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CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE

47 TER

Isabelle Adjani

2 places pour leur concert
au Zénith de Paris

Chapeau neuf taille M en
feutre marque Marcel

Alix DMX

Julien Alvarez

Lui poser toutes vos
questions, le temps d’une visio

Son célèbre cake marbré
du Bristol

Véronica Antonelli

Juliette Armanet

Un concert lyrique dans
votre salon

Son vinyle « Petite amie »
dédicacé

Alexandre Astier

Pénélope Bagieu

Le coffret collector de la
bande originale de son film
Kaamelott dédicacé

Sa bande dessinée « Sacrées
Sorcières » dédicacée

Alice Belaidi

Stéphane Bern

Son DVD « Hippocrate.
Saison 1 » dédicacé

Une sélection de 7 de ses
livres accompagnée d’une
dédicace

BigFlo et Oli

Bob Sinclar

Vinyle dédicacé et lot d’une
valeur de 1000€ dans leur
eshop Visionnaire

Son casque de DJ dédicacé

Louise Bourgoin

Cindy Bruna

Son sac à main Lancel gravé
à son nom

Un cours de sport avec Cindy
et son coach privé au CWHITE
(Paris)

Daphné Burki

Michel Bussi

Assister aux coulisses de son
émission et déguster son
gratin dauphinois

Son roman « Au soleil
redouté » dédicacé

Francis Cabrel

Adrien Cachot

Un concert privé en visio

Un repas pour deux personnes
dans le restaurant du gagnant
de Top Chef (Paris)

Philippe Candeloro

Marie-Anne Chazel

Une leçon particulière de
patinage artistique (Colombes)

3 T-shirts du film mythique
« Le Père Noël est une
ordure »

Matthieu (-M-) Chedid

Dartois Claude

Sa guitare « Tanagra », une
merveille de technologie au
design futuriste

Un footing avec le héros de
Koh-Lanta (Paris)

Vincent Clerc

Jonathan Cohen

Son autobiographie
« Chasseur d’essais »
dédicacée

Dîner en visio avec
l’irrésistible bachelor de
« La Flamme »

Clotilde Courau

Caroline de Maigret

Son portrait à l’aquarelle

Son sac Chanel préféré

Eddy de Pretto

Catherine Deneuve

Son manuscrit de la « Fête de
trop » dédicacé

Son sac à main préféré
(modèle Kelly, Hermes)

Emilie Dequenne

Joël Dicker

Revivre des scènes cultes du
cinéma grâce aux photos des
tournages des Frères Dardenne

Son roman « L’énigme de la
chambre 622 » dédicacé

Julien Doré

Marc Dubuisson

Deux affiches de Jean-Marc et
Simone, ses chiens fidèles.

4 épreuves d’impression
dédicacées de sa bande
dessinée « À peu presque »

Jean Dujardin

Anny Duperey

Son T-shirt « Brice de Nice »
dédicacé

Un livre dédicacé

Antoine Dupont

Thierry Dusautoir

Sa paire de crampons
dédicacée

Son maillot de rugby de
l’équipe de France

Laura Felpin

Jérémy Flores

2 places pour son spectacle
et la rencontrer à la fin de son
show (Paris)

Son lycra porté sur une étape
mondiale de surf

Florence Foresti

Roman Frayssinet

Avion Barbie de son spectacle
dédicacé

Sa veste portée lors de son
premier Festival « Juste pour
Rire »

Charlotte Gainsbourg

Richard Gasquet

Visiter avec elle la maison de
Serge Gainsbourg (Paris)

Sa raquette de tennis et son
polo dédicacés

Maxime Gasteuil

Rudy Gobert

2 places pour son spectacle et
le rencontrer à l’issue du show

2 maillots dédicacés et un
bobblehead à son effigie

Guillaume Gomez

Chantal Goya

Sa veste de cuisine et deux
livres de recettes dédicacés

Le DVD dédicacé de son
dernier spectacle

Antoine Griezmann

Gringe

Son maillot de l’équipe de
France dédicacé

Son livre « Ensemble, on aboie
en silence » dédicacé

Gunther Love

Fauve Hautot

Son déjanté micro de karaoké,
le «Big Mike»

Un cours de danse à Paris
(pour des femmes de plus de
18 ans)

Indochine

Isabelle Ithurburu

Assister à une journée de
répétition (région parisienne)

Visiter les coulisses de son
émission (Paris)

Jain

Agnès Jaoui

Son vinyle « Souldier »
dédicacé

Le scénario de son film
« Place publique », annoté
et dédicacé

Jhon Rachid

Jean Jullien

Sa bande dessinée « Comme
on peut » dédicacée (3 tomes)

Une affiche numérotée signée

Kalash criminel

Nikola Karabatic

Un T-shirt, une banane « Sauvagerie » et un CD dédicacé

Son maillot du PSG Handball
dédicacé

Keen’V

Kev Adams

Un show case privé dans votre
salon

Son t-shirt « Tout est
possible » et un coffret DVD
de ses spectacles dédicacés

Kyan Khojandi

Moussa Konaté

2 places pour son spectacle et
le rencontrer à l’issue du show

Ses gants de boxe dédicacés

Axelle Laffont

Bernard Lavilliers

Sa robe portée dans le film
MILF

Une sérigraphie et un coffret
intégral de ses 14 albums
dédicacés

Eugénie Le Sommer

Pascal Légitimus

Son maillot de l’équipe de
France

Deux T-shirts collector des
Inconnus

Gilles Lellouche

Pierre Lemaître

Son fauteuil de cinéma

Ses romans «Couleurs
de l’incendie» et «Alex»
dédicacés

Les Brigitte

Marc Lévy

Son vinyle « À bouche que
veux-tu » dédicacé

Son roman dédicacé
« C’est arrivé la nuit »

Matthieu Longatte

Alex Lutz

2 places pour son spectacle et
le rencontrer à l’issue du show

Selle Zaldi de son spectacle

Mathieu Madenian

Lena Mahfouf

2 places pour son spectacle et
le rencontrer à l’issue du show

Une demi-journée avec elle :
relooking / maquillage et
shooting photo

Enora Malagré

Thierry Marx

Ses patins à roulettes
préférés

Son livre de recettes « Best of
Thierry Marx » dédicacé

Reine Mazoyer

Kylian Mbappé

Une gouache illustrant
l’histoire de « Square Crow »

Son maillot du PSG dédicacé

Maxime Mermoz

Nina Métayer

Assister à un match de rugby
avec lui. Valable pour 2
personnes partout en France

Une journée avec elle sur un
shooting pâtisserie (Verneuilsur-Avre, Normandie)

Laetitia Milot

Nagui

Assister à une journée de
tournage (Paris)

Le micro d’argent de
« N’oubliez pas les paroles »

Jérôme Niel

Nouna Sculptures

Son fameux T-shirt « Rémi
Choré »

3 œuvres « L’envol »

Sabrina Ouazani

Aziza Oubaïta

Coussin de la série Plan cœur
(Netflix)

Un cours particulier de boxe
à Paris 9

Vanessa Paradis

Manu Payet

Haut porté lors de sa dernière
tournée « Les Sources »

Assister à son émission de
radio matinale en direct à
Virgin radio (Paris)

Florent Peyre

Patrick Poivre d’Arvor

2 places pour son spectacle et
le rencontrer à l’issue du show

La cravate portée lors de son
premier JT

Pomme

Jessica Préalpato

2 places pour n’importe quel
concert de sa tournée 2021

Son livre de recettes
«Desseralité» dédicacé

Christian Rauth

Sonia Rolland

Livre dédicacé

Un soin sur mesure à l’Institut
Guerlain (Paris) et une
corbeille de produits Mixa

Anne Roumanoff

Kenza Sadoun El Glaoui

2 places pour son spectacle et
la rencontrer à l’issue du show

Un soin du visage chez
SHISEIDO (Paris)

Pierre Sang

Fabrice Santoro

Une soirée privée dans son
loft. Un cours de cuisine. Un
repas gastronomique (Paris)

Un polo dédicacé

Riad Sattouf

Elie Semoun

Un tirage des Impressions du
futur

Tableau original film Ducobu 3

Shera

Thomas Sotto

Un cours de peinture avec elle
(Paris)

Assister à la préparation et au
JT, à France 2 (Paris)

Laury Thilleman

Thomas VDB

La trilogie de ses livres

2 places pour son spectacle et
le rencontrer à l’issue du show

Valérie Trierweiler

Jo-Wilfried Tsonga

Son livre « On se donne des
nouvelles » dédicacé

Son maillot de tennis dédicacé

Woodkid

Yelle

3 lithographies encadrées
issues de son premier album

Son vinyle « L’Ère du
verseau » dédicacé

Raphal Yem

Yuksek

Venir sur un de ses tournages
et l’assister à l’antenne

2 places de concert, un vinyle
et un CD dédicacés

Elsa Zylberstein
Son fauteuil de cinéma
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