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Pandémie oblige, la huitième édition de nos rencontres avec 

des artistes, comédiens, penseurs, écrivains, musiciens et 

autres créateurs aura lieu exclusivement sur Télérama.fr, 

pour nos abonnés. Parmi la vingtaine d’invités cette année 

: Joann Sfar, Océan, Jean-Michel Jarre, Vanessa Springora, 

Jérémy Ferrari, Alex Lutz... 

C’est devenu un rendez-vous attendu entre les acteurs de la culture, vous, lecteurs de Télérama, et nous, journalistes 

de votre hebdomadaire favori. Depuis sept ans, nous avions l’habitude de nous retrouver au Théâtre du Rond-Point, à 

Paris, une journée entière pour une série d’interviews de personnalités dont la parole est précieuse. L’événement devait 

avoir lieu à la rentrée de septembre. Nous l’avons repoussé de quelques mois dans l’espoir qu’il puisse se tenir en 

public comme les années précédentes. Mais ce tragique Covid-19 en a voulu autrement. Il n’était pas pour autant 

question de se priver de tels échanges, qui plus est à un moment où la réouverture des lieux de culture s’éloigne encore. 

Télérama Dialogue s’est donc courageusement et audacieusement réinventé pour cette 8e édition. Trois fois par jour 

(à 12 heures, 18 heures et 21 heures), du lundi 18 au dimanche 24 janvier, nos abonnés pourront retrouver, sur 

Télérama.fr, pendant quarante-cinq minutes, un journaliste de la rédaction face à son invité, cinéaste, historien, 

comédienne, humoriste, chanteuse, écrivain, plasticien… Se succéderont ainsi Thomas Lilti, Joann Sfar, Jean-Noël 

Jeanneney, Isabelle Autissier, Anne-Laure Bonnet, Océan, Jean-Michel Jarre, Laurent Ballesta, Dominique Blanc, Boris 

Charmatz, François Salachas, Vanessa Springora, Jérémy Ferrari, Jean-Jacques Lebel, Olivier Norek, Alex Lutz et 

quelques autres pour de passionnantes discussions à bâtons rompus. Parce qu’en cette période trouble qui tend à nous 

isoler le dialogue est plus important que jamais. 

 12h 18h 21h 

Lundi 18   Dani, chanteuse [ANNULÉ] Joann Sfar, auteur 

Mardi 19 Jean-Noël Jeanneney, historien Isabelle Autissier, navigatrice Pascal Ory, historien 

Mercredi 20 Anne-Laure Bonnet, journaliste Océan, comédien Jean-Michel Jarre, musicien 

Jeudi 21 Laurent Ballesta, photographe Kahina Bahloul, imame Dominique Blanc, comédienne 

Vendredi 22 Corine Pelluchon, philosophe Boris Charmatz, chorégraphe Laetitia Casta, comédienne 

Samedi 23 

François Salachas, neurologue 

14h : Thomas Lilti, réalisateur et 

médecin 

Vanessa Springora, écrivaine Jérémy Ferrari, humoriste 

Dimanche 24 
Jean-Jacques Lebel, artiste 

plasticien 
Olivier Norek, écrivain Alex Lutz, artiste 

Toutes les vidéos resteront visibles en replay après diffusion 
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