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Mode à la .Télévisien romande 
Et si en se mariait? 
«J'ai rien à me mettre», l'émission trimestrielle 
dévolue à la mode joue samedi la carte de la 
séduction. Avant l'arrivée du printemps, le · 
mariage dans toute sa splendeur en fera rêver 
plus d'une! Même Enzo, l'animateur-vedette de 
One FM y met son qraln de sel! Le célibataire 
endurci va-t-il se marier? 

' Plus besoin maintenant de vous pré- ~ · 
senter l'émission de Stéphane Godet · sin de robes de mariées, est fort re- 

l qui met là mode suisse en première ,_présent~tive des fausses idées que 
' ligne sur nos petits écrans. J'ai rien à l'on a du mariage. Saviez-vous en 

. ' me mettre, diffusée samedi prochain effet que les mariées optent pour des 
à 18h20 sur la TSRl (rediffusion le robes blanches seulement depuis un 
même soir à 1h55 sur TSRl et le di- demi-siècle? Qu'à l'avant-guerre le 

• manche 9 mars à 14h05 sur TSR2), noir était de mise? L'interview tour 
joue résolument la carte de la séduc- nera ensuite sur la mode actuelle des 
tian pour vous parler de la mode ac- robes de mariées, qui sont de nos 
tuelle des mariés, de leurs invités et jours de plus en plus en couleurs 
des nouvelles tendances du prin- pastel, le rose et le bleu de préféren 
temps. · ce; On fera ensuite le point sut les 

vêtements blancs qui n'ont plus vrai 
ment la cote et q~e .c'est aujourd'hui 
la couleur blanc écru qui a pris le. 
dessus. 

La présentatrice Dominique Schibli, le produc- · 
· teur Stéphane Godet et l'assistante de pro 
duction Isabelle dal Molin (Photo François 
Grobet/TSR/DR) · . 

Joli printemps! 
En mettant un grand coup de balai à 
l'hiver, l'émission tente également 
d'expliquer le phénomène de l'amour 

·/ avec l'arrivée du printemps et que la 
Saint-Valentin symbolise les pré 
misses annonçant le retour des 
beaux jours, des cœurs amoureux. Et 
le hasard, veut que cette sixième 
émission soit diffusée le 8 mars, une 
journée spéciale dédiée aux 
femmes! · 

Femme, femme, femme 
La femme sera donc au centre de 
cette intrigue, toujours filmée sous 
forme de sitcom. L'interview par 
Dominique Schibli du couple Du 
mas, qui tient à Lausanne un maga- 

.Boutiques 
Les trois autres présentatrices - Na 
talie Sbaï, Stéphanie Loup et Vanes- . 
sa Weill - nous emmènent sur la pla- 

1 nète mode, où comment guider les 
convives à se vêtir pour célébrer le 
mariage de leurs amis ou d'un de 

f leurs proches, N atalie Sbaï apprend 
que l'une de ses amies a été deman 
dée en mariage le jour de la Saint 
Valentin et appelle en renfort Vanes 
sa Weill et Stéphanie Loup pour le 
choix des vêtements, La quête des 
boutiques commence pour trouver la 

, superbe robe le soirée. 
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Mannequin et. .. ~ 
Dans une de ces boutiques Natalie 
qui recherche des vêtements pour 
les hommes, tombe sur un manne 
quin et sur un drôle de petit bon 
homme très adulé par les Genevois. 
Il s'agit d'un célibataire endurci qui 
n'est autre.que.i. Enzo Lo Bue, 
l'animateur vedette de One FM qui 
caracole en tête avec Enzo et les 
filles tous les matins. Quel rôle 
joue-t-il au sein de cette émission? 
«Comme· il n'arrête pas de clamer 
qu'il est l'éternel célibataire endur 

_ ci, donc pas vraiment fait pour le" 
mariage,j'ai trouvé sympathique de 
l'opposer au mannequin homme, 
qui est son antagoniste, -de par son 
idée mais aussi sa stature», ex 
plique le producteur Stéphane Go 
det. Un petit clin d'«œil», qui sera 
sans doute bien perçu par les audi 
teurs de One FM. 
Les téléspectateurs apprécieront 
aussi le choix de vêtements que l'ori 
peut porter lorsqu'on est invité à un 
mariage et que les chapeaux refont 
une apparition très remarquée. On y 
apprend qu'il existe des commerces · 
qui se spécialisent dans 1a location 
de tenues, que ce soient pour des 
_cocktails, soirées, gala ou mariage. 

Lès bijoux ne sont bien entendu pas· 
en reste. Natalie Sbaï devient pour 
l'occasion une «oambrioleuse» et sa 
.dégaine a été inspirée du film La 
main au collet d'Alfred Hitchcock. 
Ellé «visite» des chambres d'hôtel, y 
trouve un écrin de bijoux. En lieu et 
p~ace d'une parure elle y découvre un 
billet de l'ai rien me mettre qui savait 
que ~a jolie animatrice allait passer 
par la! Ce sera alors la bonne occa 
si<;>~ de présenter les bijoux appro 
pnes pour ce genre de cérémonie. . 

Miss Suisse romande - 
L'émission évoquera également' 
quelques lieux appropriés pour or 
ganiser les traditionnels repas de 
manage. On y fera aussi un tour 
dans une boutique spécialisée de Ca 
r<;>u~e, ~araît-il unique de par sa spé 
cialisation dans la création haute 
couture et sur mespre de robes de . 
mariées. · · 
Enfin pour parler de la femme et de 
sa beauté, J'ai rien 'à me mettre n'a 
pas pu s'empêcher d'évoquer la pro 
chaine élection de Miss Suisse ro 
mande qui se déroulera le 10 mai 
prochain dans les studios de la TSR, 
avec une interview _de l'organisatrice 
Laurence Herard-Béhard. 

Mais encore 
On apprendra aussi que les ten 
dances de la mode de ce printemps 
se veulent résolument camouflage et 
~xés sur les «pantacourts», Les 
Jeunes créateurs quant à eux seront 
présents à l'ôccasion d'un défilé qui 
s'est déroulé à Berne en novembre 

·d.ernier. Alors mesdames, à l'occa 
sion de la Journée de la femme, lais 
sez-v~us. surprendre par cette nou 
velle emission au ton printanier! 

TSRl, samedi 8 mars à 18h20 (re 
diffusion, dimanche 9 mars à 1h55 
TSRl et à 14h05, le 9 mars sur 
~SR2). www.jairienamemettre.ch 

Natalie Sbaï, Vannessa Weill et Stéphanie · 
Loup: trois animatrices de charme et de choc 
pour une émission spéciale à l'occasion de la 
Journée de la Femme! (Photo François Gro 
bet/TSR/DR) 


