2009.

action / fantastique
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From Hell

Edward aux mains d’argent

Shaun of the dead

La cité des enfants perdus
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LAURENT
BAFFIE
Auteur pour le théâtre,
réalisateur au cinéma,
humoriste à la télévision…
Le plus célèbre des snipers
de l’Hexagone rejoint Virgin
17 pour animer l’adaptation
télé de son talk-show hors
norme diffusé tous les
dimanches sur Europe 1
depuis 2007.

ARIANE
BRODIER
Révélée en 2002 par « Opéra-
tion Séduction aux Caraïbes »,
passée par M6, NT1 et France
2, Ariane Brodier co-présente
à la rentrée sur Virgin 17
l’émission musicale «Pop
Job» avec Christophe Beau-
grand, ainsi que le jeu coquin
et malin « Music Strip. »

CHRISTOPHE
BEAUGRAND
Le facétieux journaliste au
ton décalé, spécialiste des
médias et amateur de varié-
tés, change de casquette et
se lance dans l’animation.
À la rentrée, il co-présente
l’émission « Pop Job » avec
Ariane Brodier en direct sur
Virgin 17. 

ALEXANDRE
DEBANNE
Un enfant de la télé, de M6 à
France 3, en passant par
TF1, mais aussi un sportif
émérite, toujours aussi
curieux, aventureux et
risque-tout ! L’animateur
globe-trotteur présente la
2ème saison de l’émission
« Face au Danger» sur Virgin
17, avec des reportages
encore plus impressionnants.

VALÉRIE
BENAIM
Valérie Bénaïm est une
authentique enfant du micro
et de la caméra. De Fun
Radio à TF1 en passant RTL
et LCI, elle a derrière elle
une belle carrière, en tant
qu’animatrice ou éditoria-
liste. Valérie rejoint la
famille Virgin 17 à partir de
la rentrée 2009 pour animer
« Face à l’étrange ».

20  � Virgin 17 � Dossier de presse 2009/2010

LES VISAGES
DE VIRGIN 17
Cette année, de nombreux talents viennent rejoindre la « Virgin 17 team »
pour toujours mieux incarner nos nouveaux programmes. 
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OLIA
OUGRIK
La pétillante Olia Ougrik
donnait déjà du peps à la
présentation du Top 50 avec
des sketches à la dynamite,
sur Virgin 17, elle a présenté
avec la même énergie les
best of  ou les directs des
festivals. Cette année, avec
« J’aime beaucoup ce que
vous faites » elle prend les
commandes du magazine
de toute les actus musicales
(pop, rock, rap, électro,
R’n’B…), celles qui font le
buzz du moment.

JEAN-LOUIS
GERARD 
L’expert es musique de
Virgin 17, complice d’Olia
Ougrik, et rédacteur en
chef de « J’aime beaucoup
ce que vous faites » livre
chaque semaine une chro-
nique sans concession de
ce qu’il a aimé ou détesté !

STEPHANE
BASSET
Journaliste et producteur,
Stéphane Basset a notam-
ment collaboré à TF1, LCI,
France 3, RFM …
Aujourd’hui, c’est dans l’in-
timité d’un studio d’enregis-
trement que l’animateur
encourage les artistes aux
confidences, revient sur
leurs carrières et dévoile
les dessous de fabrication
de leurs tubes dans une
nouvelle série documentaire
de Virgin 17, intitulée
« En studio avec…».

MIKO et
CARTMAN
TF1, Virgin radio… partout
où ils sont passés, ils ont
fait l’effet d’une tornade.
Attention les deux trublions
du PAF sont de retour sur
Virgin 17 !
Les inséparables reprennent
l’antenne pour commenter
façon « Wayne’s World »
les émissions et les concepts
de télé les plus étonnants
dans « Miko et Cartman
sans surveillance ».
Fous rires assurés !
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«Quoi ma gueule, qu’est ce qu’elle a ma gueule ?  »
(Johnny Halliday)
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WEB & MOBILE
� VIRGIN 17, ENFIN À RATTRAPER !
A la rentrée,  Virgin 17 lance son offre de télé de rattrapage -catch up-. Une vingtaine de contenus
sera disponible chaque semaine sur le site de la chaîne et au sein de la boutique Virgin17 sur
Numéricâble. On y retrouvera une grande partie des émissions ainsi que quelques uns de ses
programmes phare disponible seront  pendant 7 jours juste après leur diffusion.

Dès septembre Virgin 17 sur  www.virgin17.fr

A partir du 15 octobre 2009 pour les abonnés de Numéricâble. 

� VIRGIN 17, SE LANCE SUR MOBILE
Virgin 17 lancera son application iPhone cette saison, l’occasion de retrouver des infos sur la chaîne,
les programmes et bien sûr de la vidéo.
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Crédit photos : Jennifer Beals (L WORD) : 2003 Showtime / Olia Ougrik : Greg Soussan Virgin 17 / Ariane Brodier : Greg Soussan Virgin 17 / Stephane Basset : DR Virgin 17 / Olivia Ruiz : Yann Orhan / Pascal Obispo : W Sitruk / Peps : Nathalie
Gouet / Moby : Mute records / Lady Gaga : Photo polydor / Indochine : Yves Bottalico / Bob Sinclar : Barclay / Michael Jackson : Sony BMG / Next : Greg Soussan Virgin 17 / Ariane brodier et Christophe Beaugrand : Greg Soussan Virgin 17 /
Alexandre Debanne : zed productions / Miko et Cartman : Charlotte Schousboe / Peur sur prises : Scott Schafer / Qui sera la plus sexy ? : Endemol / Janice Dickinson : freemantle / Howie : NBC Universal, Inc / Trae Patton / Touche pas à mon fils
: NBC Universal Inc, Mitchell Haaseth / Weeds : 2005 Showtime networks, Inc all right reserved / The office : 2004 NBC Studios and universal network television LLC / The L word : showtime 2003 / Skins : company  productions limited 2007 /
30 rock : NBC universal, Inc / Shameless : channel 4 picture publicity / Full metal : hiromu arakawa square enix,mbs,anx,bones dentsu 2004 / One piece : 1999 toei animation co, Ltd / Fx effets spéciaux : Baton Broadcasting Incorporated /
Supercopter : NBC Universal / Sous le soleil : A. Brochiero Marathon / Lily Allen : Simon Emmet / Placebo : Kevin Cummins / Valérie Benaïm : EPP/13 ème rue / Austin Powers : 1997 - NEW LINE PRODUCTIONS, Inc - All Rights Reserved /
La cité des enfants perdus : 1994 LUMIERE - STUDIOCANAL FRANCE - FRANCE 3 CINEMA - ELIAS QUEREJETA PC SL - TELE MÜNCHEN.
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ORGANIGRAMME
� Directeur des activités Télévision France

et International de Lagardère Active
Emmanuelle Guilbart

� Directeur Général des Programmes et des Antennes 
du Pôle Télévision de Lagardère Active
Pierre Belaïsch

� Directeur des Opérations Musique des Radios
Musicales et des Activités Télévision en France
et Brand Manager de Virgin
Jérôme Langlet

� Directeur des Programmes
Gilles Daniel

� Directrice de la communication publicitaire
Valérie Chebassier

� Chargé de mission Programmation et Antennes 
pour le Pôle Télévision
Laurent Micouleau

Directeur Général
Philippe Pignol - 01 53 96 30 14

Présidente
Constance Benqué - 01 53 96 30 02

Directeur Général Adjoint
Bernard Fauve - 01 53 96 30 79 

31, rue du Colisée 75008 Paris
www.lagardere-pub.com
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28, rue François 1er 75008 Paris - France
Tél. 33 (1) 56 36 53 00 � Fax. 33 (1) 56 36 54 69

www.virgin17.fr

Contacts presse 

Aurélia Giffaut
Responsable des relations presse 

Tel : 01 47 23 19 21
aurelia.giffaut@lagardere-active.com

�

Mathilde Ratineaud
Attachée de presse
Tel : 01 56 36 53 34

mathilde.ratineaud@lagardere-active.com
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