Nicolas Stoufflet, animateur du
Jeu des 1.000 euros de France
Inter, est auvergnat
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Enregistrement du jeu des 1.000 euros de France Inter à l'opéra de Clermont avec
Nicolas Stoufflet. Photo : Camille MAZOYER © Camille Mazoyer

Deux émissions « adultes » et une spéciale « jeunes » du jeu des
1.000 euros ont été enregistrées, lundi, à l’opéra de ClermontFerrand. Avec aux manettes Nicolas Stoufflet. Un retour aux
sources pour celui qui a grandi entre Chamalières et Clermont.
A l'opéra de Clermont-Ferrand, Nicolas Stoufflet était presque à domicile,
lundi, pour l'enregistrement du jeu des 1000 euros, diffusé sur France Inter à
12 h 45. L'animateur a fait toutes ses études à Clermont-Ferrand, sur les pas
de son père en droit.

Tout en ayant une farouche envie de faire de la radio depuis l'adolescence : il
réussit à entrer sur Radio France Puy-de-Dôme, en 1983. « J’ai même fait un
stage l'été à La Montagne à Vichy, et des piges à Hebdo et à Info », raconte
l'animateur.

Et de confier : « Je suis très heureux de revenir à Clermont-Ferrand. J’y viens
régulièrement pour voir ma famille. Je suis né à Chamalières et j’ai vécu 25
ans à Clermont-Ferrand. Si un jour, alors que j’étais étudiant, on m’avait dit
que j’allais monter sur la scène de l’opéra pour animer une émission
de France Inter, je ne l’aurais pas cru… J’ai déjà enregistré dans le Puy-deDôme, notamment à Cébazat ou Royat, mais Clermont, c’est la première fois.
»

Diffusion en mars
En 2008, il a pris la suite de Louis Bozon sur l'antenne de France Inter et aux
manettes du célèbre jeu. Nicolas Stoufflet ne regrette pas son choix : « C'est
toujours un plaisir de partir en tournée. Chaque jour, chaque enregistrement,
chaque date sont différents. On ne s'en lasse pas. Je suis toujours étonné par
les questions envoyées par les auditeurs. »
Pour le choix des villes où se déroulent les émissions, Nicolas Stouflet
souligne ne favoriser aucune région. Y compris celle qui l'a vu naître... Les
trois émissions du jeu des 1.000 euros enregistrées à Clermont-Ferrand
seront diffusées les 15, 16 et 17 mars, à 12 h 45.

