PRÉSENTE :

« ALLO PAPA TANGO CHARLY »

DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 À 8H15
Allo papa tango Charly,
Répondez, nous vous cherchons
Ne cherchez plus !
Retrouvez CHARLY…ET SES AMIS tous les matins
pour la nouvelle émission de TV Pitchoun.
TV Pitchoun est la première chaîne musicale pour enfants; elle se devait donc
de proposer une émission de divertissement digne de ce nom. C’est donc
« Allo Papa Tango Charly » qui remplit cette mission tous les matins.
Au programme, des clips musicaux bien sûr, des dessins animés avec des
personnages étonnants comme ; Jasper le drôle de pingouin, Lucie qui donne
de bons conseils à tout le monde ou encore Rudolph, le maladroit colporteur.
Mais ce n’est pas tout, on y retrouve aussi de nombreuses rubriques
spécialisées et dans l’air du temps.
C’est donc une multitude de sujets que
Charly aborde tous les jours et tout au
long de l’émission ; Trucs et astuces,
bande dessinée, mangas, jeux vidéo, jeux
de société, sport, grands personnages
de l’histoire, santé, gestes qui sauvent,
nouvelles technologies, science, écologie… Bref, tout y passe avec Charly… et sa
bande, car il n’est pas seul. Entouré d’une
bande de chroniqueurs qui répondent à
leur façon, décalée mais intelligente, à
toutes les questions que se posent les
enfants … et parfois leurs parents.

Anthony, vous apprend plein de petits trucs et astuces qui
simplifie assurément la vie de toute la famille.
Clara et sa cuisine facile et magique. Elle sait comment réussir
les meilleures recettes mais… sans cuisson. Pas une minute à
perdre donc pour les petits marmitons en herbe.
Dothy aborde tous les sujets liés à la petite enfance. Tout savoir
sur vos Pitchouns : la sécurité, la santé, l’alimentation... Pleins
de bons conseils et d’astuces pour les parents.
Quentin, le touche à tout, il revisite à la fois les grands personnages historiques à sa façon, mais il nous sensibilise aussi aux
questions de sécurité, car c’est un vrai pompier !
Sophie, toujours en pleine forme. Vous cherchez un sport pour
votre enfant ? Pas de problème, elle donne toutes les
informations nécessaires et surtout comment le pratiquer.
Valentin, le geek aux défis fous, il vous parle des derniers jeux de
sociétés, de BD, de livres, de jeux vidéo… et de notre planète
que nous voulons tous préserver.

Mais Allo Papa Tango Charly, c’est aussi… Les petites bulles.
Quésaco ? Une rubrique dans laquelle on vous explique tout et n’importe
quoi... sans dire n’importe quoi ! La jalousie, les percussions, les bactéries,
les jours de la semaine... tout est expliqué par des anthropologues,
des psychologues, des scientifiques, des musiciens...
… La Minute Verte
Une rubrique verte qui présente avec humour et pédagogie les gestes
simples liés à la protection de l’environnement, grâce au talent du dessinateur
« Wazem », et répond à des questions contemporaines sur l’électronique verte,
l’isolation, le vélo électrique ou encore l’auto partage....
… Le blind test de Charly et ses amis
Chaque jour, la voix de Maitre Cauchemar
met au défi Charly et sa bande pour un
blind test effréné. Attention, saurez-vous
reconnaître les bons titres avant eux ?

3 QUESTIONS À CHARLY...
LA CHARLY’S TOUCH
Qu’est-ce que la Charly’s touch ?
Je ne sais pas s’il en existe vraiment une - en tout cas, ce n’est pas une
recette ! Mais j’ai sans doute un ton particulier, qui n’appartient qu’à moi
et qui a su créer cette connivence avec le public depuis longtemps.
Les années Hit Machine ont, selon moi, beaucoup contribué à cette
« connexion » avec les téléspectateurs.

Charly et la musique, c’est une grande histoire d’amour ?
D’aussi loin que je me souvienne, la musique a toujours été présente dans
ma vie. Il paraîtrait même (selon ma mère) que j’ai commencé à fredonner
des chansons avant de parler. Comme quoi on n’échappe pas à son destin.

Pourquoi TV Pitchoun ?
Lorsque Laurent Brochet m’a proposé de le rejoindre pour le projet
TV PITCHOUN, je n’ai pas hésité une seconde. C’est un garçon
enthousiaste et persévérant. PITCHOUN correspond parfaitement
à l’idée que je me fais de la télévision d’aujourd’hui. Tournée vers les
autres et distrayante, sans toutefois trop se prendre au sérieux.
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