Nouvelle emission de vanetes a La TV
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Un avocat veut jouer les Drucker. Dominique Warluzel
pourrait bien animer une émission de divertissements
réalisée par la TV romande. Vendredi après-midi, l'avocat
genevois préparait la maquette de son projet dans le très
spacieux studio 4. Top secret! Du côté des hautes instances
de la ((grande tour», C.-a se contente de mettre l'idée au
conditionnel.
Les hr!is qui circulaient, depuis
plusieurs mois déjà, dans les coulisses
de la TV romande, se sont confirmés PAR LAURENT NAGY
vendredi. Sur certains écrans internes ET ADÉLITA GENOUD
de la grande maison du quai ErnestAnsermet, on pouvait effectivement
également tester les maquettes sur le
voir le jeune avocat genevois, Dominipublic. Et viser les coproductions»
que Warluzel, interviewer les douRaymond Vouillamoz, confirme la
blures du cinéaste Elie Chouraqui,
candidature de Dominique Warluzel.
Alain Bashung et Kim Wilde.
Ajoutant que l'avocat lui avait
présenté un projet par l'intermédiaire
Rires
du réalisateur Alain Bloch.
Guillaume Chenevière, directeur
des programmes de la TV romande,
apparemment maintes fois sollicité
Projet ou contrat ferme, il n'emsur ce thème, répond prudemment:
« Nous fourmillons de projets. Pour la pêche que le jeune loup du barreau genevois travaillait dur vendredi. En
variété, difficile d'écrire des idées sur pull, jeans et baskets, il menait sa barpapier. Aussi avons-nous choisi de que avec beaucoup d'aplomb. On rafaire des essais, avec image et son. En
ce moment, nous sommes en train de conte même que Me Warluzel se serait
rendu lui-même à Grenoble pour inviréaliser une maquette»
ter l'homme d'affaires français, BerMe Warluzel en sera-t-il le présenta- nard Tapie, à participer à l'une de ses
teur? Eclats de rire de notre interlocuprochaines émissions. De la doublure
teur qui nous quitte très aimablement
d'Elie Chouraqui à celle d'Alain Bassur un «bon courage» enjoué.
hung, il prend sa nouvelle fonction
très au sérieux.
Meubler le mardi
De la verve, Dominique Warluzel en
Raymond Vouillamoz, chef du dé- a, et il l'a bien souvent prouvé aux
partement « Divertissements et varié- cours de ses plaidoiries. Bien sûr, du
tés» se fait plus concret: «En ce mo- Palais de justice au petit écran, il y a
ment, mon département lance quatre tout de même une marge. Les comprojets. Ils seront diffusés le mardi. mentaires de certains de ses confrères
En lieu et place de l'actuelle émission vont bon train. Pour sa part, l'Ordre
«Test» lancée, il y a quelque temps, à des avocats n'y voit pas d'outrage, tant
titre de ballon d'essai. Une heure et que l'avocat s'en tient à son rôle de
demie de divertissements, traités cha- présentateur et n'y mêle pas sa profesque mardi d'une manière différente. sion.
On changerait d'émission tous les
Me Dominique Warluzel entouré des vedettes, doublées pour sa maquette, et de Bernard Tapie qui pourrait être son pre
L N y/Ad. G
Invité. (lnterpress, Stolz (-, Agip)
mardis». Est-ce à dire que les quatre
propositions sont retenues? Tout dépend de la qualité des projets en question. « Mais, la répartition du budget
1988, reprend M. Vouillainoz, rentre
aussi en ligne de compte. Nous allons
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vanetés a% la TV

Un avocat genevois,
Dominique Warluzel, veut
jauer les Drucker.
Il pourrait, un jour,
animer, une émission de
variétés à la TV romande.
Hier après-midi,
Dominique Warluzel,
s'exerçait discrètement à
interviewer les
doublures d'Elie
Chouraqui, Alain
Bashung et Kim Wilde. Et
comme le talent ne lui fait
pas défaut...
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Dominique Warluzel tente sa chance
à la TV (LDD)

