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1. HISTORIQUE DE L’EMISSION 
 

« Chut…On écoute la télé  » est une émission axée sur l’actualité télévision, cinéma 
et people . Elle est diffusée actuellement en FM et sur Internet depuis janvier 2010 sur 
Demoiselle FM de janvier 2010 à octobre 2012 sous le nom de "chut...la télé a des 
oreilles"(119 émissions) et reprise depuis le 5 novembre 2012 sur la radio Terre marine FM  
(18h > 19h), à l’origine d’un format hebdomadaire, l’émission est passée en quotidienne 
depuis la rentrée 2017. 

Le but au début était d’en faire une émission digne d’une radio nationale, car 
aujourd’hui la télévision, le cinéma, la musique et les peoples sont des domaines qui 
passionnent de plus en plus les français. 

Le paysage audiovisuel français à changé, il est passé de 6 à 25 chaines gratuites 
sans compter les chaines payantes qui se comptent par dizaines. Nous nous devons de 
commenter cette actualité. 

L’émission connait aujourd’hui une nouvelle vie avec une douzaine de radios 
diffuseurs sur toute la région Nouvelle Aquitaine 

 
 Voici un exemple de conducteur actuellement diffusé sur Terre marine FM le lundi. 
 

 18H00 SOMMAIRE DE L’EMISSION  

 18H02 LES TOPS ET FLOPS D'AUDIENCE 

 18H05 L'INVITE DE LA SEMAINE PARTIE 1 

 18H13 ECRAN PUB 

 18H17 L'INVITE DE LA SEMAINE 

 18H25 L'ACTU TELE DE LA SEMAINE 

 18H30 LES COUPS DE CŒUR TELE DE LA SEMAINE 

 18H45 ECRAN PUB 

 18H49 LE COUP DE COEUR CINE DE LA SEMAINE 

 18H55 LES NEWS PEOPLE 

 18H58 SOMMAIRE DE LA SEMAINE PROCHAINE 
 
Les podcasts de l'émission hebdo sont mis en ligne le soir même de la diffusion sur le 
facebook officiel de l'émission "Chut on écoute la télé" et sur notre site internet 
www.onecoutelatele.com et le record de podcast est de plus de 12 000 téléchargements 
Sachant que ce conducteur est quelquefois modulable en fonction des invités et de 
l’actualité, car aujourd’hui minimum 3 invités chaque lundi viennent composer cette 
émission, qu’ils soient réalisateurs, comédiens, producteurs, humoristes, chanteurs. Vous 
pourrez consulter la liste des personnalités reçus sur la saison 2017-2018 dans un prochain 
chapitre. 
L’émission est diffusée du lundi au vendredi, sur un format hebdomadaire de 1h le lundi et 
sur une pastille quotidienne de 5mn du lundi au vendredi avec les programmes du soir, l’info 
média, les sorties dvd, les sorties ciné, agenda concerts et sortie album de la semaine. 
Je vous propose un premier lien qui vous permettra d’écouter l'émission du 21 mai 2018 
ou nous avions reçu Marc Lavoine, l’équipe de la série « maman à tort »et du film « la fête 
des mères » 
https://www.onecoutelatele.com/voici-nos-podcasts-de-ce-lundi-21-mai-avec-marc-
lavoine-special-la-fete-des-meres-tandem-et-maman-a-tort/ 
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2. NOS DIFFUSEURS RADIOS 
 

Notre émission est donc diffusée aujourd’hui sur une douzaine de radios à travers la région 
nouvelle aquitaine 
 

2.1 TERRE MARINE FM  18-19h le lundi et du lundi au vendredi à 14h30  
Terre marine notre diffuseur historique est une radio basée à Fouras et qui émet sur 

toute la Charente maritime et une partie de la Charente sur trois fréquences en FM à 
Rochefort/La rochelle sur 94.8, Royan/Oléron sur 88.8 et sur Saintes/Cognac sur 103.4 et 
terre marine est écoutable dans toute la France sur www.terremarinefm.com.  

 
 

2.2 ATTITUDE FM 13-14h le lundi et du lundi au vendredi à 9h08, 11h08 et 
13h08 

Attitude Fm est une radio charentaise basée à Angoulême et qui émet sur la 
Charente sur 2 fréquences à Angoulême sur le 98.3 et sur Ruffec sur le 90.7 et qui est 
écoutable partout en France sur le site www.attitudefm.com 

 
 

2.3 KAOLIN FM 14-15h le lundi ET Rediff à 19h et du lundi au vendredi à 8h40, 
13h15 et 19h 
 Kaolin Fm est une radio de Haute vienne basée à St Yrieix la perche et qui émet sur 
toute la haute vienne sud sur 2 fréquences à St Yrieix la perche sur le 88.4 et à Rochechouart 
sur le 88.9, la radio est également écoutable partout en France sur www.kaolin-fm.com 

 
 

2.4 OPEN FM 17-18h le lundi et du lundi au vendredi à 13h10 
 Open Fm est une radio de Haute vienne basée à Ambazac et qui émet sur la haute 
vienne de limoges aux monts d’Ambazac sur le 97.9, la radio est écoutable partout sur le site 
www.radioopenfm.fr 

 

 
 

http://www.terremarinefm.com/
http://www.attitudefm.com/
http://www.kaolin-fm.com/
http://www.radioopenfm.fr/
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2.5 ZOOM RADIO 18-19h le lundi et du lundi au vendredi à 10h45 et 12h30 
 Zoom radio est une radio de Dordogne basée à Saint Astier et qui émet sur une partie 
de la Dordogne à travers ses 5 fréquences à Mussidan sur le 107.2, à Ribérac sur le 94.8, à 
Grun Bordas sur le 93.6, à Vergt sur le 89.0 et à Plazac sur le 95.9, la radio est écoutable aussi 
sur www.zoomradio.fr 

 
 
2.6 BERGERAC 95 20-21h le lundi et du lundi au vendredi à 11h40 
 Bergerac 95 est une radio basée en Dordogne à Bergerac et qui émet sur le sud de la 
Dordogne sur la fréquence 95.0, la radio fait partie des indés radios et est écoutable partout 
sur le site www.bergerac95.fr 

 

 
2.7  RADIO DUNES 16-17h le lundi et du lundi au vendredi à 5h35, 10h30 et 
12h20 
 Radio Dunes est une radio basée en Gironde à La teste de buch et qui émet du bassin  
d’Arcachon au sud de Bordeaux sur la fréquence 104.4, la radio est écoutable partout sur le 
site www.radiodunes.com 
   

 
 
2.8  RADIO BULLE 19-20h le lundi et du lundi au vendredi à 11h 
 Radio Bulle est une radio basée à Agen et qui émet sur une grosse partie du Lot et 
Garonne sur la fréquence 93.6 sur 40km autour d’Agen, la radio est écoutable partout sur le 
site www.radiobulle.net 
 

  
 

 
 

http://www.zoomradio.fr/
http://www.bergerac95.fr/
http://www.radiodunes.com/
http://www.radiobulle.net/
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2.9  STYL ‘FM 17-18h le lundi et du lundi au vendredi à 7h45 
 Styl’fm est une radio de la Vienne basée à NEUVILLE DU POITOU et qui émet sur une 
grosse partie de la vienne de Poitiers à Châtellerault, en passant par Parthenay ou encore 
Loudun sur 2 fréquences à Neuville du Poitou sur le 89.7 et à Loudun sur le 98.1, la radio est 
écoutable partout sur le site www.stylfm.com.fr 
 

 
 
2.10  RADIO ECHO DES CHOUCAS 18-19h le lundi et du lundi au vendredi à 
7h20, 12h15 et 17h10 
 Radio Echo des Choucas est une radio basée à Chauvigny qui émet sur la partie est de 
la vienne des portes de Poitiers en passant par chauvigny jusqu’à Montmorillon sur la 
fréquence 103.7, la radio est écoutable partout en France sur le site 
https://www.radiorec103-7.org/ 

 
 

2.11  RADIO MELODIE FM 19-20h le lundi et du lundi au vendredi à 8H30 et 
13H30 
 Radio mélodie fm est une radio basée à Libourne en gironde et qui émet sur la 
gironde EST depuis Bordeaux Rive droite jusqu'aux portes de Port ste foy via ses 2 
fréquences de Libourne et castillon la bataille 89.3 et 89.1, la radio est écoutable partout en 
France sur le site : http://www.melodiefm.fr/ 

 
 

2.12  RADIO BRENIGES FM 19-20h le lundi et du lundi au vendredi à 12H 
Radio Bréniges fm est une radio basée à Brive la gaillarde en corrèze et qui émet sur toute 
l’agglomération du grand brive et une grande partie de la corrèze sur la fréquence FM 95.6, 
la radio est écoutable partout sur le site http://www.brenigesfm.com/ 

 

 

http://www.stylfm.com.fr/
https://www.radiorec103-7.org/
http://www.melodiefm.fr/
http://www.brenigesfm.com/
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3. NOS PARTENAIRES 
 
3.1 PARTENAIRES PRIVES ANNUELS 
De nombreux partenaires privés nous font confiance et nous permettent de réaliser de 
nombreux projets et d’investir dans le matériel, cette saison nous avons maintenu nombre 
de partenariats et continuons à travailler ensemble dans la confiance afin d'autofinancer la 
production de l'émission 
Nos partenaires à ce jour : Espace culturel leclerc de rochefort, de Ruffec et de Pineuilh, le 
centre commercial martrou, le crédit mutuel océan, le vignoble chagnoleau, le restaurant 
hôtel la belle poule à rochefort, Sono vente.com, l'agence de communication Ccube 
conseils et stratégies, les Ets maguier (la galette luzacaise), Xavier Richard monreseau-
immo, les fumoirs de saintonge (maison peneau), les Ets Régondeau, Dsm fabricant, Lucien 
Georgelin, les caprices de thérèse et le maître glacier artisan l'Angélys sans oublier 
radioprod qui réalise notre habillage 
Un grand merci à eux pour leur confiance et leur fidélité 

 

 
 
 

 
 

 

   
 

 
 

Chut...on écoute la télé! Existe grâce à eux! 
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4. LES INVITES DE CHUT...ON ECOUTE LA TELE 

 
LES PERSONNALITES RECUS DANS L’EMISSION  
 

De nombreuses personnalités du petit ou du grand écran et des producteurs sont 
intervenues à l’antenne depuis 6 saisons, en voici un extrait : Arthur, Yamina Benguigui, 
Zabou breitman, Zoé Félix, Catherine Jacob, Jean Luc Reichmann, Claude Brasseur, Patrick 
Chesnais, Martin Lamotte, François Berléand,  Laurent Ournac, Thierry Neuvic, Leïla Bekhti,  
François Xavier Demaison, Arielle Dombasle, Patrick Poivre d’arvor, Michel Drucker, Victoria 
Avril, Valérie Lemercier, Kev Adams, Fréro Delavega, Hélène Rollès, Isabelle Nanty, Bruno 
Solo, Julie Depardieu, Philippe Candeloro, Max Boublil, Alessandra Sublet, Odile Vuillemin,   
Franck Dubosc, Charles Berling, Arcadian, Julie de Bona, Agustin Galiana, Jean Dujardin, Alix 
Bénézech, Olivia côte, Lambert Wilson, Priscilla Betti, Cécile Rebboah, Lucie Lucas, Rayane 
bensetti, Édouard Montoute, Antoine stip, Ambroise Michel, Jérôme Commandeur, Grégory 
Fitoussi, Marc Lavoine, Bigflo et Oli, Jimmy Jean-Louis, Richard Berry, Slimane, Vincent Perez, 
Shaka Ponk, LEJ, David Ban, Samuel Le Bihan, Laetitia Milot, Bernard Yerlès, Jeremstar, 
Isabelle Carré, Anne Marivin, Luc Arbogast, Ingrid Chauvin, Bryan trésor, Laurent Kerusoré, 
Éléonore Sarrazin, Miss Poitou-Charentes, Michel Boujenah, José Garcia, Waly Dia, Caroline 
Vigneaux, Marianne James, Marwan Berreni, Sonia Rolland, Arié Elmaleh, Ahmed Sylla, 
François Vincintelli, Ramzy Bédia, Géraldine Nakache, Max Boublil, Lucien Jean-Baptiste, 
Marie Philomène n’ga, Aïssa Maïga, Alice Belaïdi, Audrey Lamy, Charlotte Gabris, Vincent 
Desagnat, Élodie Fontan, Alexandra Lamy, Pascale Arbillot, Omar Sy, Philippe Lelièvre, 
Catherine Marchal, Anthony Sonigo, Florent Peyre, Rheem Kherici, Valérie Damidot, Olivier 
Marchal, Lola Dewaere, Bernard Lecoq, Guillaume de Tonquédec, Kyan Khojandi, Philippe 
Lacheau, Nadia Roz, Julien arruti, Tarek Boudali, Jean-Luc Lemoine, Audrey Dana, Amir El 
Kacem, Laura Smet, Alexia Barlier, Yaniss Lespert,  Michaël Youn, Barbara Schulz, Sagamore 
Stevenin, Olivier Casas, Jamie Bamber, Sabrina Ouazani, Medi Sadoun, Arnaud Binard, 
Denitsa ikonomova, Farid Chamekh, Romain Lévy, Manon Azem, Julie Zenatti, Catherine 
Laborde, Cerise Calixte, Gil Alma, Vincent Ferniot, Antoine Duléry, Antoine Gouy, Dani Lary, 
Mamane, Dominique Farrugia, Maximilien Philippe, Alban Lenoir, Avy Marciano, Naydra 
Ayadi, Yoann fréget, Bruno Putzulu, Bérenger Anceaux, Clément Verzi, Emanuele Giorgi, 
Thomas Jouannet, Alexia Fourmond, Jean-Charles Chagachbanian, Joakim Latzko, Laurent 
Orry, Nicolas Gob, Théo Bertrand, Bruno Salomone, Jean-Michel Tinivelli, Stéphane Hénon, 
Mirana, Marie Réache, Manu Lanvin, Pierre-André Gilard, Laura Mendes, Aurélien Recoing, 
Sylvie Flepp, Raymond Poulidor, Kamini, Céline vitcoq, Alexia Dégremont, Golan Yosef, Lola 
marois-bigard, Séverine Ferrer, Amadou et Mariam, Gabriel Saglio, Olivier Megaton, Brahim 
Zaibat, Amélie McCandless, Full tags, Gaëlle Buswel, Ludovic berthillot,  Dominique Frot, 
Juliette Tresanini, Zoé Tellier, Jenny del Pino, Dounia Coesens, Fiona Walden, Ofenbach, PI JA 
MA, Tété, Témé tan, Eugène de Rastignac, Nirman, Jil Caplan, Didier Gustin, Le trottoir d'en 
face, Cyril Lecomte, Arnaud Ducret et tellement d’autres… 
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QUELQUES PHOTOS DE NOS RENCONTRES 
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5. LES FESTIVALS 
 

5.1 LES FESTIVALS DE TELEVISIONS 
 
 Chaque année, nous nous rendons sur des festivals de télévision, de cinéma ou de 
musiques reconnus pour leur professionnalisme et leurs succès publics. 
 

Festival de La Fiction TV de la Rochelle (Septembre) 
 

 
www.festival-fictiontv.com 

   
Voici un lien qui vous permettra de téléchargez le bilan et les podcasts de l’édition 2017 
https://www.onecoutelatele.com/voici-le-bilan-du-festival-de-la-fiction-tv-de-la-rochelle-
palmares-podcasts-audios-et-videos/        
  

Festival des Créations télévisuelles de Luchon (Février) 
www.festivaldeluchon.tv 

 

 
Voici un lien qui vous permettra de réécouter l’émission du lundi 12 février 2018  

https://www.onecoutelatele.com/voici-les-podcasts-de-nos-emissions-chut-on-ecoute-la-
tele-de-ce-lundi-12-fevrier-special-festival-de-luchon-et-le-retour-du-heros/  
        

Festival les hérault de la télévision du cap d’agde (Juin) 
www.heraultdelatele.com 

 

 
 
Nous avons réalisé une émission spéciale diffusé le lundi 25 juin 2018 dont voici le lien 
https://www.onecoutelatele.com/lundi-25-juin-dans-chut-on-ecoute-la-tele-depuis-les-
herault-du-cinema-avec-richard-borhinger-dounia-coesens-et-demain-nous-appartient/ 

 

http://www.festival-fictiontv.com/
http://www.heraultdelatele.com/
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5.2 LES FESTIVALS DE CINEMA 
 

Festival du film francophone d'Angoulême (Aout) 

 

  
 
Voici le lien de l'émission  qui avait été mise en boîte au festival d'Angoulême diffusé le 
lundi 25 aout 2014 avec notamment Dominique Besnheart, Sandra Lou, Guillaume de 
Tonquedec et bien d'autres 
http://www.onecoutelatele.com/?p=2868 
 

Festival de cinéma et musique de film de la Baule (Novembre) 
 
 

 
 

Voici le lien pour écouter notre émission spéciale depuis la baule du Lundi 13novembre 2017 
https://www.onecoutelatele.com/voici-nos-podcasts-de-notre-emission-de-ce-lundi-13-
novembre-special-festival-de-la-baule/ 
  

Festival international du Film de comédie de l'Alpe d'Huez (Janvier) 
www.festival-alpedhuez.com 

 

 
 

Nous avons réalisé une émission spéciale avec une pléiade d'invités qui à été diffusé le lundi 
22/01/2018 donc voici le replay : https://www.onecoutelatele.com/voici-nos-podcasts-de-

chut-on-ecoute-la-tele-de-ce-lundi-22-janvier-avec-rayane-bensetti-camille-cottin-franck-

dubosc-et-bien-dautres/  
 
 

https://www.onecoutelatele.com/voici-nos-podcasts-de-notre-emission-de-ce-lundi-13-novembre-special-festival-de-la-baule/
https://www.onecoutelatele.com/voici-nos-podcasts-de-notre-emission-de-ce-lundi-13-novembre-special-festival-de-la-baule/
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5.3 LES FESTIVALS DE MUSIQUE ET D’HUMOUR 
 
 
Nous avons décidé de développer encore un peu plus notre présence en festivals de 
musique et d’humour avec la couverture cette saison du Cognac Blues Passions en juin à 
Cognac, Des Francofolies de la Rochelle en Juillet, de la fête du cognac, du violon sur la 
sable à royan, du festivaux à vaux sur mer et de stéréo parc festival à Rochefort en Août 
 
 

  

 
 
5.4 LES FESTIVALS DE SERIES 
 

Festival Séries mania 2018 (avril) 
https://seriesmania.com/fr 

 
Nous avons donc couvert cette année pour la première fois un festival de séries qui est 
Séries mania, un festival de séries internationales à Lille ou nous avons proposer une 
émission de radio depuis Lille le Lundi 7 mai 2018 dont voici le lien 
https://www.onecoutelatele.com/lundi-7-mai-dans-chut-on-ecoute-la-tele-special-mr-je-
sais-tout-et-edition-speciale-series-mania/ 

 

 
 

https://seriesmania.com/fr
https://www.onecoutelatele.com/lundi-7-mai-dans-chut-on-ecoute-la-tele-special-mr-je-sais-tout-et-edition-speciale-series-mania/
https://www.onecoutelatele.com/lundi-7-mai-dans-chut-on-ecoute-la-tele-special-mr-je-sais-tout-et-edition-speciale-series-mania/
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6. Nos événements 
 
6.1 LES EMISSIONS EN DIRECT ET EN PUBLIC 
 
Nous avons réalisé cette saison plusieurs émissions en direct et en public 
Avec 2 tournées d’artistes David Ban et Aude Henneville en direct et en public sur 4 espace 
culturel leclerc de la région Rochefort, Ruffec, Pineuilh et Poitiers  
 

 
 
et voici le replay de l'émission ou nous avons accueilli david ban à Rochefort le lundi 4 
septembre 
https://www.onecoutelatele.com/voici-tous-les-podcasts-de-notre-emission-de-ce-lundi-4-
septembre-avec-david-ban/ 

     
sans oublier nos avants premières exclusives en présence des équipes de Cut, Meurtres en 
pays d’oléron, et les films cinéma en avant première « Je vais mieux » et « La légende » qui 
ont été proposés au cinéma Atlantic ciné de Saintes et Apollo ciné 8 de Rochefort et au 
nouveau cinéma de Royan 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.onecoutelatele.com/voici-tous-les-podcasts-de-notre-emission-de-ce-lundi-4-septembre-avec-david-ban/
https://www.onecoutelatele.com/voici-tous-les-podcasts-de-notre-emission-de-ce-lundi-4-septembre-avec-david-ban/
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6.2 EMISSION SUR LE TOURNAGE D'UNE SERIE 
 
Chut...on écoute la télé s'est pour la première fois déplacé sur le tournage de la série CUT 
Tourné sur l'île de la réunion en proposant le 6 juin 2016 une émission exceptionnelle de 
2h entre 17 et 19h avec l'équipe de la série et à la découverte de l'île de la réunion 
 

  
 
et voici le replay de cette émission pas comme les autres : 
http://www.onecoutelatele.com/?p=10797 
 
Chut on écoute la télé à également proposer à ses auditeurs une émission 100% « Demain 
nous appartient » le 16 avril 2018 en présence de 8 comédiens de la série , émission 
intégralement tournée depuis les studios de la série à Sète 
 

 
 
Voici également le replay de cette émission exceptionnelle 
https://www.onecoutelatele.com/voici-nos-podcasts-de-notre-emission-100-demain-
nous-appartient-de-ce-lundi-16-avril/ 
 
et une émission 100% Camping paradis tournée intégralement sur le tournage à également 
été diffusé le lundi 2 octobre 2017 
 

 
 
En voici le lien des podcasts : https://www.onecoutelatele.com/voici-en-podcast-nos-
emissions-de-ce-lundi-2-octobre-100-camping-paradis-avec-tous-les-comediens-de-la-
serie/ 

https://www.onecoutelatele.com/voici-nos-podcasts-de-notre-emission-100-demain-nous-appartient-de-ce-lundi-16-avril/
https://www.onecoutelatele.com/voici-nos-podcasts-de-notre-emission-100-demain-nous-appartient-de-ce-lundi-16-avril/
https://www.onecoutelatele.com/voici-en-podcast-nos-emissions-de-ce-lundi-2-octobre-100-camping-paradis-avec-tous-les-comediens-de-la-serie/
https://www.onecoutelatele.com/voici-en-podcast-nos-emissions-de-ce-lundi-2-octobre-100-camping-paradis-avec-tous-les-comediens-de-la-serie/
https://www.onecoutelatele.com/voici-en-podcast-nos-emissions-de-ce-lundi-2-octobre-100-camping-paradis-avec-tous-les-comediens-de-la-serie/
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7. Nos souvenirs 
 
Et comment ne pas aussi se rappeler de nos souvenirs qui nous ont construit 

comme par exemple notre émission 100% plus belle la vie réalisée sur le tournage de la 
série en avril 2017 

 
 
Ou encore les nombreux chanteurs venus faire le déplacement pour nos émissions 

en live comme Julie Zenatti, Luc Arbogast, Maude, ou Makassy 
 

 
 
Sans oublier les nombreuses avant premières télé que nous avons organiser ces 

dernières années comme les téléfilms « Mon frère bien aimé » et « meurtres à l’île de ré » 
qui avaient vu débarquer à Rochefort ou encore à Saintes Olivier Marchal, Michael Youn et 
Lucie Lucas pour des avants premières gratuite à guichets fermés. 

Nous avions également organiser en décembre 2016 à la demande de France 3 
l’avant première exceptionnelle du prime de noël de Plus belle la vie à Saintes en présence 
de 4 comédiens de la série. 

Et l’organisation de nos avants premières cinéma des films « la vie pure » ou encore 
« un homme d’état » avec la venue des équipes. 
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8. Nos réseaux 
7.1 NOTRE SITE INTERNET 
 

 
                      
Notre site internet en ligne depuis 3 ans dérivé de l'émission nous permet de garder le lien 
tout au long de la semaine avec nos auditeurs et internautes. Nous y publions des infos 
médias, les podcasts de l'émission, les albums photos de nos festivals. De plus, notre site 
permet  d'écouter l'émission en direct en ligne ou en podcast après diffusion. 
 
www.onecoutelatele.com totalise à ce jour une moyenne de 4 000 visites quotidiennes avec 
des pointes à près de 6 000 visites sur certains jours, et plusieurs millions de pages vues 
depuis sa création,  alors n'hésitez pas à aller le consulter, ce site nous offre une dimension 
nouvelle et nous permet d'accueillir des sponsors qui souhaiteraient s'associer à nous en 
leur offrant cette visibilité supplémentaire notamment dans notre rubrique 
Partenaires/sponsors 
 

 
 
 

7.2 NOS RESEAUX SOCIAUX 
 
Nous sommes présents sur la majorité des réseaux sociaux réunissant plus de 10 000 fans 
notamment notre page facebook "Chut on écoute la télé" que vous trouverez à l'adresse 
suivante 
https://www.facebook.com/onecoutelatele/ 
 
Vous pouvez également nous retrouvez sur twitter @onecoutelatele à l'adresse suivante: 
https://twitter.com/onecoutelatele 
 
Et enfin nous avons crée notre chaîne You Tube qui nous permet de développer également 
du contenu vidéo et de mettre de l'image derrière la radio, notre chaîne You tube "Chut on 
écoute la télé alain" que vous retrouverez à l'adresse suivante: 
https://www.youtube.com/channel/UCtn4142fwseMchpyip2i8pQ 
 

www.onecoutelatele.com www.onecoutelatele.com 
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9. CONTACT 
 

Nous espérons avoir répondu dans ce dossier de presse à bon nombres de 
questions que vous pourriez vous poser. 
 

Si toutefois il vous reste des interrogations, n’hésitez surtout pas à revenir vers nous, 
nous nous ferons un plaisir de vous répondre que ce soit par mail, par téléphone ou par 
courrier. 

 
N’oubliez pas aussi que « Chut…On écoute la télé » est une émission diffusée chaque 

lundi et que la meilleure façon de vous faire une idée est de nous écouter un de ces lundis 
en direct sur un de nos diffuseurs ou sur notre site www.onecoutelatele.com 

 
 
 

Voici toutes nos coordonnées 
 
Chut on écoute la télé Productions 
Association Chut on écoute la télé! 
Alain Jeanne 
 
Tel: 06 52 44 64 51 
 
Mail: lateleadesoreilles@ozone.net 
           lateleadesoreilles@yahoo.fr 

 
Merci du temps que vous nous avez accordez en lisant notre dossier de presse. 
 
 
 
 

 Véronique et  Alain Jeanne 

www.onecoutelatele.com 


