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69’ MINUTES SANS CHICHIS - Offre 2018 

DESCRIPTIF 

Un prime time bimensuel en public et en direct, pendant 69 
minutes. Joëlle Scoriels reçoit un invité de marque qui fait 
l'objet de toutes les attentions et passe entre les mains de 
différents chroniqueurs.  

Entre humour, impertinence et bienveillance, ce talk-show 
s'articule autour de plusieurs séquences qui permettent 
d'aller de plus en plus loin dans la découverte de l'invité du 
soir.  

Le défi de Joëlle et de ses complices étant de mettre à jour 
toutes les facettes de l'invité qu'il soit artiste, créateur, ou 
personnage politique, à travers un jeu de questions posées de 
manière originale, surprenante et décalée. 

 

DIFFUSIONS 

□ Sur La Deux 

□ Diffusion 1 mercredi sur 2 vers 20h35 
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69’ MINUTES SANS CHICHIS - Offre sponsoring TV  

CONTREPARTIES  

□ 1 billboard de max 7 sec avant l’émission 

□ 1 billboard de max 7 sec avant ou après le 1er écran de 
coupure 

□ 1 billboard de max 7 sec avant ou après le 2ème écran de 
coupure 

□ 1 billboard de max 7 sec après l’émission 

Soit un total de 4 billboards par émission 

 

□ Diffusion de 10 trailers promotionnels (dont 5 en prime) 
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69’ MINUTES SANS CHICHIS - Budget 2018 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 w5 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 W18 

6.400 6.400 

JULY 

w27 w28 w29 w30 w31 

OCTOBER 

w41 W42 w43 w44 

5.400 6.100 

FEBRUARY 

w6 w7 w8 w9 

5.500 5.500 

MAY 

w19 w20 w21 w22 

5.800 

AUGUST 

w32 w33 w34 w35 

NOVEMBER 

w45 w46 w47 w48 

6.300 6.100 

MARCH 

w10 w11 w12 w13 

7.200 7.200 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 w40 

5.900 

DECEMBER 

w49 w50 w51 w52 

5.300 

Version 1 du 1er août 2018.  Offre sous réserve de modifications. Basé sur une grille provisoire. 
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