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Résumé  Cette semaine, Joseph POLI 
présente cette émission 
depuis un studio de France 
3. L'émission sur la sellette 
est "Mille bravos". 
 
Sur le plateau Christine 
BRAVO parle de son 
parcours, "je suis encore un 
bébé". Maryse WOLINSKI 
critique avec beaucoup de 
douceur l'émission, 
encensée par Patrice 
FONTANAROSA. Alain 
WOODROW, critique au 
journal Le Monde, dit 
quelques mots et les 
représentants de deux 
associations de 
téléspectateurs présents 
sont plutôt positifs. 
- L'IMAGE DE LA SEMAINE : 
extrait de l'émission 
"Fauteuil d'orchestre" d'avril 
1990, réalisée par Jean 
Christophe AVERTY et 
consacrée à Léo FERRE. 
Léo FERRE chante "A 20 
ans, on est pas sérieux". 
- Télé trottoir, EN VEDETTE : 
dans des rues de Paris, des 
passants trouvent en 
général Christine BRAVO 
bien sympathique. 
- Archives : extrait de "Mille 
bravos" du 28/03/1990 avec 
Paolo CONTE 
- Mille Bravos : Christine 
BRAVO assume de faire 
passer dans son émission 
de jeunes talents. Ses choix 
sont éclectiques, 
classiques, jazz, humour, 
théâtre. Les interprétations 
sont toujours EN DIRECT, 
ce qui est très apprécié.
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