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Émission du dimanche 8 septembre
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présenté par : Michel Drucker

Entouré de ses fidèles chroniqueurs, Michel Drucker reçoit Éric Elmosnino, Sylvie Testud,
Nathalie Rheims, Silvàn Areg, Grégory Turpin avec Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, ...

du même programme

Vivement dimanche prochain
Jeanfi Janssens: Le stress de la
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moi
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extrait
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Les enfants de la télé
Émission du dimanche 8 septembre
2019

diffusé le dim. 8 sept. - 41 min

Les enfants de la télé, la...
Émission du dimanche 8 septembre
2019

diffusé le dim. 8 sept. - 23 min

Fort Boyard
Épisode du samedi 7 septembre 2019

diffusé le sam. 7 sept. - 133 min

Vu
Émission du mardi 10 septembre 2019

diffusé le mar. 10 sept. - 6 min
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