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Une fois n’est pas coutume, la présentatrice 
de TV Tours, Émilie Tardif, s’est prêtée au jeu 
de l’interview Pause-café. Pétillante et créative, 
elle se livre avec authenticité sur son parcours 
professionnel et quelques confidences plus 
intimistes. 
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 Quels sont le meilleur échec et la pire 
réussite de ta vie professionnelle ? 
Mon meilleur échec, c’est d’avoir raté le concours de 
l’école de journalisme. Sur le moment, j’ai trouvé ça dur, 
car je voulais faire ce métier depuis toute petite. Mais 
grâce à cet échec, j’ai voyagé aux États-Unis et j’ai suivi 
une formation de communication en médiation culturelle. 
Ces deux expériences m’ont ouvert au monde et appris à 
prendre en considération les attentes des téléspectateurs. 
L’impact, c’est qu’aujourd’hui, mon ton journalistique est 
plus léger. Ma pire réussite, je dirais que c’est actuellement, 
être directrice de TV Tours, responsable de production 
audiovisuelle du groupe NR : c’est assez incroyable !  

 Si tu devais compléter la phrase 
suivante, tu dirais quoi ? 
«  Pour passer de l’idée au projet, il 
faut un peu de… et beaucoup de… sans 
trop de… pour y arriver. »
Il faut : un peu d’huile de coude, beaucoup d’imagination 
et de fantaisie, sans trop d’autocensure.

 Se créer un réseau : où et comment ?  
Je dirais : partout et tout le temps, puisque ton réseau se 
créé tout seul en fonction de qui tu es. La façon dont tu 
vas agir, où tu vas aller, quelles personnes tu abordes, peu 
importe le contexte, l’important, c’est d’être soi et d’être 
cool. Si tu passes ton temps à faire des courbettes dans 
des soirées business, mais que tu snobes les gens quand tu 
les croises dans la rue, ça ne marchera pas. Construire son 
réseau, c’est dire bonjour et merci le matin à son boulanger 
et ne pas uniquement distribuer tes cartes de visite dans 
ta petite robe ! 

Émilie Tardif, Directrice déléguée de TV Tours.

 Parlons de toi 
 Quelle est ta routine anti-stress ?

J’en ai plusieurs, tout va dépendre de l’heure de la journée. 
Si j’ai une grosse réunion le matin, je vais me lever plus 
tôt pour faire un peu de méditation avant d’être avec ma 
famille. Si c’est après 19 h, boire un bon verre de vin fera 
l’affaire.

 Tu es particulièrement douée 
pour… et pas douée pour… 
Je suis assez douée pour mettre de l’ambiance, je ne peux 
pas m’empêcher de faire le clown, d’animer, même dans 
ma vie personnelle. J’adore chanter, mais je crois que 
je ne chante pas très bien (d’ailleurs, ma fille me le fait 
remarquer !). 

 La dernière fois que tu as ri aux larmes, 
c’était pour ?
C’était dans l’émission Qui veut gagner des rillons, que 
j’anime. Un candidat n’a pas obtenu une seule bonne 
réponse, pourtant dans les propositions, je mets toujours 
de grosses bêtises. C’est celles-ci qu’il choisissait 
systématiquement, et il en était convaincu ! C’était dingue, 
tout le monde pleurait de rire sur le plateau. J’ai la chance 
de rire aux larmes dans mon boulot et ça, c’est plutôt cool !  

Émilie Marmion
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