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La curiosité est un vilain défaut a partagé un article

Le mentaliste dans La Curiosité Est
Un Vilain Défaut avec Sidonie
Bonnec et Thomas Hugues

On se fait manipule l'esprit, on voyage et on

apprend les valeurs de République ! Sidonie

Bonnec et Thomas Hugues...
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La Curiosité Est Un Vilain Défaut a partagé une photo sur Facebook

Philippe Siou médecin de célébrités, auteur de "Propofol" vous
raconte l'histoire d'un docteur très spécia!!
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OUVRIR

  

La Curiosité RTL a tweeté

Philippe Siou médecin de célébrités, auteur de"Propofol"vous
raconte l'histoire d'un docteur très spécial!! http://t.co/CiZ0Y85s59
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La Curiosité RTL a tweeté

Pour maquiller l'assassinat d’Édouard II, on lui a enfoncé un
tube brûlant dans l'anus, protégé par une barre métallique" #DimitriCasali

1 Retweet

21H02

OUVRIRLa Curiosité RTL a tweeté

"Pour maquiller l'assassinat d’Édouard II, sa femme lui a fait
enfoncer un tube brûlant dans l'anus!" #DimitriCasali #LaCuriositeRTL

Les Grosses TêtesAccueil La Curiosité E…
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AC / DC dans la Curiosité Est Un
Vilain Défaut avec Sidonie
Bonnec et Thomas Hugues
REPLAY - On se fait un bœuf avec Angus, on découvre 40 morts à la con et on

ausculte le docteur des stars ! Sidonie Bonnec et Thomas Hugues titillent votre

curiosité !

PAR CORALIE LUTINIER  PUBLIÉ LE 13/01/2015 À 18:00  MIS À JOUR LE 14/01/2015 À 13:34

La devise de cette nouvelle émission : être passionné et passionnant ! Du lundi au

jeudi de 20h à 22h, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues invitent les auteurs et les

acteurs des histoires et des aventures les plus fascinantes. Un programme en 3

parties que nous vous invitons à découvrir.

Première partie : AC DC

Et maintenant en route pour l’enfer…Highway to hell, c’est l’hymne infernal du

groupe ACDC…ce groupe est une légende et leur histoire est fascinante, bruyante et

bien sûr rock’n roll !

Pour nous raconter la saga du groupe, les plus grands fans que l’on puisse trouver dans le

pays : Francis Zégut, notre tonton Zézé que vous pouvez écouter tous les soirs dans Pop

Rock Station sur RTL2 et Philippe Lageat qui collectionne depuis 1976 tout ce qui

concerne le groupe et publie avec Baptiste Brelet  AC/DC tours de France 1976-2014 

paru chez Point Barre.

AC/DC sera en concert les 25 et 26 mai au Stade De

France,en partenariat avec RTL.

Deuxième partie : 40 morts à la con de l'Histoire

La mort est la fin d'une histoire, celle de sa propre vie... on rêve tous de sortir avec

les honneurs, de partir dignement et sans souffrir si possible... mais le destin n'en

fait qu'à sa tête ! 
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Dimitri Casali, historien, vous raconte 40 morts à la con de l'histoire dans son livre paru

aux éditions de l'Opportun.

3ème partie : Propofol

Il s'appelle Dr Philippe Vlaminck. Médecin très spécial, il a su gagner la confiance

des riches et des puissants de ce monde. Il les soulage lorsqu'ils vomissent leur trop-plein

de bonne chère ou d'alcool, les écoute lorsqu'ils confessent leurs malheurs...Le Docteur

Vlaminck est le docteur des stars !

Philippe Siou est l'auteur de Propofol paru chez Léo Scheer
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