
                               

 
 

 
     

 LE TRAIN DE LA TÉLÉ 

 L’ÉVÉNEMENT CARRÉMENT ALLUMÉ DE LA RENTRÉE !!!  

 

 
Cette année, l’événement de la rentrée des médias ne se déroule pas sur un plateau de télévision mais 
en gares, partout en France ! Sur une idée originale de William Leymergie, présentateur vedette de 
TéléMatin sur France 2, l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) et Trains Expo Evènements SNCF 
s’associent et co-produisent le Train de la Télé qui parcourra la France du 16 septembre au 5 octobre 
pour faire découvrir aux Français l’histoire du petit écran qu’ils affectionnent tant.  
 
Pour ce faire, Trains Expo Evénements SNCF a embarqué à ses côtés, des partenaires de choix, France 
Télévisions, TF1 et Endemol réunis pour convier petits et grands à un voyage intergénérationnel à 
travers l’histoire de la télévision depuis les années 50 à nos jours. 
 
15 voitures seront spécialement aménagées pour l’occasion, (soit l’équivalent de deux TGV mis bout à 
bout) et divisées pour la partie expo en 6 espaces dédiés : Divertissement / Info / Sport / Magazines / 
Jeunesse / Fiction. 
 
Ce Train exceptionnel sera parrainé et accompagné conjointement par les présentateurs vedettes des 
chaînes partenaires. 
 
Quelques jours avant le lancement de ce Train exceptionnel, Train Expo Evénements SNCF révélera 
dans  un sondage inédit Opinion Way la personnalité emblématique de l’histoire de la télévision, ainsi 
que l’émission représentant pour eux « le symbole culte » du petit écran depuis 1950. 
 
 
 
 Parcours du train  
 
Mardi 16/09 : Paris Lyon 
Mercredi 17/09 : Reims 
Jeudi 18/09 : Metz Ville 
Vendredi 19/09 : Strasbourg 
Samedi 20/09 : Lyon Perrache 
Dimanche 21/09 : Marseille St Charles 
Lundi 22/09 : Toulouse Matabiau 
Mardi 23/09 : Libourne 
Mercredi 24/09 : Tours 

Samedi 27/09 : Nantes 
Dimanche 28/09 : Rennes 
Lundi 29/09 : Le Mans 
Mardi 30/09 : Caen 
Mercredi 01/10 : Paris Nord 
Jeudi 02/10 : Paris Nord 
Samedi 04/10 : Lille Flandres 
Dimanche 05/10 : Lille Flandres 

 
 
 
 
 
 



                               

 
 
 
 
 La Télé des années 50 à nos jours, un lien intergénérationnel incontestable 
 
En amenant en gares la télévision, media intergénérationnel et préféré des français, le Train de la Télé 
promet d’attirer un public nombreux, et donner une visibilité exceptionnelle aux entreprises 
partenaires du Train. 

Dans chacun des espaces dédiés à l’univers télévisuel Divertissement / Info / Sport / Magazines / 
Jeunesse / Fiction, le public pourra découvrir des vidéos d’archives étonnantes grâce à la co-production 
de l’évènement par l’INA. En réunissant les moments forts de la télévision française depuis les années 
50, le public pourra découvrir ou redécouvrir dans un décor paradoxal et high-tech toutes ces images 
mémorables qui ont marqué tant de générations. 
 
 
 Le Train de la Télé dans 15 gares en France avec la présence d’un présentateur vedette sur chaque 
étape 
 
Le Train de la Télé fera escale dans 15 gares en France. Des personnalités du petit écran des chaînes 
partenaires seront présentes sur chaque étape pour accompagner les nombreuses animations prévues : 
diffusion d’annonces sonores cultes et de jingles célèbres au sein des gares, organisation de castings ou 
encore jeux concours avec dotations par les partenaires. Citons entre autres, la présence de William 
Leymergie à Libourne, sa ville natale, de Michel Drucker qui sera à Caen non loin de Vire ou il est né… 6 
place de la gare…  ou encore Nelson Montfort à Strasbourg et également Jean-Pierre Foucault à 
Marseille,... Marseille qui sera une étape à ne pas manquer le 21 septembre 2014 puisqu’en Gare Saint-
Charles, à cette occasion, France Télévisions fêtera les 10 ans de sa série culte « Plus Belle la Vie » en 
présence de tous les acteurs de la série, créant ainsi une fête exceptionnelle pour les Marseillais et les 
invités des entreprises partenaires.  

 
 Trains Expo Evènements SNCF, l’événementiel sur les rails  
 
1973 : Trains Expo Evénements SNCF lance l’idée folle d’un train événementiel pour AGFA puis 
Christofle. Depuis, Trains Expo n’a cessé de développer son expertise pour amener, grâce au réseau 
ferroviaire, différents événements au plus près des Français dans les grandes ou petites villes. Pour 
cela, Trains Expo Evénements SNCF met en œuvre des trésors d’ingéniosité afin d’aménager sur 
mesures le Train idéal pour chaque événement avec par exemple des voitures-réception, une voiture-
exposition, une voiture-conférence… Ou, comme pour le « Train Europe 1 des Municipales 2014 », une 
voiture-studio ! 
 
Le Train de la Télé sera le 277e Train initié par Trains Expo Evénements SNCF et il promet d’être 
l’événement carrément allumé de la rentrée !  
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