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NOUVEAU TALENT

Lola a 29 ans et vit en Corse près d’Ajaccio. 
Blogueuse depuis 2014, maman moderne et 
décomplexée, Lola partage son quotidien et celui 
de sa famille sur ses réseaux sociaux. Sport, mode, 
recettes, vie quotidienne, voyage, elle partage ses 
moments de vie et ses coups de cœur auprès d’une 
communauté de 350k followers sur Instagram et 
150k abonnés sur YouTube.

LOLA ROSSI

Lufy (de son vrai nom Fulvia), est une Youtubeuse 
et blogueuse belge spécialisée dans les domaines 
de la mode, de la beauté et du lifestyle suivie par 
plus de 1,5M d’abonnés sur YouTube et Instagram. 
La blogueuse flamande continue de séduire les 
marques et le grand public par son énergie et son 
authenticité.

LUFY MAKES YOU UP
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RENOUVELLEMENT DE CONTRAT



DIFFUSÉ SUR W9

Issa Doumbia et sa bande prennent le contrôle de 
W9 pour une soirée déjantée. Ensemble, ils vont 
s’amuser à revisiter la télévision en parodiant tous 
vos programmes favoris : des films aux séries, en 
passant par les émissions cultes et la téléréalité ou 
encore des clips, des pubs, bref tout va y passer ! 
Sketchs déjantés, parodies décalées, fausses pubs, 
une émission riche en fous rires et en surprises !

LES PARODIES D’ISSA
PRODUCTION : GOLDEN NETWORK
PRÉSENTATION : ISSA DOUMBIA

Entouré de sa bande, Issa Doumbia révèle avec 
humour et décalage un classement des 100 vidéos 
les plus drôles sur le web : redécouvrez les vidéos 
bêtisiers du monde entier, les vidéos qui ont fait le 
buzz sur les réseaux ou encore les scènes insolites 
les plus incroyables …. Alors, quelle vidéo occupera 
le sommet du classement ? Pour démarrer l’année, 
retrouvez un numéro inédit spécial dérapages télé.

LES 100 VIDÉOS
PRODUCTION : GOLDEN NETWORK
PRÉSENTATION : ISSA DOUMBIA



DIFFUSÉ SUR W9

PRODUCTION :GOLDEN NETWORK
AVEC ERIKA MOULE

HDM : HEBDO DE LA MUSIQUE
Erika Moulet vous donne rendez-vous pour une nouvelle saison pour ne rien 
manquer de l’actualité musicale du moment et tout savoir sur vos artistes 
préférés. Elle ira à leur rencontre dans les coulisses de leurs concerts, des 
festivals, ou encore sur le tournage de clips pour vous dégoter leurs confidences 
du moment ! 



PRODUCTION : GOLDEN MOUSTACHE
AVEC LANNICK GAUTRY, BARBARA CABRITA, DAVID MORA, JOHANN 
DIONNET…

ESCAPE
Pour fêter les 35 ans de son mari, 
Hélène organise un escape game avec 
la bande. Seule Pauline, la sœur de 
Vlad, manque à l’appel.
 
Très vite, la bande d’amis se rend 
compte que quelque chose cloche. 
Chaque énigme révèle un détail ou 

un secret sur leur passé et les tourne 
les uns contre les autres. Pire, s’ils ne 
résolvent pas l’escape game assez vite, 
il semblerait que leurs vies soient en 
danger. 

Une chose est sûr : ils ne sont pas là par 
hasard. 

DIFFUSÉ SUR W9
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La scène a fait le tour du monde : lors 
de la dernière cérémonie des César, 
l’actrice française Adèle Haenel 
quitte la salle avec fracas lorsque le 
réalisateur Roman Polanski est célébré. 
Pourtant, c’est bien une autre femme, 
Alice Guy, qui a révolutionné le monde 
du 7e art au XXe siècle en inventant le 
cinéma de fiction. 

Mais que s’est-il passé pour que la 
place de la femme dans cette industrie 
se soit autant fragilisée au fil des 
années ? 
Nous avons rencontré plusieurs 
figures de l’industrie pour comprendre 
comment l’histoire a pu changer. 

CINÉMA : LES FEMMES ONT-ELLES 
LEUR MOT À DIRE ?
PRODUCTION : GOLDEN NETWORK

REPORTAGE WONDHER



REPORTAGE GOLDEN

Nous avons rencontré des «nudeuses» qui 
ont fait du nude un vrai passe-temps, voir 
un business. Elles nous expliquent en quoi 
cela représente pour un acte féministe, une 
performance artistique et comment elles 
arrivent à en tirer de l’argent.

LE NOUVEAU 
BUSINESS DES NUDESÀ première vue, le rap est plutôt étiqueté 

comme masculin, viril voir misogyne. 
Néanmoins, depuis plusieurs années, un genre 
à contre-courant a bousculé les États-Unis : 
le Rap Queer. Un genre qui démystifie le rap 
à l’ancienne et en bouleverse totalement ses 
codes. Cette contre-culture est désormais bien 
présente en France, on en a suivi les principaux 
acteurs pour comprendre ce qu’est aujourd’hui 
le Rap Queer, et comment il parvient à 
bouleversé le Rap Game hexagonal. 

RAP QUEER

Zak Snow a grandi dans la banlieue paloise. 
Il vit désormais comme un millionnaire, entre 
Boston, Paris et Dubaï grâce à une activité 
subversive qu’il a développé depuis plusieurs 
années : le resell de Sneakers.

DANS LES COULISSES 
DU RESELL DE SNEAKERS



COURT MÉTRAGE GOLDEN MOUSTACHE

Le rap c’était mieux avant ? 
On n’a pas la réponse et on trouve ce débat un 
peu nase alors on a décidé d’en rigoler un peu ! 
On a imaginé des clash entre rappeurs de 
l’ancienne et la nouvelle génération. Qui sera le 
vainqueur ?

OLD RAP VS. NEW RAP

Lassana n’est pas un jeune du 9.3. comme les 
autres, il voit des crimes futurs dans ses rêves. 
Il va donc se servir de son super pouvoir pour 
changer le monde à son échelle. Mais quand la 
frontière du bien et le mal devient fine, de quel 
coté va-t-il basculer ?

VAUDOU
RÉALISATION : ANIS RHALI, IDRISS TIDJANI
AVEC ISMA KEBE, TOKOU, SAMI OULADITTO ET SEKOUBA 
DECOURE

Dans cette nouvelle saison inédite, vous 
retrouverez Catrina et Casey, Donna et Toni 
Snow, Randy, Paige et Raf, Jerry et Gary, 
des rénovateurs exigeants et acharnés. Ils 
vont parfois loin pour trouver la perle rare, se 
battent pour acheter ces maisons destinées à 
la démolition, les rénover puis les revendre au 
meilleur prix, avec des transformations toujours 
plus inédites et spectaculaires !

ALICE GUY
RÉALISATION : AUDE COGNY-GOUBERT
AVEC CAMILLE CARIS, KYAN KHOJANDI ET DAVID 
SALLES



Pop Life, c’est le rendez-vous 100% pop culture 
à ne pas manquer. Présenté par Joe Hume, 
depuis son salon, la pop culture n’aura plus 
de secrets pour les téléspectateurs, et c’est 
uniquement sur MCM.

POP LIFE

Chaque mois, Noom Diawara réunit sur la 
scène du Téva Comedy Show les talents 
féminins de l’humour pour un show sans filtre. 
Elles sont de plus en plus nombreuses à se 
bousculer devant les caméras, derrière les 
micros, sur les scènes de France et d’ailleurs. 
Elles sont drôles, elles sortent des sentiers 
battus et dynamitent les tabous féminins… 
elles se retrouvent donc toutes sur la scène de 
l’Alhambra pour un show haut en couleurs.

TÉVA COMEDY SHOW

Justine Piluso, repérée dans l’émission Top 
Chef, se rend chez une famille pour apporter du 
sourire dans leur cuisine par l’intermédiaire du 
Batch Cooking !
Son défi : Aider un membre de la famille à 
préparer de délicieux repas pour toute la 
semaine en seulement 2h ! Et tout cela, dans la 
joie et la bonne humeur !

BATCHCOOKING

DIFFUSÉ SUR TÉVA DIFFUSÉ SUR TÉVA DIFFUSÉ SUR MCM

ÉMISSION TV


