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Voir la vidéo présentation 

Patrick Paroux, Patrick Guérineau 
et Jennifer Lauret (Christian 
Parizot, Xavier et Ariane Leroy) de 
la série “CAMPING PARADIS”) 
pour une séance de dédicaces et 
rencontre avec le public. 

 Patrick Paroux,-Patrick Guérineau -Jennifer Lauret  

à la Foire du Dauphiné  

samedi 3 octobre 2020  à partir de 14h 

Camping Paradis est la série à succès de TF1, créé en 2006  

elle comprend déjà 7 saisons !  

Pour son dernier samedi, le 3 octobre, la Foire du Dauphiné 

accueille 3 acteurs phares de la série  Patrick Paroux, 

Patrick Guérineau  et Jennifer Lauret .  

Le premier  joue Christian Parizot l’habitué du camping, aussi 

râleur qu’attachant. Le second est Xavier Proteau barman du 

camping et charmeur de ces dames, enfin la troisième jouait 

Ariane Leroy dans les premières saisons, compagne du 

gérant du camping joué par Laurent Ournac.  

 Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur  à la Foire du Dauphiné  

dimanche 27 sept 2020  à partir de 14h 

Demain nous appartient, ou « DNA » pour les fans, sera à 

la Foire pour la  première fois : Ingrid Chauvin et 

Alexandre Brasseur, le couple star de la série, sont 

attendus à la Foire dimanche 27 septembre. 

 

Avec 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne en 

2019, Demain nous appartient continue, deux ans après 

son lancement, de faire les beaux jours de TF1. De 

l’enquête policière, du mélodrame, de la comédie, de beaux 

décors dans la ville de Sète, et un casting de choix : 

tous ces ingrédients font le succès de ce feuilleton diffusé 

dans plusieurs pays.  

Demain nous appartient, Camping Paradis … la Foire du Dauphiné vous offre de rencontrer vos héros du  petit écran. 

https://1drv.ms/u/s!AgatA6r3d65lnyxKKaGDcPOOpBmn?e=nYzTEj


Affaire conclue revient à la foire 

 Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon 

à la Foire du Dauphiné  

lundi 28 sept 2020 – à partir de 14h 
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L'émission Affaire Conclue ravit chaque semaine des 

milliers de téléspectateurs. Sophie Davant a su 

s'entourer d'une équipe de choc. Parmi eux, il y a le 

beau gosse apprécié pour son bagou, Julien Cohen et 

bien sûr  le très fantasque amoureux de Napoléon, 

Pierre-Jean Chalençon (qui avait découvert la Foire 

du Dauphiné en 2019). 

Ces deux figures emblématiques de l’émission seront à 

la Foire du Dauphiné le lundi 28 septembre. 

 

 suite du programme d’animation  

bientôt dévoilée .. 

Voir la vidéo présentation 

Samedi 26 sept : La grande ouverture 

 Rap populaire avec  Black M 

 

Dimanche 27  sept : La Foire de demain vous appartient 

• Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur 

 

Lundi 28 sept : Affaires conclues 

Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon 

 

Samedi 3 octobre : Au paradis de la chanson française 

-    Camping Paradis : Jennifer Lauret -  Patrick Paroux - Patrick 

Guérineau   

- Jérémy Frérot + Chimène Badi 

To be continued .. 

https://1drv.ms/u/s!AgatA6r3d65lnyxKKaGDcPOOpBmn?e=nYzTEj

