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Maison d’Épargne et de Valeur


Grant Thornton, groupe leader d’Audit
et de Conseil, en France et dans le monde
accompagne les organisations dynamiques
afin de les aider à libérer leur potentiel de
croissance.


www.grant-thornton.fr


LA FRANCE ATTIRE
LES CENTRES D’INNOVATION
Selon un rapport de Capgemini et
d’Altimeter, Paris occupe la troi-
sième place, derrière la Silicon
Valley et Londres, dans l’attrac-
tion de nouveaux centres. // P. 25


COMMENT LE CHÈQUE EST
PEU À PEU MARGINALISÉ
Les députés ont adopté une
réduction de la durée de validité
du chèque, ramenée à six mois.
Les banques s’activent aussi pour
décourager l’usage de ce moyen
de paiement. // P. 31


LamenaceduBrexitréveille
lescraintesdesmarchés
BOURSE Les yeux rivés sur les sondages, les investisseurs
s’inquiètent des conséquences éventuelles d’un Brexit,
considéré comme un saut dans l’inconnu.


Les jours vont paraître bien longs d’ici au 23 juin
pour les investisseurs. Le risque de Brexit est consi-
déré comme le principal danger pour les marchés
financiers dans les prochaines semaines. Si les
conséquences d’une sortie de la Grande-Bretagne
de l’Union européenne sont difficiles à mesurer, la
plupart des analystes évoquent un risque de choc
brutal pour le Royaume-Uni, mais aussi pour la
zone euro, qui n’en sortirait pas indemne.


A dix jours du scrutin, la tension monte d’un
cran sur les marchés, alors que les sondages sem-


blent de plus en plus favorables au Brexit. Les
actions ont connu une fin de semaine délicate,
alorsquelalivresterlingestattaquéesurlemarché
des changes. Les investisseurs, qui se détournent
des actions européennes, se ruent de nouveau sur
les actifs jugés les moins risqués, en premier lieu
les obligations allemandes et le franc suisse. Le
Bund à 10 ans est à son plus bas historique et pour-
rait passer en territoire négatif dans les prochains
jours. Du jamais-vu.
// PAGE 30 ET NOS INFORMATIONS PAGE 7


Vaincre
Daech,
etaprès ?


La chronique de
Dominique Moïsi


Attaqué sur tous les fronts, le préten-
du Etat islamique est désormais
sur la défensive. On se réjouit de voir
les coalitions, formées des Kurdes,
sunnites, chiites, Russes, Américains,
Iraniens, Saoudiens et Turcs,
regagner un peu du terrain perdu
contre Daech. Mais, attention, les
alliances de circonstance, parce
qu’elles masquent des intentions
très différentes, font au moins autant
parti, du problème que de sa solution,
analyse Dominique Moïsi. // PAGE 11


LeBTPconfrontéàune
nouvelleaffaireamiante
La découverte d’amiante naturel
retarde de nombreux chantiers.


ENVIRONNEMENT Ladécouverted’actinolite,uneformed’amiante
naturel, dans le bitume d’un nombre croissant de chantiers fait
frémir les maîtres d’ouvrage et les opérateurs, soumis au principe 
de précaution. Le secteur du BTP vient de presser discrètement
l’Etat de relancer une étude sur le risque cancérogène du polluant.
// PAGE 28 ET L’ÉDITORIAL DE DANIEL FORTIN PAGE 10
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C ’est mardi que les opposants à la loi travail
vontmontrerleursmusclesdanscequires-
semble à une dernière démonstration de


force. Une manifestation nationale est prévue à
Paris et la CGT, plus encore que les autres organisa-
teurs, joue sa réputation sur ce rendez-vous.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT,
promet une très forte mobilisation. Mais, sur le ter-
rain, le mouvement social faiblit. Le travail a repris
dans les raffineries, où le retour à la normale est en
cours, le ramassage des ordures est désormais
assuréàParis,mêmes’ilrestequelquespointsnoirs
et le trafic s’améliore progressivement à la SNCF.


Air France indique de son côté que 80 % de ses vols
seront assurés lundi. « La réalité, c’est que la France
n’a jamais été bloquée », souligne Jean-Marie
LeGuen,dansuneinterview.Surlefond,leministre
des Relations avec le Parlement reste ferme, et fus-
tige les « convulsions d’une gauche radicale qui n’a
jamais digéré l’échec du communisme et qui a
l’impression que le monde lui échappe ». Philippe
Martinez doit rencontrer la ministre du Travail,
Myriam El Kohmri, vendredi, alors que le Sénat
entame la discussion sur la loi travail ce lundi.
// PAGES 2,3 ET L’ÉDITORIAL
DE DOMINIQUE SEUX PAGE 10


Loitravail :
laCGTprépare
sonbaroud
d’honneur
l Le syndicat prévoit une forte mobilisation, mardi.
l Mais le mouvement de grève marque le pas.
l « La réalité est que la France n’a jamais
été bloquée », souligne Jean-Marie Le Guen.


LesEtats-Unisfrappéspar
lapiretueriedeleurhistoire


TERRORISME Unecinquantainedepersonnesontété tuéesdanslanuit
de samedi à dimanche dans une boîte de nuit gay de la ville d’Orlando
(Floride), au terme de ce qui s’avère la pire tuerie de l’histoire des Etats-
Unis. Elle a été perpétrée par Omar Mateen, un homme de vingt-neuf
ansnéàNewYorkdeparentsafghans.LeFBIaouvertuneenquêtepour
« acte de terrorisme », sans pouvoir préciser à ce stade les motivations
du tueur. Celui-ci aurait prêté allégeance à l’Etat islamique en appelant
les services d’urgence, peu avant de commettre son acte. // PAGE 15
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L’ESSENTIEL


VERS UN NOUVEAU GEL DES
RETRAITES AU 1ER OCTOBRE
La revalorisation des pensions
devrait à nouveau être nulle cette
année, puisque l’inflation reste
négative. Une bonne opération
pour l’assurance-vieillesse. // P. 5


ANGELA MERKEL EN CHINE
DANS UN CLIMAT TENDU
Le neuvième voyage officiel
de la chancelière allemande en
Chine est impacté par les tensions
économiques croissantes entre
les deux pays. // P. 6


EUROSATORY : LE CHAMP
DE BATAILLE SE DIGITALISE
Le Salon Eurosatory de l’arme-
ment terrestre qui ouvre ses por-
tes ce lundi à Villepinte fait une
très large place au numérique et
et à la robotisation. // P. 18


LE PDG DE PUMA MISE SUR
L’EURO 2016 ET LA FRANCE
Dans une interview, Björn Gul-
den revient sur la stratégie de
relance qu’il a initiée pour le chal-
lenger de Nike et d’Adidas, pro-
priété du groupe Kering. // P. 19


ENTREPRISES
& MARCHÉS


25 raisons
de travailler
avec une start-up
« Les Echos Business »
// NOTRE SUPPLÉMENT DE 8 PAGES
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pa Voyages en ligne
Les secrets
du modèle Expedia
// L’ENQUÊTE P. 14







Quela« fête »continue!


LE FAIT
DU JOUR
POLITIQUE


Cécile
Cornudet


L e bras de fer avec
la CGT, les grèves, les
poubelles amoncelées


dans Paris, les inondations,
les risques terroristes ; dans
ce paysage noir de la France
2016, l’Euro de football fait
figure de petite fenêtre bleue
que le gouvernement ne veut
en aucun cas refermer.
La compétition doit être
une « fête », elle le restera.
Marseille et ses scènes
urbaines violentes
ne la gâcheront pas . Ou si
c’est le cas, ne viendront pas
alourdir la liste déjà trop
longue des responsabilités
françaises. Les communiqués
indignés ont plu après les
images de hooligans en furie,
mais les remises en question
beaucoup moins. Comment
des fumigènes ont pu
se retrouver sur les tribunes
du Vélodrome, fallait-il plus
de policiers, fallait-il interdire
l’alcool, fallait-il programmer
le match plus tôt, fallait-il
choisir une autre ville que
Marseille pour l’affrontement
Angleterre Russie que
l’on savait à risques ?
Toutes ces questions ont été
abordées du bout des lèvres,
l’accent étant mis sur
ces pays voisins qui ne savent
pas gérer leurs supporters.


«Beaucoup » des participants
aux affrontements « n’avaient
pas été signalés » par
les polices étrangères,
a communiqué le ministère
de l’Intérieur. Sous-entendu,
la France ne pouvait pas faire
grand-chose. « C’est une fête,
il faut la prendre comme cela,
même si certains crétins
alcoolisés veulent la gâcher »,
a poursuivi Jean-Christophe
Cambadélis, le patron du PS,
sur Europe 1. Les autorités
ne sont pas en cause, ce sont
les partis qui exacerbent
le nationalisme qui le sont,
a-t-il défendu, ciblant
notamment le FN. Le football
reste, il est vrai, un domaine
quasi sacré que les politiques
traitent avec prudence.
Marine Le Pen dénonce
le « laxisme »
du gouvernement (France 3)
mais se refuse à interdire
les rassemblements de
supporters : « Si on interdit
tout, il n’y a plus qu’à tirer
l’échelle ». A droite, quelques
lieutenants de Nicolas
Sarkozy ciblent le ministère
de l’Intérieur « incapable
de faire respecter la loi »
et demandent l’interdiction
de l’alcool les jours de match,
mais la majorité
des responsables, y compris
candidats à la primaire,
préfèrent tourner
pudiquement le regard
et espérer que le reste de
la compétition se déroule
sans heurts. Plus un pays est
fragile, moins on ne trouble
ses Jeux.


ccornudet@lesechos.fr


Bataille de responsabilités après les violences
inouïes qu’a connues Marseille. L’Angleterre et la
Russie ont mal géré leurs hooligans, dit la France.


Hausse de la production industrielle
en avril
CONJONCTURE — Voilà qui est de bon augure pour la crois-
sance au deuxième trimestre. La production industrielle en
France a rebondi de 1,2 % en avril, après une baisse de 0,4 % en
mars, portée notamment par la reprise de la production de maté-
riels de transport, des biens d’équipement et de textile. La pro-
duction manufacturière s’est également reprise, augmentant de
1,3 % en avril après avoir baissé de 1 % en mars. Elle a progressé
dans tous les secteurs, à l’exception notable de l’agroalimentaire.


en bref


David Cormand prend la tête
d’Europe Ecologie-Les Verts
POLITIQUE — Après des mois de déchirements, Europe Ecolo-
gie-Les Verts (EELV) a enfin un patron. Il s’agit de David Cor-
mand, 41 ans, élu samedi secrétaire national du parti lors d’un
Congrès présenté comme « un nouveau départ ». Il occupait
cette fonction à titre transitoire depuis l’arrivée d’Emmanuelle
Cosse au gouvernement en février dernier. « Notre mission est de
fixer un cap pour l’avenir, un cap différent du national populisme,
du libéralisme échevelé ou du culte du productivisme », a-t-il
déclaré. Il exclut d’ores et déjà « tout accord, même technique,
avec l’appareil du PS » aux législatives et aux sénatoriales.
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Leïla de Comarmond
@leiladeco


Finalement, tout s’est bien passé...
Vendredi soir, non seulement, mal-
gré la poursuite de la grève à la
SNCF, les spectateurs ont pu arriver
sans encombre au stade de France,
à Saint-Denis mais en plus, la
France a gagné le match d’ouver-
ture de l’Euro 2016. Cette – petite –
victoireaeuleméritederassembler
les Français, de Philippe Martinez à
Manuel Valls, pour la première fois
depuis des mois. Et a marqué à sa
façon un changement de climat.


Le Premier ministre et le
numéro un de la CGT se reparlent
depuis le coup de fil du premier au
second, il y a dix jours. Pour la pre-
mièrefoisdepuisdeuxmois, laCGT
va maintenant rencontrer le gou-
vernement. Le syndicaliste a ren-
dez-vous avec la ministre du Tra-
vail, Myriam El Khomri. Non pas ce
week-end, même si chacun d’eux a
fait mine d’y être prêt, mais ven-
dredi 17 juin.


Ferme mais pas fermé
La date n’a pas été choisie au
hasard. Ce sera au lendemain de la
séance de négociation sur l’assu-
rance-chômage entre les partenai-
res sociaux, qui s’annonce tendue,
mais surtout après la nouvelle jour-
née d’action contre la loi travail pré-
vue ce mardi. La CGT, plus encore
que les autres organisateurs – FO,
FSU, Solidaires, Unef, UNL, Fidl –
joue sa réputation sur ce rendez-
vous, organisé autour d’une mani-
festation nationale à Paris, qui
s’annonce comme le dernier
d’envergure avant les vacances sco-
laires. A ceux qui « spéculent » sur
la démobilisation, « nous allons
faireladémonstration »d’unemobi-
lisation plus forte que le pic du 31
mars, a lancé samedi Philippe Mar-
tinez. A l’époque, la police avait


dénombré 390.000 personnes et
les organisateurs 1,2 million. Mais
quel que soit l’étiage, qui ne devrait
pas rivaliser avec ceux, historiques,
contre la réforme des retraites de
2010 ou le CPE, cela ne suffira pas à
peser, affirme-t-on dans les milieux
gouvernementaux qui pointent
l’essoufflement des mouvements
épars qui persistent et la proximité
des vacances scolaires, sans comp-
ter l’actualité immédiate de l’Euro
2016 (lire ci-contre).


La reprise du dialogue entre le
gouvernement et la CGT marque
surtout dans les deux camps le
mêmesoucid’apparaîtreàl’opinion
ferme mais pas fermé. Et il ne faut
pas attendre beaucoup du rendez-
vous de vendredi. D’abord parce
que s’il ne demande plus le retrait
de tout le projet de loi travail, le
cégétiste exige celui des « cinq arti-


cles qui font la colonne vertébrale du
texte », et cite la hiérarchie des nor-
mes (article 2), les licenciements
économiques, le référendum
d’entreprise et la médecine du tra-
vail, dans une interview au « Pari-
sien » samedi. C’est inacceptable
pour l’exécutif, qui dit néanmoins


attendre de voir les « propositions »
que le numéro un de la CGT a pro-
mis de présenter à Myriam El
Khomri pour mesurer s’il cherche
néanmoins à dégager des pistes de
discussion. Le leader de Force
ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui a
rencontré Myriam El Khomri ven-
dredi, l’a pour sa part trouvée « plus
attentive ».


Mais l’heure n’est pas – ou pas
encore – à discuter du fond des
sujets tant que le projet de loi ne
sera pas sorti du Sénat où la droite
est en train de le détricoter cons-
ciencieusement. Il faudra attendre
le retour du texte à l’Assemblée, à la
fin du mois, dans un contexte social
que l’exécutif espère moins agité.


(
L’éditorial
de Dominique Seux
Page 10


Dernièredémonstrationde
forceanti-loitravaildelaCGT


SOCIAL


l Philippe Martinez promet une très forte mobilisation mardi.
l Un dernier cap à passer pour le gouvernement, qui reste inflexible.


Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, doit rencontrer la ministre du Travail,
Myriam El Khomri, vendredi 17 juin. Photo Bertrand Langlois/AFP


Isabelle Ficek
@IsabelleFicek


Comment, pour la droite, montrer
qu’elle réformerait fortement en cas
d’alternance en 2017, sans tomber
dans le piège de la caricature tendu
par l’exécutif ? C’est l’équation que la
majorité sénatoriale va tenter de
résoudre à partir de ce lundi qui voit
arriver en séance publique le projet
de loi travail, largement modifié en
commission. Car la droite a décidé
« à la fois de revenir au bon sens de la
première version du texte, explique
Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur
(LR) de l’Yonne et rapporteur, mais
aussidelemusclerdavantage,enpar-
ticuliersurlesPME,l’apprentissage »,
pour en faire « une arme contre le
chômage de masse », selon Bruno
Retailleau, président du groupe LR.
Aussi, la version examinée revient-
elle à la barémisation des indemni-
tés prud’homales, au régime spécial
PME pour les forfaits jour, à la prise
en compte du périmètre national
pour le licenciement économique.
Elle abaisse le forfait social (partici-
pation) de 20 % à 16 %. Elle simplifie
le compte pénibilité, supprime
l’extension de la garantie jeunes, etc.


Surtout, la majorité sénatoriale


tient tout particulièrement au très
contesté article 2 qui donne la pri-
mauté à l’accord d’entreprise sur
l’accorddebranche.SileSénatavait
choisi de le conserver à l’identique,
il aurait été soustrait à la discussion
en deuxième lecture début juillet à


l’Assemblée, rendant ardue toute
négociation de l’exécutif autour de
lui.Mais leSénat,quiveutposerdes
jalons en cas d’alternance en faveur
de la droite en 2017, a préféré aller
plus loin dans cet article sur la
durée du travail : il supprime la
durée légale de 35 heures en per-
mettant de fixer la durée de réfé-
rence par accord collectif. En
l’absence d’accord, le texte prévoit
de passer à 39 heures.


« Voter conforme l’article 2, cela
aurait signifié que droite et gauche,
c’est pareil, et ça, c’est un boulevard
pour le FN. Cela aurait été abdiquer
toute idée de réforme au moment
même où la CGT veut tuer toute idée
de ré forme » , just i f ie Bruno
Retailleau. Et puis, 2017 en tête, il
estime que « si le Sénat n’avait pro-


posé que quelques mesurettes, cela
aurait été le signal que la droite,
quand elle est majoritaire, renonce à
la réforme. » Or c’est exactement le
doute qui assaille son électorat.


Mais si la sortie des 35 heures fait
consensus dans la majorité sénato-
riale, la référence aux 39 heures a
fait débat, en particulier chez les
centristes. Le texte pourrait donc
évoluer afin qu’en l ’absence
d’accord, la durée de référence, de
maximum 39 heures, soit définie
par un décret après avis de la com-
mission nationale de la négociation
collective. Bref, une tentative pour
mieux faire passer la pilule. « Nous
voulons donner davantage de sou-
plesse, explique Jean-Baptiste
Lemoyne. On ne veut pas faire du
Martine Aubry à rebours. » n


AuSénat, ladroiteposesesjalons
pourréformerencasd’alternance
Le projet de loi travail
arrive en séance publique
ce lundi. La commission
des affaires sociales a fait
sauter les 35 heures.


« Nous assistons
à un jeu de rôle


où chacun
prétend montrer


ses muscles. »
LAURENT BERGER


Secrétaire général de la CFDT
dans une interview au « JDD »


x
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La sortie des 35 heures fait
consensus dans la majorité
sénatoriale.
Photo Assemblée nationale


« Voter l’article 2
conforme, cela aurait
signifié que droite et
gauche, c’est pareil »,
justifie Bruno
Retailleau.
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• LE TRAFIC S’AMÉLIORE
LENTEMENT À LA SNCF
Dejourenjour,lemouvementlancé
le 1er juin par la CGT-Cheminots,
Sud-Rail et FO pour défendre les
conditions de travail des cheminots
et demander le retrait de la loi tra-
vail,estreconduitmalgréunaccord
consacrant le régime de travail
actuel à la SNCF. La plupart des
assemblées générales de chemi-
nots ont voté vendredi ou samedi la
reconduitedelagrève.Denouvelles
assemblées générales sont prévues
ce lundi. Le trafic des trains devrait
continuer de s’améliorer légère-
ment. La SNCF annonce pour ce
lundi 9 TGV sur 10 en moyenne, 7
TER sur 10, ainsi que 6 Transiliens
sur 10, mais seulement un Intercité
sur deux.


En Ile-de-France, le service sera
normalsurleRERA,maisperturbé
sur les lignes C,D et E avec deux
trains sur trois prévus. L’intercon-
nexion est rétablie sur la ligne D.
La moitié des RER B circuleront.


Vendredi, le taux de grévistes
était tombé à 7,1 %, mais le mouve-
ment restait suivi par la moitié des


conducteurs de trains. Dans cer-
tains dépôts en province, la reprise
a été décidée. La CGT cheminots
pourrait chercher à convaincre les
AG d’interrompre le mouvement
une fois passée la mobilisation de
mardi. A la RATP, les grèves n’ont
jamais perturbé le trafic.


• LE MOUVEMENT FAIBLIT
DANS LES PORTS
La fin du mouvement de grève à la
Compagnie industrielle et mari-
time (CIM), qui exploite les termi-
naux pétroliers du Havre alimen-
tant en carburant plusieurs
raffineries et les aéroports pari-
siens, a été décidée vendredi soir
(lire ci-contre). Les deux terminaux
de la CIM reçoivent 40 % du pétrole
brut importé par la France. La
reprise du travail doit permettre
d’alimenter normalement en brut
de nombreuses raffineries et en
kérosène les aéroports de Roissy et
d’Orly. Dans le sud en revanche, les
deux terminaux pétroliers de Fos-
sur-Mer et Lavera sont toujours
bloqués. Une quarantaine de navi-
res transportant des vracs liquides
(hydrocarbures et gaz) sont immo-
bilisés, en rade ou à quai.


Parallèlement, lundi et mardi,
une grève des marins CGT devrait


aussi affecter les compagnies Cor-
sica Linea (ex-SNCM) et la Méridio-
nale, qui desservent la Corse.


• LE STOCK D’ORDURES
DIMINUE FORTEMENT
Paris ressemble beaucoup moins à
une décharge à ciel ouvert que ven-
dredi, journée de l’ouverture de
l’Euro 2016 de football. Durant le
week-end, la mairie a mobilisé
davantage les éboueurs publics et
privés et 24 camions-bennes sup-
plémentaires.Ellerevendiqueavoir
évacué jusqu’à 75 % des volumes de
déchets accumulés sur la voie
publique sur un stock d’environ
3.000 tonnes de déchets. Certains
quartiers tels que les 6e, 12e ou
encore 2e arrondissements, restent 
néanmoins encore souillés. Anne
Hidalgo,lamairedeParis,avaitpré-
venu que le retour à la normale
pourrait prendre plusieurs jours.
L’usine d’incinération d’Ivry-sur-
Seine est toujours paralysée, son
blocage étant maintenu par les gré-
vistes jusqu’à mardi.


D’autres sites de traitement de
déchets restent perturbés en
France, notamment dans les Bou-
ches-du-Rhône à Fos-sur-Mer et
Pennes-Mirabeau, ou encore en
Ariège.


• 80 % DES VOLS D’AIR
FRANCE ASSURÉS CE LUNDI
Au troisième jour de la grève des
pilotes, prévue pour durer jusqu’à
mardi inclus, Air France prévoit
d’assurer 80 % de ses vols ce lundi,
comme dimanche. Selon la direc-
tion,letauxdegrévistesnedépasse-
rait pas 27 % ce lundi, ce qui serait
très inférieur à la précédente grève
de l’automne 2014 (60 % selon les
chiffres officiels de l’époque).


De son côté, le principal syndicat
de pilotes, SNPL estime à 70 % le
taux de grévistes et affirme avoir
voulu limiter l’impact de la grève
sur la clientèle et le nombre de vols
annulés,enoptantpourunsystème
de grève perlée par plage de 3 heu-
res, plutôt que pour des préavis de
24 heures.


A raison d’un chiffre d’affaires
moyen autour de 30 millions
d’euros par jour, le manque à
gagnerpourAirFranceseraitnéan-
moins de 6 à 8 millions par jour de
grève.


Par ailleurs, si syndicats et direc-
tionsedisenttousprêtsàreprendre
les discussions, aucune date n’est
prévue pour une éventuelle reprise
des négociations, closes mercredi
dernier.
— G. C., M. Q. et B. T.


L’intensitédesperturbationsliéesauxgrèves
diminuedanstouslessecteurs
Le mouvement social
contre la loi travail donne
des signes d’essoufflement.


75 % des déchets accumulés sur la voie publique à Paris ont été évacués durant ce week-end.
Photo Denis Allard/RÉA


DOMINIQUE SEUX
DANS « L’ÉDITO ÉCO »
À 7H48
DU LUNDI AU JEUDI


SUR


les », indique toutefois la direction
du site.


Cependant, le principal point de
bascule du mouvement dans le sec-
teur pétrolier, fut probablement le
vote, vendredi soir, de la reprise du
travail à la Compagnie Industrielle
et Maritime (CIM), chargée des ter-
minaux pétroliers du Havre.
Depuis le 27 mai, les deux termi-
naux du Havre et du cap d’Antifer,
par où transite 40 % du pétrole brut
importé en France, fonctionnaient
au service minimum, grâce à
17 cadres qui travaillaient et dor-
maient sur place.


Débrayages encore prévus
La CIM alimente en carburant les
raffineriesTotaldeGrandpuits(Sei-
n e - e t - M a r n e) e t d e G o n f r e -
ville-l’Orcher, la raffinerie Exxon-
MobildePort-Jérôme-Gravenchon,
ainsi que les aéroports de Roissy et
d’Orly. Mais, surtout, le vote des
salariés de la CIM a conduit, samedi
matin, à la suspension du mouve-
ment à la raffinerie Total Norman-
die de Gonfreville-l’Orcher, la plus
grosse raffinerie de France. Ven-
dredi, une majorité des grévistes
avaient pourtant voté la poursuite
du mouvement jusqu’à vendredi.
Mais une nouvelle AG organisée
samedimatin,après l’annoncede la
reprise du travail à la CIM, a finale-
ment abouti à la suspension
du mouvement jusqu’à mardi.
Des débrayages sont encore prévus
pourles journéesd’actionnationale
des 14, 23 et 28 juin. Mais, comme
le souligne le responsable CGT de
l a r a f f i n e r i e d e G o n f r e -
ville-l’Orcher : « En vingt-quatre
heures, on ne peut arrêter une raffi-
nerie, donc ce sera uniquement des
coupures d’expédition. » n


Bruno Trévidic
btrevidic@lesechos.fr


Après plus de trois semaines de
grève, leretourà lanormalesemble
désormaisencoursdanslesraffine-
ries et les sites pétroliers. Et ce, sans
attendre la nouvelle journée
d’action et de mobilisation inter-
syndicale de mardi contre la loi tra-
vail. Depuis vendredi, plusieurs
assemblées générales de salariés
grévistesonteneffetvoté lasuspen-
sion du mouvement dans les raffi-
neries de Donges, Feyzin, Gonfre-
ville-l’Orcher, allant parfois contre
la consigne des représentants CGT.


Vendredi, les salariés de la raffi-
nerie Total de Donges (Loire-Atlan-
tique), en grève depuis le 19 mai,
avaient lancé la tendance en votant
la suspension de la grève jusqu’à
mardi, à l’unanimité des 200 parti-
cipants de l’assemblée générale. A
l’arrêt complet depuis le 29 mai, le
site a repris sa production et ses
expéditions de carburant dès ven-
dredi soir. La veille, une consulta-
tion organisée par la direction de
Total avait déjà permis de dégager
une majorité de salariés en faveur
de la reprise du travail.


La production a aussi repris dès
vendredi à la raffinerie de Feyzin
(Rhône), bloquée depuis le 20 mai,
après un vote favorable d’une majo-
rité des salariés, organisé par FO
mardi dernier, mais contesté par la
CGT. « Plusieurs jours seront néces-
saires pour remettre en service la
totalité des installations industriel-


Les salariés ont voté la
reprise du travail dans les
principales raffineries,
ainsi que sur les terminaux
pétroliers de Normandie.


Retourà lanormaleen
coursdanslesraffineries


Propos recueillis par
Pierre-Alain Furbury


@paFurbury
Grégoire Poussielgue


@Poussielgue


Ne craignez-vous pas que la
poursuite du conflit social et la
nouvelle journée de mobilisa-
tion mardi ne viennent ternir
l’Euro et donnent une image
négative de la France ?
Je ne néglige pas les gênes pour les
usagerset les effetsd’image,mais la
réalité est que la France n’a jamais
été bloquée. Les choses sont maîtri-
sées. Nous n’avons aucunement
l’intention de limiter le droit de
grève, mais nous faisons en sorte
qu’on mette un terme aux blocages
et aux violences.


Comment sortir de cette
situation sur le terrain ?
La revendication de ce mouvement
n’est plus matérielle. Elle est sortie
du lit de la revendication syndicale
traditionnelle pour être un mouve-
ment qui dépasse la problématique
du social. Ce sont les convulsions
d’unegaucheradicalequin’ajamais
digéré l’échec du communisme et
qui a l’impression que le monde lui
échappe. Elle vit sur le mode de la
perte d’un âge d’or et non sur des
lendemainsquichantent.Pluscette
action se radicalise, plus elle s’isole
et perd de sa force. Mais en même


temps, ce qui est un facteur
d’inquiétude, plus elle s’isole et plus
elle se radicalise. Il y a un cercle
vicieux de l’isolement et de la radi-
calité. On ne peut en sortir qu’avec
un appel aux responsabilités. Tou-
tes les organisations, même la CGT,
doivent prendre conscience des
dangers de la situation.


Les responsabilités
ne sont-elles pas partagées ?
Forcément. On aurait pu mieux
faire. La gauche aurait dû faire sa
mutationplusvite.Sonréformisme
n’est pas suffisamment assumé.
Plus globalement, c’est notre sys-
tème politique qui se fragmente :
chaque camp ne se parle qu’à lui-
même et se déchire en son sein.


Nous ne sommes plus dans des
confrontations classiques, la gau-
che contre la droite ou l’extrême
droite, mais dans des surenchères
internes, aggravées par les primai-
res. C’est une vraie crise démocrati-
que, explosive.


N’est-ce pas le signe d’un échec
de François Hollande, qui avait
promis d’apaiser et de « réen-
chanter le rêve français » ?
Le redressement du pays a mis plus
de temps que nous ne pensions. Au
lieu des deux ou trois ans escomp-
tés, ce sera cinq, voire sept ou huit.
Il faut être clair : la politique n’est
plus là pour promettre le paradis.
Mais que se passerait-il avec un
programme de rupture thatché-


rienne ? La course à l’échalote de la
primaire à droite aboutit à une radi-
calisation des propositions qui lais-
seraient la France dans un état de
tensionmaximaleetd’impuissance.


Que répondez-vous à Pierre
Gattaz qui n’exclut pas de faire
échouer les négociations sur
l’assurance-chômage ?
Je fais la part des positions avant les
négociations.Enmêmetemps, ilya
une partie du patronat qui est ten-
tée par une radicalisation. Mais je
me demande s’ils dirigent vraiment
des entreprises, car je ne vois pas ce
qu’ils ont à y gagner. Il ne faut pas
confondre l’idéologie du militant et
le pragmatisme que justifie la fonc-
tion de chef d’entreprise.


Comment éviter un nouveau
49-3 quand la loi travail revien-
dra à l’Assemblée, en juillet ?
Chaque chose en son temps. Le
débat au Sénat est déjà très impor-
tant, car il permet de revenir au réel
etauclivagedroite-gauche.J’espère
qu’il n’y aura ni posture ni blocage.


Débattons au fond : qu’est-ce qui est
juste, qu’est-ce qui est nécessaire,
qu’est-ce qui est réaliste ? Il faut que
les Français se fassent leur idée.
Puis, lorsque le texte reviendra
devant les députés, nous verrons ce
que seront les attitudes des uns et
des autres. Le gouvernement ne
renonceévidemmentàrienetpren-
dra, s’il le faut, ses responsabilités,
mais il ne préjuge de rien.


Faut-il exclure du groupe,
voire du parti, les socialistes
qui déposeraient une motion
de censure ?
C’est le problème du PS et Jean-
Christophe Cambadélis a été très
clair. On peut avoir des idées diver-
gentes mais, à un moment, il y a un
problème de dignité.


Comment rassembler la gau-
che d’ici à la présidentielle ?
On rentrera dans une autre phase
politique et, avec la tripolarisation,
laprésidentielleetleslégislativesde
2017 n’auront rien à voir avec les
élections précédentes. Selon toute
vraisemblance, le candidat du
camp républicain, de gauche ou de
droite, aura besoin d’aller chercher
les électeurs de l’autre bord pour
l’emporter au second tour face à
Marine Le Pen. Pour moi, celui qui
l’emportera au premier tour sera
celui qui proposera la bonne for-
mule de rassemblement pour le


second. Ma conviction, c’est que la
gravité de la situation ne permettra
pas de jouer au jeu des postures
traditionnelles. Aujourd’hui, c’est
l’emphase, l’hystérie, le déni de la
réalité. Mais tout cela va se dissou-
dre devant la réalité. A gauche,
j’entends ceux qui nous disent qu’il
faut nous rassembler. Mais de quoi
parle-t-on ? De ces appareils frag-
mentés, de ces personnalités iso-
lées, ou du peuple de gauche ?
Q u e l l e c r é d i b i l i t é a u r a i t
aujourd’hui un rassemblement de
personnalités qui se combattent
avec la violence et les divergences
que l’on voit ? Ça n’aurait pas de
sens et ça ne serait pas efficace.
Aujourd’hui, au regard des enjeux,
c’est sur un élan républicain qu’il
faut rassembler les électeurs. n


A
FP


INTERVIEW
JEAN-MARIE LE GUEN
Secrétaire d’Etat aux Relations
avec le Parlement


« LaréalitéestquelaFrancen’ajamaisétébloquée »


Les chiffres clefs


27 %
DE GRÉVISTES
chez les pilotes d’Air France ;
c’est le taux prévu par
la compagnie aérienne lundi.
Ce niveau de mobilisation
est très inférieur à celui
de 2014.


80 %
DES VOLS ASSURÉS
ce lundi selon la direction
d’Air France. Les vols long-
courriers seront maintenus
à 85 %, de même que les vols
domestiques, les vols moyen-
courriers de et vers Roissy
à plus de 70 %.


La suspension du mouvement a été votée vendredi dans plusieurs
raffineries ainsi que dans les terminaux pétroliers du Havre. Photo AFP


« Ce sont
les convulsions d’une
gauche radicale qui n’a
jamais digéré l’échec
du communisme. »
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LoiSapin2 :laFranceaméliore
sonpositionnementanticorruption


JUSTICE


Richard Hiault
@RHIAULT


La lutte contre la corruption est à la
mode. Après l’organisation, le
12 mai dernier à Londres, sous la
présidence de David Cameron, d’un
sommet anticorruption, c’est au
tour de François Hollande de
s’engager. Le chef de l’Etat va ouvrir
marditrois joursdedébats,ausiège
de l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE), sur le même thème.


Si David Cameron a été rattrapé
par l’affaire des « Panama papers »,
François Hollande, lui, doit compo-
ser avec le mauvais classement
international de la France en
matière de lutte contre la corrup-
tion. L’indice de perception de la
corruption élaboré par l’organisme
Transparency International plaçait
ainsi l’Hexagone à la 23e place dans
le classement 2015, derrière… le
Chili, l’Uruguay ou encore le Qatar.
Un comble.


Une Agence française
anticorruption
En octobre 2012, le dernier rapport
du groupe de travail de l’OCDE sur
la corruption avait adressé au gou-
vernement 33 recommandations
pour que la législation française
soit en totale adéquation avec la
convention O CDE entrée en
vigueur dès février 1999. Cette
convention encadre la lutte contre
la corruption d’agents publics dans
le cadre de contrats commerciaux
passésà l’étranger.Enclair : lespots


devinsontinterditspourdécrocher
un contrat public à l’étranger.
En octobre 2014, l’Organisation
n’avait pu que constater la lenteur
des progrès : 4 recommandations
avaient été mises en œuvre, 17
l’avaient été partiellement et 12 ne
l’avaient pas été.


Néanmoins, l’Organisation inter-
nationale se montre un peu plus
optimiste maintenant avec le projet
de loi Sapin 2 qui sera voté ce mardi
à l’Assemblée. Ce dernier couvre
environ une dizaine de ses recom-
mandations précédentes. Le score
de la France devrait donc s’en res-
sentir positivement. Reste à savoir
quel sera le texte final qui sera


adopté par le Parlement. L’OCDE
s’interroge notamment sur l’archi-
tecture précise que prendra cette
lutte contre la corruption.


La nouvelle Agence française
anticorruption (AFA) sera-t-elle
réellement indépendante ? Elle
seraplacéeauprèsduministredela
Justice et du ministre du Budget, et
bénéficiera d’une « indépendance
fonctionnelle », mais pas du statut
d’autorité administrative indé-
pendante.


L’autre sujet de préoccupation
concerne l’indépendance du par-
quet,quin’estpascouverteparlepro-
jet de loi Sapin 2. C’est pourtant l’une
desdemandesdel’OCDE,quis’inter-


roge sur l’indépendance des magis-
trats. Le fait que le garde des Sceaux
puisse donner des instructions indi-
viduelles dans certaines affaires
constitue un problème majeur pour
les 41 autres pays ayant signé cette
convention anticorruption.


Sanctions à l’étranger
Les faiblesses françaises dans le
domaine apparaissent au grand
jour : entre 2000 et 2012, sur 33 pro-
cédures initiées contre des entre-
prises ou des personnes physiques,
seules 7 ont fait l’objet de condam-
nations. Et aucune condamnation
définitive n’a été prononcée. Les
entreprises françaises font plutôt


l’objet de condamnations par
d’autres systèmes judiciaires, en
particulier américain. Et de citer le
cas d’Alstom en 2014 (sanction de
772 millions de dollars) ou de Total
en 2013 (392 mill ions) . C’est
d’ailleurs aux Etats-Unis que le
nombre de sanctions est le plus
élevé (près de 130 en quinze ans).
S’insurgeant contre l’extraterrito-
rialité des lois américaines, la
France n’a pas d’autre choix que
d’améliorer son efficacité dans la
lutte anticorruption. C’est l’objectif
du nouveau dispositif de « conven-
tionjudiciaired’intérêtpublic »,qui
permettra aux entreprises de payer
uneamendeenévitantunprocès. n


l Le texte recouvre 10 des 33 recommandations de l’OCDE pour lutter contre la corruption.
l Jusqu’à ce jour, aucune entreprise française n’a été condamnée définitivement.


Juges, élus
et magistrats
aussi surveillés
Dans le rapport du Groupe
d’Etats contre la corruption
(Greco) du Conseil de l’Euro-
pe, publié le 4 juin, la France
est aussi à la traîne. Instauré
en 1999, le Greco surveille
l’intégrité des élus, des juges
et des procureurs. Sur les
11 recommandations adres-
sées à la France, 4 manquent
à l’appel. Il s’agit notamment
de la déclaration de patrimoi-
ne des élus, qui n’est pas faci-
lement accessible au public ;
du pouvoir disciplinaire à
l’égard des juges, qui n’est pas
concentré au sein du Conseil
supérieur de la magistra-
ture ; de la nomination des
procureurs, qui n’est pas
similaire à celle des juges...


L’OCDE s’interroge sur l’indépendance des magistrats. Le fait que le garde des Sceaux puisse donner
des instructions individuelles dans certaines affaires constitue en effet un problème majeur. Photo Sipa


mance (stock-options, actions gra-
tuites) de chacun des dirigeants de
l’entreprise. Mais il exige aussi un
voteexpost(postérieur),quimeten
place un dispositif de contrôle qui
permettra de vérifier que la rému-
nérationquiaétéeffectivementver-
sée correspond bien à ce qui a été
voté en assemblée générale.


« C’est un saut qui est aujourd’hui
franchi. Ce mouvement-là est
aujourd’hui décidé, je veux retenir le
mouvement, le progrès. Nous fran-
chissons un pas considérable », s’est
félicitéMichelSapin,leministredes
Finances. La France va de fait plus
loin que le Royaume-Uni, pionnier
dans le « say on pay » depuis 2002.


Pourautant,pasquestiond’enca-
drer les rémunérations des diri-


geants avec des plafonds. Un amen-
dement proposant d’instaurer une
fourchette de un à vingt des écarts
de rémunération au sein des entre-
prises a été rejeté. Les députés crai-
gnaient qu’une telle mesure fût
déclarée anticonstitutionnelle.


Ducôtédesinvestisseurs,lasatis-
factionsembledemise.« Cesystème
mesemblerespectueuxdesdroitsdes
actionnaires. Ils ont essayé de pren-
dre le meilleur des systèmes néerlan-
dais, suisse et anglais tout en corri-
geant leurs petites failles » , a
commenté Loïc Dessaint, directeur
général chez Proxinvest. n


Laurence Boisseau
@boisseaul


Il y aura bien un avant et un après
l’affaire Carlos Ghosn. Plus jamais,
en France, un conseil d’administra-
tion ne pourra passer outre au vote
des actionnaires sur la rémunéra-
tion du dirigeant, comme cela s’est
produit pour le patron de Renault.
Les députés ont adopté la semaine
dernière un article dans le projet de
loi Sapin 2 à cette fin. L’avis des
assemblées générales sur les rému-
nérations des dirigeants, jusqu’à
présent juste consultatif et objet
d’une simple recommandation du
code de gouvernance édicté par
l’Afep et le Medef, devient contrai-
gnant, prévoit celui-ci. François
Hollande avait, à la mi-mai, appelé
les organisations patronales à limi-
ter d’elles-mêmes la rémunération
des patrons, faute de quoi ce serait
« à la loi d’intervenir pour des règles
plus strictes, plus claires ». Ce qui
s’est finalement produit, les propo-
sitions du patronat ayant été jugées
très insuffisantes.


Pas d’encadrement
des rémunérations
Letexte, introduitparlerapporteur
du projet de loi, le député Sébastien
Denaja, va assez loin dans l’enca-
drement des rémunérations. Non
seulement, il introduit un vote ex
ante (préalable) de l’assemblée
générale : cette dernière se pronon-
cera sur une présentation détaillée
des éléments de rémunération fixe,
variable ou reflétant la perfor-


L’Assemblée nationale a
décidé d’instaurer un vote
contraignant des actionnai-
res sur les rémunérations
des dirigeants.


Salairesdespatrons : les
députésfontun« saut »


Une affaire
comme celle de
la rémunération
de Carlos Ghosn chez
Renault ne pourra
plus se reproduire
avec le dispositif voté.


Frédéric Schaeffer
@fr_schaeffer


Trop pour les uns, trop peupour les
autres. La mesure de reporting
financier public pays par pays pour
les multinationales adoptée jeudi
par les députés ne satisfait ni les
entreprises ni les ONG. Tandis que
les premières y voient une grave
menace pour leur compétitivité, les
deuxièmes déplorent un manque
d’ambition et une occasion perdue
pour renforcer la lutte contre l’éva-
sion fiscale.


Mais toutes se posent la même
question : l’article adopté dans le
cadre de la loi Sapin 2 passera-t-il la
rampe du Conseil constitutionnel ?
« C’est une vraie interrogation,
admet Dominique Lefebvre, vice-
président PS de la commission des
Finances de l’Assemblée. La France
metenplaceundispositifs’appuyant
sur une directive européenne qui
n’est elle-même pas stabilisée. »


Al’issuedelapremièrelecture, le
projet de loi prévoit d’obliger les
entreprises de plus de 750 millions
d’eurosdechiffred’affairesàrendre
publiques certaines données pour
chaque pays d’implantation
(nature des activités, chiffre d’affai-
res, effectifs, bénéfice, impôt, béné-
ficesnondistribués).Etceenmême
temps que la directive en cours de
discussion. Fin décembre, le Con-
seil constitutionnel avait validé
l’applicationparlaFrancedurepor-
ting pays par pays, poussé par
l’OCDE, mais à condition que les
données ne soient pas rendues


publiques, sans quoi cette disposi-
tion serait considérée comme con-
traire à la liberté d’entreprendre.
« Dès lors que l’entrée en vigueur de
la mesure de reporting public est liée
à celle de la directive européenne,
dans sa date comme dans son con-
tenu, le risque de rejet par le Conseil
constitutionnel est minime », esti-
me-t-on dans l’entourage du minis-
tre des Finances, Michel Sapin.
« Nousverronsaucoursdelanavette
avec le Sénat si la rédaction doit être
améliorée », indique-t-on encore.


« Périmètre monde »
Rare texte à ressouder la gauche, la
loi Sapin 2 « doit entrer en vigueur
par la grande porte », indique un
proche du gouvernement. Hors de
question, donc, de prendre le moin-
dre risque constitutionnel sur la
transparence fiscale comme sur


d’autresélémentsdutexte(lanceurs
d’alerte,encadrementdeslobbys…).


Plusieurs points fragilisent tout
de même l’obligation de reporting
financierpublic.Parmieux,l’amen-
dement de la députée PS Sandrine
Mazetier, qui va au-delà de la direc-
tive européenne en mettant en
place un « périmètre monde » dès
lors que l’entreprise dispose dans le
pays considéré de plusieurs filiales,
dont le nombre sera fixé par décret.
« Sur le fond, cet amendement crée
une usine à gaz et est totalement
contre-productif ; sur la forme, fixer
par décret le nombre de filiales crée
un vrai risque juridique », estime
Friederike Röder, directrice France
de l’ONG ONE. « Cet élargissement
du périmètre fragilise le dispositif »,
abonde Gilles Carrez, le président
(Les Républicains) de la commis-
sion des Finances de l’Assemblée.


Un autre facteur de fragilité tient
au fait que le Parlement ne s’est pas
contenté de reprendre le seuil de
chiffre d’affaires de 750 millions
d’euros proposé par Bruxelles pour
définir les multinationales concer-
nées. Le dispositif français prévoit
que le chiffre d’affaires sera pro-
gressivement abaissé à 500 mil-
lions puis à 250 millions. Au sein de
l’Afep,quiréunitlesgrandsgroupes
français, on y voit un risque juridi-
que. Une autre incertitude tient au
calendrier : la mesure doit s’appli-
quer en même temps que la direc-
tive européenne et au plus tard en
janvier 2018. Mais que se passe-
rait-il si la directive, dont le chemin
s’annonce semé d’embûches au
niveau européen, n’est pas prête à
cette échéance ? Jouer en solo ris-
querait de ne pas être conforme à la
liberté d’entreprendre. La réponse
du Conseil constitutionnel sera très
attendue. n


Transparencefiscale :undispositifqui
n’estpassansrisquesconstitutionnels
La mesure de reporting
financier public pays par
pays pour les multinatio-
nales soulève beaucoup
d’interrogations juridiques.


La mesure de reporting finan-
cier public pays par pays pour
les multinationales a été adop-
tée jeudi. Photo Shutterstock


Marie-Christine Corbier
@mccorbier


A moins d’un an de l’élection
présidentielle, la réforme des
rythmes scolaires apparaît
comme bien encombrante
pour l’exécutif. Comment valo-
riser cet aménagement des
temps éducatifs qui a obstrué
le début du quinquennat ?
Commentrallieràlacauseceux
– enseignants, élus ou parents –
qui s’y sont opposés ? Com-
ment expliquer que cette
réforme coûteuse en valait bien
la peine ? Un rapport de l’Ins-
pection générale de l’Education
nationalepubliévendredimon-
tre que ce n’est pas simple. Il est
« irréaliste » de vouloir faire
maintenant un véritable bilan
des effets de la réforme, affir-
ment les auteurs, car les résul-
tats ne « peuvent se mesurer que
sur le temps long », et « encore
faudrait-il se doter des outils
nécessaires ».


Cerapport,prêtdepuisunan,
dont la publication avait encore
été réclamée récemment par le
principal syndicat du primaire 
– le SNUipp-FSU –, pointe « le 
paradoxe é tonnant d ’une
réformevisantl’améliorationdes
résultats des élèves au prix de 
modifications importantes 
impliquant tant l’Education
nationale que les communes, 
avec un coût élevé pour la nation,
ne se donnant pas les moyens 


d’évaluer l’atteinte de ses objec-
tifs ». Pour l’heure, les « bénéfi-
ces pressentis » sont « à confir-
mer », malgré « l’approbation 
très large chez les enseignants du
passage à cinq matinées ». Et il 
faut alerter, poursuivent les ins-
pecteurs, sur le risque d’absen-
téisme. C’est « un motif majeur 
d’inquiétude » là « où il est
mesuré, surtout en maternelle et
surtout le samedi », pour les 
communes qui ont fait ce choix
du samedi matin. « Une aug-
mentation de l’absentéisme, si 
elleseconfirmait,seraitdenature
à remettre en question l’intérêt 
pédagogique de la réforme des 
rythmes, notamment en éduca-
tion prioritaire », prévient le 
rapport. Il alerte aussi sur le 
temps consacré aux sciences, 
aux arts et au sport, en régres-
sion et « en danger » au profitdu
français et des mathématiques,
« qui étaient déjà favorisés dans 
les répartitions horaires ».


Sur la fatigue des enfants, il y
a « peu d’indicateurs objectivés,
mais un sentiment très par-
tagé ». On est loin des propos de
M a n u e l Va l l s , q u i a f f i r -
mait début mai : « Aujourd’hui,
les enfants sont moins fatigués,
plus disponibles pour les ensei-
gnements, c’est un acquis du
quinquennat. » Loin aussi de
ceux de la ministre de l’Educa-
tion, Najat Vallaud-Belkacem,
qui assurait dès la fin 2014 :
« Les enfants de CP qui ont béné-
ficié de la réforme des rythmes
scolaires dès 2013 ont deux à
trois semaines d’avance sur
l’apprentissage de la lecture. » n


Rythmes
scolaires :
uneréforme
encombrante


ÉDUCATION


Un rapport alerte
sur les risques
d’absentéisme
et les disciplines
« en danger ».


Il faut se donner
les moyens
d’évaluer l’évolution
des résultats
scolaires des élèves,
plaide l’inspection
générale.
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QU’UN PAS.


240 destinations dans
toute l’Amérique duNord.


DES USA À VOUS…


RSA :Matignonpropose
unerecentralisationà lacarte


Matthieu Quiret
@MQuiret


Face à la division des départe-
ments sur la recentralisation du
financement du RSA, l’Etat a
décidé de jouer le volontariat.
Matignon a transmis la semaine
dernière à l’Assemblée des dépar-
tements de France (ADF) une pre-
mière proposition formelle « d’une
option de mise en œuvre à titre expé-
rimental avec les seuls départe-
ments volontaires ».


En février dernier, Manuel Valls
avait accepté d’étudier la demande
de l’ADF de reprise par l’Etat du
financement des allocations socia-
les pour compenser le reste à
charge croissant des départe-
ments. Depuis le transfert du RSA
aux départements en 2004, l’Etat
équilibrait ces dépenses par un
panier de recettes et dotations ver-
sées aux conseils départementaux.
Mais les transferts de l’Etat ne suffi-
sent plus, le reste à charge attei-
gnant jusqu’à 4 milliards d’euros en
2015 : plus d’une trentaine de dé-
partements pourraient finir l’an-
née dans le rouge de ce fait.


Après quatre mois de négocia-
tions houleuses avec l’ADF, Mati-
gnon reste inflexible : cette démar-
che volontaire interviendra dès
2017 et les montants seront calcu-
lés à partir de la situation de 2016.
L’ADF exigeait, elle, de revenir à la 
photographie de 2014.


Si l’Etat est prêt à assurer le rem-
boursement des dépenses de RSA,
il exige des départements volontai-
res le transfert d’un panier de recet-
tes du montant équivalent. Il s’agi-
rait de la TICPE-RSA et d’une
grande part du fonds de mobilisa-
tion départementale pour l’inser-
tion (FMDI). Le solde serait perçu
sur des recettes à négocier. L’Etat
promet néanmoins de ne pas tou-
cherauxrecettesdynamiques(frais
denotaire,taxesurlavaleurajoutée
des entreprises). Par ailleurs, un
nouveau fonds de péréquation
serait mis en place au bénéfice des
départements les plus pauvres.


Autre exigence : les départe-
ments volontaires devront accepter
des objectifs de réinsertion des
bénéficiairesduRSA.Al’originefixé
à 20 % des allocations RSA, l’effort
de réinsertion a fortement chuté et
l’Etat propose un plancher de 14 %.


« Un hold-up »
Face à la complexité du dispositif,
même les présidents départemen-
taux de gauche restent prudents.
« Il est impossible de savoir si cette
proposition est intéressante, seule la
simulation pour chaque départe-
ment permettra de se déterminer »,
explique un expert. Le départe-


ment de Paris refuse, lui, tout prin-
cipe de recentralisation et prévient
qu’il s’opposera à tout nouveau
fonds de péréquation.


A droite, la levée de boucliers
promet d’être nettement plus fran-
che encore. Contacté, le président
de l’Essonne, François Durovray,
est scandalisé : « C’est un hold-up,
surles160millionsd’eurosquenous
dépensons, nous en payons 100 mil-
lions sur fonds propres : l’Etat veut
récupérer d’une main ce qu’il nous
donne de l’autre. »


Le dispositif aurait néanmoins
comme intérêt pour les départe-
ments de les couvrir sur une pour-
suite de la croissance des dépenses
de RSA. C’est donc un pari sur
l’amélioration de la situation de
l’emploi et l’inversion de la courbe
du chômage. L’Etat rappelle aussi
que des efforts ont déjà été consen-
tis dans le cadre du pacte de res-
ponsabilité signé avec l’ADF en
2014 et de l’assouplissement des
plafonds de frais de notaire.
Entre 2013 et 2015, les gestes de
l’Etat auraient apporté aux dépar-
tements des ressources nouvelles
de 2,1 milliards d’euros, supérieu-
res à la progression de 1,8 milliard
des allocations individuelles de
solidarité dont fait partie le RSA. n


FINANCES LOCALES


L’Etat propose
aux départements
volontaires de financer
les allocations contre
la reprise de recettes.


L’offre laisse
les présidents
sceptiques ou révoltés.


Lesretraitesdevraientêtreà
nouveaugeléesau1er octobre


Solveig Godeluck
@Solwii


Nouvelle année blanche en vue
pour les retraités. « La revalorisa-
tion des pensions au 1er octobre 2016
devrait être nulle », prévoit la com-
mission des comptes de la Sécurité
sociale dans son rapport de juin. La
réforme votée à l’automne s’appli-
que pour la première fois cette
année : au lieu de tenir compte de
l’inflation prévue en 2016 (+ 0,1 %),
on calculera la revalorisation en
fonction de l’inflation moyenne
constatée sur les douze derniers
mois glissants connus (entre
août 2015 et juillet 2016).


L’indice des prix mesuré sur
douzemoisétantenbaissedepuisle
début de l’année, les pensions vont
très probablement faire du sur-
place, après avoir déjà été quasi-
ment gelées (+ 0,1 %) en octo-
bre2015.Cesdernièresannéesn’ont
pas été tendres avec les retraités. La
loiTourainedejanvier2014adécalé
d’avril à octobre la revalorisation
des pensions, tout en gelant leur
montant pendant un an. Il n’y a
donc pas eu d’augmentation en
2014 et pendant les neuf premiers
mois de 2015. Seuls les retraités
modestes (pension inférieure à


1.200euros)ontbénéficiéd’uncoup
de pouce ponctuel de 40 euros. Il
faut remonter à avril 2013 pour
retrouver une vraie revalorisation
(+ 1,3 %) des retraites de base.


Et les retraites complémentaires
ne mettent pas de beurre dans les
épinards des salariés du privé. Elles
ont été gelées pendant trois ans, de
2013 à 2015. L’accord Agirc-Arrco
signéenoctobredernieradécidéde
les sous-indexer à nouveau pen-
danttroisans,unpointplusbasque
lahaussedesprix.Fauted’inflation,
ce sera au final zéro.


Des injustices
« Avec trois années d’inflation au ras
des pâquerettes, on est malheureuse-
ment à court d’arguments pour
demander une hausse des pen-
sions », reconnaît Gérard Rivière, le
président CFDT de la Caisse natio-
nale d’assurance-vieillesse (CNAV),
qui ne court pas non plus après un
nouveau coup de pouce aux pen-
sionnés modestes, car la dernière
foisonn’avaitpasprisenconsidéra-
tion les revenus du conjoint ou les
revenus du capital, ce qui avait pu
conduire à des injustices.


La faible progression durable de
l’indice des prix commence en re-
vanche à reposer la question de
l’indexation des pensions. Jusqu’à la
réforme Balladur de 1993, elles évo-
luaient en fonction des salaires.


Depuis, elles sont indexées sur les
prix à la consommation. Jusqu’à
présent, la faiblesse des revalorisa-
tions n’a pas suscité beaucoup de
controverses,carlescarrièress’étant
améliorées(avecl’arrivéeàl’âgedela
retraite des générations du baby-
boom), les pensions versées ont crû
et le niveau de vie des retraités est
même devenu légèrement supé-
rieur en moyenne à celui des actifs.


Néanmoins, le décrochage avec
les salaires s’accentue. Au premier
trimestre, le rythme annualisé de


progression du salaire moyen par
tête est de 1,8 %. Celui de l’indice des
prixhorstabacrégresseà–0,1 %.« Je
ne me souviens pas d’une période
sans inflation aussi longue », témoi-
gneGérardRivière.Cetteindexation
sur les prix pénalise doublement les
assurés : au moment de la prise en
compte de leurs salaires à l’ouver-
turedesdroits,puislorsdelarevalo-
risation des pensions. A long terme,
le taux de remplacement va en être
affecté. Mais revenir à l’ancien sys-
tème coûterait très cher. n


l L’inflation restant négative, les pensions ne seront pas revalorisées cet automne.
l Le quasi-gel depuis trois ans et demi creuse l’écart avec des salaires dynamiques.


SOCIAL


Les dernières prévisions de la com-
mission des comptes de la Sécurité
sociale, en juin, l’ont confirmé : la
branche assurance-vieillesse de la
Sécurité sociale reviendra dans le
vert cette année, avec 479 millions
d’euros d’excédent. C’est une excel-
lente nouvelle après onze ans de
déficits. Il y a quatre ans, en 2013, le
solde était encore négatif de 3,1 mil-
liards d’euros. Il a été ramené à
– 314 millions en 2015.


Cette guérison s’explique notam-
ment par la modération des pen-
sions, indexées sur l’inflation : avec
unerevalorisationnulleenoctobre,
la hausse annuelle du coût pour la
Sécurité sociale devrait être rame-
née à 0,08 %. Cette minuscule aug-
mentation s’explique par la revalo-
risation de 0,1 % d’octobre dernier.
Les dépenses de prestations de
retraite ne progresseront dès lors
que de 2,1 % cette année, sous l’effet
des nouveaux départs.


Une modération qui contraste
avec la dynamique des recettes, qui
devraient augmenter de 2,8 %, avec
0,2 point de cotisations sociales en


plus, et surtout une masse salariale
qui progresserait d’au moins 2,3 %.
Car, en dépit de l’inflation zéro, les
salaires continuent d’augmenter
sensiblement (lire ci-dessus).


L’effet de la réforme de 2010
Le principal facteur de rétablisse-
mentdescomptesrestenéanmoins
le relèvement de l’âge légal de la
retraite à 62 ans. La commission
des comptes chiffre à 5,1 milliards
d’euros les économies générées en
2016 au titre de la réforme des
retraites de 2010. En 2016, les
reports de liquidation de droits
seront particulièrement nom-


breux. Le coût des départs antici-
pésàlaretraitecontinuecependant
de grimper : ces dépenses de-
vraient encore croître de 13 % cette
année, à 2,7 milliards, après un
bond de 20 % en 2015.


Si l’assurance-vieillesse revient
dans le vert, la branche retraite
reste loin de l’équilibre en addition-
nant le solde du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV), qui assume certai-
nes prestations solidaires liées aux
retraites. Le FSV devrait accuser un
déficit de 3,9 milliards d’euros en
2016. De quoi inciter à une nouvelle
réforme des retraites lors de la pro-
chaine législature. — S. G.


Unebonneopérationpourl’assurance-vieillesse
Le gel des pensions
contribue à l’amélioration
de la santé financière
de la branche retraite.







CANADA : LE CHÔMAGE
RECULE À 6,9 % EN MAI
Le taux de chômage au
Canada a reculé de 0,2 point,
à 6,9 % en mai, au plus bas
depuis juillet, avec la
création de 14.000 emplois.
Ces chiffres sous-estiment
cependant la situation car les
données n’ont pas pu être
recueillies dans la région
pétrolière de Fort McMurray,
aux prises avec d’immenses
feux de forêt.


TURQUIE : LE PIB DOPÉ
PAR LES SALAIRES
La croissance de l’économie
turque a atteint 4,8 % en
rythme annuel au premier
trimestre, selon les
statistiques officielles,
soutenue par les hausses de
salaires et par les dépenses
de consommation des
réfugiés syriens. La demande
intérieure a contribué
à hauteur de 6 points
à la croissance.


168
MILLIONS D’ENFANTS
Le pape François a lancé
dimanche un appel à redou-
bler d’efforts pour « suppri-
mer les causes » du travail
des enfants à travers
le monde. Selon l’ONU,
168 millions d’enfants
travaillent, dont la moitié
dans des emplois dangereux.


en
chiffres


Leneuvièmevoyaged’AngelaMerkelen
Chinesedérouledansunclimattendu


Jean-Philippe Lacour
@bankfurt


— Correspondant à Francfort


Le neuvième voyage officiel
d ’Angela Merkel en Chine a
démarré dimanche dans une har-
monietrompeuse.Vêtued’unecape
rouge et noir, la chancelière alle-
mandea,poursapremièreétapede
trois jours dans l’Empire du Milieu,
reçu le titre de docteur d’honneur
de l’université de Nanjing, histoire
de célébrer à la chinoise la bonne
entente cordiale.


Le climat entre les deux grandes
économies montre pourtant des
signes de tension. La dirigeante
allemande, à l’unisson avec son
ministre de l’Economie, Sigmar
Gabriel, s’emploie ces derniers
temps à empêcher la reprise par un
acteur chinois du fabricant alle-
mandderobotsKuka.Sansévoquer
directement ce dossier, la chance-
lière a appelé dimanche, dans une
première allocution, à plus de réci-
procité dans l’accueil d’investis-
seurs étrangers en Chine.


Selon des informations de
presse, Berlin veut empêcher que le
chinois Medea puisse franchir le
seuilde50 %dedétentiondelaPME
allemande d’Augsburg. Celle-ci
détientunsavoir-faireexceptionnel
dans la fabrication de robots, dont
profite l’industrie automobile alle-
mande. Mais en valorisant la cible à
4,5 milliards d’euros, le chinois a
placé la barre très haut. Berlin, à la


recherche d’une alternative, en
vient à contacter Siemens, dont le
patron Joe Kaeser se serait entre-
tenu avec Merkel. Mais le géant
munichois n’est pas disposé à ren-
dre ce service... En même temps,
Berlin ne va pas renforcer sa loi sur
les investissements étrangers en
Allemagne pour bloquer certaines
opérations, assurent des sources
proches du gouvernement.


Dimanche, la chancelière s’est
dite persuadée que « des entreprises


chinoises vont venir sur le marché »
européen, sans évoquer nommé-
ment le dossier Kuka. Cela ne
l’empêchera pas de parler franc au
Premier ministre chinois, Li
Keqiang. Ce dernier avait promis,
lors du précédent déplacement de
Merkel en Chine en 2015, de gom-
merlesdifférencesentreentreprises
chinoises et étrangères dans l’accès
au marché. « L’ouverture est bien
insuffisante », souligne-t-on dans les
milieux industriels allemands.
Notammentl’obligationdeconclure
une entreprise commune avec un
partenaire local chinois lors de tout
investissement existe toujours.


Un déséquilibre criant
Reste que le déséquilibre est encore
criant : les Allemands ont investi
60 milliards d’euros en Chine en
2014, contre 1,6 milliard en sens
inverse. Si Kuka et des dossiers de
reprise récents en Allemagne vont
corriger le tableau, on attend
cependant quelques contrats
signés par des industriels alle-
mands à l’occasion du voyage de la
chancelière, soulignant l’impor-
tance capitale du marché chinois
pour le « made in Germany ». n


l Berlin veut empêcher la reprise de l’allemand Kuka.
l Pékin devrait être rappelé au devoir de réciprocité
dans les investissements étrangers sur son pays.


Gabriel Grésillon
@GGresillon


— Bureau de Bruxelles


Dans la plus pure tradition des ren-
contres bilatérales impliquant la
Chine,ilaétéquestionde« winwin »,
dediscussionsfructueuses etderéci-
procité. Le point de presse organisé,
vendredi, par Federica Mogherini, la
hautereprésentantedel’Unioneuro-
péenne pour les Affaires étrangères,
et Yang Jiechi, l’un des piliers de la
diplomatiechinoise,n’apasnonplus
échappé à une autre spécificité chi-
noise : l’impossibilité, pour les jour-
nalistes, de poser la moindre ques-
tion. Toute éventualité de « couac »
étant écartée, la rencontre, qui faisait
suiteàunentretienavecJean-Claude
Juncker, a donc été l’occasion de
présenter la relation entre les deux
blocssous sonmeilleur angle.


La réalité est plus complexe : au
plan économique, l’heure est plutôt
à une forme de crispation. A Bruxel-
les, la Chine est devenue un casse-
tête. Hasard du calendrier, deux
sujets étroitement liés se sont impo-
sés au cours des derniers mois : la
question du statut d’économie de
marché, que l’Europe pourrait être
amenée à lui octroyer, et celle des
moyens dont se dote le continent
pour lutter contre le dumping chi-
nois dans le secteur sidérurgique.


Lepremierdesdeuxsujetsestleplus
explosif politiquement. En décem-
bre prochain, cela fera quinze ans
que la Chine aura intégré l’OMC.
L’article 15.d du protocole d’adhé-
sion deviendra caduc. Dès lors, les
Européens ne pourront plus appli-
quer la méthode dite du « pays ana-
logue » pour calculer les droits de
douane qu’ils imposent sur les pro-
duits made in China considérés
comme vendus à perte. Cette
méthode radicale est utilisée pour
lespaysdontlesprixsontbiaiséspar
une forte intervention étatique : elle
permet, dans le calcul des droits de
douane,deprendrepourréférentles
prix d’autres pays comparables.
Pour autant, faut-il retirer la Chine
delalistedespaysquinesontpasdes
économies de marché ? « Cela n’a
rien d’automatique », assure Charles
de Marcilly, qui dirige la Fondation


RobertSchumanàBruxelles.Ils’agi-
rait d’une lourde décision : elle
reviendrait à renoncer à utiliser des
moyens spécifiques pour se proté-
ger des surcapacités chinoises.


Une solution solide
Face à ce dilemme, Bruxelles cher-
cheunevoiemédiane,àlarecherche
d’unesolutionjuridiquementsolide.
« La Commission n’a pas envie d’un
recoursàl’OMCparlaChine,c’estune
machine qui produit du règlement,
elle n’a pas dans son logiciel la culture
delaconfrontation », jugeCharlesde
Marcilly. Une source à l’intérieur du
bâtiment confirme : « Nous sommes
dans une maison composée de bons
élèves habitués à faire ce qu’on attend
d’eux et qui ont du mal à assumer des
décisions véritablement politiques
dans ce genre de s i tuat ion. »
D’oùledeuxièmesujet :enattendant


de créer un nouveau cadre permet-
tant de se protéger face à d’éventuel-
les déferlantes de produits chinois,
Bruxelles cherche à muscler la
réponse européenne dans les cas de
dumping. La Commission a multi-
plié les enquêtes, ces derniers mois,
devant l’arrivée en masse de l’acier
chinois, et les sanctions s’intensi-
fient. Par ailleurs, « il y a enfin une
volonté, soutenue par le Parlement
européen, de renforcer les instru-
ments de défense commerciale de
l’Union européenne », note Olivier
Prost, avocat associé chez Gide.


Ceprojetinitiéen2013parBruxel-
les, et rapidement torpillé à l’époque
par les pays les plus libéraux, est à
nouveau à l’agenda des Etats mem-
bres.Etpourcause :mêmeleRoyau-
me-Uni, cette fois, compte parmi les
plus violemment touchés par la
crise de la sidérurgie. n


EntrePékinetBruxelles,beaucoupdepolitesses
pourmasquerunerelationcompliquée
La question du statut
d’économie de marché
complique le partenariat.
Bruxelles cherche
une voie médiane.


BILATÉRAL


Vêtue d’une cape rouge et noir, la chancelière allemande a, pour sa première étape de trois jours
dans l’Empire du Milieu, reçu le titre de docteur d’honneur de l’université de Nanjing. Photo AFP


La contrainte persiste
en Chine d’avoir un
partenaire local pour
tout investissement.


« Il y a enfin
une volonté, soutenue


par le Parlement
européen, de
renforcer les


instruments de
défense commerciale


de l’Europe. »
OLIVIER PROST


Avocat associé chez Gide
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Sharon Wajsbrot
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Quelques mois après l’échec de
la grande réforme de l’Agence
française de développement
(AFD), qui devait être adossée à
la Caisse des Dépôts (CDC), par
voie législative, les deux institu-
tions ont remis le projet de leur
rapprochement sur le métier.
Jeudi, le directeur général de la
CDC, Pierre-René Lemas et
Rémy Rioux, qui vient de pren-
dre la direction générale de
l’AFD, se sont rencontrés pour
jeter les bases d’une collabora-
tion plus progressive.


Les ambitions des deux insti-
tutions se concentrent désor-
mais sur la mise en place d’une
collaboration entre leurs
réseauxenFranceetàl’étranger,
et dans la gestion de leurs res-
sources humaines. « Il y a une
volontéfortedelaCDCetdel’AFD
de coopérer et d’aller de l’avant,
pour cela nous devons apprendre
à mieux nous connaître et à tra-
vailler ensemble », précise Lau-
rent Zylberberg, directeur des
relationsinstitutionnelles,inter-
nationales et européennes à la
CDC.


Concrètement, cette coopéra-
tion doit être formalisée par la
signatured’uneconventionentre
lesdeuxétablissementspublicsà
l’automne. Il s’agit ainsi d’appor-
ter une nouvelle vision de l’aide
au développement après la
COP21 et de répondre aux nou-
veaux besoins de financement.
Leprojetfinalpourl’AFDdevrait
êtredévoilédébutdécembre,lors
de son 75e anniversaire. En octo-
bre un Comité interministériel
de la coopération internationale
et du développement (Cicid) doit
se réunir pour fixer les orienta-
tions de la politique de coopéra-
tion de la France.


Enparallèle,l’AFDvarésoudre
ses questions de financement,
celles-là mêmes qui avaient con-
duitlegouvernementàenvisager
son adossement à la CDC à l’été
2015. L’agence va en effet bénéfi-
cier d’une recapitalisation, qui
passe par la transformation en
fondspropresdeprêtsàtrèslong
terme inscrits au passif de son
bilan.Dèscetteannée,soncapital
doitplusquedoubleretpasserde
2,8 milliards d’euros actuelle-
ment à près de 6 milliards.
L’objectif annoncé par le prési-
dent de la République étant de
passer de 8,8 milliards d’euros
d’engagements pour l’AFD en
2015 à plus de 12 milliards en
2020. n


Les
premiers
pasdel’AFD
aveclaCDC


AIDE AU
DÉVELOPPEMENT


Le rapprochement
entre les deux
établissements
publics
est en marche.


Vincent Collen
@VincentCollen


— Correspondant à Londres


Vendredi,enfind’après-midi,lalivre
sterling a connu sa plus forte chute
depuis près de quatre mois. Les
investisseurs ont pris peur à
l’annonce d’un sondage ORB pour
l’ « Independent » donnant le Brexit
largement gagnant, à 55 %, dix
points devant le maintien de la
Grande-Bretagne dans l’Union
européenne si l’on exclut les indécis.
Il ne s’agit que d’une enquête de plus
mais la tendance est au resserre-
ment à moins de deux semaines du
référendum. « Personne ne sait »
quel sera le résultat, a reconnu le
Premier ministre David Cameron
sur la BBC dimanche. Il s’est dit
« confiant » néanmoins. Derrière ce
flegme apparent, le gouvernement
et le camp pro-européen dans son
ensemblejettentleursdernièresfor-
ces dans la bataille et les attaques
sontdeplusenplusdures.Aurisque
dedéchirerunpeuplusunParticon-
servateurdéjàdivisé.Jeudi,lorsd’un
débat télévisé sur ITV, Boris John-
son, principal meneur de la campa-
gne Vote Leave, a été directement
ciblé par la ministre de l’Energie


AmberRudd,quidéfendlemaintien
dansl’Union.CetteprochedeCame-
ron et du ministre des Finances
George Osborne a accusé l’ex-maire
de Londres de viser, avant tout, le
poste de Premier ministre.


Les plaies resteront béantes
Cette sortie contre Boris Johnson a
été vue comme téléguidée par Dow-
ning Street par les commentateurs
de droite. Le même jour, la campa-
gne pour le maintien dans l’Union a
publié une affiche montrant John-
son, l’air ahuri, jouant l’avenir du
pays aux dés dans un casino, aux
côtés de Nigel Farage, le leader du
parti anti-immigration Ukip. Le
camppro-européententedeplusen
plus de montrer la proximité des
conservateurs eurosceptiques avec
ce petit parti à l’extrême de l’échi-
quier politique britannique pour
effrayer les électeurs modérés.


La guerre ouverte au sein de la
majoritéposelaquestiondesonave-
nir . Même si les électeurs choisis-
sentderesterdansl’Unionle23juin,
les plaies resteront béantes, mena-
çant la cohésion du parti et donc la
stabilité du gouvernement, bien
avant les prochaines législatives,
programmées pour 2020. Le Pre-
mier ministre l’a redit dimanche, il
restera à son poste, quel que soit le
résultat. « Il devra rester au moins
quelques mois pour garantir la stabi-
lité et la continuité », estime Stuart
Jackson, député conservateur parti-
san du Brexit. En cas de victoire du
Brexit,ildevraitauminimummettre
enplacel’équipechargéedenégocier
ledépartdelaGrande-Bretagneavec


les 27 autres Etats. Mais après ?
Beaucoup parient sur son départ,
qui provoquerait l’élection d’un nou-
veau leader au sein de la formation
de droite. « Quel que soit le résultat,
David Cameron est devenu toxique
pour le parti, après avoir mené cette
campagnetrèsnégative »,estimel’élu.


4
À NOTER
L’homme d’affaires britanni-
que, James Dyson, inventeur
de l’aspirateur sans sac,
s’est dit favorable au Brexit.


GRANDE-BRETAGNE


L’avenir de David
Cameron à la tête
du gouvernement au
lendemain du référen-
dum est en question.


Brexit : labatailleauseinduParti
conservateurestdeplusenplusdure


Lors d’un débat télévisé jeudi soir, le partisan du Brexit Boris
Johnson a été la cible de virulentes attaques de la part de la
ministre de l’Energie Amber Rudd, proche de David Cameron.
Photo Rex Featrures/Matt Frost/AFP


Brexit :
un divorce
de sept ans


LeprésidentduConseileuro-
péenDonaldTuskachiffré
dimancheàenvironseptan-
néesletempsnécessaire
pourmettreenœuvreune
sortieduRoyaume-Unide
l’Unioneuropéenne.Ladis-
solution desdifférentscon-
tratsliantleRoyaume-Unià
l’Europeprendraitdeuxans,
selonsonestimationlivrée
auBildallemand. Mais en-
suite, il estime à cinq ans le
temps de renouer des liens
commerciaux,« chacun
des 27 Etats membres ainsi
que le Parlement européen
devant approuver le résul-
tat final ».


terlesmesures.C’estlaFinlande,
qui voulait continuer à laisser
aux réservistes de son armée la
possibilité d’avoir des armes de
guerre chez eux. C’est la Belgi-
que qui défendait les collection-
neurs. Et ce sont surtout plu-
sieurs pays d’Europe de l’Est
(Républiquetchèque,Slovaquie,
Pologne) qui se sont insurgés
pour défendre leur industrie,
alors que les armes semi-auto-
matiques étaient ciblées par le
législateur. Une visée d’autant
plus inacceptable aux yeux des
Tchèques que la possession de
pistolets et de fusils est très
répandue dans la population,
selon plusieurs diplomates.


Vendues sur Internet
Cespaysontpourtantdûbaisser
pavillon. Le texte approuvé par
les Etats membres interdit aux
civils de posséder certaines
armes semi-automatiques (cel-
les ayant un chargeur aux capa-
cités élevées). Les armes dites
« neutralisées » – rendues théo-
riquement inoffensives, mais
que des experts savent remettre
en marche – seront également
désormais soumises à un con-
trôlesimilaireauxautres,tandis
que leur réactivation devrait
être rendue plus difficile. Le tra-
çage et les échanges d’informa-
tions devront enfin s’appliquer
aux armes ou parties d’armes
vendues sur Internet, ce qui
n’était pas forcément le cas
auparavant. Une multitude
d’exceptionspourlesmuséesou
le tir sportif ont toutefois été
incluses dans cette législation.


Les pays d’Europe de l’Est
n’ont toutefois pas perdu espoir.
Beaucoup de leurs eurodéputés
se font le relais de ces préoccu-
pations. Si bien que ces règles
sont toujours susceptibles d’être
revues à la baisse. n


Renaud Honoré
@r_honore


—Bureau de Bruxelles


En janvier 2015, lors de la pre-
mière vague d’attentats qui
avait endeuillé Paris, Amedy
Coulibaly était en possession
d’armes issues du trafic en
Europe de l’Est. C’est ce sym-
bole tragique que les Euro-
péens ont voulu combattre, en
durcissant l’arsenal législatif
contrelesarmesà feu.LesEtats
membres ont franchi une pre-
mière étape, vendredi, lors
d’une réunion des ministres de
l’Intérieur, en approuvant un
texte qui renforce le contrôle. Il
reste néanmoins encore à trou-
ver un compromis avec le Par-
l e m e n t e u r o p é e n , c e q u i
devrait se révéler compliqué.
« Beaucoup de lobbys du secteur
sont mobilisés pour torpiller les
mesures les plus contraignan-
tes », relève un diplomate.


Quand le texte avait été pré-
senté en novembre par la Com-
mission européenne, l’émotion
suscitée par la deuxième vague
d’attentats à Paris avait pu lais-
ser croire qu’un consensus se
dégagerait sur des mesures
réclamées par la France. Erreur.
Assez rapidement, des voix se
sont fait entendre pour contes-


TERRORISME


Certaines armes
semi-automatiques
bientôt interdites
aux civils.


La résistance
des pays d’Europe
de l’Est ralentit
les négociations
législatives.


L’Europedécidée
àdurcirlalégislation
surlesarmesàfeu


LaFinlandetrouveenfin
unaccordsurlacompétitivité


Catherine Chatignoux
@chatignoux


Le feu vert du principal syndicat
ouvrier, Metalli, a levé le dernier
obstacle à la mise en œuvre en Fin-
lande de l’accord sur la compétiti-
vité, âprement négocié par le gou-
vernement libéral de Juha Sipila.
Celafait plus d’un an que cet ancien
chef d’entreprise reconverti dans la
politiqueessaied’arracherauxsyn-
dicats un accord pour réduire le
coût du travail qui mine les expor-
tations et creuse le chômage.


Concrètement, l’accord va se
traduire par l’augmentation de la
durée de travail annuelle de
24 heures, soit environ 3 jours, non
payés. Les salariés vont aussi voir
leurs cotisations retraite et chô-
mage augmenter, tandis que celles
des entreprises baisseront. Dans le
secteur public, la rémunération
des congés payés sera réduite de
30 % jusqu’en 2019. « C’est le prix à
payer pour améliorer la compétiti-
vité -coût des entreprises, la soutena-
bilité des finances publiques et sur-
tout, pour augmenter les emplois »,
explique dans un communiqué
l’une des grandes confédérations
du pays Akava.


Enéchange, lepatronat apromis
d’investir davantage et de créer des
emplois. Le gouvernement s’est
quant à lui engagé à compenser les
pertes de pouvoir d’achat que ces
mesures de dévaluation interne ne
vont pas manquer de provoquer
par des baisses d’impôts, fixées
pour l’instant dans une fourchette
entre 500 millions et 1 milliard
d’euros. « L’accord qui couvre à peu


près 85 % des salariés devrait débou-
chersuruneréductiondescoûtsuni-
taires du travail d’environ 3,7 % d’ici
à 2019, explique Vesa Vihriala,
directeur de l’Institut de recherche
sur l’économie finlandaise (ETLA).
C’est moins que la baisse de 5 % que
le Premier ministre avait en tête,
mais si l’on ajoute à cela le gel prévu
des salaires en Finlande l’an pro-
chain, alors qu’ils augmentent dans
lespaysvoisinsetconcurrents,l’Alle-
magne et la Suède, les coûts relatifs
du pays devraient se réduire davan-
tage, surtout si le gel des salaires est
reconduit. » L’objectif du gouverne-
ment est de combler l’écart de 10 %
à 15 % que le pays a creusé ces der-
nières années selon les données de
la Banque de Finlande.


Un enjeu capital
L’enjeu est capital pour le pays,
dont les exportations ont chuté
d’environ 20 % depuis 2008. Au
premier trimestre, l’érosion des
secteurs de l’électronique, du bois
et de la métallurgie se poursuivait


avec un recul de – 2,6 % sur un an
des ventes à l’étranger.


Ce succèspolitiquedugouverne-
ment Sipi la a cep endant un
coût. Pour obtenir cet accord sur la
compétitivité, le pouvoir a dû
renoncer à imposer par la loi un
autre de ses projets, le même que
celui que caresse le gouvernement
français avec la loi El Khomri : la
décentralisation des négociations
salariales au niveau de l’entreprise
et non plus des branches, ces
dernières ayant provoqué des
hausses de salaires très importan-
tesdanslesannées2000.Cette con-
cession a provoqué des tensions au
sein de la coalition gouvernemen-
tale : « Notre parti, libéral, jugeait
qu’il était plus important d’obtenir
cette réforme structurelle, mais le
Premier ministre et le parti des Fin-
landaistenaientprioritairementàce
grand accord de compétitivité, expli-
que Juhana Vartiainen, député
conservateur. Cette question va
demeurer au cœur du débat dans les
années à venir. » n


SOCIAL


Les syndicats ont
accepté une hausse du
temps de travail et des
cotisations sociales.


« Il y a une volonté
forte de la CDC


et de l’AFD de
coopérer et d’aller


de l’avant, pour
cela nous devons


apprendre à mieux
nous connaître


et à travailler
ensemble. »


LAURENT ZYLBERBERG
Directeur des relations


institutionnelles,
internationales et


européennes à la CDC
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DES ÉVÉNEMENTS DONT ON REVIENT
PLUS FORT


Le Groupe Les Echos produit vos événements à fort contenu et à fort impact. Avec le
savoir-faire des Echos Events, organisateur d’événements pour les décideurs, dirigeants
et actionnaires, des Echos Salons, créateur de salons et congrès professionnels et de KCO,
organisateur d’événements sportifs et solidaires, faites gagner vos idées lors d’événements
qui marquent l’esprit et peuvent être médiatisés auprès de 35,8 millions de Français*.
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CONFÉRENCES / SALONS / CONGRÈS / ÉVÉNEMENTS ACTIONNAIRES / REMISES DE PRIX


DÎNERS / ÉVÉNEMENTS SPORTIFS / ÉVÉNEMENTS SOLIDAIRES


Anaïs Moutot
@AnaisMoutot


— Correspondante à San Francisco


Aux Etats-Unis, 40 % des bouteilles
de vin pétillant sont étiquetées
« champagne », alors qu’elles n’ont
pas été produites dans la région


éponyme. C’est pour lutter contre
ces « usurpations » et réclamer la
reconnaissance par les Etats-Unis
des indications géographiques
européennes que Matthias Fekl, le
secrétaire d’Etat chargé du Com-
merce extérieur, s’est rendu la
semaine dernière en Californie.


La protection de ces appella-
tions identifiant la provenance
d’un produit agricole est l’un des
nombreux points d’achoppement
des négociations du partenariat
transatlantique de commerce et
d’investissement (TTIP). Les dis-
cussions sont dans une telle im-
passe que le secrétaire d’Etat af-
firme « qu’il n’y a aucune chance de
réussite avant la fin de l’année »,
date de fin des pourparlers origi-
nellement prévue, maintenue
pour l’instant par la Commission
européenne et les Etats-Unis. « Il
vautmieuxpasd’accordqu’unmau-
vais accord », soutient-il.


La France et les Etats-Unis n’arri-
vent pas à trouver un terrain d’en-


tente sur la protection des dénomi-
nations de leurs produits agricoles.
L’Union européenne, à travers la
création des indications géographi-
ques, en 1992, a mis en place un sys-
tème de validation du lien du pro-
duit avec une zone géographique
précise, accompagné du respect
d’un cahier des charges de fabrica-
tion. Aux Etats-Unis, l’appellation
est uniquement protégée par le
dépôt d’une marque commerciale.
Elle n’a pas de lien avec un territoire
et doit être renouvelée tous les dix
ans. De nombreux produits améri-
cainsportentdoncunnomd’origine
européenne, comme parmesan ou
porto, alors qu’ils n’ont pas été fabri-
qués dans la zone correspondante.
Le cabinet du ministre estime à à
2,3 milliards de dollars le manque à
gagner pour les producteurs euro-
péens.Ceux-cipeuventcertesproté-
ger leur appellation via le système
de marques, comme le fait Roque-
fort, mais c’est très coûteux, et donc
quasi impossible pour des PME.


Dans cette bataille,MatthiasFekl
est allié aux Allemands et aux
Grecs. Mais de l’autre côté de
l’Atlantique, il a peu de soutiens. A
une exception près : les produc-
teurs de vins de la Napa Valley, au
norddeSanFrancisco,dontilaren-
contré l’associationprofessionnelle
mercredi. Ceux-ci cherchent égale-
ment à faire de leur région viticole
un nom reconnu dans le monde
entier. Ils épaulent la France dans
son combat pour que les Etats-Unis
arrêtent de considérer le champa-
gne, le bourgogne, le chablis, le
moselle, le claret, le sauternes et le
haut-sauternes comme des noms
tombés dans le domaine public. Un
accord entre la France et les Etats-
Unis, signé il y a dix ans, prévoit de
limiterleurusagemaiscontientdes


clauses dites « du grand-père » per-
mettant aux viticulteurs utilisant
déjà ces noms avant 2006 de conti-
nuer à le faire… La France voudrait
désormais interdire complètement
leur utilisation.


Les producteurs de la Napa Val-
ley demandent cependant à pou-
voir exporter en France les vins
appelés « châteaux » ou « clos ». Le
gouvernement français refuse
l’importation de « châteaux » qui
mélangent des raisins de différents
territoires, la notion étant plus
stricte en France qu’aux Etats-Unis.
Le ministre compte rester ferme
sur ce point : « Nous ne ferons pas de
troc du terme “château” contre la
reconnaissanced’indicationsgéogra-
phiques », assure-t-il.


Matthias Fekl s’est également
rendu à Washington jeudi et ven-
dredi dernier pour rencontrer son
homologue américain et plusieurs
sénateurs. Au programme, plu-
sieurs autres points du TTIP qui
fâchent : « L’accès aux marchés
publicsaméricainspourlesentrepri-
ses européennes, la création d’une
cour d’arbitrage internationale ou la
fixationderèglescommunespourles
services », indique-t-il. La situation
n’est pas près de se débloquer. n


ÉTATS-UNIS


Les négociations
du partenariat
transatlantique
de commerce et
d’investissement
sont dans l’impasse.


Le secrétaire d’Etat au
Commerce extérieur
estime que les Etats-
Unis doivent respecter
les indications géogra-
phiques européennes.


EnCalifornie,laFrancemilitepour
lareconnaissancedes« terroirs »


Les producteurs de la Napa Valley, au nord de San Francisco,
qui cherchent à faire de leur région viticole un nom reconnu
dans le monde entier, soutiennent la France. Photo Jim Wilson/RÉA


« Nous ne ferons
pas de troc du terme


“château” contre
la reconnaissance


d’indications
géographiques. »


MATTHIAS FEKL
Secrétaire d’Etat chargé
du commerce extérieur


Allemagne : des demandeurs d’asile
portent plainte contre les autorités
MIGRATIONS — Fin mars, 3.271 plaintes avaient été déposées
par des demandeurs d’asile pour la lenteur d’examen de leur
dossier, a indiqué l’Office fédéral des migrations et des réfugiés
dans une réponse écrite à la question d’un député allemand. Un
tiers des plaintes ont été portées devant les tribunaux de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie (ouest), le Land le plus peuplé d’Alle-
magne, avec de grandes villes comme Cologne, Düsseldorf ou
Dortmund. Elles peuvent être jugées valides s’il est avéré que
l’administration allemande n’a pas donné de réponse à une
demande d’asile dans un temps défini. Selon le ministère de
l’Intérieur, fin avril, l’examen d’une demande d’asile durait en
moyenne 5,8 mois, contre 4,9 mois en août dernier.


en bref


Elections : les Espagnols prêts
à sacrifier Mariano Rajoy
POLITIQUE — Une majorité d’électeurs du Parti populaire espa-
gnol (PP, conservateur) se disent favorables à une mise à l’écart
de leur chef de file, Mariano Rajoy, si cela permet au parti de se
maintenir au gouvernement, montre une enquête publiée
dimanche. Dans un sondage pour « El País », les électeurs du PP
disent à 57 % être prêts à accepter une démission de Rajoy et
dans l’ensemble de la population, ce sont 74 % des personnes
interrogées qui estiment qu’il devrait se retirer pour permettre
la constitution d’un gouvernement. Rajoy, critiqué pour la poli-
tique d’austérité menée depuis plusieurs années et pour les
affaires de corruption qui ont touché le PP sous sa direction, est
perçu par les autres partis politiques comme l’obstacle majeur à
un soutien à un gouvernement conservateur. Les électeurs
espagnols sont à nouveau appelés aux urnes le 26 juin.


Au Venezuela, Madura résiste
à l’opposition
CRISE POLITIQUE — Le président vénézuélien, Nicolas
Maduro, a écarté samedi toute possibilité de référendum pour
le révoquer en 2016, cherchant ainsi à décourager l’opposition
qui avertit des risques d’explosion sociale liés à la grave pénurie
alimentaire. Si l’opposition de centre-droit « remplit les condi-
tions requises, le référendum révocatoire aura lieu l’an prochain,
c’est tout », a-t-il assuré, ce qui empêcherait la tenue de nouvel-
les élections. Un référendum organisé après le 10 janvier 2017 et
couronné de succès entraînerait uniquement le remplacement
du dirigeant socialiste par son vice-président jusqu’à la fin de
son mandat, en 2019. Le chef de l’Etat, très impopulaire, affronte
depuis plusieurs mois une opposition de plus en plus virulente.











Le meilleur du Cercle
des Echos


La méthode Bezos
pour le « Washington Post »


La Chronique Vaincre Daech, et après ?
Le Point de vue Bac professionnel :


en finir avec trente ans de préjugés
Art et culture Mikko Franck, un chef atypique


pour l’Orchestre de Radio France
Prospective/Science Mikko Franck, un chef atypique


pour l’Orchestre de Radio France
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La belle frappedeDimitriPayetnepeut
cacher lavéritéà l’issue du match
d’ouverture contre la Roumanie vendredi
soir.Tout au longd’une confrontation
qui a été de bouten boutpénible à regarder,
l’équipedeFrancedefootball asuscité
l’inquiétude. Curieusement, c’est l’image
qu’offre aussi l’équipedeFranceéconomique
etsocialeaprèstrois mois de conflits
sur un texte, la loi travail, dont l’histoire
retiendraqu’il ne méritait ni les attentes
ni les craintesqu’il asuscitées. Notre pays,
commetoutes les Nationsdéveloppées, est
confrontéàdesdéfis redoutables pour
les années à venir :quels emploisdemain
etsousquelles formes ?Quelle croissance,
alorsque laproductivité s’est affaiblie
partout et que la révolution numérique
bouleversetoutes les situations acquises?
Quelles politiques économiquesalors que
les leviers budgétairesetmonétairesontété


usés jusqu’à lacorde ?C’est une évidence : lespectacle quel’ona
sous les yeux n’est absolumentpas rassurant sur notrecapacité
collective à répondre à l’ensembledeces questions.


Ilyaquelquesmois,l’espoirétaitlà.Lesenquêtesmontraient
quel’opinionétaitouverteàl’idéederéformes,pourvuquechacuny
trouvesonintérêt.Travaildudimanche,professionsréglementées,
contratdetravail,accordssociauxchezPSAetailleurs:onavait
l’impressionquelachapedeplombquiinterdittouslesdébatsse
fissurait.Hélas,c’étaituneillusion.Lescorpssociauxetpolitiquessont
dansunétatdecrispationinouï.CommentlaCGTpeut-elleenarriver
àjouerlacarte– etàoffriràl’Europel’imagehonteuse –delagrève
despoubelles,parcequesesinitiativesprécédentes(raffineries,
transports,défilés)ontfaitlongfeu?Pourquoitolère-t-ellequ’un
desessyndicatsdiffuseuntractsanguinolentsurlapolice?Pourquoi
legouvernement,laCFDTetlepatronatéchouent-ilsàconvaincre
l’opinionquelanégociationdansl’entrepriseestplusefficace?
Pourquoilamajoritésocialisteveut-ellesesuiciderencultivantavec
morbiditésesdivisions?PourquoiPierreGattaz(Medef)va-t-iljusqu’à
qualifierunsyndicatde«terroriste»sixmoisaprèslesattentats?


Cette incapacitéà construireunjeu collectif est atterrante, parce
qu’ellevafinir par étouffer ce qui se passe de positif dansl’économie
réelle, celle des entreprises et des salariésqui innovent,
construisentetseréjouissentensemblechaque jour deleurs
succès. D’un côté, ilya un souffle que l’on apas connu depuis
longtemps – etce n’estpas seulement unequestion de génération.
De l’autre,onvoit un système fossilisé ,dont onal’impressionqu’il
s’évertuejour après jourà donnerdesargumentsà ceuxqui seront
tentésdevoterpour les extrêmes à laprochaine présidentielle.


(
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LES ÉDITORIAUX
DES « ÉCHOS »


UneéquipedeFrance
tropfragile


L’incapacité
à construire
un jeu
social et
économique
collectif est
atterrante.


Par Dominique
Seux


Amiante et précaution
Par Daniel Fortin


C’estunebombesoigneusementenfouiesouslebitume
denosroutes.Sonnom ?L’actinolite,uncomposantnaturel
potentiellementamiantifèrecontenudansdenombreusescarrières
d’oùsontextraitscertainsgranulatsdontonfait lesrevêtements.
Depuisquelquesmois,c’estlecauchemardesindustrielscommedes
pouvoirspublics.Car,siaucuneétudescientifiqueàgrandeéchelle
n’aétémenéejusqu’ici, lespremierstestssemblentformels.Cette
formenaturelled’amiantepourraitserévéleraussidangereusepour
lasantéquel’estl’amianteindustriel.Lescollectivitéslocalescomme
lespouvoirspublicsontsaisi l’Agencenationaledesécuritésanitaire
del’alimentationetdutravailpourledéterminer.Enattendant,
ilaétérecommandéd’arrêteroudemieuxprotégerlaplupart
deschantiersprésentantunrisque.Rienqu’enrégionparisienne,
de30à40 %delavoirieseraientconcernés.Nousvoicienpleindans
ladéfinitionduprincipedeprécautiondontlaFrances’estfaite
lachampionneenl’inscrivantmêmedanssaConstitution :faut-il,
enattendantlapublicationdetravauxscientifiquesincontestables,
prendremalgrétoutdesmesuresconservatoires,quitteà freiner
l’activitééconomique,menacerl’emploioutournerledosau
progrès ?Voicidesannéesquelesentreprisesdénoncent,à juste
titre,cetabusdefrilositépropreàdécouragerl’initiative.Saufque
danslecasprécisdel’amiante, l’argumentestpeurecevable.Pour
avoirtroptardéàprendrelesmesuresnécessairessurl’amiante
industriel, laFrances’estoffertlaplusgrossecatastrophesanitaire
desonhistoire.Ellepaieencoreaujourd’huiunlourdtributenvies
humainesetendépensessanitaires,del’ordrede1milliardd’euros
paran.Il fautdonctraitereneffetavecbeaucoupdeprécaution
cesujet.Laprofessiondetravauxpublicsestdurestelapremière
àréclameruneétudeincontestablepoursavoircomments’adapter.
Cequ’elledemande,c’estquelesrésultatsarriventrapidement.


(
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L’Etat et les maires,
l’interminable bras de fer
Par Matthieu Quiret
— Chef adjoint du service Régions


« Le président de la République a fait
ungrosgestefinancier,maisilyatant
d’autres sujets de discorde », soupi-
rait il y a dix jours un dirigeant de
l’Association des maires de France
(AMF) à la clôture de leur congrès.
FrançoisHollandeetleséluslocaux
ontrejouéunnouvelactedelapièce
que l’Etat et les collectivités jouent
depuistroisans.Commesouventce
face-à-face entre l’administration
centrale et les territoires aura
tourné au dialogue de sourds, et
révélé beaucoup de défiance et
d’agacement entre les acteurs.


Jacobins et Girondins ont
coexisté tant bien que mal pendant
des décennies, les premiers au sein
de l’Etat, satisfaisant les seconds
par quelques mouvements de
décentralisation et des transferts
financiers toujours plus généreux.
En trente-cinq ans, à périmètre
équivalent, les dépenses des collec-
tivitésontaugmentédedeuxpoints
dePIB.LaFrancerestetoutefoistrès
centralisée : les dépenses locales ne
représentent que 20 % des dépen-
ses publiques. Ce taux s’élève en
moyenne à 32 % dans les pays euro-
péens,etavoisinemêmeles50 %en
Espagne ou en Allemagne. La crise
financière et la diminution forcée
du train de vie de l’Etat ont changé 
la donne, et ont contraint Nicolas
Sarkozy, puis François Hollande à
engagerunepérilleuserestructura-
tion des institutions locales.


Depuis 2013, le gouvernement
tente, d’une main de fer, de moder-
niser des administrations locales
jugées trop inefficaces, trop petites.
En un mot, inadaptées au monde
brillant des métropoles. En même
temps, l’exécutif caresse les élus
locaux dans le sens du poil, glori-
fiant la proximité – le mot préféré
des maires –, ou la ruralité. « Ce qui
fait la singularité des Français, c’est
précisément la diversité et la chance
que nous avons d’avoir autant de
communes », a plaidé François Hol-


lande face à certaines critiques
européennes.


C’est pourtant cette France éter-
nelle des 36.000 communes que la
réforme territoriale cherche à
redessiner. Les maires voient de
plus en plus de leurs pouvoirs
(urbanisme, tourisme, eau, assai-
nissement) transférés vers les grou-
pements de communes. Les préfets
ont fait pendant six mois la chasse
aux dernières communes qui refu-
saient de jouer le jeu collectif de
l’intercommunalité, qui les force à
rejoindre les groupements voisins.
Ils orchestrent les fusions des grou-
pements de moins de 15.000 habi-
tants, divisant par deux leur nom-
bre total. Ultime provocation, le
gouvernementainscritdanslaloila
perspective d’une élection au suf-
frage universel direct des prési-
dents d’intercommunalité.


Augmentation du traitement
des fonctionnaires
Leséluslocauxs’agacent– lemotest
faible – de voir leur sacro-sainte
liberté d’administration bafouée par
l’Etat, entre transferts de compéten-
ces mal compensés, et normes, cer-
tes légitimes, mais toujours plus
envahissantes. Dans le genre, les
maires viennent d’encaisser une
augmentationde1,2 %dutraitement
général des fonctionnaires qui leur
est imposée. Autre exemple : le pro-
jet de loi justice du XXIe siècle tente
de confier aux maires – qui n’en veu-
lentpas –lesoindedélivrerlesPacs…


Entre l’Etat et les collectivités, le
jeu du chat et de la souris se déroule
sur des terrains variés. Les élus
reprochent au ministère de l’Inté-
rieur d’avoir enterré, à l’été dernier,
la réforme du stationnement, qu’ils
attendaientimpatiemment.Dansle
tourisme, le bras de fer concerne
actuellement les taxes de séjour
dues par les clients d’Airbnb.


Bien entendu, l’Etat, lui aussi, a
desgriefsàformuleràl’encontredes
institutions territoriales et de leurs
élus. Ministres, conseillers et haut
fonctionnaires pointent régulière-


ment leurs égoïsmes locaux, qui ne
s’exprimentjamaismieuxqu’ausein
des associations d’élus : les maires
ruraux en conflit larvé contre ceux
desgrandesvilles,lesélusdemonta-
gne contre ceux des stations de
montagne. Ilyalesélusdebanlieue,
mais aussi ceux des villes de casino,
des villes touristiques, du litto-
ral,etc.« Vousêtesd’aborddeFrance,
en France, et vous travaillez pour la
France » a rappelé le président.


Le conservatisme des élus,
l’esprit de clocher, le clientélisme
alimentent bien des anecdotes à
Paris. Au congrès, la semaine der-
nière, tel maire pestait contre une
commune nouvelle – statut pour-
tant promu par l’AMF elle-même –
gagnant désormais plus que la
sienne par habitant. Tel autre
dénonçait des rapprochements
contre-nature entre des intercom-
munalitésetdesgrandesvillesdans
la Somme ou dans le Rhône, en vue
de favoriser des parcours person-
nels. Certains conseillers ironi-
saientenfinsurcesmairespleurant
misère, après avoir embauché à
tour de bras pendant des années.


Lerapportdeforcechangeaugré
des saisons. « Baroin [le président
de l’AMF, NDLR] nous a mis une
pressioninfernaleavantlecongrès, je
nesaismêmepascommentHollande
a tenu si longtemps sur la baisse des
dotations », confiait a posteriori un
membre du gouvernement. Les
maires, a contrario, subissent
impuissants depuis des mois le zèle
despréfetssurlesfusionsintercom-
munales. L’Etat et les élus semblent
pourtant se fatiguer de ces postu-
res. Au congrès, François Hollande
a promis la mise en place , à
l’automne, de l’Observatoire des
finances publiques et de la gestion
locale, une instance de dialogue
attendue depuis des années. Les
élus disposeront de toutes les don-
nées indispensables pour travailler
à l’établissement de cette réforme.
« Tout sera clair, tout sera transpa-
rent,pourquetoutpuisseêtrejuste »,
a promis le président. n


L’ANALYSE
DE LA
RÉDACTION
Depuis 2013,
le gouvernement
tente de moderniser
au forceps
des administrations
locales jugées
trop inefficaces,
trop petites,
inadaptées.
Un rapport de force
qui génère bien
des tensions
et des frustrations.


Boll pour « Les Echos »


D
Les points à retenir


•A la faveur
de la réforme territoriale,
c’est la France éternelle
aux 36.000 communes
que l’exécutif est en train
de redessiner.
•Une transformation qui
ne se fait pas sans douleur :
les maires s’inquiètent
de voir une partie de leurs
pouvoirs transférés vers les
groupements de communes.
•L’Etat, lui, dénonce
les querelles de clochers
et les égoïsmes des élus
locaux, qui freinent
les évolutions en cours.
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VaincreDaech,etaprès ?


(Forces démocratiques syriennes) avec
le soutien des frappes aériennes et le
« conseil » des forces spéciales améri-
caines.EnIrak,lavilledeFallouja,tenue
par Daech depuis 2014, est prise en étau
par les troupes d’élite de l’armée ira-
kienne d’un côté, et par la milice chiite
Badr, soutenue par l’Iran, de l’autre.


On ne peut que se réjouir de voir ces
coalitions regagner un peu du terrain
perdu. Mais ces alliances, parce qu’elles
masquent des intentions très différen-
tes, font au moins autant parti du pro-
blème, que de sa solution. Ainsi à
Raqqa, la double offensive en cours
illustre avant tout la rivalité russo-amé-
ricaine. Infliger une défaite à Daech est
certes un des objectifs poursuivis par
les deux coalitions. Mais il s’agit au
moins autant d’affirmer sa légitimité
dans le cadre d’un nouvel équilibre
régional post-Etat islamique. Ce com-
portement partagé par tous, à des


degrés certes divers, présente de réels
dangers. Sur le terrain d’abord, la
guerre est loin d’être gagnée. La résis-
tanceopposéeparDaechàFalloujaouà
Raqqa est féroce. « C’est une question de
jours », annonçait-on à Bagdad ou à
Damas, il y a plus d’une semaine.


L’enneminepeutcertesqu’êtredéfait,
mais dans un délai plus long. De plus, il
serait illusoire de penser que la victoire
sur Daech mettra fin aux problèmes de
la région. Tant que des troupes chiites
soutenues par l’Iran seront en contrôle
de populations sunnites « libérées » par
elles, tant que les forces du régime de
Bashar Al Assad se retrouveront au
pouvoir dans des territoires martyrisés
par elles, on ne progressera pas vers des
solutions stables et durables.


Le Moyen-Orient ne dépassera pas
facilement ses divisions profondes. Il
est en train de se désintégrer sous nos


yeux. Dénoncer, comme il est à la mode
de le faire, les accords Sykes-Picot, dont
on commémore le centième anniver-
saire cette année, ne résout rien.


Quand la jeunesse arabe s’est soulevée
en2011,ellenedemandaitpaslachutedes
frontières héritées des empires colo-
niaux, mais celle des régimes en place.
Lesfameuses« lignesdanslesable »,des-
sinéesparlesaccordsSykes-Picotcorres-
pondaient bien « en gros » à celles des
frontières administratives de l’Empire
ottoman. En dénonçant l’artificialité de
cesfrontières,Daechmarquaitdespoints
incontestablesentermesdepropagande.
Mais ni les rêveries romantiques des Dji-
hadistes, ni les jeux de pouvoir des
acteurs régionaux ou internationaux, ni
mêmelesdivisionssurdesbasesreligieu-
ses ne correspondent au désir des popu-
lations civiles. Elles veulent avant tout
vivre en sécurité, protégées par des diri-
geants compétents et honnêtes.


Négliger cette aspiration, se réfugier
derrière des schémas simplistes et cari-
caturauxoupurementcyniques,c’estse
condamner à l’échec, c’est-à-dire à la 
poursuitedel’affluxderéfugiésversnos
territoires. On ne peut que soutenir le 
ministre de la Défense, Jean-Yves Le 
Drian, lorsqu’il écrit – dans un court 
essai intitulé « Qui est l’ennemi ? » – que
faceauxdéveloppementsduterrorisme
djihadiste, « nous n’avons pas d’autre 
choix que de nous impliquer ». Mais le 
faireprésupposeunecompréhensionet
une prise en compte de la complexité 
extrême des enjeux de la région.


De même qu’il n’y a pas « un » mais
« des » islams, il n’y a pas « un » mais
« plusieurs » ennemis et le terrorisme
n’est qu’un d’entre eux. S’abriter der-
rière des régimes forts, désireux de
maintenir à tout prix le statu quo terri-
torial ou politique, peut apparaître
comme une solution commode à court
terme, mais constitue une garantie de
désordre à moyen terme. Une aide
apportée sur place aux populations qui
souffrent est tout aussi indispensable
qu’une action contre Daech. Mais ni
l’humanitaire ni le militaire ne sau-
raient nous dispenser d’avoir une
réflexion plus politique. L’autorita-
rismen’estpaslerempartfaceaufonda-
mentalisme. L’origine du problème ne
saurait être perçue comme sa solution.


Dominique Moïsi, professeur
au King’s College de Londres,
est conseiller spécial à l’Ifri.


A Raqqa, la double
offensive en cours
illustre avant
tout la rivalité
russo-américaine.


Chacun des deux camps
cherche à affirmer
sa légitimité dans un
futur équilibre régional.


Attaqué sur tous les fronts, le prétendu « Etat islamique » est désormais
sur la défensive. Mais la guerre est encore loin d’être gagnée, et il serait
illusoire de penser que la victoire mettra fin aux problèmes de la région.


DANS LA PRESSE
ÉTRANGÈRE


• Avant d’être élu Premier ministre de
l’Inde, Narendra Modi était persona
non grata sur le territoire américain
pour la répression sanglante qu’il avait
ordonnéeen2002contrelesmanifesta-
tions au Gujarat. Le bilan avait été d’un
millier de morts, principalement des
musulmans. Preuve que cette page est
définitivement tournée, le Premier
ministrevientdes’exprimerà latribune
du Congrès dans une prestation digne
d’un showman. Dénonçant le terro-
risme – notamment celui venu du
Pakistan –, il a insisté sur les retombées
commerciales d’un rapprochement
entre son pays et les Etats-Unis. En bon
communicant, Narendra Modi, a su
très vite séduire son auditoire :
« J’entendsdirequeleCongrèsaméricain
travaille de façon harmonieuse », a-t-il
lancé dans une allusion non feinte aux
difficultés qu’il rencontre chez lui.
Applaudissements nourris.


Le « New York Times », dans son édi-
tion de vendredi, salue la performance :
« Il est clair que le discours de Narendra
Modiouvreunnouveauchapitreentreles
Etats-Unis et l’Inde » lorsque Narendra
Modi souligne que son sé jour à
Washington a débuté par un temps de
recueillementaucimetièred’Arlington.
« Je rends hommage aux soldats qui
reposent là pour le courage et le sacrifice,
dontilsontfaitpreuvepourdesidéauxde
libertéetdedémocratie »,aditlePremier
ministre. Le quotidien national souli-
gne le revirement indien qui s’est long-
temps montré sceptique face à la puis-
sance militaire américaine et a tout
aussi longtemps critiqué ouvertement
la guerre du Vietnam. En rendant hom-
mage aux morts de la nation, Narendra
Modi fait entrer la relation bilatérale
dans une nouvelle dimension, écrit
Harris Gardiner.
— M. G.


LeshowdeNarendra
ModidevantleCongrès


LE LIVRE
DU JOUR


L’insupportable
chantage
britannique


LE PROPOS « Marché léonin »,
« arrangement tordu », « solution
bâclée ». La députée européenne
centriste Sylvie Goulard n’a pas de
mots assez durs pour dénoncer
l’accord conclu le 19 février entre
le Premier ministre britannique,
David Cameron, et ses vingt-sept
partenaires européens. Non
seulement ces derniers ont cédé
au chantage du Royaume-Uni
au mépris de la transparence
démocratique et des valeurs
européennes, mais ils ont raté
l’occasion de remettre l’Europe sur
les rails, paralysés par leur
frilosité, leur passivité et leur
manque d’imagination. Au fond,
c’est moins au Royaume-Uni
et à ses dirigeants qu’elle en veut
qu’aux Hollande, Merkel et
consorts qui n’ont pas pris
conscience de l’urgence qu’il y a
à redonner aux citoyens le goût
de l’Europe.


L’INTÉRÊT Un plaisir jubilatoire à
lire la charge de Sylvie Goulard
contre les Etats membres de
l’Union qu’elle tient pour


principaux responsables de
l’affaiblissement de l’Europe.


L’EXTRAIT « Un Premier ministre
britannique récalcitrant, en
difficulté avec son propre camp,
dicte ses conditions et voilà que
vingt-sept dirigeants et toutes les
institutions européennes
cautionnent un discours de
dénigrement et cèdent au chantage.
C’est extravagant. »
— Catherine Chatignoux


Goodbye Europe
de Sylvie Goulard, Editions
Flammarion, Café Voltaire,
131 pages.


On ne peut que se réjouir de voir les coalitions regagner un peu du terrain perdu contre Daech
(ici, en mars à Palmyre). Mais ces alliances, parce qu’elles masquent des intentions très différentes,
font au moins autant parti du problème, que de sa solution.


LE MEILLEUR DU
CERCLE DES ÉCHOS


La méthode Bezos pour
le « Washington Post »


En reprenant les travaux de l’universitaire
américain Dan Kennedy, notre
contributeur, Jean-François Hattier,
résume la stratégie employée par le
fondateur d’Amazon pour moderniser
le « Washington Post ».


RESTAURATION « La stratégie de Jeff Bezos
vise à restaurer le journal dans son statut
et son prestige passés en lui apportant les
ressources nécessaires pour rivaliser avec
ses concurrents [...] tout en parvenant
à un niveau de rentabilité retrouvé. »


INVESTISSEMENT « Pour cela, les objectifs
peuvent sembler connus, puisqu’il “suffit”
d’investir dans le journalisme et la
technologie, de chercher à voir grand tout
en maintenant un ciblage qualitatif haut
de gamme, et de rechercher, de manière
continue et méthodique, à construire une
audience numérique. »


CONVERSION « Il s’agit de faire entrer les
visiteurs dans un véritable “entonnoir de
conversion” au sommet duquel se trouve
l’ensemble des sources de trafic et au “fond”
duquel les visiteurs, qui sont devenus des
lecteurs suffisamment fidèles, acceptent de
payer pour un abonnement offrant de la
valeur ajoutée. Elargir au maximum le
sommet de l’entonnoir, en maximisant le
trafic numérique, est essentiel, afin de
convertir suffisamment de clients. »


INNOVATION « Shailesh Prakash, le vice-
président du “Washington Post”, et directeur
de l’information et des technologies exprime
à sa manière [...] cet esprit de synthèse qu’il
estime être la clef de la réussite : “Nous
pensons que nous avons un propriétaire qui
respecte le passé, mais en même temps veut
que nous soyons innovants.” »


a
A lire en intégralité sur Le Cercle,
le site participatif des Echos
lesechos.fr/idees-debats/cercle


LES ARTICLES LES PLUS LUS SUR LESECHOS.FR CE WEEK-END
1. Exclusif : les Peugeot parlent
2. Manifestation contre la loi travail mardi : Martinez prédit
une mobilisation « énorme »
3. Quatre nouveaux éléments chimiques découverts
4. Pour gagner du temps, il faut écrire des emails plus longs


A la fin de la Seconde Guerre
mondiale, alors que le Troi-
sième Reich et l’empire du


Soleil-Levant se battaient toujours avec
férocité et pugnacité, les futurs vain-
queurs pensaient déjà à l’après et à ce
qui allait devenir la guerre froide.
Washington et Londres se deman-
daient comment vaincre l’Allemagne et
le Japon, tout en contenant l’URSS.
Moscou n’était pas en reste et cherchait
aussi à avancer ses pions.


Pour comprendre la pièce qui se joue
aujourd’hui au Moyen-Orient autour
de Daech, ce précédent historique est
utile. Il y a dans les calculs des acteurs,
dont l’objectif est de réduire à néant les
djihadistes, comme un équilibre diffi-
cile à tenir entre deux calendriers, celui
d’aujourd’hui et celui de demain.


Au Moyen-Orient, on aurait presque
l’impression que les principaux prota-
gonistes ont déjà refermé la parenthèse
du prétendu « Etat islamique » et cher-
chent à se positionner dans la perspec-
tive de l’« après-califat ». Kurdes, sunni-
tes, chiites, Russes, Américains,
Iraniens, Saoudiens, Turcs, sans
oublier bien sûr les régimes en place en
Syrie et en Irak, ont tous ce double
calendrier en tête. Le régime de Bashar
Al Assad veut avant tout reprendre le
contrôle sur tous ses territoires. Les
Turcs veulent contenir les Kurdes. Les
Russes entendent conforter leur statut
par la défense du régime syrien en
place. Les Saoudiens sont obsédés par
les Iraniens et vice versa. Les Améri-
cains ne veulent pas se retrouver
englués dans une nouvelle aventure
militaire.


Mais cette dualité d’objectifs, sans
douteinévitable,n’est-ellepasprématu-
rée sinon dangereuse ?


Certes Daech, attaqué sur tous les
fronts, est désormais sur la défensive, y
compris à Syrte, en Libye. En Syrie,
Raqqa, la « capitale » autoproclamée
du califat, est l’objet d’une double offen-
sive. D’un côté, celle des forces du
régime de Bashar Al Assad avec le sou-
tien des Russes, de l’autre, celle des FDS


A
FP


LA
CHRONIQUE
de Dominique
Moïsi
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art&cultureLES ARTICLES LES PLUS PARTAGÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
CE WEEK-END
1. Exclusif : les Peugeot parlent
2. La Norvège réfléchit à interdire la vente de voitures à essence d’ici à 2025
3. Manifestation contre la loi travail mardi :
Martinez prédit une mobilisation « énorme »
4. Loi travail : les principales modifications apportées par le Sénat
en commission


MikkoFranck,unchefatypique
pourl’OrchestredeRadioFrance
Il s’apprête à terminer sa
première saison comme
d i r e c t e u r m u s i c a l d e
l’Orchestre philharmoni-
que de Radio France et fait
l’unanimité. Les concerts
de Mikko Franck sont
d’intensesmomentsdemusiqueetl’orches-
tre, à son meilleur, figure sans conteste
parmilespremiersdupays.Onapul’enten-
dre ces dernières semaines réussir des
Haydn et Mozart aériens et malicieux avec
le chef Roger Norrington, et des Sibelius et
LindbergavecJukka-PekkaSarasteimpres-
sionnants de puissance et riches de cou-
leurs. « C’est un groupe d’excellents musi-
ciens,trèsmotivés,capablesdecouvriruntrès
large répertoire. En répétition, nous tra-
vaillons très dur mais nous rions aussi et
n’avons pas peur de faire des erreurs. Il y a
vraiment une très bonne ambiance. J’y tiens
beaucoup. »


Engagé à 200 %
Radio France a eu la main heureuse en
confiant son orchestre philharmonique à
MikkoFranck.Dèssespremiersconcertsen
2003, on a pu repérer ce chef, aujourd’hui
trente-septans,commeundecesmusiciens
qui s’engagent à 200 % quand ils sont sur le
podium. Violoniste de formation, il étudie à
l’Académie Sibelius d’Helsinki, sa ville
natale, avant de se former à la direction
d’orchestre.Alatêted’unensemblefrançais,


le chef en choie naturelle-
ment le patrimoine et a déjà
signé, en2006,undisquede
Debussy d’un raffinement
e x t r ê m e . P a r a î t r a à
l’automne « L’Enfant prodi-
gue », scène lyrique du


même compositeur, associée à « L’Enfant et
les Sortilèges » de Ravel. L’homme a l’esprit
large : en septembre, lui et « son » orchestre
enregistreront deux concertos de Michel
Legrand avec l’auteur au piano. Son dernier
concertdelasaison, le 17 juin,metenregard
DebussyetdeuxFinlandaiscontemporains,
Magnus Lindberg et Einojuhani Rauta-
vaara, que Mikko Franck présente comme
son compositeur préféré. « C’est un ami très
prochemêmes’ilacinquanteetunansdeplus
que moi. Je dirige beaucoup sa musique, qui
conserve une ligne mélodique, et veux la faire
mieux connaître au public français. La musi-
que doit susciter l’émotion. Nous ne sommes
pas des machines. »


Bien loin du maestro inaccessible, Mikko
Franck reconnaît des loisirs simples durant
ses trois mois de vacances. Peu de musique,
en tout cas pas classique, le plaisir de cuisi-
ner chez soi… et de faire des kilomètres en
Finlande au volant du car blanc qu’il a fait
aménager en appartement sur roues. « Je
peux circuler où bon me semble, partir avec
des amis. Et puis, avoir le permis peut servir
lors d’une tournée avec l’orchestre… »
— Philippe Venturini


Mikko Franck s’apprête à terminer sa première saison comme directeur
musical de l’Orchestre philharmonique de Radio France et fait l’unanimité.


MUSIQUE
Concert Lindberg,
Rautavaara, Debussy
Paris, Auditorium
de Radio France, le 17 juin.


« LaDemanded’emploi »,
cettetragédie…
Hadrien Volle


@hadrienvolle


Michel Vinaver connaît
bien le monde de l’entre-
prise. Celui qui a été le PDG
de Gillette pendant environ
vingtans,toutenmenantsa
carrièred’écrivainenparal-
lèle, est entré au répertoire de la Comédie-
Française en 2009 avec « L’Ordinaire ». Au
Studio-Théâtre, Gilles David met en scène
une pièce qui concerne directement la pre-
mière vie de l’auteur : « La Demande
d’emploi » (1971). Fage (Alain Lenglet) a le
profil type du cadre d’entreprise tertiaire en
fin de carrière, dépassé par un monde en
constante mutation. Licencié, il enchaîne
les entretiens d’embauche, mais un nouvel
horizontardeàs’offrir.Etlesennuisperson-
nels s’accumulent : pendant qu’il tente de se
mettreà lapage,safemmeetluiontmailleà
partir avec leur fille perturbée et mytho-
mane. Un rôle tout en tension incarné avec
justesse par Anna Cervinka, confrontant sa
grâce juvénile à la gravité du monde adulte.


La surprise du spectacle réside dans la
construction du texte : un enchevêtrement
de phrases tantôt entendues dans l’entre-
tien d’embauche, tantôt dans le salon fami-
lial. Les citations se chevauchent, forment
un chant poético-entrepreneurial dérou-
tant, qui pointe l’imbrication entre vie pri-
vée et vie professionnelle, si difficile à disso-


cier dans notre société.
Vinaver créé des syllogis-
mes relationnels où une
question du recruteur peut
avoir une conséquence sur
lafilledeFage.Au-delàdela
tragédie sociale, il explore
les impacts psychologiques
de la quête d’une vie socio-


professionnelle. Gilles David ne cherche
pas à lier les 30 séquences qui composent la
pièce. A la fin de chacune d’elles, les acteurs
sereplacentetentamentlecasdefiguresui-
vant. On peut regretter cette approche
didactique, d’autant que le décor – un envi-
ronnement blanc indéfini – semble conçu
juste pour éviter le plateau nu. Mais le jeu
bienmaîtrisédesrelationsentrelesperson-
nages suffit à donner à la pièce sa force.


Cruel jeu de rôle
Lamiseenscènemetenrelief l’absurditéde
certainesméthodesderecrutementmoder-
nes, tant par les questions intrusives, que
par la domination physique – Louis Arene,
le recruteur, est parfois comme un diable
perché sur l’épaule d’Alain Lenglet. Mettre
fin à un cruel jeu de rôle, privilégier l’envie
sincère de travailler du candidat, plutôt que
sa capacité à se soumettre aux codes du
recrutement, par le travestissement : tel est
le message cinglant de cette « Demande
d’emploi », qui reste d’actualité quarante-
cinq ans après son écriture. n


THÉÂTRE
La Demande d’emploi
de Michel Vinaver.
MS de Gilles David. Paris,
Studio-Th. de la Comédie-
Française (01 44 58 15 15),
jusqu’au 3 juillet. 1 h 20.


LE POINT
DE VUE


de Najat Vallaud-Belkacem


Bacprofessionnel :
enfiniravectrenteans
depréjugés


L e bac approche. Dans quelques
jours, ils seront 695.682 élèves à
en aborder les épreuves. Et,


parmi eux, près de 30 % passeront le
baccalauréat professionnel. Un adjectif
change-t-il de sens selon le mot qu’il
accompagne ? S’agissant de « profes-
sionnel », on pourrait être tenté de le
croire. Valorisé dès lors que l’on parle
d’une « intervention très profession-
nelle », le mot semble perdre de son
éclat dès qu’il s’approche des noms
« enseignement » ou « bac ». Pourtant,
le baccalauréat professionnel n’est pas
ce diplôme au rabais que certains
décrient sans même le connaître. En
cette année où nous célébrons ses
trente ans, il est grand temps de lui ren-
dre justice.


Fondée sur l’alternance entre ensei-
gnement théorique et présence en
entreprise, cette filière est chaque
année un vecteur d’insertion profes-
sionnelle pour près de 700.000 jeunes
de la seconde à la terminale. C’est aussi
un vecteur d’insertion sociale pour des
élèves issus de milieux modestes, nom-
breux dans l’enseignement profession-
nel.Ilspoursuiventaujourd’huidesétu-
des jusqu’au bac, voire au-delà, alors
qu’ils se seraient peut-être arrêtés plus
tôt autrefois.


De plus en plus de bacheliers profes-
sionnels souhaitent d’ailleurs poursui-
vre leurs études dans l’enseignement
supérieur. Je connais les difficultés
qu’ils rencontrent pour accéder à cer-
tains cursus, pas toujours adaptés aux


compétences qu’ils ont acquises. Nous
avons donc réaffirmé dans la loi la prio-
rité d’accès des bacheliers profession-
nels en BTS. Nous créons aussi 2.000
places de BTS supplémentaires chaque
annéesurcinqans,soit10.000placesau
total. Je n’ignore pas, pour autant, les
hésitationsdesélèvesdetroisièmepour
s’orienter si jeunes vers tel ou tel métier.
L’orientation est un cheminement, non
un carcan. Elle doit donc être réversible
quelle que soit la filière choisie.


Dès la rentrée prochaine, les lycéens
professionnels auront, jusqu’aux
vacances de la Toussaint, la possibilité
de changer de voie. Je sais aussi qu’à la


transition parfois délicate entre le col-
lègeet le lycée,s’ajoute,danslavoiepro-
fessionnelle, celle vers le monde du tra-
vail. Les lycéens professionnels doivent
s’y adapter très tôt, trois ou quatre ans
avant les élèves des autres filières.


Si nous voulons les conduire vers la
réussite, nous devons leur offrir enfin
un véritable accompagnement. Celui-ci
passenotammentparlaconstitutionde
pôles de stages, qui sont le réseau de
ceux qui n’en ont pas. Mais c’est aussi
une meilleure préparation aux pério-
des de formation en entreprise, avec un
travail préalable sur les attentes et les


codes du monde professionnel plus
développé. Toutes ces évolutions entre-
ront en vigueur à la rentrée prochaine.
Al’aubedecette31eannéedubacprofes-
sionnel, j’ai donc voulu redonner, à
l’enseignement professionnel, la place
qu’il mérite, au cœur de nos territoires,
au cœur de notre pays. Le tissu écono-
mique qui fera la France de demain se
prépare avec lui, dès aujourd’hui. A la
rentrée2017,nouscréerons500nouvel-
les formations adaptées aux besoins
économiques de demain. Nous déve-
lopperonslescampusdesmétiersetdes
qualifications, ces pôles d’excellence où
nous conjuguons nos forces au service
de l’emploi et de l’attractivité des terri-
toires.


Lorsque l’on parle de compétitivité,
de performance, d’innovation techno-
logique et d’une France qui avance, on
se doit d’évoquer les jeunes formés par
l’enseignement professionnel. Cette
jeunesse détient une part de notre ave-
nir. On ne saurait oublier la richesse
humaine et matérielle produite par les
ouvriers et les techniciens des secteurs
tertiaires et industriels. Nous célébrons
la vente de nos sous-marins, de nos
bateaux ou de nos avions. N’oublions
pas de célébrer ceux qui les ont cons-
truits, et ceux qui forment ces profes-
sionnels.


Najat Vallaud-Belkacem
est ministre de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.


A la rentrée 2017, nous
créerons 500 nouvelles
formations.


LE POINT
DE VUE


de Jun Zhai, ambassadeur
de Chine en France


Litigesenmer
deChine:
cequeveutPékin


S i aujourd’hui 70 % des produits
aquatiques consommés en
Chine proviennent de l’élevage,


les Chinois ont été parmi les premiers
peuples à explorer les océans. En mer
de Chine méridionale, la présence chi-
noise est très ancienne et le gouverne-
ment chinois a commencé très tôt à
exercerunpouvoiradministratifsurles
îles et archipels de la zone, dont les
noms figurent sur les cartes officielles
de la dynastie des Ming (1368-1644).


A la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, la Chine a récupéré les îles et
archipels de la mer de Chine méridio-
nale que le Japon s’était appropriés par
la guerre et entrepris de rebaptiser les
159 îles, récifs et bancs de la zone. C’est
aussi à cette époque qu’elle a publié la
carte de ses territoires en mer de Chine
méridionale, proclamant sa souverai-
netéetsesdroitsdanscettezone.Aucun
pays n’a alors exprimé la moindre
objection à cet égard.


Danslesannées1970,suiteà ladécou-
verte de ressources pétrolières et gaziè-
res dans la mer de Chine méridionale, 
plusieurs pays ont commencé à récla-
mer des droits dans cette région et à 
envoyer des troupes militaires occuper 
les îles et récifs les uns après les autres.
Devant cette situation, la Chine aurait 
pu exercer son droit d’autodéfense, 
comme elle l’a fait en 1974 pour les îles 
Xisha. Or elle a fait le choix, tout en réaf-
firmant sa souveraineté sur les îles et 
récifs concernés, de régler les litiges par
desnégociationsetconsultationsbilaté-
rales avec les pays concernés. Ce prin-
cipe de règlement des différends a été 


confirméen2002parlaChineetl’Asean
par la signature de la Déclaration sur la
conduite des parties en mer de Chine 
méridionale (DOC). C’est la raison pour
laquelle la question de la mer de Chine
méridionale est restée pendant long-
temps sous contrôle. De 1991 à 2010, en
vingt ans, le volume des échanges com-
merciaux entre la Chine et les pays de
l’Aseanestpassédemoinsde8milliards
àprèsde300milliardsdedollarsaméri-
cains, ce qui prouve que ce principe est
bel et bien la bonne solution.


Nous regrettons la décision des Phi-
lippins de recourir unilatéralement à
l’arbitrage international pour régler les
différends avec la Chine sur la mer de
Chine méridionale. Il est important de
souligner que les demandes philippines
devant le tribunal d’arbitrage concer-
nentenréalitélasouverainetésurlesîles
delamerdeChineméridionaleetladéli-
mitation de la frontière maritime entre
les deux pays. Or, en 2006, le gouverne-
ment chinois avait déjà rejeté par une
déclaration toute procédure d’arbitrage


pour les différends concernant la déli-
mitation de zones maritimes, les baies
outitreshistoriques,lesactivitésmilitai-
res et les actes d’application de la loi.


L’arbitrage, dont les Philippins sont à
l’origine, viole l’accord qu’ils ont conclu
avec la Chine de régler les différends par
voie de négociations et de consultations.
La décision du tribunal d’arbitrage se
déclarant compétent sur ce dossier va à
l’encontre des principes fondamentaux
et des dispositions précises de la
ConventiondesNationsuniessurledroit
delamer.Aussibienlaprocédured’arbi-
trage que la décision du tribunal sur sa
compétence sont donc pour nous nulles
et non avenues. C’est pourquoi la Chine
n’acceptera pas et ne reconnaîtra pas la
sentence qui sera rendue par le tribunal
et exprime ses vives préoccupations sur
l’extensionabusiveetarbitraireparletri-
bunal d’arbitrage de ses compétences.


La question de la mer de Chine méri-
dionale ne peut être résolue fondamen-
talement que par le dialogue direct et les
efforts communs des différents pays
concernés. La préservation de la paix et
de la stabilité de la région est dans l’inté-
rêtdetous.Sitouslespaysconcernéspar
cette question, qui partagent les mêmes
préoccupations pour la paix et le déve-
loppement de la région, adoptent une
attitude responsable et travaillent
ensemble pour régler leurs différends
par des négociations et consultations
amicales, nous trouverons ensemble
une solution.


Jun Zhai est ambassadeur
de Chine en France.


L’arbitrage, dont les
Philippins sont à l’origine,
viole l’accord qu’ils ont
conclu avec la Chine.


La question de la mer
de Chine ne peut être
résolue que
par le dialogue direct.
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sciences


NEUROSCIENCES // Des travaux récents viennent éclairer les processus à l’œuvre dans la mémoire
et ses maladies. Cela ouvre la voie à de nouvelles thérapies, mais aussi à de possibles manipulations.


Dans les méandres de la mémoire
Yann Verdo


@verdoyann


L es victimes de la maladie d’Alzheimer
– qui, selon la Fondation pour la
recherche médicale, touchera un


Françaisdeplusde65anssurquatreen2020–
sont-elles incapables d’enregistrer de nouvel-
lesinformationsdansleurmémoire?Oubien
faut-il supposer qu’elles forment correcte-
ment,commelespersonnesnonatteintes,de
nouveaux souvenirs (par exemple, l’endroit
où elles ont posé leur paire de lunettes), mais
quelamaladielesempêchedelesretrouveret
des’enrappeler lemomentvenu ?


C’est à cette question qu’est venue répon-
dre une remarquable étude américaine,
parue en mars dernier dans la revue
« Nature » et basée sur des travaux anté-
rieurs du prix Nobel de médecine japonais
Susumu Tonegawa. Pour trancher, les neu-
roscientifiques américains ont génétique-
ment modifié des souris afin que celles-ci
développent la maladie neurodégénérative
et les pertes de mémoire associées. Comme
souventlorsqu’onétudielesmécanismesde
la mémoire sur les rongeurs, les « souve-
nirs » étudiés sont produits par des expé-
riences de peur conditionnée. Si vous met-
tez une souris saine dans une boîte, et que
vousluiinfligezunchocélectrique,lasouris
vaconserverlesouvenirdecetteexpérience
désagréable : replacée le lendemain dans la
même boîte, mais laissée parfaitement
tranquille, elle n’en manifestera pas moins,
par son comportement, la peur qu’elle
éprouve à la vue de cet environnement. A
l’inverse, les souris Alzheimer, soumises au
même traitement, se montrent sereines
puisqu’elles ont oublié le choc subi la veille.


Optogénétique
Pour déterminer ce qui, du stockage en
mémoire ou de la récupération des souve-
nirs, dysfonctionnait dans la maladie
d’Alzheimer, l’expérience américaine a uti-
lisé une technique révolutionnaire, appa-
rue il y a une douzaine d’années et ayant,
depuis, fait progresser à grands pas notre
connaissance du cerveau : l’optogénétique.
En modifiant génétiquement un ensemble
préalablement choisi de neurones pour les
rendre sensibles à la lumière, puis en intro-
duisant dans le cerveau une fibre optique
envoyant des flashs lumineux, cette
méthode permet d’activer à volonté un cir-
cuitneuronaldonné, commesionappuyait
sur un interrupteur marche/arrêt.


Appliquée aux réseaux de neurones ser-
vant de supports physiques aux souvenirs –
les neurobiologistes parlent d’« engram-
mes » –, elle apporte notamment une aide
précieuse à l’étude de la mémoire. « L’opto-
génétique, c’est le scalpel du neurobiologiste »,
résume le chef de l’unité perception et
mémoire à l’Institut Pasteur, Pierre-Marie
Lledo,quiaintroduitlatechniqueenFrance.


Les auteurs de l’étude parue dans
« Nature » ont montré qu’il suffisait, lors-
qu’une souris Alzheimer était replacée le
lendemain du choc dans la boîte suspecte,
d e r é a c t i ve r a u m o y e n d ’u n f l a s h
l’engramme correspondant au choc électri-
que pour rappeler le souvenir et provoquer
le comportement de peur. Autrement dit, le
choc s’était bien inscrit dans la mémoire du
rongeur, c’est le rappel de ce souvenir (à la
vue de la boîte) que la pathologie empêche.
« Laquestiondesavoirsi lamaladied’Alzhei-
meraffectelestockageou,commecelasemble
être plutôt le cas, la récupération des souve-
nirs n’est pas purement académique, souli-
gne Pierre-Marie Lledo. Les neuromédica-
ments ne sont pas les mêmes dans un cas et
dansl’autre. »Lesprochainesannéesdiront
si ces avancées en recherche fondamentale
se traduisent par une thérapeutique plus
adaptée.


Modifier des souvenirs
En 2013, Susumu Tonegawa, en poste au
MIT, avait lui-même utilisé l’optogénétique
pour des travaux publiés dans « Science ».
Toujours réalisées sur des souris, les expé-
riences avaient cette fois consisté à implan-
ter dans leur mémoire de faux souvenirs.


CommentleprixNobeletsonéquipeont-
ilsprocédé ?Ilsontplacé lessourisdansune
premièreboîte,oùlesattendaitdelanourri-
ture. Puis dans une seconde, visuellement
différentedelapremière,danslaquelleelles
subissaient un choc électrique. Mais, tandis
qu’elles subissaient ce choc, la fibre optique
introduite dans leur cerveau réactivait, par
un flash, l’engramme correspondant au
souvenir de la première boîte. Dans un troi-
sième temps, les souris replacées dans cette
première boîte, dont elles auraient norma-
lement dû garder un souvenir agréable,
étaient prises de peur. Ce qui était bien la
preuve qu’un faux souvenir avait été
implanté dans leur cerveau, en associant
artificiellement deux événements indépen-
dants (le séjour agréable dans la première
boîte et le choc subi dans la seconde). Par
cette expérience, Susumu Tonegawa avait
même pu montrer que les faux souvenirs
possédaient exactement la même base bio-
logiquequelesvrais,cequin’avaitriend’évi-
dent (les psychanalystes, notamment, sou-
tenaient le contraire). Biologiquement
parlant,unfauxsouvenirn’estpasmoinsun
souvenir qu’un vrai.


Ces deux études, celle de « Science » en
2013etcellede« Nature »troisansplustard,
ciblaient l’hippocampe, une structure
située en profondeur dans le cerveau et
jouantunrôlecentraldanslamémoire.C’est
lui, en effet, qui agrège les différentes infor-
mations sensorielles (visuelles, auditives,
etc.) et spatio-temporelles pour construire
un souvenir qu’il conservera pendant un
court laps de temps, de l’ordre de quelques
jours. Mais les souvenirs que nous conser-
vons durablement ne sont pas stockés dans
l’hippocampe.Leursdifférentescomposan-
tes sont redistribuées dans les aires corres-
pondantes du cortex (les composantes


visuelles dans le cortex visuel, les compo-
santes auditives dans le cortex auditif, etc.).
« L’hippocampepeutêtrevucommeunesorte
de gare de triage vers laquelle convergent les
informations de toute nature avant d’en être
peu à peu réévacuées, explique Pierre-Marie
Lledo. La mémoire à long terme, elle, est écla-
tée, stockée dans une mosaïque de territoires
éparsducortex. »Làencore,desexpériences
sur des rongeurs ont tout récemment per-
mis de comprendre comment se faisait ce
transfert vers le cortex, durant la phase de
sommeil lent (lire ci-dessous).


Au-delà de ces percées scientifiques, on
peutregretterqu’unoutilaussipuissantque
l’optogénétiqueresteméconnuetnesuscite
pasdedébatspublics.« Nousnesommespas
loin de pouvoir modifier des souvenirs »,
estime Pierre-Marie Lledo. Plus facile à
manipuler, la mémoire spatiale serait la
première à servir de champ d’expérimenta-
tion. Implanter dans le cerveau d’un soldat
le souvenir d’un réseau de galeries souter-
raines qu’il n’a jamais vu n’apparaît plus
toutàfaitcommedelascience-fiction–etce
n’est sans doute pas un hasard si l’armée
américaine, via l’Agence pour les projets de
recherche avancée de défense (Darpa),
finance des études dans ce domaine. Mais
Pierre-Marie Lledo se veut malgré tout ras-
surant : « La dimension émotionnelle, affec-
tive de la mémoire, la “petite madeleine de
Proust”, reste totalementhorsdenotreportée
– et c’est tant mieux ! » n


Apparue il y a une douzaine d’années, l’optogénétique permet d’activer à volonté un circuit neuronal donné,
comme si on appuyait sur un interrupteur marche/arrêt. Photo Stanford University


L’optogénétique
en bref


l Associant l’optique
à la génétique,
l’optogénétique
est une nouvelle
technique
d’investigation
du cerveau.


l Elle consiste
à modifier
génétiquement
des neurones pour
les rendre réactifs
à la lumière : on peut
alors les activer
simplement en
les éclairant à l’aide
d’une fibre optique
introduite dans
le cerveau.


l C’est un gène
de microalgue codant
pour une protéine
photosensible,
l’opsine,
qui est intégré
dans le génome
des neurones.
Un virus désactivé
sert de véhicule
à ce gène.


l Les travaux
fondateurs ont été
réalisés au début
des années 2000
par l’Autrichien
Gero Miesenböck.


l L’optogénétique
étant une technique
très invasive,
elle n’a jamais été
expérimentée
sur l’homme.
Des recherches sont
en cours pour
substituer à la lumière
visible la lumière
infrarouge, qui
pénètre bien mieux
les tissus organiques.
Ainsi, plus besoin
de fibre optique
dans le cerveau.
Un simple casque
muni de LED suffirait.


NIHONIUM ET MOSCOVIUM
Quatre nouveaux éléments
chimiques ont été baptisés.
Parmi eux, le Nihonium (de
Nihon, Japon) pour celui
trouvé par les Nippons, le
Moscovium pour celui trouvé
par les Russes.
http://bit.ly/1U7tJTv


SUR
LE WEB


D’un point de vue
biologique, rien ne
différencie un faux
souvenir d’un vrai.


700.000
ans


DE TRÈS VIEUX HOBBITS
Des hominidés surnommés
les « Hobbits » en raison
de leur petite taille vivaient
déjà sur l’île indonésienne
de Florès il y a 700.000 ans,
ont découvert les paléonto-
logues.
http://bit.ly/1UanT3u
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Leplaisirdemaigrir,
vrairessortdel’anorexie


C ’est un consensus qui vient de sauter.
Traditionnellement, l’anorexie est
diagnostiquée à partir de trois critères


cliniques : une restriction alimentaire menant à
une perte de poids, une perception déformée du
poids et du corps, et une peur intense de grossir.
Ce dernier critère vient d’être remis en cause
par le professeur Philip Gorwood, de l’hôpital
Sainte-Anne, dans une étude publiée par
« Translational Psychiatry ». Le directeur
de la Clinique des maladies mentales et de
l’encéphale a fait l’hypothèse qu’il s’agirait en
réalité « d’un reflet miroir de ce qui est réellement
impliqué, c’est-à-dire un effet récompense de la
perte de poids » : en d’autres termes, ce que
ressentiraient réellement les patientes serait le
plaisir de maigrir plutôt que la peur de grossir.
Un test de « conductance cutanée », mesurant
le taux de sudation de la peau de sujets exposés
à diverses images de corps humains, a permis
de valider cette idée : les anorexiques ne se
distinguent pas des autres par une plus forte
émotion négative à la vue de personnes grosses,
mais par une plus forte émotion positive à la vue
de personnes maigres. Une distinction
importante dans la mesure où elle oriente
les travaux de recherche et les futures pistes
thérapeutiques. — Y. V.


L es scientifiques français, sous l’égide
du CNES et du CNRS, ont accueilli ces
derniers jours leurs collègues américains de


la Nasa pour fêter les dix ans de deux satellites
lancés ensemble fin avril 2006. S’arrêter quelques
minutes sur cet anniversaire, qui survient quelques
mois après la COP21, permet de mieux mesurer ce
que coûte en temps et en effort l’analyse du système
Terre. Les deux satellites portent des instruments
actifs, c’est-à-dire qu’ils émettent un signal et
en analysent le retour après réflexion par la surface
et l’atmosphère terrestres – des technologies
encore rares et innovantes dans le domaine spatial.
Calipso, franco-américain, porte un lidar qui émet
un signal laser. CloudSat porte un radar. Tous deux
font partie d’une constellation de 6 satellites qui
comprend aussi l’instrument français Parasol,
conçu à Lille, qui analyse la réflexion directionnelle
du rayonnement solaire. Issus d’une période de
réflexion, d’étude, de mise au point et de
construction, qui nous ramène plus de vingt ans en
arrière, ils se succèdent sur la même orbite
à quelques dizaines de secondes les uns des autres,
et permettent de mesurer de manière conjointe
l’ensemble des paramètres qui déterminent le rôle
radiatif des nuages et des aérosols. Cette
constellation de satellites porte la vision de
scientifiques de renom qui ont su anticiper
plusieurs décennies à l’avance ce qu’impliquait, en
termes de mesure et d’instrumentation, la
nécessité de comprendre le rôle des nuages, qui
constituent le premier déterminant de l’amplitude
des changements climatiques à venir. Aujourd’hui,
avec un recul de dix ans de mesures « seulement »,
les progrès accomplis, considérables, sont
toutefois plus qualitatifs que quantitatifs : on doit
aborder les changements climatiques futurs avec
une modulation des risques qui peut nous faire
espérer ou craindre des évolutions plus ou moins
rapides. Il est donc absolument nécessaire de
continuer cette surveillance, qui permettra
d’affiner les prévisions. Pour les chercheurs, cela
confirme l’entrée dans un monde marqué par
l’analyse de volumes de données considérables,
combinant les résultats de modèles, les mesures
sol et les mesures spatiales.


Hervé Le Treut, climatologue, est directeur
de l’Institut Pierre-Simon Laplace, professeur
à l’UPMC et à l’Ecole polytechnique.


LA
CHRONIQUE
d’Hervé Le Treut


Dessatellites
pourleclimat


Transfert nocturne


Formés dans l’hippocampe, les souvenirs à court terme sont ensuite
transférés dans le cortex pour y être stockés durablement, constituant
ce que l’on appelle la mémoire épisodique (la mémoire des événements
vécus). Les neurobiologistes pensaient depuis longtemps que ce trans-
fert s’effectuait durant le sommeil, plus précisément durant la phase
de « sommeil lent » précédant le sommeil paradoxal (au cours duquel le
dormeur rêve), mais cette hypothèse n’avait encore jamais été validée.
Une étude du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CNRS-
Inserm-Collège de France), parue le 16 mai dans « Nature Neuroscien-
ce », en apporte la première preuve expérimentale. En enregistrant
l’activité de l’hippocampe et du cortex de rats durant leur sommeil, les
chercheurs ont mis en évidence le fait que, lorsque l’hippocampe émet
un certain type d’ondes électromagnétiques appelées ondulations, le
cortex y réagit en émettant deux autres types d’ondes, des ondes delta
et des fuseaux de sommeil. Un couplage s’établit ainsi entre les deux
structures, comme si elles « dialoguaient » entre elles tandis que nous
dormons. Une découverte qui vérifie l’adage selon lequel une bonne
nuit de sommeil vous remet les idées en place !— Y. V.







Expedia, dans le
cerveau du voyageur


D
Les points à retenir


•Expedia investit des
ressources considérables
pour rendre la réservation
de voyages en ligne moins
anxiogène.
•L’entreprise, qui fête
ses 20 ans d’existence,
a réalisé pour plus
de 6 milliards de dollars
d’acquisitions l’année
dernière. Elle se diversifie
de plus en plus, une stratégie
différente de Priceline,
son concurrent numéro un.
•La concurrence
est de plus en plus rude,
avec l’arrivée d’Airbnb,
des moteurs de recherche et
des hôteliers sur son terrain.


Anaïs Moutot
@AnaisMoutot


— Correspondante à San Francisco


P ensez à ce voyage que vous prévoyez
bientôt en Californie. Imaginez quel
avionvousallezréserveretquelgenre


d’hôtel fera plaisir à toute votre famille. »
Assis devant trois écrans, un microphone
posé devant lui, le chercheur Shiva Naidu
récite les dix commandements du touriste
sepréparantaugrandvoyage– outoutsim-
plement à une petite semaine de vacances
dans un hôtel « all inclusive ». Séparée de
lui par deux grandes vitres teintées, Leah
entend seulement sa voix. Deux capteurs
ontétéfixéssursonfrontettroissursajoue.
Face à elle se trouve un écran d’ordinateur
surmontéd’unepetitecaméraquis’apprête
à suivre le mouvement de ses yeux.


Cette mère de deux enfants fait partie de
lacentainedepersonnesqui,chaqueannée,
serendentau11e étagedelatourd’Expediaà
Bellevue, près de Seattle, pour jouer les
cobayes face à une équipe de chercheurs.
Contre 75 dollars, elle parcourt pendant
une vingtaine de minutes le site d’Expedia à
la recherche du meilleur hôtel à Newport
Beach. « Nous mesurons les mouvements de
son corrugateur, le muscle situé entre les
sourcils, et de ses zygomatiques, qui se trou-
vent au niveau des pommettes. Les premiers
indiquent la frustration, les deuxièmes le
plaisir », indique Tammy Snow, responsa-
ble de la recherche sur l’expérience utilisa-
teur chez Expedia. Les résultats rejoignent
ensuiteunpooldedata,danslequeldesspé-
cialistes en économie et psychologie com-
portementale creusent pour détecter des
comportements similaires face à certaines
parties ou fonctionnalités du site.


Le numéro deux mondial du voyage en
ligne a mis au point cette expérience depuis
deux ans. A l’heure où le secteur devient de
plusenplusconcurrentiel, il tentedemieux
comprendre la psychologie du vacancier
pour améliorer son expérience sur le site et


lui donner envie de revenir. « L’achat de
voyages présente un paradoxe : l’idée est
source d’énormément d’attentes positives et
de fantasmes, mais le processus de réserva-
tionprovoqueunegrandeanxiété »,explique
Neha Parikh, vice-présidente d’Hotels.com,
l’une des filiales d’Expedia. Avant d’acheter
un billet d’avion, les consommateurs effec-
tuent en moyenne 48 recherches sur une
demi-douzaine de sites différents, affirme
Benoît Jolin, levice-présidentencharge des
produits globaux.


Alors que Leah cherche à indiquer le
nombre de personnes prenant part au
voyage, un léger pic rouge apparaît sur
l’écran car la case « 1 adulte et 2 enfants »
n’existe pas, et elle doit cliquer sur « plus
d’options » avant de pouvoir fournir cette
information. Ce sont sur ces microdétails
– les options affichées, la taille et la forme
des boutons, la couleur du texte… – que les
employésd’Expediatravaillentchaquejour
pour trouver la formule magique menant
au taux de conversion le plus élevé, soit le
passage d’une recherche sur le site à une
commande sonnante et trébuchante.
L’entreprise s’est lancée à corps perdu dans
une culture du « test and learn » très en
vogue dans les start-up : modifier son pro-
duit régulièrement, regarder les effets et
faire très rapidement les ajustements
nécessaires. « Quand je suis arrivé chez
Expedia, nous sortions des produits trois fois
par an et il fallait qu’ils soient parfaits », se
souvient le PDG, Dara Khosrowshahi. A la
tête de l’entreprise depuis 2005, il a aug-
menté le nombre d’ingénieurs et de déve-
loppeurs pour atteindre 27 % des effectifs
(18.000 salariés). Ses investissements dans
la technologie sont passés d’une petite cen-
taine de millions de dollars il y a cinq ans à
830 millions de dollars l’année dernière.
Cette somme est consacrée en partie à la
conduite de tests sur les sites, qui ont
grimpé de 50 par an en 2010 à 1.375 en 2015.


La plupart du temps, leurs résultats ne
sont pas concluants. « Un tiers sont négatifs
et un tiers n’ont aucun effet », reconnaît
Mark Okerstrom, le directeur financier
d’ExpediaInc.Maisunepetitepartied’entre
eux permet de rendre « la tempête d’incerti-
tudes que constitue un voyage » moins
tumultueuse, explique Benoît Jolin.


Pour Dara Khosrowshahi la conclusion
de ces tests est limpide : « Les consomma-
teurs ont faim de données brutes. Plus vous
leur donnez d’informations, mieux ils réagis-
sent », estime-t-il. D’où l’aspect peu épuré,
voire sacrément encombré, du site. « Nous
sommes à l’opposé de l’expérience très éditée
d’Apple », reconnaît-il. « Les gens sont para-
doxaux :ilsdisentaimerlasimplicité,maisils
veulent savoir s’il y a un grille-pain ou un
micro-ondes dans leur chambre », abonde
Benoît Jolin. L’entreprise se perd dans ces


détails infinitésimauxparce qu’elle cherche
à s’assurer que les consommateurs revien-
nent sur sa plate-forme plutôt que sur cel-
les, de plus en plus nombreuses, de ses con-
currents.« Expediaestgros…maispassigros
que ça. Nous ne pouvons pas rester immobi-
les », assure Mark Okerstrom. L’entreprise
est numéro deux du marché du voyage en
ligne, avec de très bons résultats – elle a réa-
lisé 6,6 milliards de chiffre d’affaires en
2015,unmontantmultipliépar3endixans,
avecdesmargesentre18et20 %.MaisPrice-
line garde une longueur d’avance, avec sa
filiale géante de réservation d’hôtels Boo-
king.com, basée à Amsterdam, le compara-
teur de vols et d’hôtels Kayak ou encore le
site de réservations de restaurant OpenTa-
ble. Son chiffre d’affaires était de 9,2 mil-
liards de dollars l’année dernière.


Une histoire commune
Les deux entreprises sont toutes les deux
nées au milieu des années 1990 aux Etats-
Unis. En 1994, Rich Barton, un jeune ingé-
nieur chez Microsoft, dont le siège est situé
à quelques kilomètres au nord de celui
d’Expedia, se voit confier un projet : créer
une encyclopédie des horaires de vols des
compagnies aériennes sur CD-Rom. Peu
convaincu de l’utilité de la mission, il per-
suade Bill Gates de le laisser plutôt conce-
voir un site de réservation de billets. Cinq
ans plus tard, Microsoft crée un « spin off »


tout en conservant la majorité des parts de
lasociété.Puis,en2002, lemagnatdudiver-
tissement Barry Diller, à la tête d’IAC/Inter-
ActiveCorp, rachète les parts de Microsoft,
avant de mettre la main sur la totalité de la
société et de réaliser une scission des mar-
ques de voyage développées sous l’ombrelle
Expedia Inc. en 2005.


Aujourd’hui,legroupeestlamaisonmère
d’une vingtaine de filiales et a pour objectif
de devenir « la plate-forme de voyages la plus
diversifiée du marché », explique Mark
Okerstrom.Unmodèleà l’opposédeceluide
Priceline, qui possède seulement six mar-
ques et a décidé de concentrer son offre
avanttoutsurles logements.Danslagalaxie
des so cié tés d ’Exp edia , on trouve
Hotels.compourréserverunechambre,Tri-
vago pour comparer les prix, Egencia pour
un voyage d’affaires, Hotwire pour dénicher
les meilleures réductions, Toprural pour un
week-end dans une maison d’hôtes, ou Car-
rentals.com pour louer une voiture.


L’entreprise mise beaucoup sur les « pac-
kages » pour gagner de l’argent. Elle cher-
che toujours à vendre un hôtel avec un vol,
afin de compenser la faiblesse des commis-
sions versées par les transporteurs aériens.
A partir du second semestre, l’entreprise
rajoutera également des offres de trains sur
son site. Pas parce que l’activité serait profi-
table en elle-même, « mais parce que nous
savons que le montant que nous pouvons y
attacher le sera » , expliquait Dara
Khosrowshahi lors de la présentation des
résultats du dernier trimestre.


La croissance de la société repose aussi
sur les acquisitions : elle en a réalisé une
trentaine au cours des dix dernières années
et continue d’avaler les entreprises avec un
appétit d’éléphant. « Nous sommes très
ouverts aux opportunités. Notre société
dégage1milliarddecashparanet jedois faire
quelque chose de cet argent ! » rigole Dara
Khosrowshahi, qui profite également de la
bonnesantédel’entreprise.En2015, ilatou-
ché 95 millions de dollars, un montant pro-
che de celui reçu par Sundar Pichai, le PDG
de Google, une entreprise qui a un chiffre
d’affaires onze fois plus élevé.


Rien que l’année dernière, Expedia a
dépensé plus de 6 milliards de dollars pour
racheter Travelocity, Orbitz et HomeAway.
Des prises hautement symboliques pour le
groupe : Travelocity, fondé par Sabre Cor-
poration, une société créée par American
Airlines, est son plus ancien concurrent.
Orbitz est né en 2001 de la volonté de plu-
sieurs compagnies aériennes américaines
de contrer Expedia. Enfin, HomeAway est
l’un des challengers d’Airbnb, dont le
modèle menace les agences de voyages en
ligne autant, voire plus, que les hôteliers. A
tel point que Mark Okerstrom, interrogé
sur une possible acquisition de la plate-


forme californienne, répond en ne plaisan-
tant qu’à moitié : « Ce pourrait être eux qui
nous rachètent ! Leur valorisation est privée,
mais elle est plus élevée que la nôtre… »


De tous les côtés, l’entreprise doit faire
face à l’émergence de nouveaux acteurs qui
marchent sur ses plates-bandes. Les gran-
des chaînes d’hôtels ont récemment lancé
une offensive pour convaincre les utilisa-
teurs de ne plus passer par les agences de
voyagesen ligne. Au cours des neuf derniers
mois, Marriott, Hilton et Hyatt se sont ainsi
mis à proposer des réductions de 10 % pour
les membres de leurs programmes de fidé-
lité réservant directement sur leurs sites.
Depuis le départ, les hôteliers entretiennent
unerelationd’amour-haineaveclesagences
en ligne : ils apprécient ces nouveaux
canaux qui leur permettent d’écouler plus
facilement leur inventaire, mais leur repro-
chent la commission de 10 à 30 % qu’ils doi-
vent leur reverser et le manque de transpa-
rence sur la manière d’arriver en tête des
résultats de recherche. Expedia utilise un
algorithme qui mouline 25 paramètres,
dontleprix,lespromotionsoffertes,lescom-
mentaires, les photos, le taux de conversion
et la commission versée à Expedia. Mais elle
ne précise pas le poids de chaque critère…


Sur un autre terrain, les sites Internet qui
alimentaientjusqu’iciExpediaenvoyageurs
semettenteuxaussià lorgnersurlemarché
de la réservation. « Nos partenaires sont de
plus en plus nos concurrents », reconnaît
MarkOkerstrom.Lesmoteursderecherche
GoogleetBaidu,importantessourcesdetra-
fic vers Expedia, ont développé leur propre
module de réservation sur leur page
d’accueil.Maisl’offensivelaplusinquiétante
vient peut-être de TripAdvisor. Cette
ancienne filiale d’Expedia, dont le groupe
s’estséparéen2011, s’est longtempslimitéeà
agréger des avis sur les hôtels. Mais depuis
2014, sa fonctionnalité « Instant Booking »
permetderéserverdirectementsursonsite.
L’option, initialement disponible aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni, a été déployée
petitàpetitdansd’autreszones.Elleseradis-
ponible partout dans le monde dès le pro-
chain semestre. n


Expedia voudrait faire de la réservation d’un voyage sur son site le début des vacances pour ses clients. Photo Shutterstock


TOURISME //
Confronté à une très
vive concurrence, le


numéro 2 mondial
du voyage en ligne


tente de mieux
comprendre la
psychologie du
vacancier pour


améliorer son site...
et lui donner envie


de revenir.


« L’achat de voyages
présente un paradoxe :


l’idée est source
d’énormément


d’attentes positives
et de fantasmes,


mais le processus
de réservation provoque


une grande anxiété. »
NEHA PARIKH


Vice-présidente d’Hotels.com


« Nous sommes
très ouverts


aux opportunités.
Notre société dégage


1 milliard de cash par an
et je dois faire quelque
chose de cet argent ! »


DARA KHOSROWSHAHI
PDG d’Expedia
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EN FRANCE


POLICE NOUVEAU SUSPECT
DANS L’INCENDIE DE LA VOITURE
Une sixième personne a été mise en
examen, vendredi, dans l’enquête sur
l’incendie d’un véhicule de police où se
trouvaient deux agents, le 18 mai à
Paris.L’hommedevrarépondredeten-
tative d’homicide contre une personne
dépositaire de l’autorité publique.


LIBYE L’EI ENCERCLÉ À SYRTE
Les terroristes de l’Etat islamique (EI)
tentent de résister à l’avancée rapide
des forces progouvernementales
libyennes dans le centre de Syrte.
Encerclés, ils ont perpétré dimanche
trois attentat-suicide à l’aide de voitu-
res piégées contre les forces du gou-
vernement d’union libyen (GNA).


JUSTICE BYGMALION : RENVOIS
EN CORRECTIONNELLE
Les ex-patrons de France Télévisions,
Patrick De Carolis, et de Bygmalion,
Bastien Millot, ont été renvoyés en
correctionnelle pour des contrats pas-
sés entre les deux sociétés de fin 2008
à 2011, pour plus de 1 million d’euros,
sans aucune mise en concurrence.


Budget de l’Etat 2015 : 372,6 milliards d’euros // PIB 2014 : 2.132,4 milliards d’euros (à prix courants)
// Plafond Sécurité sociale : 3.218 euros/mois à partir du 01-01-2016 // SMIC horaire : 9,67 euros à
partir du 01-01-2016 // Capitalisation boursière de Paris : 1.196,9 milliards d’euros (au 06-01-2016)
// Indice des prix (base 100 en 1998) : 127,95 en décembre 2015 // Taux de base bancaire : 6,60 %
à partir du 15-10-2001 // Taux de chômage (BIT) : 10,2 % au 3e trimestre 2015 // Dette publique :
2.103,2 milliards d’euros (fin du 3e trimestre 2015)


,
Les chiffres
de l’économie


ÉTATS-UNIS


Lucie Robequain
@robequain


— Bureau de New York


U ne cinquantaine de personnes ont
été tuées dans la nuit de samedi à
dimanche dans une boîte de nuit


gay de la ville d’Orlando (Floride). Les for-
ces de police ont également comptabilisé
53blessés,dontcertainsdansunétatgrave,
cequipourraitreleverencorelenombrede
décès. Des centaines de personnes
affluaient pour donner leur sang, diman-
che matin, espérant contenir ainsi
l’ampleur du massacre.


Quel que soit le bilan final, cette tuerie
s’impose déjà comme la pire jamais surve-
nue dans l’histoire moderne des Etats-
Unis. Le tueur a été identifié comme Omar
Mateen, un homme de vingt-neuf ans né à
New York de parents afghans. De premiè-
res indications ont laissé penser qu’il pour-
rait s’agir d’un acte terroriste. Dans un
appel passé aux services d’urgence améri-
cains « 911 », le suspect a prêté allégeance
au groupe Etat islamique, selon la télévi-
sion NBC citant des sources policières. Le
FBIa indiquédimanchematinavoirouvert
une enquête pour « acte terroriste ».


Le père d’Omar Mateen ne croit pas, lui,
au mobile religieux. Son fils était très
remonté contre les homosexuels, a-t-il fait
valoir dimanche. Il s’était emporté récem-
ment contre deux hommes qui s’embras-
saient dans la rue, à Miami, devant son
enfant de trois ans. « Mon fils était parfait.
C’étaitunpèreparfait. Ilétait trèséduqué »,a
défendu le père d’Omar Mateen.


Celui-ci vivait à Port Sainte-Lucie, une
ville située à mi-chemin entre Miami et
Orlando. Il travaillait comme agent de
sécurité et disposait d’un permis de port
d’armes. Il aurait préparé le massacre de
manière « très organisée », affirment les
enquêteurs. Il disposait d’une ceinture
d’explosifs, ainsi que d’une arme d’assaut et
d’un pistolet. Il a ouvert le feu dans la disco-
thèque, puis à ses alentours avant de
retourner à l’intérieur et de prendre des
otages. Les policiers ont eu besoin de trois
heures pour les libérer et tuer Omar
Mateen.


Les témoignages au sujet de la fusillade
rappellent, par certains aspects, ceux qui
avaient été recueillis après l’attentat au
Bataclan, à Paris. « Quelqu’un a commencé 
à tirer. Les gens se sont jetés sur le sol », a
témoigné l’un des clients de la discothèque,
Ricardo Negron, interrogé par Sky News.
« Ilyaeuunecourtepausedanslestirsetcer-
tains d’entre nous ont pu se lever et sortir en
courant par l’arrière. »


Cette fusillade survient moins de qua-
rante-huit heures après le meurtre par
balle, dans cette même ville de Floride,
d’une jeune chanteuse américaine. A cinq
mois de l’élection présidentielle, elle risque
de raviver le débat sur l’influence majeure
qu’exercent les armes aux Etats-Unis. Le


sujet n’a jamais été aussi clivant que lors de
cette campagne électorale : Hillary Clinton
affiche une volonté farouche de vaincre le
lobby des armes, comme aucun autre can-
didat avant elle. Donald Trump, lui, a pro-
mis de le défendre à 100 %.


Plus d’armes que d’habitants
Fauted’informationsplusprécises,lesdeux
candidats se sont bien gardés de tirer la
moindre leçon de ce nouveau massacre,
dimanche matin. Et Barack Obama s’est
contentéd’indiquerqu’ilétaitinformérégu-
lièrementdelasituation.Malgrélatueriede
Newtown, qui avait déjà fait 27 morts en
2012, celui-ci n’a jamais réussi à imposer la
moindre réglementation au niveau fédéral.


Le pays compte désormais plus d’armes
à feuqued’habitants. Leurnombres’établi-
rait à 357 millions, pour une population
d’un peu moins de 320 millions. Les tueries
sontquasiquotidiennes.Depuisledébutde
l’année, il y a déjà eu plus de 5.800 morts
par arme à feu dans le pays.


Si l’hypothèse terroriste se confirme, le
débat risque de se concentrer en premier
lieu sur les questions de sécurité du pays,
reléguant au second plan la polémique sur
lesarmesàfeu.Deuxislamistesavaientdéjà
tué une quinzaine de personnes, en décem-
bre dernier à San Bernardino (Californie),
sans avoir jamais éveillé le moindre soup-
çon de la part des agences antiterroristes.
Omar Mateen ne disposait lui-même
d’aucun casier judiciaire. n


La police tente d’éloigner les familles du lieu de la tuerie, dimanche matin.
Photo Phelan M. Ebenhack/AP/Sipa


Omar Mateen, vingt-neuf ans, a tué au moins 50 personnes dans une discothèque d’Orlando. Il était excédé par les homosexuels, a dit son père.


50mortsàOrlando,lapiretueriedel’histoireaméricaine


Catherine Chatignoux
@chatignoux


La fusillade d’Orlando qui a fait au moins
50 morts et des dizaines de blessés dans la
nuit de samedi à dimanche dans une boîte
de nuit gay vient s’ajouter à la très longue
listedesmassacresdont lesEtats-Unis sont
coutumiers.Lestueriesdemassefrappentà
intervalles réguliers la plus grande démo-
cratie du monde et ces crimes paraissent
d’autant plus intolérables qu’ ils sont le plus
souventcommispardesindividusisolés,au
profil psychologique fragile à qui la grande
facilité d’accès à des armes puissantes offre
le pouvoir de tuer.


La tuerie d’Orlando, qui semble avoir été
motivée par la haine des homosexuels
autant que par des sympathies à l’égard de
l’islamisme radical apparaît en tout cas
commelaplusgravedel’histoirerécentedes
Etats-Unis. La palme de la violence était
détenue jusque-là par l’attaque contre des
étudiantsdel’universitédeVirginiaTech,qui
avait fait 32 morts en 2007. C’est un étudiant
coréen de vingt-trois ans, Cho Seung-hui,


fragile mentalement, qui avait tué méthodi-
quement une trentaine de ses camarades
d’université avant de suicider, pour des
motifs qui restent en partie obscurs. Troi-
sième sur l’échelle de l’horreur, le massacre
dansl’écoleélémentaireSandyHook,àNew-
town, dans le Connecticut, qui avait coûté la
vieà26personnesdont20enfantsdel’âgedu
cours préparatoire, en décembre 2012.
Adam Lanza, le tueur, alors âgé de vingt ans
et qui souffrait de troubles du comporte-
ment, s’est suicidé après son crime. Le rap-
port final de l’enquête sur la tuerie de New-
town par la police du Connecticut n’apporte
pas la moindre explication à son geste. Une
autre attaque contre une école est restée
dans les mémoires, la fusillade contre le
lycée Columbine, le 20 avril 1999, à Littleton
(Colorado, Ouest), où deux lycéens avaient
ouvert le feu et tué 12 élèves et un enseignant
avant de se suicider.


Un seul cas de terrorisme islamiste
Plus récemment, deux autres affaires,
moinssanglantesmaisauxmotivationster-
roristes avérées, ont défrayé la chronique.
Le double attentat du marathon de Boston,
le 15 avril 2013, qui a fait 3 morts et 264 bles-
sés, a été commis par les frères Tsarnaev
d’origine tchétchène. L’un des frères est
mort dans la course-poursuite engagée


avec les forces de police mais le plus jeune,
Djokhar Tsarnaev, a été inculpé, le 22 avril
2013 pour « usage et complot d’utilisation
d’unearmededestructionmassivecontredes
personnes et des biens aux Etats-Unis ayant
provoqué la mort ». Il a été condamné le
15 mai 2015 à la peine de mort.


Le seul cas où l’origine terroriste isla-
miste de la tuerie a été établie, ou du moins
explicitement revendiquée par l’organisa-
tion Etat islamique, est l’attaque d’un centre
social à San Bernardino, en Californie, le
2 décembre 2015, en pleines fêtes de fin
d’année, qui a fait 14 morts et 21 blessés. Les
deux tueurs sont Syed Farook, vingt-huit
ans, et Tashfeen Malik, vingt-sept ans, un
couple de musulmans, dont la femme se
serait auto radicalisée. « Deux partisans de
l’Etat islamique ont attaqué il y a plusieurs
jours un centre à San Bernardino en Califor-
nie »,annonçait,quelquesjoursaprèsl’atta-
que, l’organisation terroriste dans un bulle-
tin radiophonique.


C’est dans le cadre de l’enquête de cette
affaire que le FBI a versé plus de 1 million de
dollars à des pirates informatiques pour
débloquer l’iPhone de l’un des auteurs de
l’attentat. En vain. Un bras de fer avait
opposé la justice américaine et Apple, qui
avait refusé d’aider la police à accéder au
contenu du téléphone. n


Unelisteinterminabledecarnages
La plus grande puissance mon-
diale est aussi la plus régulière-
ment victime de tueries, dont le
nombre de victimes va croissant.


Un DJ du club gay attaqué, le Pulse, se fait réconforter par une amie, dimanche.
Photo Joe Burbank/AP/Sipa


IRAK L’ARMÉE IRAKIENNE
PROGRESSE VERS MOSSOUL
Les forces irakiennes progressaient
dimanche vers Al Qayyarah, à 60 kilo-
mètres au sud de Mossoul, fief de l’Etat
islamique (EI). Parallèlement, les for-
ces irakiennes n’étaient plus qu’à
3 kilomètres du centre de Falloujah,
autrebastiondel’EI,prochedeBagdad.


À L’ÉTRANGER







MARC, PRÉSIDENT DU GROUPE, EST PRÉOCCUPÉ.


Préoccupé, parce que les résultats des filiales ne sont pas ceux espérés.


Parce que le prochain déménagement de l’entreprise dans de nouveaux


locaux est un saut vers l’inconnu. Parce que la pression


des nouvelles contraintes réglementaires est de plus en plus forte.


Pourtant, ce matin, lorsqu’il s’adresse à ses clients,


IL N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI CONVAINCANT.


Être le partenaire des dirigeants
qui développent leur entreprise,
c’est d’abord croire en eux.
Le Crédit Agricole est le premier financeur*


des entreprises en France.


RENCONTREZ NOS CHARGÉS D’AFFAIRES EN RÉGION
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FedEx et TNT s’unissent
pour vous offrir
plus de possibilités.
En savoir plus sur fedex.com/fr/connect
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Autocars:
alliance
entreOuibus
etStarshipper


Lionel Steinmann
lsteinmann@lesechos.fr


La consolidation du transport longue
distance par autocar commence.
Selon nos informations, Ouibus et
Starphipper, deux des cinq acteurs
qui se sont positionnés sur ce marché
libéralisé l’an dernier dans le cadre
de la loi Macron, doivent annoncer
leur rapprochement ce lundi.


Les deux sociétés ont un profil plu-
tôt complémentaire. Ouibus, ex-
iDBUS, est la filiale que la SNCF a lan-
cée dans la bataille, quitte à risquer la
cannibalisation de certaines de ses
liaisons par train. Elle possède son
propre parc de cars et de chauffeurs,
mais a également largement recours
à des sous-traitants locaux. Starship-
per, de son côté, est la marque sous
laquelle plusieurs grosses PME du
secteur issues du réseau Réunir se
sont fédérées pour se lancer.


Déficitaires
Ouibus et Starshipper sont toutes
deux déficitaires, comme d’ailleurs
leurs concurrents Flixbus, Isilines
(groupe Transdev) et Megabus. Une
situation due entre autres à la sévère
guerre des prix que se livrent ces opé-
rateurs pour prendre des parts de
marché.


Cette situation n’est toutefois pas
durable, car le marché, de l’avis géné-
ral, n’est pas viable avec cinq acteurs.
L’alliance entre Ouibus et Starship-
per marque le début de la phase de
concentration à l’issue de laquelle les
sociétés restantes pourront remon-
ter leurs prix et faire des bénéfices.


Intégration
des deux réseaux de lignes
Sollicité par « Les Echos », Ouibus
s’est refusé à tout commentaire sur
l’opération. Le schéma le plus proba-
ble est l’intégration des deux réseaux
de lignes, avec suppression des dou-
blons. Le groupement d’autocaristes
pourrait également se voir attribuer
une partie des contrats de sous-
traitance de Ouibus. L’une des princi-
pales questions est de savoir si la
marque Starshipper survivra ou non
à l’accord.


Avant de conclure avec Ouibus,
Starshipper, dont l’homme d’affaires
Charles Beigbeder a pris 30% du capi-
tal en décembre dernier, aurait
d’abord envisagé un rapprochement
avec Flixbus France. « Mais les discus-
sions n’ont pas abouti, car ce rappro-
chement aurait impliqué de sacrifier
certains des partenaires locaux qui
nous ont fait confiance lors du lance-
ment, ce que nous avons refusé »,
avance Pierre Gourdain, le dirigeant
de la filiale du groupe allemand. n


Hooliganisme à l’Euro:
Cazeneuverestreintlavented’alcool


Philippe Bertrand
pbertrand@lesechos.fr


L’ouverturedel’Euro2016s’estdérouléesans
encombre vendredi soir à Saint-Denis. Les
grèves, notamment des conducteurs de
RER,n’ontpasempêchélesspectateursdese
rendre au Stade de France. Seule la faible
prestationdesBleus,quin’ontvainculaRou-
manie que grâce à un coup de génie du Réu-
nionnais Dimitri Payet, a jeté une ombre sur
la fête. Mais dès le lendemain le ciel est
devenu bien noir à Marseille, où de violents
incidentsontopposé,enmargedelarencon-
treAngleterre-Russie,lessupportersanglais
àquelquesultraslocauxpuisàunefrangede
leurshomologuesrusses.Deséchauffourées
qui se sont prolongées jusqu’au cœur du
Stade Vélodrome à la fin de la partie conclue
surunscoredeparité(1à1).Bilan :35blessés
dont quatre graves, a annoncé dimanche la
préfecture des Bouches-du-Rhône. Un Bri-
tannique d’une cinquantaine d’années a été
en état d’urgence absolue après un arrêt car-
diaque. Son état s’est stabilisé dans la soirée.
Samedi soir à Nice, des heurts entre un
groupe de locaux et des supporters nord-ir-
landais à la veille du match Pologne-Irlande
duNordontfait7blessés.Etdimanchesoirà
Lille,unebagarreaéclatésurlaGrand-Place
avant le match Allemagne-Ukraine. Elle n’a
duré que quelques minutes mais a opposé
une trentaine de supporters.


D a n s u n c o m m u n i q u é , B e r n a r d
Cazeneuve a fustigé « le comportement irres-
ponsable et délibéré de pseudo-supporters
dont la seule motivation est de troubler l’ordre
public ». Le ministre de l’Intérieur a
demandédimancheauxpréfets de«prendre
toutes les mesures utiles visant à prohiber la
veilleet les joursdematchset les joursd’ouver-
ture des fan-zones dans les périmètres sensi-
bles, la vente, la consommation et le transport
de boissons alcoolisées ». Cette mesure
pourra concerner le domaine public, les
commercesdeproximitéainsiquelesdébits
autorisés en cas de vente à emporter. En
outre, tout supporter interpellé « pourra se


voir notifier une interdiction de paraître »
dans les villes-hôtes.


A Marseille, de nombreuses voix se sont
élevées pour s’interroger sur la vente
d’alcool. Sur BFMTV, l’adjointe au maire LR
de Marseille chargée de la sécurité, Caroline
Pozmentier, a évoqué une « horde de sauva-
gesimbibésd’alcool ».Laventeavaitété inter-
dite, comme c’est l’usage, aux alentours du
stade, comme à l’intérieur, mais pas dans le
centre-ville. Près du Vieux-Port, de nom-
breux cafetiers avaient fermé leurs terrasses
ouleursportessamediaprès-midi,maisplu-
sieurstémoignagesattestentquelessuppor-
ters russes et anglais avaient pu s’approvi-
sionner dans les supérettes avoisinantes.


Rencontres à risque
De son côté, l’UEFA, organisatrice du tour-
noi, a réagi fortement. L’instance a ouvert


dimancheuneprocéduredisciplinairecon-
tre la fédération de Russie. Il est reproché
aux Russes des « perturbations » dans les
tribunes, un « comportement raciste » et le
lancer de « fumigènes ». Mais les Anglais ne
sont pas disculpés. L’UEFA « n’hésitera pas
à imposer des sanctions additionnelles sur
les fédérations anglaise et russe, dont une
éventuelle disqualification si de telles violen-
ces devaient se reproduire », a-t-elle menacé.


En France, de nouvelles craintes
portaient sur le match Croatie-Turquie
organisé dimanche à Paris. Mais, en fin
d’après-midi, aucun incident sérieux n’était
signalé. Les autorités ont classé trois futu-
resrencontresàrisque :Angleterre-paysde
Galles jeudi à Lens, Allemagne-Pologne le
même jour au Stade de France et Ukraine-
Pologne, le 21 juin, une nouvelle fois à
Marseille. n


Le ciel est devenu bien noir à Marseille, où de violents incidents ont opposé, en marge
de la rencontre Angleterre-Russie, les supporters anglais à quelques ultras locaux
puis à une frange de leurs homologues russes. Photo Jean-Christophe Magnenet


Des incidents violents
ont opposé Anglais
et Russes à Marseille.


Le rapprochement
entre Ouibus
et Starshipper
marque le début
de la phase de
concentration à l’issue
de laquelle les sociétés
restantes pourront
remonter leurs prix
et faire des bénéfices.


INDUSTRIE & SERVICES
ARMEMENT


Eurosatory : la digitalisation envahit
le champ de bataille. // P. 18


INTERVIEW
Björn Gulden, directeur général
de Puma. // P. 19


INTERVIEW
Rodolphe Saadé, vice-président
de CMA CGM. // P. 20


SOLAIRE
Le gouvernement veut favoriser
l’autoconsommation. // P. 21


INTERVIEW
Pascal Soriot , PDG d’AstraZeneca.
// PP. 22,23


EVÉNEMENT
Expo universelle 2025 :
Valls impose son schéma. // P. 24


HIGH-TECH & MÉDIAS
RECHERCHE
La France bien placée
dans la bataille pour attirer
les centres d’innovation. // P. 25


TÉLÉCOMS


Patrick Drahi pactise
avec Xavier Niel en Israël. // P. 26


START-UP
AUTOMOBILE
BMW sélectionne des pépites
françaises pour imaginer
la mobilité du futur. // P. 27


PME & RÉGIONS
ENVIRONNEMENT
Amiante naturel dans le bitume :
la nouvelle menace qui paralyse
les travaux publics. // P. 28
ET L’ÉDITORIAL
DE DANIEL FORTIN P.10


FINANCE & MARCHÉS
BOURSE
La crainte du Brexit perturbe
les marchés en Europe. // P. 30


BANQUE
Comment Bercy et les banques
font pression pour marginaliser
le chèque. // P. 31


CAPITAL-INVESTISSEMENT
Investissements dans la cybersé-
curité : l’Europe distancée par les
Etats-Unis. // P. 32


MATIÈRES PREMIÈRES
Le retour des marchés haussiers.
// P. 33


LES ÉCHOS BUSINESS
CARNET // P. 36


EC
A


G
ro


up
Ro


ni
/F


LA
SH


-9
0-


RE
A


La voiture volante Pégase
de Vaylon
La PME Vaylon
présentera au
Salon Eurosatory
sa voiture
volante
Pégase MkII.
// P. 18 Va


yl
on


DANS
« LA CHRONIQUE
BOURSE »
À 12H ET 17H30
DU LUNDI AUVENDREDI


SUR







à suivre


Le chinois HNA ne viendra pas
à la rescousse d’AccorHotels
TOURISME — HNA Hospitality a déclaré dimanche qu’il n’avait
pas eu de discussions visant à entrer au capital d’AccorHotels et
qu’il n’avait pas l’intention d’en tenir. Le groupe chinois a dit
qu’il publiait un communiqué pour répondre à de « récentes
annonces infondées », suivant lesquelles AccorHotels essaierait
de regrouper ses forces avec lui pour contrer Jin Jiang Hotels,
un autre investisseur chinois qui monte au capital du groupe
hôtelier français dirigé par Sébastien Bazin.


Le club de l’OGC Nice sous le contrôle
d’investisseurs américains et chinois
FOOTBALL — L’OGC Nice a annoncé vendredi son rachat, à
hauteur de 80 % du capital, par des investisseurs chinois et amé-
ricains. Le président Jean-Pierre Rivère conserve 20 % de part
du club, dont « la gouvernance est inchangée ». Les nouveaux
actionnaires sont un Sino-Américain, Chien Lee, un Chinois,
Alex Zheng – deux « hommes d’affaires actifs dans les secteurs de
l’hôtellerie, du tourisme, de l’immobilier » – et deux investisseurs
américains, Paul Conway et Elliot Hayes.


BP fusionne
ses actifs en
Norvège avec
un groupe local


ÉNERGIE — Le groupe pétrolier
britannique BP va fusionner ses
actifs norvégiens avec le groupe
local Det Norske, propriété du
holding Aker de l’homme d’affai-
res Kjell Inge Rokke. Valorisés
1,3 milliard de dollars, les actifs
apportés permettront à BP de
détenir une participation de 30 %
dans le nouveau groupe. Celui-ci
détiendra 97 licences sur le pla-
teau continental norvégien, dont
46 en tant qu’opérateur. Il pro-
duira 122.000 barils équivalent
pétrole par jour. Sh
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L’aide au logement baissera
au-delà d’un certain niveau de loyer
LOGEMENT — Un projet de décret prévoit d’instaurer à partir
du 1er juillet la dégressivité de l’aide personnalisée au logement
(APL) au-delà d’un certain montant de loyer, une mesure qui
touchera 80.000 foyers, s’est ému vendredi la Confédération
nationale du logement. Cette disposition de la loi de finances
2016 vise à enrayer la hausse constante des APL. La mesure
« participe à la lutte contre les loyers élevés », avance le gouverne-
ment dans le projet de décret.


Une Mercedes
électrique
au Mondial
de Paris


AUTOMOBILE — Daimler présen-
tera lors du Mondial de l’automo-
bile de Paris, en octobre, un proto-
typeMercedesélectriqueayantune
autonomie de 500 kilomètres, a
déclaré le responsable du dévelop-
pement,ThomasWeber.« Lastruc-
tureestprêteet lespremiersrésultats
destestsroutierssesuccèdentrapide-
ment », a-t-il indiqué, ajoutant que
le véhicule serait commercialisé
durant cette décennie. Le groupe
industriel allemand vise plus de
100.000 voitures électriques par an
d’ici à la fin de la décennie. Sh
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600.000 euros
pour des
tableaux
de Bardot
par Manara


ART — La vente aux enchères de
25 aquarelles de l’Italien Milo
Manara, maître de la bande dessi-
née érotique, représentant Bri-
gitte Bardot au temps de sa jeu-
nesse, a atteint 592.702 euros.
Parmi les 25 tableaux, celui qui
s ’ e s t v e n d u l e p l u s c h e r
( 3 5 . 1 0 0 e u r o s) r e p r é s e n t e
l’actrice nue de profil, assise, avec
les genoux repliés sur sa joue, a
indiqué la maison de vente pari-
sienne Millon. Les 25 aquarelles
o n t é t é s i g n é e s a u d o s p a r
l’ancienne actrice. D
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C’est un nouveau coup de butoir
donné à une opération de plus en
plus critiquée, y compris au sein de
l’armée. L’opération Sentinelle, qui
mobilise quelque 10.000 soldats
dans l’Hexagone depuis les atten-
tats de janvier 2015, pourrait bien-
tôtmettrel’arméeendanger.Mobi-
liser10.000hommesreprésenteun
engagement sans précédent
depuis la guerre d’Algérie, alors
que l ’armée a p erdu près de
180.000 hommes depuis vingt ans.
Cet engagement est insoutenable
dans la durée, avertit le Haut
Comité d’évaluation de la condi-
tion militaire dans un nouveau
rapport remis au gouvernement.


Alors que l’opération Sentinelle
s’est ajoutée à une forte mobilisa-
tion sur les théâtres d’opérations
extérieures (plus de 9.000 hom-
mes engagés) et à un renforcement
de la surveillance du territoire par
les airs et les mers (3.000 hommes
mobilisés en permanence), les
neuf sages du Haut Comité, des
bénévoles, dont une majorité de
civils, pointent des « contraintes
extrêmement fortes qui pèsent sur
l’outil de défense et des risques
d’usure des personnels et du poten-
tiel, des difficultés à régénérer les
compétences et les capacités collecti-
ves » . Normalement, l ’armée
s’organise autour d’un cycle ter-
naire : préparation opérationnelle,
opération, récupération. Depuis
Sentinelle, « les forces terrestres
sont passées à un cycle quasi
binaire », aux dépens de la forma-
tion. Avant le 7 janvier 2015, un


militairedel’arméedeterrepassait
en moyenne 15 % de son temps en
opération extérieure et 5 % en mis-
sion intérieure. Désormais, il con-
sacre de 40 % à 50 % de son temps
aux opérations intérieures, tout en
continuant à passer 15 % de celui-ci
sur les théâtres extérieurs, note le
Haut Comité. Ainsi, les militaires
du 13e bataillon des chasseurs
alpins ont passé en moyenne
186 jours loin du domicile, dont
116 jours en mission Sentinelle...


Système de primes illisible
Les conjoints sont à bout de
patience, tandis que les soldats
eux-mêmes, fiers dans un premier
temps de défendre les Français, se
démotivent. Patrouiller dans les
rues n’a rien d’une sinécure. Des
périodes de six semaines de mis-
sion, 20 kilomètres parcourus par
jour avec 20 kilos sur les épaules, le


sentiment souvent de n’être qu'un
bouche-trou pour les forces de
police, des conditions de transport
difficiles pour rejoindre des loge-
ments sommaires, même si le
ministèreafaitbeaucouppourcor-
riger les pires situations.


Sans compter un système de pri-
mes illisible, qui conduit certains
soldatsàperdrelebénéficedeleurs
primes en impôts supplémentai-
res. « Le dispositif indemnitaire ne
répond pas aux critères d’un sys-
tème de rémunération valable »,
écrit le Haut Comité : « Il n’est ni
complet, ni simple, ni ordonné. » Le
rapport ne parle que de conditions
de vie et pas de la finalité de Senti-
nelle, mais pour ne pas épuiser les
forces (plus de 70.000 hommes ont
déjà participé à Sentinelle), l’état-
major plaide pour une pause après
l’Euro.
— A. B.


L’opérationSentinelleànouveauépinglée
Un comité de sages sur la
condition militaire estime
que l’opération Sentinelle
met en danger les capacités
de régénération de l’armée.


ARMEMENT


Anne Bauer
@annebauerbrux


Le Salon Eurosatory dédié à l’arme-
ment terrestre et à la sécurité, qui
ouvre ses portes ce lundi à Paris n’a
guèreeudemalàfaireleplein.Dans
un monde où les préoccupations de
sécuritéreviennententête desprio-
ritésnationalesetoùlesbouleverse-
ments technologiques s’accélèrent
au point de valider certains scéna-
rios de science-fiction, le Salon
enregistre une croissance de 4,5 %,
avec1.572exposantsenprovenance
de 56 pays. Les organisateurs ont
listé quelque 450 nouveautés, avec
uneenvoléedanslesecteurdesdro-
nes (115 exposants, +40 %) et dans la
cyberdéfense (74 exposants, contre
10 lors du dernier Salon de 2014).
Electronique embarquée, vision en
3D, télécommunications simulta-
nées, entraînement par simulation,
robotique, tout est là pour transfor-
mer le combattant en un « soldat
augmenté »à l’œuvresurunchamp
de bataille robotisé.


ThaleslanceparexempleàEuro-
satory Synaps, sa nouvelle gamme
de radios logicielles tactiques haut
débit conçue pour le combat colla-
boratif. Le groupe les présente
commeunvéritablesautdegénéra-
tion, notamment dans la digitalisa-
tion du champ de bataille. Synaps
ouvrelavoieàdescommunications


horizontales en temps réel, afin que
chaqueacteurdisposesurleterrain
de toutes les informations de situa-
tiontactique,qu’ilsoitsimplesoldat
ou au commandement. Dans les
drones, l’imagination est au pou-
voir, du mini-drone que le soldat
tiendrait par un fil comme un
enfant un ballon pour observer le
champ de bataille au drone anti-
émeute, capable d’arroser les mani-
festantsdegazlacrymogène.Safran
exposera aussi le premier Patroller,
le drone tactique commandé par la
Direction générale de l’armement.
« Onpeutparierqu’uneentreprisede
drone sur deux ne survivra pas »,
confie toutefois un spécialiste…


Avec quelque 250 véhicules en
tout genre exposés, le Salon témoi-
gne aussi de la féroce concurrence
qui règne dans l’artillerie et le trans-
port de troupes. En Europe,
l’alliance entre l’allemand Krauss-
MaffeiWegmannetlefrançaisNex-
ternepermettramalheureusement
pas de rationaliser l’offre avant dix
ans.Lenouveaugroupe,qui,pourla
première fois va présenter ses pro-
duits sur un même stand, en profite
au moins pour annoncer son nou-
veau nom : KNDS. Mais alors que
Nexter est engagé dans le pro-
gramme Scorpion de modernisa-
tion de l’armée de terre française, la
coentreprise KNDS ne pourra pro-


poser de projets communs qu’à
l’horizon 2025 ou 2030. Notam-
ment pour imaginer le char qui
remplacera l’actuel Leopard alle-
mand et le Leclerc français. Le
patrondeNexter,StéphaneMayer,a
toutefois promis d’étudier aussi des
produits communs dans l’artillerie.


Arrivée des Jaguar et Griffon
En attendant, le programme Scor-
pion sera à l’honneur sur plusieurs
stands,dontceluiduministèredela
Défense. Ce programme de longue
haleine, qui va entrer en vigueur à
partir de 2018, est très attendu par
l’armée de terre. Il va rationaliser le
nombre de véhicules, le Jaguar
(engin blindé de reconnaissance et
de combat) remplaçant trois types
de camions, tandis que 6 versions
de Griffon (véhicules blindés multi-
rôles) prendront la relève des
30 déclinaisons des VAB vieillis-
sants (blindés de l’avant).


Mais il va surtout moderniser les
systèmes d’information, un seul
système remplaçant les 5 à 6 systè-
mes d’information actuellement en
vigueur. L’info-valorisation à
l’œuvre dans le nouveau système
vétronique fait entrer l’armée de
terredansl’èredu2.0,constateLau-
rent Barraco de la DGA. La DGA
doit notifier une première tranche
de commande de 318 Griffon et de
20 Jaguar avant les élections de
2017, le premier Griffon devant
entrer en production en 2018 et le
Jaguar en 2020. n


l Le programme Scorpion fait entrer l’armée de terre dans le 2.0.
l Vétronique, robotique, simulation : la tendance est au combat collaboratif.


Eurosatory :ladigitalisation
envahitlechampdebataille


Trois innovations au service du « soldat augmenté »


L’AK-Alfa, la « Kalach » israélienne
Fabriquée par Kalachnikov-Israel, filiale de la
société israélienne CAA, cette nouvelle version
du fusil d’assaut AK-47, a été développée par
d’anciens militaires et tireurs d’élite israéliens.


Le projet Felin de fantassin du futur
Safran présente pour la première fois le projet
Felin 1.3. Cette nouvelle configuration du fan-
tassin connecté prévoit des options nouvelles
pour les tireurs de précision et l’appui mortiers.


La voiture volante Pégase de Vaylon
La PME Vaylon présentera à Eurosatory
sa voiture volante Pégase MkII. Soutenu par
la DGA et testé en 2003 par le COS, Pégase
amorce désormais sa commercialisation.
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INTERVIEW // BJÖRN GULDEN Directeur général de Puma


« EnFrance,nousvoyonsbeaucoup
depotentielpourPuma »


Propos recueillis par
Jean-Philippe Lacour
jplacour@lesechos.fr
— Correspondant à Francfort


D eux ans après sa nomina-
tion à la direction de Puma
par le groupe Kering, Björn


Gulden, manager norvégien,
ancien footballeur et fort d’une
solide expérience dans la distribu-
tion, mène de front deux chantiers :
remettre l’accent sur les produits
sport plus que « lifestyle » et remo-
biliser son réseau de revendeurs.


L’Euro de football vient
de démarrer en France. Quelle
équipe va, selon vous, brandir
le trophée le 10 juillet ?
La vôtre, malheureusement ! [Il rit.]
La France a une superbe équipe et
elle joueàdomicile.Lepayscompte
pour moi parmi les grands favoris,
avec l’Allemagne et l’Espagne.


C’est surprenant, vous ne citez
aucune équipe habillée
par votre marque… L’Italie,
par exemple ?
Il est vrai que la Squadra Azzura a
mieux joué ces derniers temps. Ils
pourraient surprendre. Nous avons
cinq équipes engagées en tout et je
ne serai pas surpris d’en voir une
atteindre la demi-finale.


Coup dur pour la marque,
plusieurs stars qui portent vos
chaussures ne jouent pas,
Marco Reus, côté allemand,


l’Italien Marco Verratti…
Attendons de voir les Bleus faire
honneurà leurstatutdefavoris.Des
joueurs comme Antoine Griez-
mann ou Olivier Giroud vont forcé-
ment se faire remarquer et ils sont
tous les deux chaussés par Puma.
Antoine est le joueur préféré des
Français, si je ne me trompe…


Que peut rapporter l’Euro 2016
à Puma ?
Les ventes de chaussures à cram-
pons vont décoller plutôt après le
tournoi. Les ventes de maillots ont,
elles, déjà commencé en novembre
dernier. Mais la présence de nos
joueurs et équipes nous permet de


bénéficier d’une exposition consi-
dérable sur le terrain et via les
canaux digitaux. D’ailleurs, il n’y a
pas que l’Euro cette année : la Copa
America sera un autre événement
majeurpourmettreenvaleurnotre
marque dans le football.


Usain Bolt demeure-t-il
votre principal actif ?
Le fait qu’Usain soit le sprinter le
plus rapide du monde ne nous fait
pasvendredesmillionsdepairesde
pointes, mais son image est un
atout extraordinaire pour la mar-
que. Sa force lui donne – et nous
donne – une dose supplémentaire
de confiance.


A votre arrivée, Puma devait
redevenir en priorité
une marque sportive,


après avoir pâti d’une image
de griffe de vêtements lifestyle.
Où en est la reconversion ?
Nous avions dit dès le départ que le
redressement prendrait du temps
et nous sommes complètement en
ligne avec le plan. Nous avons déjà
fait une grande partie du chemin.
Nous nous sommes dans un pre-
mier temps concentrés sur quatre
grandes catégories, le football, le
training, le « running » et le golf, et
nous avons investi dans la recher-
che pour lancer des produits inno-
vants. Nous avons signé de nou-
veaux athlètes et de nouvelles
équipes, qui mettent en scène nos
produits. Aujourd’hui, nous avons
déjà mis sur le marché 80 % de la
nouvelle offre de produits que nous
avions prévue. C’est sur cet acquis
dans le sport performance que
nous pouvons continuer à assurer
notre présence dans le lifestyle.
C’est dans cet ordre que nous tra-
vaillons. Notre cap, c’est le sport.
Dans le lifestyle, vous êtes rempla-
çable. Un jour c’est in, le lendemain
c’estout.Sil’onavaitcontinuéàaller
vers la mode, on aurait peut-être eu
un meilleur chiffre d’affaires et une
meilleure rentabilité, mais on pre-
nait le risque d’être morts deux ans
plus tard.


Chez les femmes, vous misez
sur la star Rihanna. N’est-ce
pas contradictoire avec votre
repositionnement ?
Non, car Rihanna est une athlète à
part entière, qui s’entraîne beau-
coup pour rester en forme. Donc,
c’est une association parfaite pour
la marque et nos ambitions dans le
fitness. Il n’y a aucune sportive
aujourd’hui qui ait le pouvoir
médiatique d’une Rihanna. Avec
elle, nous avons un équilibre idéal
entre le sport et la mode « street-


life ». La première collection a été
dessinée avec elle, en mélangeant
les genres, et elle a immédiatement
trouvé son public. L’avenir est fémi-
nin et notre ambition est d’être la
marque de sport numéro un chez
les femmes.


Voulez-vous vous relancer
dans d’autres sports ?
On pense évidemment au basket,
où Puma a longtemps été présent.
Mais cela représente des investisse-
ments importants qu’il nous est dif-
ficile d’assumer en même temps
que ceux que nous faisons dans le
foot, le running, le fitness et les fem-
mes. A moyen terme, nous voulons
êtreunacteurplusglobal.Celanous
amènera probablement à investir
dans les sports dominants outre-
Atlantique, le basket, le football
américain et le base-ball. Quand et
comment ? Cela reste à définir.


Où en êtes-vous de votre
chantier sur la distribution ?
Notre objectif est bien évidemment
que nos détaillants gagnent bien
leur vie. Cela nécessite d’être à
l’écoute du marché, mais égale-
ment d’assurer à nos produits la
visibilité nécessaire. C’est pour
cela que nous avons invest i
dans des campagnes marketing.
Les premiers résultats se sont déjà
fait sentir.


En France, notamment…
C’est un pays où nous voyons beau-
coup de potentiel pour la marque.
Nous y progressons d’ailleurs très
fort ces derniers mois, aussi bien
danslesportperformancequedans
le lifestyle.


Les résultats de Puma
restent modestes. Kering
va-t-il vous laisser le temps
d’achever le retournement ?
Ce n’estpas àmoi de répondre.Réo-
rienter une marque et restructurer
un réseau de distribution, cela
prend du temps. Notre intérêt et
celui de notre actionnaire sont les
mêmes. Nous voulons une marque
forte qui montre de la cohérence et
qui délivre à moyen terme un Ebit
de 8 à 12 %. Notre plan établi il y a
trois ans était basé sur un dollar
valant 1,12 euro.
Aujourd’hui, on est à 1,35 euro,
c’est-à-dire que tous nos articles
sont devenus 20 % plus chers.


Surmonter cet obstacle est un défi
supplémentaire.


Adidas a lancé sa « speed
factory » pour réaliser
des chaussures en Europe…
Oui, je l’ai vu. Je comprends le con-
cept,maislefabricantquej’emploie
comme sous-traitant saura tou-
jours mieux que moi fabriquer une
chaussure. L’Asie reste le premier
fournisseur. Mais Puma produit
déjàplusde1 milliondechaussures
en Europe.


Votre rival a des difficultés
dans le golf, pas vous ?
Le marché du golf a été difficile ces
deux dernières années, mais nous
avons eu des résultats satisfaisants.
Nous avons pu capitaliser sur
nos ambassadeurs, Rickie Fowler
chez les hommes ou Lexi Thomp-
son côté femmes. Nous ne pré-
voyons pas d’abandonner cette
discipline. n


Björn Gulden : « L’avenir est féminin et notre ambition
est d’être la marque de sport numéro un chez les femmes. »


l Le repositionnement de l’équipementier prendra du temps, dit son patron.
l Pour l’Euro 2016, Puma chausse Antoine Griezmann et Olivier Giroud.


« Notre cap, c’est le
sport. Dans le lifestyle,
vous êtes remplaçable.
Un jour c’est in, le
lendemain c’est out. »


ses un cuisinier maison. Chaque 
jour, ils rejoignent en bus le terrain 
defootballsituéàquelquesminutes
et pour lequel la ville a réalisé une
série d’aménagements spécifiques. 
Elle a particulièrement soigné 
l’entretien de la pelouse, qui a été 
drainée pour obtenir un gazon par-
fait, grâce aux conseils d’un spécia-
liste gallois venu plusieurs fois au 
cours des derniers mois.


Une séance d’entraînement de
l’équipe galloise, qui participe pour 
la première fois à l’Euro, a été
ouverte à près de 700 scolaires des 
environs. Hormis une incursion 
rapide dans l’intra-muros de Saint-
Malo, les joueurs, dont Gareth Bale,
une des stars du Real Madrid, res-
tent cantonnés dans leur camp. Ce 
qui n’empêche pas les commer-
çants de la ville de vivre aux cou-
leurs du pays de Galles. Les bars ont
prévu des soirées spécifiques et fes-
tivespourlesrencontresauxquelles
participera l’équipe.


Les restaurants et les hôtels de la
ville se frottent eux aussi les mains.
« Ons’attendà lavenueàDinardd’au
moins30.000Gallois»,indiqueMar-
tineCraveiaSchütz,lamaire.Elleest
d’autant plus satisfaite que la Fédé-
ration galloise de football a effectué
des travaux au stade de football qui
seront conservés, pour « l’équiva-
lent de 30.000 euros », précise l’édile.
« Gareth Bale nous a assuré que nos 
installations n’ont rien à envier à cel-
les du Real Madrid », poursuit-elle. 
L’élue entend bien profiter de la 
médiatisation de la station pour 
mettreenexerguecesmultiplesins-
tallations sportives. n


Stanislas du Guerny
— Correspondant à Rennes


Descentainesdedrapeauxauxcou-
leurs du dragon rouge sur fond vert
et blanc du pays de Galles flottent 
dans les rues du centre-ville de 
Dinard. Place du marché, une vaste
banderole souhaitait la bienvenue à
l’équipe de football galloise, qui a 
disputé son premier match à Bor-
deaux samedi face à la Slovaquie. 
Difficile dans la station balnéaire de
la Côte d’Emeraude de passer à côté
des footballeurs installés avec leur 
staff dans le bel hôtel Thalassa situé
face à la baie avec vue imprenable 
sur la cité malouine voisine. « Ils 
occupent 70 chambres dans une par-
tie de l’établissement qui leur a été 
entièrement privatisée », indique-
t-on dans ce Novotel de catégorie 
4 étoiles et récemment rénové 
moyennant 10 millions d’euros, et 
placé sous la surveillance d’une 
trentaine d’hommes, notamment 
du GIGN.


Cuisinier maison
Outre le panorama et le chemin de 
ronde qui borde le littoral pour leur
jogging quotidien, les joueurs peu-
vent profiter des installations du 
centre de thalassothérapie de 
l’hôtel, propriété d’un homme 
d’affaires du sultanat d’Oman. Les 
Gallois ont emporté dans leurs vali-


Installée dans l’hôtel
Thalassa face à la baie,
l’équipe de Gareth Bale fait
les beaux jours de la station
balnéaire.


Campsdebase:
lepaysdeGallesàDinard


Philippe Bertrand
pbertrand@lesechos.fr


De la sécurité au business, il n’y a
qu’un pas. Vendredi matin sur
France Inter, Jacques Lambert, pré-
sident d’Euro 2016 SAS, l’organisa-
teur du tournoi de football qui
se déroule en France, expliquait
que les fan-zones avaient été créées
pour des raisons de sécurité ,
« en accord avec l’Etat et le comité
des villes hôtes présidé par Alain
Juppé ». Pour autant, elles ont aussi
depuis leur invention en 2008 en
Suisse et en Autriche une vocation
commerciale.


Indéniablement, les fan-zones
installées à Paris, Marseille ou
Saint-Etienne permettent de garan-
tir aux dizaines de milliers de per-
sonnes qui se réunissent pour
regarder les matchs sur grand
écran une sécurité plus grande que
lorsdesretransmissionsorganisées
autrefois dans des espaces publics
commeleparvisdel’HôteldeVilleà
Paris. La police veille sur les alen-
tours et, à l’entrée, des agents privés
effectuent des fouilles. Idem pour
les enceintes créées autour des sta-
des, qui constituent une autre
forme de fan-zones. Ainsi, vendredi
pour le match d’ouverture, France-
Roumanie, on accédait d’abord
dans ce large périmètre clos entou-
ranttout leparvis–etmêmeunpeu


plus – du Stade de France à Saint-
Denis avant de pénétrer dans le
stade. Du coup, le spectateur avait
droit à une première fouille et à un
premier contrôle de son billet,
avant de subir les mêmes contrôles
au pied des gradins eux-mêmes.
Une double ceinture de sécurité.


Mais, comme l’écrit la circulaire
du ministère de l’Intérieur du
5 mars 2015, « pendant les trente et
un jours que dure le tournoi, les fan-
zones constituent une extension de
l’événement ». Une extension du
domaine du business puisque,
comme l’indique le cahier des char-
ges, l’UEFA (propriétaire à 95 %


d’Euro 2016 SAS) s’en attribue le
« cadre commercial », les villes
fournissant le lieu et la logistique. Si
quelques prestataires, pour la res-
tauration notamment, peuvent être
agréés, ilsacquittentuneredevance
et les sponsors de la compétition,


comme Coca-Cola et Calsberg y
sont protégés. Les cafetiers rive-
rains des stades ont été coupés des
fans par la barrière dressée par
l’UEFA et les villes ont même édicté
des arrêtés pour interdire les
retransmissions sur grand écran à
côtédesfan-zones.Preuvedelaréa-
lité économique des fan-zones,
l’étude d’impact économique du
CDES, qui chiffre à 352 millions
d’euros les dépenses des 6,6 mil-
lions de spectateurs qui s’y ren-
dront, dont 150 millions pour les
étrangers, à raison d’un panier
moyen de 108 euros par jour et par
personne. n


Utilesà lasécurité, lesfan-zonessontaussiune
extensiondudomainecommercialdel’Euro2016
Ces périmètres créés par
l’UEFA devraient recueillir
352 millions d’euros
de chiffre d’affaires.


La fan-zone du Champ-de-Mars, après le match d’ouverture France-Roumanie, vendredi.


« A moyen terme,
nous voulons être
un acteur plus global.
Cela nous amènera
probablement
à investir dans
les sports dominants
outre-Atlantique. »


108
EUROS
La dépense moyenne
d’un spectateur présent
dans une fan-zone.
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DeutscheBahn :
destrains
autonomesen2021


à faire circuler des trains entiè-
rement automatisés sur une
partie de son réseau domesti-
que long de 33.000 kilomètres.
En Allemagne, la vil le de
Nurembergfaitrouleruneligne
de métro en toute autonomie
depuis2008.Or,reproduirecela
sur un système ferroviaire
ouvert, où se croisent chaque
jour des milliers de trains de
voyageurs lents et rapides, et
des trains de marchandises, est
unparibienplusdifficile,« mais
c’est possible », a affirmé le
patron de Deutsche Bahn. La
compagnie mène du reste déjà
des tests dans la région orien-
tale du pays, près de la ville de
Chemnitz.


Deutsche Bahn a prévu de
dépenser plus de 20 milliards
d’euros dans les cinq années à
venir pour moderniser son
réseau de voies, tunnels et
ponts,demêmequesesservices
aux voyageurs, dans un monde
passé au numérique. Comme la
privatisation de la compagnie,
longtemps en question, est
aujourd’hui enterrée, la Bahn
doit trouver des ressources pro-


pres pour financer sa moderni-
sation. Celle-ci doit permettre,
aupassage,d’améliorerlaponc-
tualité des trains, qui fait cruel-
lement défaut. Chaque jour, les
trains de voyageurs et de mar-
chandises de la Bahn cumulent
7.974heuresderetard,arécem-
ment titré en une le « Handels-
blatt ».


Avec la perte enregistrée en
2015 et le retard qui se profile
dans l’ouverture de la future
gare de de Stuttgart, les déboi-
ress’accumulentsurlesépaules
du patron de la compagnie,
d o n t l e m a n d a t a r r i v e à
échéance fin 2017. Son renou-
vellement n’a, lui, encore rien
d’automatique. n


Le salon le plus
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INTERVIEW // RODOLPHE SAADÉ Vice-président de CMA CGM


« Laconsolidationdusecteuresten
cours,CMACGMenestlemoteur»


Propos recueillis par
Antoine Boudet


@ABoudet


R odolphe Saadé, vice-prési-
dent de l’armateur mar-
seillaisCMACGM,numéro


trois mondial du transport de con-
teneurs maritime, sera, mardi, à
Singapour comme nouveau prési-
dent du conseil d’administration
de NOL, la plus grande entreprise
de transport maritime cotée à la
Bourse de Singapour, dont le
groupe français détient désormais
78 % du capital. Sa branche de
transportmaritimedeconteneurs,
APL, opère des lignes de transport
maritime de marchandises à tra-
vers l’Asie, l’Amérique du Nord et
du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient,
le sous-continent indien et l’Aus-
tralieavecplusde80trajetshebdo-
madaires et 160 escales dans le
monde. Un dispositif qui va s’ajou-
ter à la flotte des 450 navires de
CMA CGM, qui desservent plus de
400 ports dans le monde, sur les
5 continents, et ont transporté en
201513millionsdeconteneursEVP
(équivalent vingt pieds). Avant son
séjour de trois jours dans la Cité-
Etat, où il enchaînera réunion du
conseil d’administration, un pre-
mier comité de direction, une ren-
contre avec les 700 salariés de NOL
et des rendez-vous institutionnels,
Rodolphe Saadé explique aux
« Echos » les tenants et aboutis-
sants d’une opération qu’il aura
pilotée de bout en bout.


CMA CGM a lancé son offre
sur les titres de NOL qu’il ne
détient pas ou n’est pas assuré
de détenir, avec une prime
de 33 % par rapport au cours
moyen pondéré sur les trois
mois précédant le 16 juillet 2015.
Ce, alors que le secteur
du transport de conteneurs
maritime est en plein marasme.
Etes-vous visionnaire
ou risque tout ?
Visionnaire, l’avenir le dira. Risque
tout, certainement pas ! Nous opé-
rons dans un secteur très volatil,
tributaire des fluctuations de mar-
ché. La taille a une importance
capitale. Plus vous êtes grand, plus
vous êtes en mesure de faire face à
ces mouvements erratiques.
L’acquisition de NOL s’inscrit dans
cette stratégie. APL, sa marque
commerciale, bénéficie d’une belle
image, mais elle ne pouvait pas
continuer à exister seule. C’est le
constat qu’a fait le fonds souverain
de Singapour, Temasek, qui mal-
gré les milliards de dollars dont il
dispose a jugé que la meilleure
solution était de nous vendre sa
participation. A l’issue de cette
opération, nous resterons troi-
sième armateur mondial, mais
elle nous donnera la possibilité de
continuer à grossir.


Où en est votre offre ?
Comme il s’y était engagé de façon
ferme et irrévocable, Temasek


nous a apporté le 9 juin ses titres à
hauteur de 67,5 % du capital de
NOL. Avec les 10,5 % que nous
avons acquis sur le marché, CMA
CGM en détient donc désormais
78 %. Les petits actionnaires ont
jusqu’au 18 juillet pour apporter
leurs titres, et je suis confiant, ils le
feront. C’est le moment où jamais.
Dès que nous détiendrons 90 % du
capital, le « delisting » prévu dans
ledroitboursierdeSingapourobli-
gera les derniers actionnaires à
apporter leurs titres. En attendant,


le retrait de la cote de notre filiale,
son conseil d’administration a été
recomposé et j’en ai été nommé le
président. Jusqu’alors patron des
lignes Asie-Europe, Nicolas Sartini
avait quant à lui déjà rejoint Singa-
pour et il deviendra directeur
général de NOL. J’ajoute que nous
avons pris des engagements forts
avec les autorités locales, en
signantunecoentrepriseavecPSA,
le port de Singapour filiale à 100 %
de Temasek, une première pour
nous en Asie du Sud-Est. Le termi-


nal est prêt et nous allons y transfé-
rer nos navires qui jusque-là fai-
saient escale en Malaisie. En outre,
en plus du siège de NOL, nous ins-
tallons à Singapour le bureau de
CMA CGM en Asie, qui quitte donc
Hong Kong.


Quelle est l’équation économi-
que de cette opération, alors
que le secteur est confronté
à la politique tarifaire très
agressive du numéro un mon-
dial, Maersk, qui pèse sur
les marges, et à une flotte mon-
diale pléthorique, qui pèse sur
les taux de fret ?
Oui, il y a une guerre des prix ; oui,
il y a de la surcapacité ; oui, 2016 est
une année difficile pour le secteur.
Cependant, la consolidation est en
cours, et nous en sommes le
moteur. Nous investissons sur le
long terme, mais cette opération
nous l’avons aussi faite pour les
synergies significatives qu’elle va
générer, par la rationalisation de
nos flottes et l’amélioration de
notre offre globale. Elles auront un
impact dès le second semestre de
l’exerciceencours,maissurtouten
année pleine en 2017. Par ailleurs,
nous prévoyons des ventes d’actifs
pour un montant d’au moins 1 mil-
liard de dollars américains. Nous
lancerons, en outre, un plan de
réduction de coûts en septembre
qui permettra d’économiser près
de 1 milliard de dollars sur dix-huit


à vingt-quatre mois. Enfin, mettre
des bateaux à l’ancre n’est plus
tabou. Nous n’en avons actuelle-
ment que quelques-uns à l’ancre.
Mais si c’est dans notre intérêt
financier, nous n’hésiterons pas à
en mettre d’autres.


D’aucuns prédisent que l’ouver-
ture fin juin du deuxième canal
de Panama va entraîner un
« bain de sang » chez les arma-
teurs. Qu’en pensez-vous ?
Je ne le crois pas. Cela va certaine-
ment bouleverser la manière dont
seront desservis certains secteurs,


notamment sur la côte est des
Etats-Unis. Mais le fait de pouvoir
f a i r e p a s s e r d e s n av i r e s d e
9.000 EVP, au lieu de 5.000 jusqu’à
présent, n’augmentera pas néces-
sairement les capacités. En outre,
le trafic d’Asie vers la côte est des
Etats-Unis est en croissance.


CMA CGM a décidé de transfé-
rer ses méga-porte-conteneurs
des lignes Asie-Europe
aux lignes transpacifiques,
puis y a renoncé. Pourquoi ?
En 2015, le trafic transpacifique
voyait ses taux de fret et ses volu-
mes en hausse. Nous avons donc
conduitplusieurstestssurl’accueil
de nos porte-conteneurs géants
dans les ports de Los Angeles et
d’Oakland. Ils se sont avérés con-
cluants sur un plan opérationnel.
Mais, entre-temps, les taux de fret
se sont écroulés du fait de surcapa-
cités, tandis que les volumes bais-
saient, annulant tout ce qui nous
avait décidé à aller de l’avant. Nous
avons donc choisi de conserver ces
navires sur les lignes Asie-Europe,
où les volumes sont stables avec
des taux de fret qui se redressent.


Où en êtes-vous de la constitu-
tion de la méga-alliance
avec trois grands armateurs
asiatiques ?
Lepartenariatquenousavonscon-
clu avec les plus grands armateurs
chinois, taïwanais et hong-kongais
doit débuter en avril 2017. Ocean
Alliance, c’est son nom, attend les
accords des autorités américaine,
chinoise et européenne. Je rap-
pelle que, à l’instar des alliances
aériennes, il s’agit d’une alliance
uniquement opérationnelle, les
tarifs, le marketing et la vente res-
tant propres à chaque armateur. n


Rodolphe Saadé, vice-président de l’armateur marseillais CMA CGM.


l Le troisième armateur mondial détient près de 80 % du singapourien NOL.
l Dans un contexte difficile, il lance un nouveau plan de réduction des coûts.


« Des synergies
significatives
seront générées
par la rationalisation
des flottes
et l’amélioration
de notre offre globale. »


« Mettre des bateaux
à l’ancre n’est plus
tabou. »


Jean-Philippe Lacour
@bankfurt


— Correspondant à Francfort


Chez Deutsche Bahn, le man-
quedeponctualitéet lespannes
techniques des trains sont un
sujetpermanentdegrognechez
les voyageurs. Pour les enthou-
siasmerà l’avenir,lepatrondela
compagnie publique, Rüdiger
Grube, promet le nec plus
ultra delatechnique,enétant le
premier opérateur européen à
lancer des trains autonomes
sur certaines lignes dès 2021.


« Je sais que les Français y tra-
vaillentaussi.Celarenforcenotre
ambition, nous voulons être
précurseurs », a déclaré le diri-
geant dans les colonnes du quo-
tidien allemand « Frankfurter
Allgemeine Zeitung ». Les pre-
mières réactions des syndicats
maison sont, sans surprise, très
réservées.


« Celuiquiveutfairecroireque
notre chemin de fer sera complè-
tement différent en 2021 est un
charlatan et détourne l’attention
du chaos présent », a réagi ven-
dredi Claus Weselsky, le res-
ponsable du syndicat des con-
ducteurs de trains GDL. Cinq
fois plus grand que lui, en fédé-
rant 200.000 salariés dans le
groupe, dont un quart des con-
ducteurs en Allemagne, le syn-
dicat EVG voit le projet de
faire rouler des trains sans con-
ducteur « pas réalisable dans le
proche avenir », en mettant
en avant les difficultés techni-
ques de même que juridiques.
Les syndicats voient le conduc-
teur de train comme un agent
irremplaçable pour réagir à
l’imprévu pendant le transport
de gens et de marchandises.


Rüdiger Grube estime pour-
tant qu’en 2021 ou, au plus tard,
en2023lacompagnieseraprête


FERROVIAIRE


La compagnie
allemande veut
être pionnière
en Europe.


Les syndicats
n’y croient pas.


Pour les syndicats de DB, le conducteur de train
est un agent irremplaçable pour réagir à l’imprévu
pendant le transport de gens et de marchandises.


« Plus vous êtes grand,
plus vous êtes
en mesure de faire
face aux mouvements
erratiques d’un
marché très volatil. »


Deutsche Bahn
a prévu de dépenser
plus de 20 milliards
d’euros dans les
cinq années à venir
pour moderniser
son réseau.


C.
Le


be
di


ns
ky


/C
ha


lle
ng


es
-R


ÉA


Jo
hn


M
ac


do
ug


al
l/A


FP







Les Echos Lundi 13 juin 2016 INDUSTRIE & SERVICES // 21


Anne Feitz
@afeitz


Alors qu’EDF vient de lancer une
offre d’autoconsommation solaire
à destination des particuliers (« Les
Echos »du2juin), legouvernement
veut lui aussi pousser la tendance
dans l’Hexagone. La directrice de la
DGEC(Directiongénéraledel’éner-
gie et du climat), Virginie Schwarz,
a annoncé récemment le lance-
ment d’un appel d’offres pour la
construction de petites centrales
(de 100 à 500 kilowatts de capacité)
destinées à l’autoconsommation
par des professionnels (industriels,
tertiaires ou agricoles). Objectif :
tester des solutions techniques et
des modèles économiques. Le
cahier des charges de l’appel
d’offres, dont la capacité atteindra
50 mégawatts (MW), doit être
publié « avant l’été ».


De même, pour les particuliers,
les conditions proposées pour le
rachat des surplus d’électricité, pro-
duits mais non autoconsommés,
devraient être améliorées : l’obliga-
tiond’intégrationaubâtipourbéné-
ficier de tarifs d’achat intéressants
devraitnotammentêtresupprimée.
« ERDFaaussiacceptéd’installerson
compteur communicant Linky chez


les autoconsommateurs, ce qui per-
mettra d’éviter la pose d’un appareil
spécifique pour compter les électrons
sortants : ces mesures constituent un
vraicoupdepouce ! »,relèveRomain
Poubeau, chargéduphotovoltaïque
auSER(Syndicatdel’énergierenou-
velable). « Le sujet est désormais
mûr. Le coup d’envoi est donné,
l’autoconsommation fera demain
véritablement partie de notre pay-
sage ! »,seréjouitDanielBour,prési-
dent d’Enerplan.


Jusqu’à présent, l’autoconsom-
mation est restée très marginale en


France, car la production d’électri-
cité renouvelable bénéficie de tarifs
d’achat très supérieurs au prix de
vente de l’électricité par EDF : les
producteurs d’énergie solaire ont
intérêt à revendre leurs électrons
au tarif d’achat et à racheter sur le
réseau les volumes nécessaires à
leur consommation. Mais le nom-
bre d’autoconsommateurs aug-
mente rapidement. Enerplan
estime que 15.000 producteurs
d’électricité solaire autoconsom-
ment leur production sans être rac-
cordésauréseau.Certainsnereven-


dent que leur surplus : Virginie
Schwarz indique que 1.630 contrats
correspondants ont été signés en
2015 et que ce chiffre a été doublé
sur les quatre premiers mois de
2016. « Par conviction, le premier
souhait des particuliers qui instal-
lentdespanneauxsolairesestdecon-
sommer eux-mêmes l’électricité pro-
duite, même si la rentabilité est
limitée », estime Romain Poubeau.


La compétitivité s’améliore
De même, côté entreprises, l’argu-
ment économique est rarement le
premier. « L’indépendance énergé-
tique en 2020 est inscrite dans notre
stratégie », explique-t-on chez Ikea
France,quicouvredéjà 100 %deses
besoins en électricité grâce au
solaire. Castorama s’est engagé
dans une démarche similaire.
« Pour nos adhérents, la démarche
est d’abord attachée à l’image », note
FranckCharton,déléguégénéralde
Perifem, l’association technique du
commerce et de la distribution.
« Mais la compétitivité des projets
s’améliore : le retour sur investisse-
ment, qui était de 20-25 ans en 2008,
est aujourd’hui de 10-12 ans. » Selon
lui, les projets qui se montent sont
encore entièrement destinés à
l’autoconsommation.« Leraccorde-
ment au réseau est trop complexe »,
dit-il, pointant la rigidité et la lour-
deur administrative d’ERDF. En
particulier, il est encore impossible
de dédier une installation solaire à
plusieurs clients, alors que l’auto-
consommation pourrait avoir du
sens au niveau d’un quartier ou
d’une zone industrielle. n


ÉNERGIE


L’exécutif doit lancer
avant l’été un appel
d’offres destiné aux
professionnels.


Solaire : legouvernementveut
favoriserl’autoconsommation


LebrésilienEmbraerchange
depiloteenpleinvol


Thierry Ogier
— Correspondant à São Paulo


Passation des pouvoirs aussirapide
qu’inattendue à la tête de l’avion-
neur brésilien Embraer. Paulo
Cesar Silva, vice-président respon-
sable de l’aviation commerciale, va
remplacer Frederico Curado dès le
mois prochain, a-t-on appris ven-
dredi. « Il s’agit d’une transition rela-
tivement rapide, même si Curado
devrait rester en coulisse jusqu’à la
fin de l’année, estime Rafael Ohma-
chi, analyste de la société de cour-
tage Guide, à São Paulo. Cela peut
créer un certain stress à court terme,
mais les doutes devraient se dissiper
à plus long terme. »


Lors du « roll out » du E2, le der-
nier modèle d’Embraer, en février
dernier, un porte-parole d’Embraer
avait évoqué une prochaine res-
tructuration de la gouvernance, qui
auraitvuFredericoCuradoprendre
la direction d’une nouvelle struc-
ture holding, tout en laissant la
direction de l’avionneur à quel-
qu’un d’autre. Embraer mentionne
aujourd’hui une « transition bien
établie », mais qui ne prévoit plus
aucun rôle pour Frederico Curado.


A la tête d’Embraer depuis près
de dix ans, l’ancien élève prodige de
l’Institut de technologie aéronauti-
que (ITA) de São José dos Campos,
laisse derrière lui un bilan plutôt
impressionnant. Sous sa houlette,


Embraer a considérablement
diversifié son offre, en développant
sa gamme d’avions d’affaires et
militaires. En matière d’aviation
civile, qui constitue toujours son
principal secteur d’activité ,
Embraeradévoilé, ilyaunpeuplus
de trois mois, le premier exem-
plaire du E2, la dernière évolution
de sa gamme de jets régionaux de
80 à 150 sièges, dotée de moteurs
moins gourmands en carburant.


Toutefois, tout n’est pas rose dans
le bilan du dirigeant sortant. L’avion-


neurabienrenouéaveclesbénéfices
aupremiertrimestre,avecdesventes
en hausse de 65 % sur la même
période, mais cette performance a
été accueillie froidement par les
investisseurs. « Elle a été jugée plus
faiblequeprévu,carlesmargesontété
compriméesenraisond’uneplusforte
concurrence », explique Rafael
Ohmachi.Defait,depuisdébutmars,
lecoursdel’actionEmbraern’acessé
de dégringoler : –40 %, dont –4,6 %
lors de la seule séance de vendredi.


Les programmes militaires ont
pâti des coupes budgétaires du
gouvernement brésilien. Par
ailleurs, des soupçons de corrup-
tion planent sur Embraer, depuis
que le « Wall Street Journal » a
révélé l’existence d’une enquête
américaine, dans laquelle est cité
FredericoCuradolui-même,surles
conditions de la vente d’avions à la
République dominicaine en 2008.
Embraer affirme que cela n’a « rien
à voir » avec le changement à la tête
de l’entreprise. n


AÉRONAUTIQUE


Frederico Curado cède
le manche de l’avion-
neur brésilien au
responsable de l’avia-
tion commerciale,
Paulo Cesar Silva.


L’action Embraer est
en forte baisse depuis
trois mois.


Embraer a dévoilé, il y a un peu plus de trois mois, le premier
exemplaire du E2, la dernière évolution de sa gamme de jets
régionaux. Photo Embraer


40 %
LA BAISSE DU COURS
DE L’ACTION
Depuis début mars, le cours
de l’action Embraer n’a cessé
de dégringoler : –40 %, dont
–4,6 % lors de la seule séance
de vendredi dernier.


Le nombre d’autoconsommateurs augmente rapidement en France.
15.000 producteurs d’électricité solaire autoconsommeraient
leur production sans être raccordés au réseau. Photo Shutterstock


danslecontexteactuel.« Ceserait
trop cher, a commenté Magnus
Hall, le PDG de Vattenfall. La fai-
blesse des prix de l’électricité met
les producteurs sous pression. »


Suppression de la taxe
spéciale
Les propriétaires de centrales
ont néanmoins obtenu la sup-
pression, d’ici à 2019, d’une taxe
spéciale sur le nucléaire. Une
mesure qu’ils exigeaient, sous
peine de fermeture dans les
années à venir. Sa suppression
ne devrait pas les faire revenir
sur leur décision récente de fer-
mer deux des trois réacteurs
d’Oskarshamn et deux des qua-
tredeRinghals.Au-delàde2020
nedevraientfonctionnerqueles
six réacteurs les plus puissants.


L’accord engage les partis au
pouvoir (social-démocrate et
vert), les conservateurs et deux
petits partis de centre droit. Il
s’agit,est-ilprécisé,d’une« feuille
de route en vue d’une transition
contrôlée » vers le tout renouve-
lable.« L’objectifest100 %depro-
duction électrique renouvelable
en 2040. » Lesmesures actuelles
de soutien à l’hydroélectricité
(première source du pays), à
l’éolien, au solaire et aux biocar-
burants seront prolongées au-
delà de 2020 et amplifiées.
L’impôt foncier sur les barrages
sera réduit. In fine, lit-on encore
dansl’accord, lepays« n’émettra
plus de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère » en 2045. n


Antoine Jacob
— Correspondant
en Europe du Nord


Le nucléaire civil a encore un
avenir en Suède, du moins sur le
papier. L’accord politique
annoncé vendredi dernier, qui
est censé définir la politique
énergétique du pays pour les
troisdécenniesàvenir,renonceà
undémantèlementdestroiscen-
trales existantes, qui fournissent
environ 35 % de l’électricité pro-
duiteenSuède.Aucunedaten’est
fixée pour leur fermeture. De
plus, il sera possible de bâtir un
« maximumdedixréacteurs »sur
les sites des centrales existantes.
Toutefois, « aucun soutien de
l’Etat au nucléaire, sous la forme
de subventions directes ou indi-
rectes, ne peut être attendu », sti-
puleledocument.Lespropriétai-
res des centrales – le suédois
Vattenfall, l’allemand E.ON et le
finlandais Fortum – devront
doncfinancereux-mêmesdetels
projets.Cequ’ilsn’ontpasl’inten-
tiondefaire,seloneux,dumoins


ÉNERGIE


Les centrales
actuelles ne seront
pas démantelées
de sitôt, mais plus
aucune aide
publique ne sera
accordée à l’atome.


Lenucléaire
aencoreun
avenirenSuède







22 // INDUSTRIE & SERVICES Lundi 13 juin 2016 Les Echos


FedEx et TNT s’unissent pour
vous offrir plus de possibilités.
En savoir plus sur fedex.com/fr/connect


INTERVIEW // PASCAL SORIOT PDG d’AstraZeneca


« Lacancérologieestunlevier
clefpourAstraZeneca »


Propos recueillis par
Catherine Ducruet
cducruet@lesechos.fr


Après le rejet de l’OPA de
Pfizer en 2014, vous vous êtes
engagé à ce qu’AstraZeneca
réalise un chiffre d’affaires
de 45 milliards de dollars à
l’horizon 2023. C’est un objectif
qui tient toujours ?
Je confirme les 45 milliards de dol-
lars de chiffre d’affaires à l’horizon
2023. Les projections que nous
avons faites valident ce chiffre. A la
réserve près que nos comptes
sont en dollars et que, aux taux
de change actuels, c’est plutôt
41 milliards.


Pour atteindre cet objectif,
la cancérologie sera-t-elle
un levier clef ?
Plus que jamais. Nous consacrons
aujourd’hui 24 % de notre chiffre
d’affaires à la R&D, ce qui est consi-
dérable – près de 6 milliards de dol-
lars en 2015 –, et la cancérologie en
absorbe la moitié à cause des nom-
breuses phases III que nous avons
en cours. Notre pipeline s’est enri-
chi plus vite que prévu et cela crée
d’ailleurs des tensions avec les
autres domaines thérapeutiques.


AstraZeneca est-il trop diversi-
fié aujourd’hui avec cinq
domaines thérapeutiques ?
Nous sommes obligés de réduire
notre champ d’action à la cancéro-
logie, au domaine cardio-métaboli-
que et aux maladies respiratoires.
Cela nous conduit à externaliser
certains développements, comme
celui de notre molécule pour traiter
les stades précoces de la maladie
d’Alzheimer, actuellement en
phaseIII et pourlaquellenous nous
sommes associés avec Lilly. On me
l’a reproché, mais nous ne pouvons
pas tout faire seuls et je considère
que c’est mieux d’avoir 50 % de ce
qui pourrait être un blockbuster
que de laisser la molécule sur une


étagère. Nous allons d’ailleurs faire
la même chose dans le domaine de
l’inflammation et des maladies
auto-immunes. Nous avions une
franchise dénommée « Maladies
respiratoires, inflammation et
auto-immunité », mais nous allons
devoir nous concentrer unique-
mentsurlesmaladiesrespiratoires.
Aussi cherchons-nous des parte-
nairespournosmoléculescontrela
maladie de Crohn ou le psoriasis.
Nous conservons seulement notre
molécule contre le lupus, car per-
sonne n’a encore réussi à mettre au
point un traitement satisfaisant.


Vous continuez à miser
sur le cardio-métabolique.
Vous pensez donc qu’on peut
encore innover en cardiologie ?
Ce n’est pas facile d’innover en car-
diologie car les besoins paraissent
couverts, mais, en fait, dans de
nombreuses pathologies, comme
l’hypertension, par exemple, il y a
d’importants groupes de patients
que les traitements actuels ne per-
mettent pas de soigner correcte-
ment. En fait, on est beaucoup
moins avancés qu’en cancérologie
dans la connaissance fine des
mécanismesdecesmaladies. Il fau-
drait être en mesure d’établir des
profils moléculaires comme en
cancérologie. C’est ce que nous vou-
lons faire pour essayer de traiter les
groupes de patients aujourd’hui
mal pris en charge.


Pourtant, certains de vos
concurrents qui ont réussi
à innover dans l’insuffisance
cardiaque, comme Novartis, ne
parviennent pas à convaincre…
Certains croient qu’aux Etats-Unis,
dès qu’on a eu le feu vert de la FDA,
le produit est remboursé le lende-
main. Mais ça a beaucoup changé.
Le remboursement n’est plus aussi
immédiat. Nous en avons fait nous-
mêmesl’expérienceavecleBrilinta.
Les assurances privées réexami-
nent une fois par an la liste des pro-
duits qu’elles remboursent. Si vous
ratezlecoche,vousperdezunan.Et
puisilyademultiplesassureursetil
faut négocier avec chacun, un par
un. C’est un marché finalement
aussi fragmenté que l’Europe, sauf
que c’est entre les compagnies
d’assurances et non pas entre les
pays. Il y a aussi beaucoup d’inertie
dans le système. n


Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca. Photo Victor J. Blue/Bloomberg


l Le laboratoire va se concentrer sur trois domaines thérapeutiques.
l La richesse de son pipeline de molécules l’oblige à faire des choix.


Quelle sera la place d’AstraZeneca
sur le marché de l’immunothéra-
pie ? Selon Dan Roberts, analyste
chez GlobalData et spécialiste de
l’oncologie, « AstraZeneca est
l’entreprise qu’il faut surveiller car
c’est elle qui a le plus grand nombre
d’essais de combinaisons à un stade
avancé dans différents cancers, prin-


cipalement à partir de molécules de
son propre pipeline ». Le groupe
arrive sur le marché de l’immuno-
thérapie derrière BMS, Merck,
Roche,maisiljoued’embléelacarte
des combinaisons (13 phases III)
pour se démarquer des autres. Ses
produits, des « inhibiteurs de
pointsdecontrôle »,sortirontaprès
queRocheaobtenulemoisdernier,
unfeuvertdelaFDApourTecentric
dans le cancer de la vessie, rejoi-
gnant ainsi le Yervoy et l’Opdivo de


BMSetleKeytrudadeMerck.Astra-
Zeneca a fait le choix d’essais clini-
quesdephaseIIIdanslacatégoriela
plus répandue de cancers du pou-
mon (de 70 à 80 % des cas). C’est un
des plus gros marchés du cancer.
Plusieurs scénarios sont mainte-
nant possibles, explique Pascal
Soriot, PDG d’AstraZeneca. « Soit la
combinaison des deux molécules
n’est pas plus efficace que l’un des
composants seul et alors, arrivant en
quatrième position, ce sera une


bataille de marketing. Ou bien notre
combinaison va bénéficier aux nom-
breux patients jusque-là mal traités
par les produits concurrents et nous
serons les premiers sur ce segment. »
Troisième option, la combinaison
est efficace pour tous les patients.
« C’est un peu le scénario de rêve »,
conclut le patron d’AstraZeneca.


Autres approches
En plus de ses deux produits
d’immunothérapie, AstraZeneca


dispose aussi dans son pipeline de
molécules relevant d’autres appro-
chespouvantsecombinerentreelles
ouaveclesproduitsd’immunothéra-
pie : des anticorps porteurs de molé-
cules de chimiothérapie, dits « anti-
corps conjugués », des molécules
ciblantlesmécanismesderésistance
des cellules cancéreuses et enfin des
molécules empêchant la réparation
de l’ADN. AstraZeneca attend beau-
coup de cette piste, qui conduit les
cellules cancéreuses à la mort, faute


de réparer leur ADN. Son premier
produit de ce type, le Lynparza, a été
approuvé dans le traitement de cer-
tains cancers de l’ovaire.


La cancérologie, qui représente
aujourd’hui 12 % du chiffre d’affaires
du groupe, va fortement augmenter
dans les années à venir. Le lance-
ment du Tagrisso contre certains
cancersdupoumonenestlapréfigu-
ration. Et ce d’autant plus qu’Astra-
Zenecaaperdusonbrevetsursasta-
tine phare, le Crestor. — C. D.


Lelaboratoirevafortementaugmentersesrevenusdanslecancer
AstraZeneca dispose
d’un pipeline de molécules
très varié dans l’oncologie.


« Nous consacrons
24 % de notre chiffre
d’affaires à la R&D
et la cancérologie
en absorbe la moitié. »


Des molécules qui empêchent
la réparation de l’ADN des tumeurs
Pour traiter les cancers, les laboratoires travaillent
sur des molécules qui empêchent la réparation de l’ADN
des tumeurs. Avec cinq molécules, dont le Lynparza contre
le cancer de l’ovaire, AstraZeneca est le groupe qui dispose
du plus riche portefeuille de molécules empêchant la répara-
tion de l’ADN. Le Venclexta codéveloppé par AbbVie et Ro-
che, qui a reçu un premier feu vert de la FDA en avril dans le
traitement de certaines leucémies, est l’autre produit de cette
classe de médicaments en attendant le niraparib de Janssen,
en essai clinique de phase III dans le cancer de la prostate.
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Londresaffirmesonstatutdecapitale
del’artcontemporainenEurope


Martine Robert
@martiRD


Dans la famille Nahmad, travailler
dans l’art est une tradition, de géné-
ration en génération. Il y a la bran-
che new-yorkaise et la branche lon-
donienne. Dans cette dernière,
Joseph Nahmad, vingt-sept ans, se
lance à son tour, avec une grande
ambition : apporter l’art contempo-
rain conceptuel et surtout les per-
formances des artistes en live dans
sa galerie de Mayfair. Un défi dans
ce quartier de Londres, temple du
luxe et de l’élégance, où les passants
sont davantage habitués à admirer
danslesvitrinesdesantiquairesdes
œuvres plus classiques.


Pourl’inaugurationdeseslocaux
de 350 mètres carrés, jeudi dernier,
cediplômédecommerceetdedroit
desaffaires,adécidédefrapperfort.
Duranttrente jours,30artistesâgés
de 25-30 ans et choisis parmi
200 candidats du monde entier
vont réaliser des performances
physiques devant le public, dans le
cadre du projet « I am NOT tino
sehgal ». C’est avec un commissaire
d’exposition déjà reconnu, Fran-
cesco Bonami, que ce projet expéri-
mental, premierd’unelonguesérie,
a vu le jour. « Je mène une réflexion 
sur le siècle d’art contemporain qui a
débuté en 1917 avec la “Fontaine” de
Marcel Duchamp. Tino Sehgal a été
révolutionnaire à son tour en déma-
térialisant l’art », souligne Fran-
cesco Bonami.


Produire des modèles d’exposi-
tion pluridisciplinaires innovants
et des installations réalisées spécifi-
quement pour sa galerie, proposer
« des expériences artistiques » aux
visiteurs et amener « une touche
ludique dans l’environnement de
Mayfair », tels sont les paris de
Joseph Nahmad, en lien avec son
jeunedirecteurvenudechezSothe-
by’s, Tommaso Calabri.


Un art « fun »
Ilentendaussiséduireuneclientèle
de collectionneurs de son âge et est
incontestablement en phase avec la
Tate Modern, au moment où le
musée s’étend pour miser lui aussi
sur une programmation « fun »,
destinée à plaire à un large public et


non à une élite. « La Tate a toujours
été de son temps, son équipe très pro-
fessionnelle pense “out of the box”,
alors que les musées français sont
parfois trop intellectuels », souligne
Joseph Nahmad.


Aveclesoutienduclanfamilial, il
ainvesti150.000eurosdanslaréno-
vation du lieu et 100.000 euros dans
la production de ces trente jours de
performances en direct, sans
qu’aucuneœuvrenesoitàvendre. Il
espère laisser son empreinte et se
faire un prénom dans l’art contem-
porain, à l’instar du publicitaire et
marchand Saatchi, qui lança les
Young British Artists dans les
années 1980.


4
À NOTER
La Tate Modern, rallongée
de sa nouvelle tour signée
Herzog & de Meuron, gagnera
60 % d’espace en plus pour l’art
contemporain sous toutes
ses formes, notamment live.


l La Tate Modern inaugurera le 17 juin son extension, dédiée aux installations et aux performances artistiques « live ».
l Le galeriste londonien, Joseph Nahmad, vient d’inaugurer un espace ouvert également aux nouvelles formes d’art
contemporain dans le quartier de Mayfair, traditionnellement dédié au luxe ainsi qu’aux maîtres, anciens et modernes.


MARCHÉ DE L’ART


Cork Street, où Joseph Nahmad a 
décidé de s’installer, accueille 
depuis quarante ans des maîtres 
anciensetmodernes.Maisvoilàque
deux nouveaux bâtiments signés 
Richard Rogers, l’un des architectes
de Beaubourg, sortent de terre et 


que des espaces d’art contemporain
pourraient s’y installer pour insuf-
fler une nouvelle énergie à la scène 
artistique de Mayfair. Un quartier 
devenu une destination « arty », 
avec l’arrivée de galeries françaises 
de design comme Carpenters, kreo,
Dutko, Patrick Seguin, sans parler 
de poids lourds de l’art contempo-
rain comme les très internationaux
Gagosian ou Hauser & Wirth. Ces 
galeries entendent ainsi attirer les 
clients du monde entier présents à 


Londres et profiter de l’efferves-
cence de la City.


Des prix élevés
D’après les derniers chiffres d’Arts
Economics, si les Etats-Unis ont
47 % du marché mondial de l’art
d’après-guerre et contemporain en
2015, le Royaume -Uni est le
deuxième acteur avec 21 % du
gâteau, en hausse de 3 %. En valeur,
toujours sur ce créneau, le Royau-
me-Unis’adjuge71 %desventesaux


enchères en Europe. Il progresse
depuis deux ans pour atteindre
1,4 milliard de dollars alors que la
France a enregistré un déclin de
11 %, à 256 millions de dollars.


Etats-Unis et Royaume-Uni affi-
chent aussi les prix moyens les plus
élevés pour les œuvres adjugées
toujours en art d’après-guerre et
contemporain, soit respectivement
119.368 dollars et 143.594 dollars,
contre 22.368 dollars pour celles
vendues en France. n


Mayfairtémoignedel’effervescencedumarché
Les galeries françaises
ouvrent de plus en plus des
antennes dans ce quartier
de Londres, véritable
destination « arty ».


Joseph Nahmad a pour ambition
d’apporter l’art contemporain
conceptuel dans sa galerie
de Mayfair. Photo reiber + partners


La dynastie Nahmad reconnue
mais pas épargnée par les affaires
Les Nahmad sont une dynastie reconnue dans le monde
de l’art, mais qui n’a pas échappé aux « affaires ». A New
York, le cousin Hillel a été condamné pour un réseau de
jeux clandestins. Via les « Panama papers », la famille est
soupçonnée de détenir, parmi les 3.500 tableaux du port
franc de Genève, un Modigliani acquis chez Christie’s en
1996 via une société offshore, l’International Art Center,
et ayant appartenu à un antiquaire juif spolié pendant la
guerre. « Si on me prouve que ce tableau a été spolié, je le
rendrai... Mais j’ai plutôt l’impression d’être victime d’un
chantage », a déclaré David Nahmad dans le « JDD ».
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marketing


Plus d’infos sur
lesechosdelafranchise.com


La notoriété
d’unemarque


La transmission d’un
savoir-faire à succès


Une création d’entreprise
accompagnée


Investissez dans un projet solide
en toute sécurité grâce à la franchise


Un service


En partenariat avec


Découvrez notre sélection d’enseignes parmi + de 800 opportunités de création d’entreprise en réseau


Union de Crédit Immobilier - UCI
Secteur : Immobilier
Nb. d'implantations : 41
Apport : de 15 à 40K€


uci-france.fr
06.75.01.92.85


Plus d’information
sur UCI


Lippi
Secteur : Travaux & habitat
Nb. d'implantations : 4
Apport : de 50 à 150K€


lippi.fr
05 45 67 34 41


Plus d’information
sur Lipipi


Plus d’information
sur Petits-Fils


Petits-Fils
Secteur : Services aux particuliers
Nb. d'implantations : 28
Apport : de 22 à 100K€


petits-fils.com
01 74 71 30 30


Véronique Richebois
@vrichebois


Les ombres hachurées, les fins
traits noirs rehaussés d’un peu
d’aquarelle du dessinateur
PierreLe-Tan, quiatant illustré
Patrick Modiano. L’écriture
baroque de Simon Liberati,
prix Femina pour « Jayne
Mansfield1967 »,quiévoqueles
l i e u x c o m m e c e u x d ’u n e
incroyable chasse aux trésors :
mannequins d’osier, portrait de
Cendrillon par Walt Disney,
robe de Joséphine Baker... Pour
célébrer les 70 ans des marchés
Paul Bert et Serpette qu’il a
acquisen2014,l’hommed’affai-
res Jean-Cyrille Boutmy n’a pas
hésité à choisir parmi les
talents les plus singuliers. Mais
l’enjeu s’y prêtait : Paul Bert et
Serpette font figure de fleurons
des Puces de Saint-Ouen. Et il
compte bien en faire une mar-
que et la décliner en Salons, en
France comme à l’étranger.


Jeudi 16 juin, 8.000 person-
nes ont donc été conviées à
venir fêter les « 70 ans d’élé-
gance irrévérencieuse » de Paul
Bert Serpette, qui dispose
désormais d’une signature de
marque : « La rareté a son mar-
ché. » En guise de carton d’invi-
tation, un bel objet littéraire et
illustré, intrigant, conçu par le
tandem Le-Tan-Liberati, dans
le cadre d’un événement confié
au cabinet de « RP » de Valérie
Solvit. Une valeur sûre. « Dites-
lui bonjour, elle fera le reste », a
écrit un jour, à son propos,
l’écrivain Jean-Paul Enthoven.
Après l’acquisition en 2014,
pour une somme estimée à
30 millions d’euros, de « Paul
Bert-Serpette » auprès de Gros-
venor, la société immobilière
détenue par le duc de West-
minster, est venue, d’évidence,
l’heure de la communication.


Un charme piquant
Acquérir un marché aux Puces
n’est pourtant pas une rareté en
soi, pour peu qu’un imaginaire
fort y soit associé. A Londres,
Camden Market a ainsi été
repris par un « family office »,
un fonds d’investissement
familial. Sur les 15 marchés qui
composent les Puces de Saint-


Ouen (5 millions de visiteurs
annuels), Paul Bert et Serpette,
peuvent tout autant revendi-
quer leur part de légende. Paul
Bert, notamment, a été créé en
1 9 4 6 s u r l e s l i e u x d ’u n e
ancienne vigne, afin de permet-
tre aux commerçants juifs, spo-
liés pendant l’Occupation, de
pouvoir reprendre leur métier.


Près de 350 antiquaires y sont
désormais installés, attirant une
clientèle chic, bigarrée, ten-
dance. Du genre de celle que l’on
pourraitcroisertoutaussibienà
Chelsea et Meatpacking à New
York, qu’à Soho et Shoreditch à
Londres.Une« cible »àfortpou-
voir d’achat, faite de « people »,
d’artistes, de stylistes, de réalisa-
teurs (en 2010, Woody Allen et
son « Midnight in Paris »...), ou
de simples curieux... « Une ave-
nue Montaigne bohème » ,
résume d’un trait Valérie Solvit.
En 2012, le lieu avait déjà été
investi par Philippe Starck, avec
son restaurant « Ma Cocotte ».
Deux ans plus tard, Jean-Cyrille
Boutmy, actionnaire principal
de Studyrama, une entreprise
orchestrant une centaine de
Salonsparan,dégaineàsontour.


Dès mars, Valérie Solvit, col-
lectionneuse rencontrée au
détour d’une allée, s’est attelée à
laconceptiondel’évènementde
jeudi,faisantappelàsa« tribu ».
En tête de laquelle, Pierre Le-
Tan et ses traits d’une élégante
sécheresse, toujours teintés de
nostalgie. Une légende, lui
aussi : il a collaboré au « New
Yorker », dessiné les couvertu-
res de plus d’une centaine de
livres, illustré des publicités
pour les Galeries Lafayette,
Suez, Gucci, Lanvin. Avec Solvit
Communications, le dessina-
teur avait déjà instillé son uni-
vers aux marques Laurent Per-
rier,Hermès,Tiffany,etmêmeà
la Jouvence de l’abbé Soury.


Recréer d’un trait le charme
piquantetsurannédesmarchés
Paul Bert et Serpette s’est, sem-
ble-t-il, révélé une évidence.
« Les Puces sont un sujet que je
connais bien, j’ai passé une
grande partie de ma vie dans les
salles de ventes », raconte-t-il.
L’écrivain Simon Liberati étant
l’un de ses meilleurs amis, c’est
lui qui a suggéré son nom. La
puissance évocatrice de l’uni-
vers de Paul Bert et Serpette a
fait le reste, pour un événement
qui aura coûté 150.000 euros. n


Conçu
par le tandem
Le-Tan-Liberati,
un bel objet
littéraire
et illustré
a été envoyé
à 8.000 invités,
en guise
de carton,
pour fêter
les 70 ans
du fleuron
des Puces
de Saint-Ouen.


PUBLICITÉ


Rachetés en 2014 par
Jean-Cyrille Boutmy, les
marchés aux puces Paul Bert
et Serpette, devenus
une marque commerciale,
célèbrent leurs 70 ans.


PaulBert-Serpette,
desPucesà
labohèmechicDenis Fainsilber


dfainsilber@lesechos.fr


Le Bureau international des Expo-
sitions(BIE)tiendrasonassemblée
générale ce mercredi sans avoir
reçu la lettre officielle de candida-
ture de la France pour l’Exposition
universelle de 2025, comme il en
était fortement question. Mais ce
n’est sans doute que partie remise.


Après une période de flotte-
ment, le Premier ministre Manuel
Valls a arbitré la semaine dernière,
en présence des ministres concer-
nés, en faveur d’un schéma juridi-
que différent de celui défendu par
les promoteurs de la candidature
française, menée par le député-
maire de Neuilly, Jean-Christophe


Fromantin. Sa solution réside dans
un GIP (Groupement d’intérêt
public), « une formule très souple
qui permet l’association d’intérêts
privés et publics », indique aux
« Echos » Pascal Lamy, le délégué
interministériel chargé de l’Expo
2025.


Une formule en devenir
Au-delà d’une trentaine de grandes
entreprises, qui ont promis de
débloquer30millionsd’eurospour
soutenir le projet, ce dispositif per-
mettrait surtout de remettre dans
la boucle des poids-lourds politi-
ques qui se tenaient jusque-là à
l’écart, en premier lieu la maire de
Paris, Anne Hidalgo, voire la prési-
dente de la région Ile-de-France,
Valérie Pécresse. « Reste mainte-
nant à établir la composition des dif-
férents organes. Le Premier ministre
nous a demandé, à Jean-Christophe
Fromantin et à moi-même, de pro-
poser une formule de structuration
de ce GIP. Pour ma part, j’ai des par-


tenaires publics possibles, comme la
région, la métropole ou la ville de
Paris », explique Pascal Lamy.


Imaginé au début des années
1980 pour la recherche, le montage
du GIP a beaucoup élargi son
champ d’action, utilisé aussi bien
pour le Samu social de Paris que
pour la coupe du monde de rugby
2007. Il sera à nouveau retenu si la
France est choisie pour les Jeux
Olympiques de 2024.


Dans le cas de l’Expo 2025, l’idée
originelle de Jean-Christophe Fro-
mantin – qui souhaitait faire tout
reposer sur le secteur privé, à la
manière des grandes éditions de
jadis – ne serait pas complètement
oubliée : « Le GIP ne sera pas forcé-
ment la structure sur laquelle le
financement serait monté. Comme
au XIXe siècle, la structure privée
devraprendre enchargelerisquedes
opérations, même si l’Etat doit
garantir la bonne fin et si les entre-
prisesbénéficientdurégimefiscaldu
mécénat », révèle Pascal Lamy. n


EVÉNEMENT


La candidature
française devrait
reposer sur un GIP.


Expouniverselle2025:
Vallsimposesonschéma


Pour Pascal Lamy, délégué
interministériel chargé de
l’Expo 2025, le GIP pourrait
être structuré par des partena-
riats publics. Photo AFP


« Une avenue
Montaigne
bohème... »







Google se défend
d’être pro-Clinton
Après Facebook, c’est Google
qui a dû se défendre, en fin de
semaine dernière, après avoir
été accusé d’être pro-Hillary
Clinton. Le site SourceFed a
diffusé une vidéo montrant que
son service qui complète les
premières lettres saisies pour
une recherche ne propose pas
« Hillary Clinton crimes » quand
on tape « Hillary Clinton cri ».Sh
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Canal+ : bientôt une
à deux heures en
clair au maximum
Vincent Bolloré a indiqué au
« Monde » que les tranches en
clair de Canal+ devraient être
ramenées de six à sept heures
aujourd’hui à une à deux heures
par jour maximum à la rentrée.
« Salut les Terriens », l’émission de
Thierry Ardisson (photo), passera
de Canal+ à D8. C’est la première
grande émission ainsi transférée.Ca


na
l+


–20 %
AUX ÉTATS-UNIS
Selon le site américain
ReCode, les applis ont mangé
leur pain blanc. Entre mai
2015 et 2016, les éditeurs des
15 premières « apps » ont vu
leurs téléchargements fon-
dre de 20 %. Les apps restent
très utilisées mais les smart-
phones en sont encombrés.


LaFrancebienplacéedanslabataille
pourattirerlescentresd’innovation


Cela se confirme : la France n’est
plusà latraîneenmatièred’innova-
tion. Alors que plusieurs géants de
la tech ont installé ces derniers
mois, ou vont le faire, un centre de
recherche à Paris (Google avec son
centre culturel, Facebook sur
l’intelligence artificielle, Intel sur le
Big Data, Samsung sur le cloud et
l’Internet des objets), de grands
groupes, au-delà de ces « pure
players » technologiques, les imi-
tent. Au point que, selon une étude
deCapgeminietAltimeterparueily
a quelques jours, la capitale fran-
çaise s’affirme comme le troisième
pôlemondialenlamatière,derrière
la Silicon Valley et Londres.


Depuis juillet 2015, deux nou-
veaux centres d’innovation ont
ouvert leurs portes à Paris : ceux de
CiscoetdeBNPParibas.C’estautant
qu’à Pékin, par exemple, sur la
même période, même si d’autres
pôles grimpent dans la hiérarchie
mondiale, comme Bangalore en
Inde (choisi par Airbus ou Visa),
Singapour (UBS), Sydney (Huawei)
ou Atlanta. Globalement, ce sont
d’ailleurs les Etats-Unis et l’Asie qui
continuent d’attirer la majorité des
nouveaux centres d’innovation
dans le monde.


« Malgré notre habitude de nous
autodénigrer, la France possède une
culture qui colle plutôt bien à l’inno-
vation,affirmeOlivierBourtourault,
vice-présidentchezCapgeminiCon-
sulting et directeur de Capgemini
Accelerated Solutions Environ-


ment (ASE). Une illustration de cette
particularité : l’expertise françaiseen
matière de jeu vidéo, qui a tendance à
rejaillir dans d’autres secteurs. Les
capacités utilisées dans ce domaine,
en matière de réalité augmentée ou
d’intelligence artificielle, par exem-
ple, ont aujourd’hui des applications


industrielles. » La qualité des ingé-
nieurs français est également
reconnue au niveau mondial.


Une approche ouverte
Par secteurs, c’est le monde de la
finance qui intensifie le plus ses
efforts.Surladernièreannée,prèsdu


quart des nouveaux centres ouverts
concernaient la banque et les servi-
cesfinanciers(24%),devantl’électro-
nique et les nouvelles technologies
(21%)etl’industrie(16%).Lenombre
de centres d’innovation dédiés à la
financeaainsicrûde48%enl’espace
d’unan,etdesacteurscommeHSBC,


à Singapour, ou Deutsche Bank,
dans la Silicon Valley, se sont lancés.
Les centres, qui avaient tendance à
seconcentrersurleBigDatacesder-
nières années, évoluent de plus en
plus vers l’Internet des objets et la
ville intelligente (21 % des nouveaux
projets sur ces thèmes).


Dans l’approche, une évolution
se dégage ces dernières années.
« Auparavant, la recherche avait ten-
dance à être internalisée, secrète,
explique Olivier Bourtourault.
Aujourd’hui, de plus en plus de grou-
pes ouvrent des centres dans des logi-
ques de partenariat. Ils ne cherchent
pas à avoir une emprise directe sur
les travaux mais à créer de la valeur
in fine, en faisant partie d’organisa-
tions plus globales. »


C’est ainsi qu’un modèle est en
traindes’imposer : lecentreregrou-
pant à la fois des chercheurs, des 
ingénieurs – notamment ceux du 
grand groupe qui l’installe –, mais 
aussidesstart-up,incubéesouaccé-
lérées dans ce centre. Les jeunes 
pousses y trouvent ainsi des débou-
chés,puisqu’ellesontaccèsaugrand
groupe, tandis que celui-ci peut 
infuser l’innovation de ces petites 
structures en interne. — N. Ra.


l Selon un rapport de Capgemini et Altimeter, Paris occupe la troisième position, derrière la Silicon Valley et Londres.
l Plusieurs grands groupes internationaux se sont installés en France, ces dernières années.


RECHERCHE


Propos recueillis par
Alexandre Counis


@ alexandrecounis
et Nicolas Rauline


@nrauline


Facebook a implanté en France
un centre de recherche en
intelligence artificielle il y a
pile un an. Où en êtes-vous ?
Nous avions démarré avec 5 per-
s o n n e s , l ’é q u i p e e n c o m p t e
aujourd’hui une grosse quinzaine
(7 chercheurs permanents, 4 post-
doctorats, 3 étudiants en thèse et
3 stagiaires) et devrait rapidement
monter à une quarantaine. Nous
avons donc bien grossi [à Paris, les
effectifs de Facebook sont au total
de 76 personnes, NDLR]. L’équipe
est très internationale, avec des
Espagnols, des Allemands, des Bel-
ges... Il y a aussi deux autres sites, à
New York et à Menlo Park, soit une
soixantaine de personnes au total.


N’aviez-vous pas choisi Paris
pour recruter sur place ?
Nous cherchons à recruter les
meilleurs talents, et il n’y a aucune
raison pour qu’ils apparaissent
dans un seul pays. Cela dit, nous
baser à Paris nous permet d’attirer
des chercheurs, notamment


d’Europe du Sud, qui ne veulent ni
aller vivre aux Etats-Unis ni vivre à
Londres, mais qui préfèrent Paris
pour des raisons de coût de la vie,
culturelles ou climatiques. Autre
avantage de Paris pour nous : il y a
moinsdecompétitionpouryrecru-
ter qu’à Londres, chasse gardée de
la division DeepMind de Google et
de Microsoft Research, basé à Cam-
bridge. Il y a à Paris une concentra-
tion de talents supérieure à Zurich.
Quant à l’Allemagne, les compéten-
ces y sont très disséminées, il est
donc difficile de savoir où s’établir.


N’est-ce pas trop la foire
d’empoigne pour recruter,


dans une spécialité où tout
le monde s’arrache les talents ?
Il y a une lutte assez farouche entre
Facebook et Google. Microsoft et
IBM, même s’ils ont peut-être un
peu plus de mal à attirer les talents,
sontaussi trèsprésents.Surl’intelli-
gence artificielle et en particulier le
« deep learning » [algorithmes
capables d’apprendre à reconnaître
des sons, images ou textes sans
assistancehumaine,NDLR],ilyaen
toutcasbeaucoupplusdedemande
que de gens disponibles. Il y a deux
ans et demi, le nombre de spécialis-
tes n’excédait pas une quarantaine
dans le monde. Aujourd’hui, nous
continuons de passer beaucoup de


temps sur le recrutement, mais le
marchéestunpeumoinstendu,car
le « deep learning » attire beaucoup
d’étudiants.Quandjefaisuneconfé-
rence au MIT, au CERN, à Stanford
ou à l’ETH de Zurich, les salles sont
pleinesàcraquer,lesgenssontprêts
à s’asseoir par terre.


Quelles sont vos collaborations
avec le monde académique ?
Nous avons établi des collabora-
tions en France – avec l’Inria, l’Ecole
normale supérieure –, en Allema-
gne ou encore en Italie. Nous prati-
quons une recherche ouverte. C’est
essentiel, car aucun groupe n’a le
monopole des bonnes idées. Elles
viennent d’ailleurs souvent du
monde académique : il faut donc
savoir l’intéresser aux problèmes
qui nous préoccupent. Nous allons
offrir 25 machines assez puissantes
( 8 0 t é r a f l o p s c h a c u n e , s o i t
80.000 milliards d’opérations par
seconde) à plusieurs laboratoires
européens pour aider les universi-
tés à travailler sur des sujets qui,
faute de puissance de calcul, leur
sont pour l’instant difficilement
accessibles. Nous organisons aussi
des « faculty summit », comme ce
lundi pour la première fois à Paris,
oùnousréunissonsuntiersdecher-


cheurs de Facebook et deux tiers
d’universitaires, soit de 20 à 25 invi-
tés dont les travaux nous intéres-
sent. Cela permet de mieux échan-
ger car il y a aujourd’hui, en la
matière, une explosion d’idées.


Cela ne va-t-il pas à rebours de
la culture du secret encore très
répandue même chez les Gafa?
Ouietnon.Danslesannées1980-90,
les « labs » d’ATT (renommés
ensuiteles« BellLabs »)avaientune
culture relativement ouverte. Mais,
entre la fin des années 1990 et la fin
des années 2000, tout cela a un peu
disparu : les Bell Labs ne sont
aujourd’hui que l’ombre d’eux-mê-
mes, IBM a redirigé une partie de sa
recherche vers de la recherche
appliquée et le fameux Xerox Parc
[un centre de recherche par lequel
sont passés beaucoup de grands
noms de la tech américaine, NDLR]
a périclité. Ne restait que Microsoft
Research, dont la culture a toujours
été relativement ouverte. Mais la


recherche scientifique ne fonc-
tionne pas dans le secret, il faut par-
tager ses idées. Facebook l’a com-
pris, c’est d’ailleurs ce qui m’a attiré.
Nous produisons une grande partie
de notre code en « open source ».
Nous avons même rendu publiques
les spécifications de nos serveurs.
O n n e p e u t p a s r e c r u t e r l e s
meilleurs chercheurs si on ne leur
permetpasdepublierleurstravaux,
afin de peser sur ceux du reste de la
communauté scientifique !


Quelles sont les applications
du « deep learning » déjà entre
les mains du grand public ?
Une vieille idée, celle des réseaux
convolutifs, développée dès les
années 1980, est à l’origine de beau-
coup d’applications aujourd’hui.
Mais, à l’époque, on a eu du mal à
l’appliquer à d’autres domaines que
la reconnaissance d’écriture sur des
chèques : les bases de données
étaient trop petites. A partir de 2012,
elles se sont améliorées, Google et
Facebook s’y sont intéressés. Cela a
conduit,parexemple,ausystèmede
recherche de photos dans Google
Photos à partir de mots-clefs. Sur
Facebook, cela permet aussi de
pousser certains contenus, en fonc-
tion de l’intérêt de l’utilisateur. n


D
R


INTERVIEW
YANN LECUN
Directeur du programme
Facebook Artificial
Intelligence Research


«AParis, ilyamoinsdecompétitionpourrecruterqu’àLondres»


« La recherche
ne fonctionne pas
dans le secret, il faut
partager ses idées. »


« Malgré notre
habitude de nous


autodénigrer,
la France possède


une culture qui colle
plutôt bien


à l’innovation. »
OLIVIER BOURTOURAULT


Vice-président chez
Capgemini Consulting,


directeur de Capgemini
Accelerated Solutions


Environment
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Le marketing à l’ère du Big Data


Découvrez l’impact du Big Data sur les métiers
du marketing, ses opportunités et comment
conduire sa transformation data.
Familiarisez-vous à la Data Management
Plateform et maîtrisez les best practices.


Formation animée par la fondatrice du cabinet de conseil M13h.


Rendez-vous le 7 juillet ou le 8 décembre 2016 à Paris
En savoir plus sur www.lesechos-formation.fr/marketing-big-data.htm


Un service proposé par Les Echos Solutions


Les echos
FORMATION


Nathalie Hamou
— Correspondante à Tel-Aviv
et Fabienne Schmitt


@FabienneSchmitt


Patrick Drahi et Xavier Niel qui font
affaire ensemble en Israël ? La nou-
velle peut faire sourire quand on
connaît les rapports exécrables
qu’entretiennent les deux hommes,
dontlesopérateursSFRetFreesont
concurrents en France. Elle n’en est
pas moins vraie.


Vendredi 10 juin, Hot Mobile,
propriété du holding Altice de
Patrick Drahi, a informé les autori-
tés boursières de la signature d’un
accord d’une durée de dix ans avec
Golan Telecom. Cet opérateur
appartient à Michael Golan, et
XavierNiel,lepatrond’Iliad-Freeen
France, en possède 30 %.


Un trublion
qui revient de loin
Concrètement, l ’accord doit
d’abordpermettreàGolanTelecom
(850.000 abonnés) « d’utiliser les
services du réseau de Hot Mobile » et
ainsi de « rester un opérateur indé-
pendant ». Hot Mobile va ensuite
fournir à Golan Telecom, et sous
certaines conditions, les ressources
qui lui sont nécessaires pour finan-
cer ses engagements liés à l’itiné-
rance.GolanTelecomaeneffetcon-
tracté auprès de l ’opérateur
historique israélien Cellcom une
dette de 600 millions de shekels
(soit150millionsd’euros)pourutili-


ser son réseau d’antennes, l’opéra-
teur low cost n’ayant pas déployé sa
propre infrastructure comme il s’y
était engagé.


Golan Telecom revient de loin. Il
y a quelques mois, il a tenté de
fusionner avec Cellcom, mais, à la
mi-avril, l’opération a été bloquée
par l’antitrust israélien. Depuis, le
groupe est réputé en faillite. Il cher-
chait un autre acquéreur et, contre
toute attente, c’est donc auprès de
son grand rival, Hot Mobile, qu’il a
trouvésecours.HotMobileetGolan
Telecom sont en effet les deux tru-
blions du paysage israélien des télé-


coms. Depuis leur entrée sur le
marché du mobile, il y a quatre ans,
ils se livrent une guerre sans merci.
Au lendemain de l’échec de l’opéra-
tion avec Cellcom, on a même vu
Hot proposer aux clients de Golan
de s’aligner sur le prix de l’abonne-
ment de ce dernier pour les récupé-
rer, alors que Golan était en situa-
tion de faiblesse extrême.


La guerre est d’autant plus viru-
lente que Patrick Drahi et Michael
Golan sont en très mauvais termes.
Car, il y a quelques années, Michael
GolantravaillaitchezHot,oùilétait
justement chargé de préparer la


candidature à une licence de télé-
phonie mobile en Israël. Jusqu’à ce
qu’il décide de partir, pour créer sa
start-up, disait-il. En réalité, il fonde
alors sa société pour proposer, lui
aussi, son propre dossier, afin
d’obtenir une licence mobile pour
Golan Telecom, avec le soutien de
Xavier Niel et donc... face à Patrick
Drahi ! Une pilule difficile à avaler
pourlepatron d’Altice,qui l’attaque
alors pour concurrence déloyale,
mais perd son procès.


Golan sauvé de la faillite
par son concurrent...
L’ i r o n i e d e l ’ h i s t o i r e f a i t
qu’aujourd’hui, Michael Golan est
sauvé de la faillite par Patrick
D r a h i . . . L e s d e u x h o m m e s
auraient-ils enterré la hache de
guerre ? En réalité, l’accord signé
n’a rien de philanthropique.
Michael Golan va devoir verser
une redevance tous les ans à
Patrick Drahi pour la location du
réseau de Hot.


Le patron d’Altice, lui, préfère
récupérercetargentplutôtquedele
laisser à un autre acteur des télé-
coms en Israël. Surtout, il évite le
rachat de Golan Telecom par un
acteurétrangerquiauraitpurenfor-
cer ce concurrent. Le milliardaire
russe Roman Abramovich était
notamment réputé intéressé par
Golan. Certains imaginent déjà une
fusion, à terme, entre Golan et Hot.
Elle aurait le mérite, pour Hot, de
faire disparaître son grand rival. n


TÉLÉCOMS


L’opérateur Hot
Mobile de Patrick
Drahi va louer
son réseau à Golan
Telecom, propriété
de Michael Golan
et Xavier Niel.


PatrickDrahipactise
avecXavierNielenIsraël


LamessagerieLinetentederéveiller
l’appétitdesmarchéspourlahigh-tech


Yann Rousseau
lesechosjapan@gmail.com
—Correspondant à Tokyo


A l’été 2014, lorsque la plate-forme
de messagerie instantanée Line
avait entamé la procédure en vue
d’une introduction à la Bourse de
Tokyo, la valorisation de la jeune
société était projetée à près de
10 milliards de dollars. Trois ans
après sa naissance, elle enregistrait
une croissance spectaculaire en
Asie. Elle apparaissait beaucoup
plus douée que ses concurrentes
pour monétiser ses activités. Et elle
ne cessait de développer des servi-
ces innovants dans la musique, la
financeoulemarketing.Al’époque,
le groupe avait finalement renoncé
à entrer en Bourse.


Cet été, la société basée à Tokyo,
toujourspropriétéà100 %deNaver,
le premier portail Internet de Corée
du Sud, va retenter sa chance. Mais
elle ne devrait lever, au maximum,
qu’e 1 milliard de dollars, ce qui cor-
respondrait à une valorisation de
« seulement » 5,5 milliards de dol-
lars,trèsloindesfantasmesde2014.


A l’occasion d’une double intro-
duction à New York et Tokyo, les 14
et 15 juillet prochain, Line compte
écouler35millionsd’actions.Naver,


qui conservera plus de 80 % des
titres, pourrait activer une option
de surallocation et proposer
5,25 millions d’actions supplémen-
taires aux investisseurs s’il constate
une demande forte pour la plate-
forme.


Il espère lever
1 milliard de dollars
Line se lance sur les marchés à un
moment délicat. Ces derniers tri-
mestres, l’appétit des investisseurs
pour les sociétés high-tech entrant
en Bourse s’est étiolé. Et l’enthou-
siasme des analystes pour Line est
lui aussi un peu retombé. Ses con-
currents WhatsApp ou WeChat
ont continué d’amasser des utilisa-
teurs à des rythmes spectaculaires
quandl’applicationjaponaiseenre-


gistrait une progression moins
dynamique.


L a s o c i é t é r e v e n d i q u e
aujourd’hui 218 millions d’utilisa-
teurs actifs, mais elle a construit
son audience dans un nombre
limité de pays. Si elle est incontour-
nable au Japon, à Taïwan, en
Thaïlande et en Indonésie, elle
peine à s’imposer sur les autres
marchés de la région et reste peu
connue sur les continents euro-
péenetaméricain.Commesescon-
currentes, l’application est inter-
diteenChineoùWeChat, tolérépar
Pékin, contrôle le marché avec
650 millions de comptes actifs. En
Corée du Sud, elle est débordée par
Kakao Talk. Aux Etats-Unis et en
Europe, WhatsApp dépasse, lui, le
milliard d’utilisateurs d’actifs.


Son talent pour la monétisation
est également malmené. Dans les
documents déposés à la Bourse de
Tokyo, le groupe reconnaît qu’il a
accusé des pertes sur deux des trois
dernières années. Même en 2015,
où son chiffre d’affaires a bondi de
40 % en glissement annuel, à
120,7 milliards de yens (1 milliard
d’euros), il a accusé une petite perte
nette. Conscient qu’il est urgent
d’étendre sa base d’utilisateurs,
Linecomptesurlescapitauxlevésà
Tokyo et New York pour partir à la
conquête de nouveaux marchés. Il
espère surtout que la couverture
média de son opération boursière,
qui pourrait être la plus importante
au monde dans le secteur high tech
cette année, offrira à sa marque la
notoriété dont il manque tant. n


INTERNET


A la mi-juillet, le
groupe fondé au Japon
va entrer simultané-
ment sur les places
de Tokyo et New York.


appel de sa condamnation. Elle
lui permet en revanche de blo-
querlesaiguillesdel’horloge,et
d’acheter du temps pour se res-
tructurer sans mettre nécessai-
rement la clef sous la porte.


Si les 130 millions qu’elle doit
à Hulk Hogan figurent en
bonne place dans les créances
de la société, ce n’est pas la
seule : selon le document du
dépôt de bilan, Gawker évalue
ses actifs entre 50 et 100 mil-
lions de dollars, mais son passif
entre 100 et 500 millions ! Et le
coût du procès (10 millions) a
balayé deux années de résul-
tats. L’entreprise dégage 4 mil-
lions par an pour un chiffre
d’affaires de 49,9 millions en
2015, venant principalement de
la publicité.


Avenir incertain
PourPeterThiel,c’estunedemi-
victoire. Le cofondateur de Pay-
Pal a reconnu fin mai avoir
versé 10 millions à Hogan pour
l’aideràpoursuivreGawker,qui
avaitdévoiléen2007sonhomo-
sexualité et qu’il accuse de
« brutaliser les gens même lors-
que cela ne représente pas d’inté-
rêt pour le public ». Certes, il
porte un rude coup à Nick Den-
ton, qui détient 68 % du groupe
et va devoir s’en séparer. Mais il
est difficile, à ce stade, de savoir
ce que deviendra le site Gaw-
ker.com,à l’origineduscandale.
Survivra-t-il en tant que tel ? Si
la cession à Ziff Davis permet-
trait selon Gawker de « préser-
ver la valeur » des actifs de
l’entreprise, et de « protéger les
emplois des journalistes et du
reste du personnel », tout en
finançant la procédure d’appel,
l’acheteur n’a pas dit explicite-
ment ce qu’il ferait du site.


Dans un mémo interne, le
patron de Ziff Davis, Vivek
Shah, s’est simplement félicité
de« serenforcerdanslatechet le
jeu vidéo ». Il semble aussi foca-
lisésurlelifestyle.Lessixautres
sites Web de Gawker Media
(hors Gawker.com) représen-
tent en effet 85 % de ses reve-
nus. Et certains ont plus de lec-
teurs par mois aux Etats-Unis
que lui (Deadspin dans le sport,
par exemple, à 25 millions con-
tre 18 millions). n


Alexandre Counis
@alexandrecounis


L’an dernier, le groupe améri-
cain de sites d’information
GawkerMediaétaitvalorisépar
son fondateur, Nick Denton,
entre250et300millionsdedol-
lars. C’était avant les déboires
judiciaires qui l’opposent au
catcheur Hulk Hogan, auquel
unjugedeFloridel’acondamné
enmarsàverser130millionsde
dollars de dommages et inté-
rêts (plus 10 à la charge de Nick
Denton) pour avoir diffusé une
vidéo montrant ses ébats
amoureux avec la femme de
l’un de ses amis. Vendredi,
l’entreprise, connue pour ses
révélations sulfureuses sur la
vie privée des stars, s’est placée
souslaprotectionduchapitre11
delaloiaméricainesurlesfailli-
tes et a annoncé avoir trouvé un
acquéreur prêt, selon le « New
York Times », à en offrir... de 90
à 100 millions de dollars. L’offre
a été déposée par Ziff Davis, un
groupe qui édite des sites
comme PCMag, Geek ou Ask-
Men. Pour que la vente se con-
crétise, elle doit encore être
actéeparunjuge,autermed’un
processusquipeutvoird’autres
acquéreurs lever la main pour
proposer davantage.


La faillite de Gawker ne lui
permet pas d’échapper aux
poursuites – le groupe a fait


MÉDIAS


En pleins déboires
judiciaires, l’éditeur
de sites d’informa-
tion sur la vie privée
des stars achète
ainsi du temps.


Gawkersedéclare
enfaillite
etparvientàtrouver
unacquéreur


Pourquoi Hot Mobile vole-t-il au secours de son grand rival
dans la téléphonie israélienne ? Certains imaginent déjà
une fusion à terme... Photo AFP


30 %
DE GOLAN TELECOM
La part que possède Xavier Niel
dans l’opérateur télécoms
israélien, qui compte
850.000 abonnés... et affiche
une dette de 150 millions d’euros.


Les journalistes d’iTélé votent une
motion de défiance contre la direction
TÉLÉVISION — Les journalistes de la chaîne d’info iTélé ont
voté à 89,5% une motion de défiance contre leur direction, a
indiqué vendredi la Société des journalistes. Ils manifestent
ainsi « leur inquiétude et leur colère », après l’annonce par la
direction d’une réduction d’un quart des effectifs (les 50 CDD et
contrats à durée déterminée d’usage ne seront pas renouvelés),
et de l’introduction de publireportages dans la grille. Les jour-
nalistes demandent à la direction de « délimiter clairement les
domaines de l’information et de la publicité ». De son côté, le
groupe Canal+ a rappelé que les pertes d’iTélé se creusaient et
étaient proches, pour l’année 2015, de 25 millions d’euros.


en bref


100
MILLIONS DE DOLLARS
Le montant maximum
de l’offre déposée par
Ziff Davis. A comparer
aux 130 millions de dollars
que Gawker doit verser en
réparation à Hulk Hogan...
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START


UP


Le constructeur a créé, l’année dernière, BMW Start-Up Garage,
un incubateur de jeunes pousses. Illustration BMW


MicrosoftAcceleratorParis
monteengamme


Nicolas Rauline
@nrauline


L’ann ée a é t é fas te p our les
start-up françaises accompa-
gnées par Microsoft. Les sociétés
présentes dans l’accélérateur
parisien du groupe américain
(Microsoft Accelerator Paris) ont
levé plus de 40 millions de dollars
ces douze derniers mois. Un
record en trois ans d’existence et
un total multiplié par presque
cinq par rapport à la saison précé-
dente (8,5 millions de dollars).


Plusieurs de ces jeunes pousses
se sont particulièrement distin-
guées auprès des investisseurs.
Shift Technology, qui développe
des algorithmes permettant de
détecter les fraudes à l’assurance,
a ainsi levé 10 millions de dollars,
notamment auprès d’Accel Par-
tners (le fonds qui avait investi
dans Facebook). Azalead, qui
identifie les prospects en ligne
pour le compte de clients, a réuni
5 millions de dollars, principale-
ment auprès du fonds IDInvest. Et
Tiller Systems, qui a mis au point
des caisses enregistreuses intelli-
gentes, a reçu 4,5 millions de dol-
lars de 360 Capital Partners.


Les jeunes pousses en
« demo day » à la tour Eiffel
« L’écosystème français grandit et
se structure, note Nicolas Gaume,
directeur de la division Developer
eXperience de Microsoft France.
Et, de notre côté, nous avons aussi
fait évoluer notre accélérateur.
Nous voulions faciliter l’accès de
ces start-up aux clients, il fallait
donc des sociétés un peu plus
mûres. » Et Microsoft espère lun
succès identique pour ses pro-
chaines pépites. La semaine der-


nière, le groupe organisait à la
tour Eiffel son « demo day » ,
durant lequel des start-up de la
nouvelle promotion ont pit-
ché des investisseurs.


Parmi celles-ci, plusieurs atti-
rent déjà les regards de fonds.
C’est le cas de Fred de la Compta,
qui automatise une partie de la
comptabilité des entreprises. Elle
compte déjà Xavier Niel parmi ses
investisseurs et vient de réunir
1,2 million d’euros. Ou encore
Talent.io, une solution de recru-
tement d’ingénieurs, qui a déjà
travaillé pour AXA, Safran, Bla-
BlaCar ou Deezer. Microsoft accé-
lère une vingtaine de sociétés
françaises par an dans Accelera-
tor, son « vaisseau amiral, amené à
évoluer de manière ambitieuse »,
selon Nicolas Gaume, mais en
accompagne environ 3.000 via
son programme BizSpark qui
offre des outils de cloud, de logi-
ciels, un support technique aux
start-up… Le groupe cherche
aussi à intensifier ses partena-
riats avec d’autres incubateurs et
accélérateurs de l’écosystème
français, comme c’est déjà le cas
avec Numa, 50Partners ou Eura-
technologies. n


ÉCOSYSTÈME


Sur l’année écoulée,
les start-up de l’accé-
larateur ont levé
40 millions de dollars,
un montant presque
quintuplé.


Une évolution due
à la maturité de
l’environnement
et à des critères de
sélection différents.


BMWsélectionnedespépitesfrançaises
pourimaginerlamobilitédufutur


Guillaume Bregeras
@gbregeras


La période du 1er au 16 octobre pro-
chain est déjà cochée sur leur
agenda. Les trois start-up françai-
ses qui viennent de remporter le
concoursBMWTechDatevendredi
dernier (lire ci-contre) seront pré-
sentes sur le stand du constructeur
allemand au Mondial de l’automo-
bile à Paris afin de présenter leur
solution au grand public. Une mise
en lumière qui n’éclipse pas l’essen-
tiel du programme des vainqueurs,
un voyage au siège et au centre
d’innovation, à Munich : « Nous les
emmenons rencontrer les équipes
des départements stratégie, achats,
recherche et développement, services
connectés et marketing », explique
Pierre Jalady, directeur marketing
de BMW France et responsable du
projetTechDate.« Chacuneauraun
programme personnalisé d’une
semaine en fonction de son projet et
de son domaine. »


D’autres accompagnements
S’il est trop tôt pour prédire la
naturedesfuturesrelationsqu’elles
seront amenées à entretenir avec le
géant bavarois, elles peuvent
compter sur une culture start-up
déjà bien ancrée. A travers son


fondsd’investissementBMWiVen-
turescrééen2011,plusieurspépites
ont reçu son soutien, comme Zen-
drive, Moovit et tout récemment
Scoop Technologies. L’année der-
nière, le constructeur créait en
parallèle BMW Start-Up Garage,
un incubateur, dont l’objectif est de
faciliter le développement des jeu-
nes pousses en allant jusqu’au pro-
totypage des objets si nécessaire.
Un programme ouvert aux jeunes
pousses du monde entier, et dont
les technologies peuvent être appli-
quées en priorité au secteur de
l’automobile. En septembre 2014,
une délégation de fournisseurs
français innovants emmenée par le
ministre de l’Economie s’était aussi
rendue en Allemagne.


Une French Touch attendue
Au-delà de l’enjeu évident de com-
munication se cache celui de l’ave-
nir même du constructeur à très
long terme. Si certains peuvent
penser qu’il passera d’abord par le
v é h i c u l e a u t o n o m e , s u j e t
préempté par quelques acteurs de
la tech comme Google, Apple et
son projet Titan, il ne s’arrêtera
pas uniquement à ça : « L’automo-
bile, c’est d’abord du hardware, rap-
pelle Jean-Michel Juchet, direc-
teur de la communication et des
af f a ires publ ique s de BMW
France.Celledufuturserabienplus
avec de la connectivité entre les véhi-


cules pour la Sécurité routière,
l’automatisation de la conduite et la
baisse des émissions de CO2. Per-
sonne n’a encore écrit cette histoire,
et elle ne se réalisera pas avec une
solution unique. » Pas non plus
sans les pépites françaises, dont le
nombre est croissant. « Nos servi-
cesR&Detachats louentlacapacité
d’ingénierie française, analyse
Jean-Michel Juchet. Elle possède
déjà une excellente image à travers
des entreprises comme Michelin,
Valeo ou Dassault Systèmes, mais
nous voulons aussi la décliner dans
lesstart-up. »Dequoiprésagerune


l Le constructeur allemand a choisi trois start-up qu’il accueillera pendant une semaine à Munich.
l L’accompagnement des jeunes pousses remonte à 2011 et à la création du fonds BMW i Ventures.


AUTOMOBILE


industriels. « Ils ne trouvent pas de
solutions adaptées à leurs contrain-
tes », pointe Laurent Hausemann.


Créée en 2014, la start-up a lancé
son produit fin 2015, et levé 2 mil-
lionsd’eurosauprèsd’ACEManage-
ment et de Rhône-Alpes Création
quelques mois plus tard. Assez
pour chercher quelques contrats et
peaufiner leur système, qui permet
de mettre sous surveillance les
machines et les robots des usines,
mais aussi les produits qui en sor-
tent – des trains, des avions ou des
voitures, par exemple. « C’est
comme une caméra de surveillance
coupléeàunealarme,ditl’ingénieur.
Les industriels n’ont pas l’habitude
de faire face à des malveillances
volontaires. »


Aujourd’hui, la quinzaine de
salariésdeSentryo,installéeàLyon,
tâchedes’implanterdanslesecteur
automobile, et de saisir toutes les
subtilités du milieu (une voiture,
c’est 120 millions de lignes de code,
soit trois fois plus que Windows 7).
« On a gagné un sé jour d’une
semaine à Munich dans le centre
R&D de BMW », se félicite le diri-
geant, qui n’entend pas du tout en
faire des vacances. n


Julien Dupont-Calbo
@jdupontcalbo


Dragonfly, Havex ou Blackenergy.
Trois noms abscons qui commen-
cent à donner le tournis aux indus-
triels. Thierry Rouquet et Laurent
Hausermann, eux, en connaissent
la signification par cœur. D’ailleurs,
les cofondateurs de Sentryo, l’un
des trois lauréats du concours de
start-up organisé par BMW (les
deuxautressont Nexyadet Oridao),
ontfait leurmétierdelaluttecontre
les « malwares » et autres virus
informatiques. Dans la cybersécu-
rité depuis une quinzaine d’années,
ils entendent bien faire leur trou
dans la protection des systèmes et
des produits industriels.


Surveillance logicielle
C’est dans leur précédente société,
Arkoon, revendue en 2013 à Airbus
Defense, qu’ils ont eu l’idée de se
consacrer à la défense des logiciels
utilisés par les grands groupes


La start-up a mis au point
un système de protection
informatique destiné aux
grands groupes industriels.


Sentryoveutprotéger
lesrobots(etlesvoitures)


100
MILLIONS DE MILLIONS
C’est le montant du fonds
d’investissement en capital
risque de BMW i Ventures.
Créé en février 2011, il a déjà
réalisé 14 opérations dans
12 start-up différentes.


deuxième édition de BMW Tech
Date en 2017, et la révélation de
nouvelles pépites hexagonales. n


Webhelp propose aux entreprises une gestion tou-
joursplusintégréedelarelationclientetmultiplieles
partenariatsavecdesstartupsporteusesdetechno-
logies innovantes.
Webhelps’estainsi associéà iAdvize,unestartupnan-
taisequiacrééuneplateformedecommerceconver-
sationnel permettant aux marques de détecter les
opportunités de contact sur un site (chat, call, vidéo)
ou sur les réseaux sociaux, pour les engager en temps
réel et les convertir en ventes. La solution accroît la
satisfaction et la fidélité client
pour renforcer les performances
e-commerce des entreprises.


Aujourd’hui, iAdvize bénéficie de
la confiance de 500 clients ré-
partis dans 40 pays. Fort de cette
première collaboration, Webhelp
a décidé d’intégrer ibbü, la nou-


Avec la solution ibbü proposée par iAdvize, Webhelp, le leader de l’expérience client,
complète son offre avec un service de web conversationnel.


velle solution de l’entreprise, à ses services.
ibbü est la toute première force de vente en ligne à la
demande. Elle permet à des entreprises de solliciter
des experts passionnés d’un sujet pour conseiller les
visiteursdeleursiteentempsréel. Animépardes indé-
pendants depuis leur smartphone ou leur ordinateur,
le dispositif favorise les ventes qui ont lieu principa-
lement le soir et le week-end : 21 % des personnes
accompagnées finalisent leur commande contre
2 % sans assistance.


Pour iAdvize, le partenariat avec
Webhelp est stratégique, la so-
lution prenant tout son sens
lorsqu’elle permet aux services
clients de fournir une expé-
rience premium. Avec ibbü,
le leader de la relation client
réaffirmesonavancedansl’undes
enjeux essentiels de son cœur de
métier : la proximité client.JULIEN HERVOUËT,


CEO ET CO-FONDATEUR D’IADVIZE


IADVIZE ET WEBHELP :
LA FORCE DE VENTE COLLABORATIVE


« iAdvize, c’est d’abord une mission : humaniser l’expérience client en ligne,
mais c’est aussi une plateforme de commerce conversationnel


qui permet de convertir les prospects.»


COMMUNIQUÉ


Retrouvez iAdvise sur le Lab Webhelp à Viva Technology,
du 30 juin au 2 juillet à Paris Expo Porte de Versailles.


1,2
MILLION D’EUROS
La plate-forme d’achats de billets d’avions Option
Way vient de boucler un tour de table auprès de
business angels, bpifrance et Wiseed. Avec ces
fonds, la pépite veut dupliquer son modèle aux
entreprises et professionnels du tourisme qui
souhaiteraient déléguer cette opération.


75
MILLIONS DE DOLLARS
Fondée en 2010, la start-up danoise
Tradshift réalise l’une des plus belles
levées du printemps aux Etats-Unis. Elle
propose un service B to B de gestion de la
relation acheteurs-fournisseurs, incluant
notamment le paiement et la facturation.


[
EN IMAGES
Les acteurs de la série télé « Silicon Valley »
aux Etats-Unis se sont livrés à un exercice
ludique pour la promotion de sa nouvelle


saison. Le magazine « Wired » leur a demandé, face
caméra, de deviner l’activité de certaines start-up sim-
plement à partir de leur nom. Certaines d’entre elles
sont déjà reconnues et ont effectué d’importantes
levées de fonds. Mais il est vrai qu’à la simple évocation
d’Anaplan, Tubbber, Nutnix, Kabbage, il y avait de quoi
anticiper quelques sympathiques dérapages :
bit.ly/24FFp2n







La région au secours
du tourisme fluvial
PARIS — La région Ile-de-France
va débloquer une aide pour
les acteurs du tourisme fluvial,
touchés par les crues. L’activité
est à l’arrêt depuis le 31 mai et
les pertes sont évaluées à 10 mil-
lions d’euros pour le secteur, qui
emploie 5.000 personnes, indi-
rectement ou directement. Cette
aide s’ajoute à celle débloquée
pour les communes sinistrées. O
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Amiante naturel dans le bitume : la nouvelle
menace qui paralyse les travaux publics


ENVIRONNEMENT


Marion Kindermans
@MaKindermans


Lesujetestexplosifetlesprofession-
nels des travaux publics s’en remet-
tent désormais à l’Etat. La décou-
verte d’actinolite, une forme
d’amiante naturel, dans le bitume
d’un nombre croissant de chantiers
fait frémir les maîtres d’ouvrage, vil-
les et opérateurs privés confondus.
« Cesujetnousatousprisdecourteta
impacté tous les projets », déclare
Didier Bailly, directeur général de la
voirie et des déplacements à la Ville
de Paris. Les Parisiens devront
attendre l’automne 2018 pour aller
de la porte de la Chapelle à la porte
d’Asnièresentramway.Initialement
prévu pour la fin 2017, le T3, cet
énorme chantier, lancé par la Ville
de Paris il y a deux ans, a pris plu-
sieurs mois de retard à cause de la
découverte d’amiante naturel. Et
l’affaire n’est pas finie.


Il y a trois ans, personne n’avait
connaissance de ce phénomène.
Le scandale de l’amiante industriel
utilisé par les entreprises dans le
bâtimentoupouraméliorerladura-
bilité de la chaussée est bien connu.
Il fait l’objet d’une interdiction
depuis1996.Lanouvellemenaceest
bien différente. Et plus insidieuse.
D’origine naturelle, l’actinolite est
présente dans certains granulats
extraits des carrières qui, mélangés
aubitume,donnentlesenrobésrou-
tiers. Elle devient potentiellement
dangereuse pour la santé dès que
l’on perce, rabote ou concasse. Bref
en cas de travaux, même les plus
bénins.Cettefibren’aétédécouverte
qu’à partir de 2012, lorsque la régle-
mentation sur l’amiante a imposé
aux maîtres d’ouvrage routiers de


réaliser systématiquement des pré-
lèvements sur la chaussée. Mais en
l’état actuel des connaissances, il est
impossible de définir si cette actino-
lite est amiantifère ou pas (et donc
cancérigène ou pas). Dans le doute,
l’Agence nationale de sécurité sani-
taire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail (Anses), som-
mée de s’atteler au sujet par les
collectivitésetlesprofessionnelsdes
travaux publics, a recommandé en
décembre dernier d’appliquer le
principe de précaution pour proté-
ger les travailleurs et les riverains.
En clair, de suivre la réglementation
amiante – la règle française étant
une des plus strictes au monde. Et,
donc, de faire ôter les revêtements


suspects par des entreprises certi-
fiées. C’est ce qu’a choisi de faire la
VilledeParis,quandelleadécouvert
en plein chantier du T3 des traces,
au terme d’un millier de prélève-
ments. Les travaux ont alors pris
une tout autre tournure. Des barriè-
res de 2 mètres bardées de plastique
sont, depuis, érigées autour des
zones à risque. Des salariés équipés
d’une tenue intégrale (masque,
gants, combinaison) sont les seuls
habilités à intervenir. Le danger
venant principalement des émis-
sions de poussières, le chantier est
arrosé en permanence pour conte-
nir la pollution. Restent ensuite les
déchets à acheminer dans une ins-
tallation de stockage dangereux. La
partie la plus coûteuse. La ville, qui


avait20.000m2 dechausséeàtraiter
danslecasd’amianteindustriel,s’est
retrouvée avec 90.000 m2 « pol-
lués »aufinal,«soitplusde50 %dela
surface totale du chantier», précise
Didier Bailly. L’équipe élabore une
cartographie des zones amiantées.


Selon plusieurs sources, 30 % à
40 % de la voirie parisienne, la capi-
tale en comptant 1.700 kilomètres
au total, serait concernée ! La fac-
ture du T3, qui était de 150 millions
d’euros,« comprenaitdéjàuneprovi-
sionde4millionsd’eurosbaséesurla
présenceconnued’amianteindustriel
et s’est retrouvée augmentée de 11 mil-
lions à cause de l’amiante naturel »,
calcule Didier Bailly.


Paris n’est pas la seule ville
touchée. Dès les premiers prélè-


vements positifs, en Bretagne et à
Bordeaux notamment, les salariés
ontexercé leurdroitderetraitetcer-
tainesvillesontstoppé leschantiers.
« En 2014 et 2015, beaucoup de tra-
vaux ont été bloqués dans toute la
France », admet Jean-Baptiste
de Prémare, délégué général de
l’Union des syndicats de l’industrie
routière française (Usirf). Pour
sortir de ces méandres, l’Anses a de
nouveau été saisie. Exploitants de
carrière, entreprises routières, col-
lectivités locales sont suspendus
aux nouvelles préconisations qui
seront rendues début 2017.


(
Lire l’éditorial
de Daniel Fortin
Page 10


l L’amiante naturel dans les chaussées oblige les donneurs d’ordre à suivre la réglementation amiante contraignante.
l Chantiers de voirie annulés, travaux de tramway retardés, surcoûts… les autorités sanitaires vont devoir trancher.


Le prolongement du Tramway T3, lancé par la Ville de Paris il y a deux ans, a pris plusieurs mois de retard.
En cause : la découverte d’actinolite dans les revêtements de la chaussée. Photo Gilles Rolle/RÉA


Stanislas du Guerny
— Correspondant à Rennes


C’est un contrôle inopiné des servi-
ces de la Caisse d’assurance retraite
etdelasantéautravail(Carsat)quia
déclenché, il y a deux ans, la procé-
dure de détection d’amiante actino-
litedanslechantierderéalisationde
la ligne de bus en site propre de
Saint-Brieuc. « Venus sur le site, les
inspecteurs de cet organisme nous
ont demandé d’effectuer un diagnos-
ticdespoussièresémisesparunengin
derabotage »,indiqueJean-François
Quéré, le responsable du projet à
Saint-BrieucAgglomération.Suiteà
des prélèvements effectués tous les 
50 mètres, le laboratoire sollicité et
agréé par les pouvoirs publics a
détecté laprésenced’actinolitedans
dix-sept d’entre eux. Le chantier a


été immédiatement stoppé et sécu-
risé par une clôture pour empêcher
toute intrusion. « D’importantes
précautions ont ensuite été prises
pour le personnel chargé d’éliminer
lesgravatscontaminés. »Lessalariés
ont été équipés de combinaisons
spéciales étanches et de masques
protégeant l’ensemble du visage.
Les engins de chantier chargés du
décroûtage étaient arrosés en per-
manence pour éviter que les pous-
sières ne s’envolent.


Un tracé de 8 kilomètres
Les camions de récupération des
gravats étaient munis de rampes
d’aspiration, toujours pour éviter la
moindre émanation. Tous les
déchets ont ensuite été évacués
dans un centre de traitement agréé
de classe 2. Enfin, des analyses de
l’air ont été effectuées sur les trot-
toirs, dans les commerces et les
entrées d’immeuble. Elles se sont
avérées toutes négatives. « Ces diffé-
rentesétapesontretardédetroismois
cettepremièrephaseduchantierlong
de seulement 1 kilomètre », révèle
Jean-François Quéré. Le surcoût a


été évalué à 615.000 euros, soit une
hausse de 15 % de la facture
au départ fixée à 5,5 millions
d’euros. La ligne de bus en site pro-
pre prévue par la ville de Saint-
Brieuc s’étendra, dans sa phase
finale, sur 8 kilomètres.


Les équipes de Saint-Brieuc
Agglomération devront anticiper la
présence d’actinolite partout sur le
tracé.« L’anprochainonvalancerles
travaux de 2 kilomètres supplémen-
taires, des sondages sont en cours, il
semblerait que la présence d’amiante
soit moins marquante », estime
Jean-FrançoisQuéré.Pourleszones
polluées qui seront repérées dans
les prochains tronçons, la décision
pourrait être de « les confiner » ce
qui évitera les manipulations dan-
gereuses. Après avoir tâtonné
auprèsdeplusieurslaboratoiresqui
ne maîtrisent pas forcément cette
expertise, la collectivité s’adresse au
laboratoirebretonLabocea.Dépen-
dant des conseils départementaux,
ce laboratoire est un des rares à
avoir mis au point une méthodolo-
gie d’analyse reconnue dans
l’amiante naturel. n


Saint-Brieucfreinésursanouvellelignedebus
Alors que la ville construit
une ligne de bus en site
propre, la découverte
d’amiante naturel sur
le premier kilomètre
du chantier augmente
la facture de 15 %.


Un nouvel industriel
sur le site Fenwal
CENTRE — Un an et demi après
le choc chez Fenwal, à La Châtre
(Indre), Azurmed a signé pour
2.000 mètres carrés d’ateliers.
Le repreneur annonce en outre
la création de 150 emplois d’ici
à trois ans. Cette société contrô-
lée par Jean-Christophe Ama-
rantinis lance une activité dans
l’injection plastique pour les
dispositifs médicaux. M. Ama-


rantinis dirige une dizaine
de sociétés dans le sud-est de
la France, dont plusieurs établis-
sements hospitaliers. Azurmed
projette aussi la construction
d’un deuxième bâtiment sur
le site de La Châtre, financé en
partie par l’Etat et les collectivi-
tés. Fenwal, filiale du géant
allemand Fresenius, avait
annoncé un plan social de
338 postes sur 461 en octobre
2014, ramené ensuite à 242.
Le plan est contesté en justice.


La présence d’actinolite
sur la ligne de bus a entraîné
un surcoût évalué
à 615.000 euros. Photo Sipa


Plusieurs chantiers
ont été bloqués.


30 % à 40 % de
la voirie parisienne
serait concernée.
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5 QUESTIONS À…
GUILLAUME BOULANGER
Adjoint chargé des risques liés à l’air
à l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses).


« Beaucoupde
secteurspourraient
êtreconcernés »


1 Pourquoi préconiser
la réglementation amiante dans
le cas de l’amiante naturel ?
Le princip e d ’analogie avec
l’amiante commercialisé prévaut
pourl’instant.Cesamiantesnaturels
ont les mêmes compositions chimi-
ques et peuvent avoir les mêmes
dimensionsquelesfibresquiontété
commercialisées dans le bâtiment
entre les années 1970 et 1990. Ils
peuvent être inhalés au niveau pul-
monaire. On ne peut pas exclure un
risque pour la santé de l’homme.


2 Y-a-t-il eu des études
menées dans d’autres pays ?
Très peu. Mais les rares qui l’ont été
vontdanscesens.Uneétudemenée
dans les mines aux Etats-Unis indi-
que des risques de cancers pulmo-
naires qui pourraient être liés à ces
amiantes naturels. D’autres études
réalisées sur l’animal confirment
cettehypothèse.Cefaisceaudedon-
nées convergentes nous a décidés
à appliquer pour l’instant la régle-
mentation amiante. Mais nous
sommes dans une phase transi-
toire. Nous attendons que les pou-
voirs publics tranchent.


3 Peut-on dresser
une cartographie
des lieux concernés ?
L’amiante naturel peut se retrou-
ver partout. Plus de 4.000 carrières


produisent les granulats qui
servent à fabriquer les enrobés
routiers. Les filons où se trouve
l’actinolite peuvent se situer dans
différentes formations géolo-
giques réparties sur le territoire.
Seules certaines régions seraient
moins concernées comme dans le
Nord. A Paris, 30 % à 40 % de la voi-
rie pourrait être touchée.


4 A part les travaux routiers,
d’autres secteurs sont-ils
touchés ?
Des émissions pourraient se pro-
duire lors de travaux en carrière
ou lors d’un creusement de tunnel,
mais également si l’on perce dans
un mur en béton construit avec ces
granulats. Beaucoup de secteurs
pourraient être concernés : le
bâtiment, les travaux publics, ainsi
que les carrières.


5 Que répondez-vous
aux professionnels
qui attendent des réponses ?
Nous avons à nouveau été saisis au
début de l’année. Nous lançons une
étudedefilièrepoursavoirpluspré-
cisément où sont utilisés ces granu-
lats. Nous allons aussi tenter de
mieuxévaluerl’émissiondecespar-
ticules d’amiante naturel par les
granulats. L’expertise sera rendue
publiqueaupremiertrimestre2017.
Propos recueillis par – M. K.
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innovateurs


Hubert Vialatte
@Hubertvialatte


— Correspondant à Montpellier


L’eau de Divonne sera bientôt en
bouteille. Deux investisseurs privés
vont injecter entre 18 et 22 millions
d’euros dans la construction d’une
unité d’embouteillage d’eau miné-
rale à Divonne-les-Bains, dans l’Ain.
Le Catalan Patrick Sabaté, ancien
d’Oeneo (ex-Sabaté Diosos) recon-
verti dans le négoce de champagnes
(Boërl & Kroff), et le Suédois Jean-
Niklas Palm-Jensen, un des plus
gros opérateurs scandinaves de dis-
tribution de vins, spiritueux et bois-
sons (Apricot AB), ont trouvé, à tra-
vers leur société Andrenius SAS
(Perpignan), un accord avec le
maire de la station thermale,
EtienneBlanc(LR).Leconseilmuni-
cipalavoté, le9juin,lafourniturede
80mètrescubesd’eauparheurepar
lavilleetl’autorisation,pourlespor-
teurs de projet, d’utiliser la marque
Divonne. La collectivité s’engage à
amener l’eau depuis le forage jus-
qu’à la future unité et à financer des
travauxdevoirie(environ1,5million


d’euros) pour la desserte de la zone
d’activité. Avec un beau jackpot à la
clef pour cette commune, dont le
budget de fonctionnement s’élève à
18 millions d’euros : les recettes
annuelles sont estimées à 2 millions
d’euros, entre redevance perçue au
titre de l’exploitation de la marque
(propriété de la ville), taxe au col et
vente d’eau. Les industriels projet-
tent un volume annuel de produc-
tion de 400 millions de bouteilles à
l’horizon 2020.


Un projet vieux
d’un demi-siècle
Les travaux de l’usine doivent com-
mencer début 2017, pour une livrai-
sonunanaprès.LavilledeDivonne


voit ainsi aboutir un projet vieux
d’un demi-siècle, entre classement
de la source, mise en place de systè-
mes de protection, forages sécuri-
sés et recherche de partenaires
financiers.


L’usine comprendra deux lignes
de production – avec des bouteilles
enPET,dédiéeaugrandexport,eten
verre, pour l’Europe – et créera une
vingtaine d’emplois directs. Le site
industriel déploiera entre 8.000 et
9.000 mètres carrés de bâti sur un
terrain de 3 hectares. Les investis-
seurs entendent faire rayonner la
marque Divonne « dans les pays
émergents et l’export lointain ». En
Europe, marché dominé par les
grands groupes, la marque Divonne


devrait cibler principalement la
grande restauration. Patrick Sabaté
veut faire de cette source, dont l’eau
minérale naturelle a été reconnue
en1994,« unedesdixmeilleuresmar-
ques françaises ». Dès 1986, la com-
mune avait confié à l’Agence régio-
nale du bureau de recherches
géologiques et minières une mis-
sion de recherche en eau à proxi-
mité de l’établissement thermal,
crééen1859.EtienneBlanccompteà
présenttirerprofitdesmillionsd’éti-
quettes Divonne apposées sur les
bouteilles pour lancer le concept
touristique de « station thermale du
XXIe siècle ». Il prévoit aussi la décli-
naison de l’eau de Divonne en cos-
métiques et en pharmacie. n


AIN


20 millions d’euros
vont être investits
dans une unité
d’embouteillage
d’eau minérale.


Objectif : la grande
restauration et l’export.


L’eau minérale de Divonne-les-Bains
bientôt en bouteille


3DCeramparie
surl’impression3D
depiècesencéramique


Effectif : 17 salariés
Chiffre d’affaires : 1 million
Activité : impression 3D


Jean-Pierre Gourvest
— Correspondant à Limoges


Installé à Limoges depuis 2001,
3DCeram surfe sur la vague mon-
tante de l’impression 3D. Ses princi-
paux débouchés se situent dans le
luxe, la médecine, l’industrie aéro-
nautiqueetspatialeouencorel’auto-
mobile. « Nous sommes à la fois un
bureau d’études, un réalisateur-
concepteur de pièces, un fabricant de
matériel, un producteur de consom-
mables »,expliqueRichardGaignon,
codirigeantavecChristopheChaput.


Du simple particulier à la grande
entreprise spécialisée, sa gamme
d’imprimantescouvreunlargespec-
tre. Elles permettent « d’imprimer »
en céramique tout objet correspon-
dant à leurs dimensions, avec l’utili-
sationdespâtescéramiquesmaison,
dont les dernières (3DMix) sont
compatibles avec la plupart des
imprimantes3Dactuelles.3DCeram
imprime aussi directement des piè-
ces pour les clients qui lui en font la


demande : des boîtiers de montre de
luxe aux figurines pour jeu d’échecs,
en passant par des implants crâ-
niensoudessupportsélectroniques.


Un marché en expansion
3DCeram, qui réalise 1 million
d’euros de chiffre d’affaires et pré-
voit 1,6 million cette année, s’attend
à ce que sa croissance se poursuive,
notamment à l’export qui repré-
sente actuellement de 10 à 15 % de
son activité. La firme propose aussi
des formations à ses clients pour
prendre en main ses imprimantes,
utiliser ses pâtes ou encore optimi-
ser les pièces qu’ils impriment avec
ses produits. Une hot line complète
le dispositif.


« Notresecteur leplusprometteur
est celui des consommables avec nos
pâtes et nos suspensions en cérami-
que, reconnaît le dirigeant, Nos
imprimantes, dont la Ceramaker
adaptée à l’industrie, sont un autre
vecteur de développement, sur un
créneau qui génère sans cesse des
applications. » Pour promouvoir
cette technique, 3D Ceram a
d’ailleurs développé une suspen-
sion en céramique, 3DMixL. Elle
est compatible avec les impriman-
tes 3D d’entrée de gamme qui per-
mettent de produire des pièces
sommaires et de comprendre les
principes de la technique. n


Divonne-les-Bains, station thermale créée en 1859, a vu l’eau de sa source déclarée
eau minérale naturelle en 1994. Photo DR


L’autoroute A10
a été rouverte
ÎLE-DE-FRANCE — L’autoroute
A10, dont plusieurs tronçons
ont été fermés à cause
des inondations, notamment
au nord d’Orléans, a été rouverte
à la circulation vendredi « avec
l’accord des autorités préfectora-
les ». Selon Vinci, les opérations
d’inspection, de nettoyage et
de réparation, qui ont mobilisé
500 salariés, se sont achevées.M
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20.000
MÈTRES CARRÉS
C’est la superficie du nouveau cof-
fre-fort de la Banque de France. La
première pierre de ce nouveau
centre fiduciaire ultra-sécurisé,
l’un des plus grands d’Europe, a été
posée vendredi à La Courneuve
(Seine-Saint-Denis). Dès 2018, ce
centre géant, équipé d’un coffre-


fort automatisé de 27 mètres de
hauteur, accueillera 350 collabo-
rateurs chargés de traiter plus de
1 milliard de billets. Il s’agit d’une
des étapes majeures du regroupe-
ment et de la modernisation des
sites fiduciaires dont le nombre
passera de 67 à 38.


LA PME À SUIVRE
LIMOUSIN


Concepteur : Winy Maas
Investissement :
153 millions d’euros
Taille de la maquette
numérique : 500 Mo
Secteur : urbanisme


Frank Niedercorn
@FNiedercorn


La nacelle de la montgolfière
s’élève doucement dans les airs.
Auxalentourss’étendlepaysage
familier de Bordeaux et, sous
nospieds, lequartierdeBastide-
Niel.Riendetoutcecin’estpour-
tantréel.Onestrestébienausol.
Les images sont numériques et
lessensationsduesaucasquede
réalité virtuelle, posé sur la tête.


Ce quartier de Bordeaux
n’existe pas encore. Emblémati-
que du renouveau de la ville, ce
projet a officiellement démarré
il y a deux ans et ne verra le jour
que progressivement sur
35 hectares de friches de la rive
droite de la Garonne. Au terme
d’un investissement de 153 mil-
lionsd’euros,onyauraconstruit
3.400 logements et 15 hectares
d’espaces publics, qui accueille-
ront dans dix ans 10.000 habi-
tants. L’objectif de son concep-
teur, l’urbaniste Winny Maas,
estdecréerunquartier« dansla
tradition de la ville européenne,
dense, mixte, lumineux, vert et
intime ». Avec des rues étroites,
des toits en pente douce qui per-
mettentà la lumièred’arriverau
sol et une grande importance
accordée à la sobriété énergéti-
que des bâtiments. « Un projet
exemplaire en Europe », insiste
l’urbaniste, qui marque aussi
une rupture en utilisant dès le
départ la réalité virtuelle.


« Cegenred’outilestdéjàutilisé
en architecture, mais c’est une
première dans le domaine de
l’aménagement et de l’urba-
nisme », insiste Pascal Gera-


simo, directeur de Bordeaux
Métropole Aménagement.


Miseaupointavecl’aidedela
société bordelaise Immersion,
spécialiste du domaine, la
maquette numérique a évi-
demment pour objectif d’asso-
cier les riverains de cette zone
et ses futurs habitants au pro-
jet. « Les images numériques
que vous avez vues ont été four-
nies par l’agence de Winy Maas
et sont encore assez sommaires, 
car on est au début du projet »,
explique Julien Castet, chef du
projet au sein d’Immersion.
D’ou l’idée d’un simple survol
du futur quartier.


Une maquette
qui va s’enrichir
Ce n’est que le début. « A la diffé-
rencedecequ’onvoitparfoisdans
la promotion immobilière, ce
n’est pas une simple immersion
en 360 degrés à partir d’une
image ou d’une vidéo. Ici, chaque
objet existe d’un point de vue
informatique et chaque visiteur
aura une expérience différence »,
i n s i s t e Ju l i e n C a s t e t . L a
maquette numérique, qui pèse
aujourd’hui 500 Mo, va être
enrichie. Chaque entreprise
(promoteur, architecte, travaux
publics…) participant au projet
sera amenée à livrer ses plans
numériques, qui enrichiront
une base de données unique.


Le seul projet numérique
coûte600.000euros,dont50 %
sont pris en charge au titre du
Programme d’investissements
d’avenir (PIA). « Cela ne sera
plus une simple maquette mais
un modèle numérique avec tou-
tes les caractéristiques techni-
ques », analyse Pascal Gera-
simo. « On évitera ainsi les
erreurs durant la phase de tra-
vaux, mais on facilitera aussi la
maintenancedansl’avenir,puis-
que tous les réseaux seront iden-
tifiés et localisés précisément. Ce
type d’outil nous fait entrer dans
un nouvel âge du métier d’amé-
nageur », insiste-t-il. n


LE PROJET
BASTIDE-NIEL


Bordeaux crée ses
nouveaux quartiers
avec la réalité virtuelle
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Poitou Charentes Expansion
rejoint ACI et Aquitaine Amorçage
AQUITAINE — Les deux acteurs historiques du capital-risque
dans la nouvelle grande région, PCE à Poitiers et Aquitaine
Création Investissement (ACI) à Pessac, se rapprochent en met-
tant en commun leurs moyens au travers du GIE Aquiti Gestion.
Cette structure, qui avait été créée par ACI et Aquitaine Amor-
çage, pèse désormais 50 millions d’euros de capitaux sous ges-
tion, avec un portefeuille de 150 participations et une équipe de
9 personnes, dont 7 investisseurs. Les deux structures conser-
vent leur implantation locale. Limousin Expansion, qui aide les
entreprises de l’ancienne région Limousin, n’est pas concerné.


enbref


ENTREPRENDRE
avec la


Restaurant-bar à vin situé au cœur
de la commune de Joinville-le-
Pont, Verre Y Table accueille ses
clients dans un cadre contempo-
rain, chaleureux et convivial. « Que
ce soit pour un déjeuner, un apéritif
ou un dîner, nous souhaitons que
nos clients se sentent comme chez
eux », explique Sébastien Rajalu,
co-fondateur de la société. « Nous
avons fait appel à l’architecte Char-
lotte Vinet pour créer le décor du
lieu. L’idée était d’imaginer une
ambiance accueillante et atypique,
en jouant sur les matières, les cou-
leurs et les lumières ». Pari réussi !
Notamment plébiscité par une
clientèle « afterwork », l’espace
de 44 m2 propose aujourd’hui
28 places assises. Dans les as-
siettes, uniquement des pro-
duits frais et de qualité. Poissons,
viandes, tartines grillées, salades,
quiches, planches de charcuterie et
de fromage… de quoi partager de
bons moments autour d’un verre !


Un soutien personnalisé et adapté
Si le bistrot a ouvert ses portes en
mars dernier, le projet, quant à lui,
ne date pas d’hier. « J’ai rencontré
mon associé, Alexandre Gaudin, il
y a un an et demi », précise Sébas-
tien Rajalu. « Très vite, nous avons
décidé de nous lancer dans l’aven-
ture de la création d’entreprise,
et nous avons fait appel à la CCI


Entrepreneurs, la CCI Paris Ile-de-France vous accompagne dans le développement
de votre entreprise : entreprises.cci-paris-idf.fr


Verre Y Table : Partager de bons moments dans
une ambiance conviviale


Val-de-Marne pour nous faire
conseiller et guider ». Montage
du business plan, recherche de
financements, choix du statut juri-
dique… Autant d’étapes incontour-
nables pour concrétiser le projet !
« Nos interlocuteurs à la CCI ont
été vraiment remarquables, dispo-
nibles et accueillants », se souvient
le co-fondateur de Verre Y Table.
« Dès que l’on avait une question,
on se tournait vers eux… Ils ont
toujours su se mettre à notre place
et nous apporter une aide à la fois
personnalisée et adaptée ». Un
appui précieux, qui a notamment
permis à la jeune équipe de Verre
Y Table de bénéficier du dispositif
NACRE – Nouvel Accompagnement
pour la Création et la Reprise d’En-
treprise. « Encore aujourd’hui, le
soutien est présent et nous sommes
restés en contact avec nos inter-
locuteurs à la CCI. C’est sans hési-
ter et avec plaisir que nous nous
tournerions à nouveau vers eux si
l’occasion devait se présenter dans
l’avenir », conclue-t-il.
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co-fondateurs
de la société,
à gauche :
Alexandre Gaudin
à droite :
Sébastien Rajalu
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LE FRANC SUISSE
SERT DE REFUGE
Dans un contexte de montée du
risque de Brexit en Europe (lire
ci-dessous), le franc suisse profite
de son statut de valeur refuge.
La devise helvétique a terminé la
semaine sur une cinquième
séance de hausse d’affilée face à
l’euro. Elle a gagné 2,12 % en une
semaine et est revenue à son plus
haut niveau depuis le 3 mars. Le
franc suisse est en revanche resté
quasiment stable face au dollar.


Semaine cruciale pour les Bourses chinoises


Il y a un an, le 8 juin, la Bourse chi-
noisetouchaitsonplushauthistori-
que, avant, quelques semaines plus
tard, de connaître un éclatement 
spectaculaire de sa bulle spécula-
tive. Alors que les investisseurs 
locaux continuent de panser leurs 
plaies, l’heure de la reconquête a 
sonné. Si les indices sont toujours à
la peine (le CSI 300 perd 15 % depuis
le 1er janvier), les jours qui viennent 
s’annoncentcruciauxpourlarecon-
naissance des Bourses chinoises.


Premier acte, le 14 juin. Ce jour-là,
le créateur d’indice MSCI pourrait
décider de l’inclusion des actions A
chinoises (celles qui sont cotées uni-
quement à Shanghai et Shenzhen)
danssonindiceEmergingMarkets.Il
avait déjà fait un premier pas impor-
tantenincluant,cesdernièressemai-


nes, les actions chinoises cotées à
New York, dont les stars Alibaba ou
Baidu, dans son indice MSCI China.
L’idée est de donner à la deuxième
économie mondiale la place qu’elle
mérite dans les indices, alors que les
actionschinoisesnepèsentque2,4 %
de l’indice MSCI World, contre 59 %
pour les Etats-Unis ! C’est peu pour
unmarchéde5.000milliardsdedol-
lars de capitalisation. « Il y a un
besoin de repenser la composition des
indicesmondiauxpourmieuxrefléter
latailleet l’importancedelaChinesur
les marchés mondiaux », reconnaît
Mike Shiao chez Invesco.


Surtout que la Chine n’a pas
ménagé ses efforts pour répondre
aux critiques des investisseurs,
constate Karine Hirn chez East
Capital : « Cela fait deux ans que
MSCI en parle et la Chine a avancé
sur la question des droits des déten-
teurs d’action. Elle vient aussi
d’éclaircir les règles de suspension de
cotation en Chine ; des mesures qui
favorisent l’accès des capitaux étran-
gers. » Pour Goldman Sachs, l’issue
fait de moins en moins de doute. La
banque a relevé la probabilité d’un


« oui » de 50 % à 70 %. Pour Mike
Shiao, quelle que soit sa décision ce
mardi, « c’est juste une question de
temps, étant donné le rôle central de
la Chine dans les pays émergents ».


Un marché « trop gros
pour qu’on l’ignore »
Pour les investisseurs, la décision ne
sera pas neutre. Mike Shiao pense
que « cela les incitera à augmenter la
part des actions des pays émergents
dansleurallocation.Celalespoussera
aussi à avoir une vision globale des
actions chinoises, en investissant
aussi bien dans les actions cotées en
Chine (actions A), qu’à Hong Kong
(actions H) ou qu’aux Etats-Unis. Car
ce marché va devenir trop gros pour
qu’on l’ignore ». De la même façon,
pourKarineHirn, lepoidsdesinves-
tisseurs étrangers aura pour consé-
quence d’accroître « la qualité des
entreprises chinoises en termes de
transparence et de gouvernance », en
gros,plusverslesstandardsinterna-
tionaux. Par ailleurs, l’inclusion se
fera de façon très progressive, pour
ne pas déstabiliser les marchés.
Dans un premier temps, à l’horizon


d’un an, les actions A ne devraient
représenterque1,2 %del’indiceEM,
avant à terme de monter à 18 %.


Deuxième acte, la Chine pour-
rait, d’ici à la fin du mois, ouvrir aux
actions cotées à Shenzhen le Stock
Connect, le lienentre les Boursesde
Hong Kong et Shanghai. « C’est
important, car ce ne sont pas les
mêmes entreprises qu’à Shanghai.
Elles sont plus petites et plus présen-
tes dans les secteurs de la technolo-
gie », souligne Karine Hirn. Cela
permettra donc aux étrangers
d’avoir accès à des secteurs por-
teurs comme la santé, la consom-
mation, la technologie, quand
Shanghaiestdominéeparlesfinan-
cières. En tout, 518 actions seraient
concernées selon UBS, permettant
d’ouvrir 70 % du marché boursier.


Ce n’est pas neutre dans un con-
texte d’internationalisation de la
place chinoise, surtout à un
moment où les entreprises locales, 
très endettées, vont avoir besoin
d’accéder plus facilement aux capi-
tauxétrangerspourdesserrerl’étau


de la dette. « Le fait que les entrepri-
ses chinoises puissent se financer
autrement que par la dette fait partie
des priorités de Pékin, rappelle
Karine Hirn. Cela passe par un déve-
loppement sain de la Bourse chi-
noise. » — P. Fay


MARCHÉS ÉMERGENTS


MSCI pourrait décider
le 14 juin d’inclure les
actions chinoises dans
son indice émergent.


Pierrick Fay
@pierrickfay


Il y a une semaine, les chiffres de
l’emploiauxEtats-Unis,bien moins
bonsqueprévu,avaientcommencé
à ébranler la confiance des mar-
chés Le 3 juin, la Bourse de Paris
avait enregistré sa plus forte baisse
depuis un mois (–0,99 %). Ce ven-
dredi, elle vient de connaître un
nouveau coup d’arrêt (–2,24 %).
Mais cette fois-ci, l’emploi améri-
cain n’y est pour rien. Le fautif se
trouve plutôt de l’autre côté de la
manche : le vote du 23 juin pour ou
contre le Brexit. Dans dix jours, les
Britanniques auront leur destin en 
main et l’issue reste très incertaine.
Trop pour des investisseurs qui
préfèrent se délester de leurs
actions avant cette échéance. Il y a
quelques jours, Aurel BGC notait
que « l’apparente sérénité sur les
marchés pourrait presque inquié-
ter », ceux-ci semblant s’en remet-


treàl’idéequelessondagessetrom-
pent, fort de l’expérience du
référendum sur l’indépendance
écossaise ou sur les législatives de
2 0 1 5 . A u p o i n t q u ’ i l s f o n t
aujourd’hui plus confiance aux
Bookmakers qui donnent le « Bre-
main » largement favori.


Mais si l’issue du vote est incer-
taine,cen’estrienàcôtédutrounoir
que constituerait un Brexit. « Ce
serait un saut dans l’inconnu »,
reconnaît Anton Brender chez Can-
driam AM. qui anticipe un « choc
massif »,dumoinsàcourttermesur
les actions britanniques, mais aussi
sur les actions de la zone euro,
compte tenu de la perte de con-
fiance que cela entraînerait dans les
institutions européennes. « Les
marchés pourraient réagir moins
vivement que redouté, car la sortie de
l’UE ne sera ni immédiate, ni a priori
désordonnéepourleRoyaume-Uni »,
tempère toutefois Tangi Le Liboux
chez Aurel BGC, d’autant qu’une
chutedelalivresterlingetuneinter-
vention de la Banque d’Angleterre
pourraient soutenir les actions.
« Mais comment évaluer les consé-
quences d’un événement qui ne s’est
jamais produit auparavant et qui est
susceptible d’inoculer l’idée que le
délitement de l’UE est en marche ? »


Sorties de capitaux
On peut donc comprendre qu’à
10 jours du scrutin, l’aversion au ris-
que refasse son apparition sur les


marchés. Les investisseurs délais-
sent les actions de la zone euro au
profit des emprunts d’Etat jugés
plus sûrs, le bund allemand en tête,
suivi des taux français. Les fonds
actions Europe viennent d’ailleurs
d’enregistrer leur 18e semaine de
suite de sorties de capitaux, selon
Bank of America ML. Les investis-
seursontretiré2,2milliardsd’euros
en une semaine – close au 9 juin.


Enfin, la levée de l’incertitude sur
le Brexit n’effacera pas tous les ris-
ques qui pèsent sur les marchés
financiers. « Beaucoup d’autres ris-
ques demeurent en 2016 », note
Aberdeen : une récession mon-
diale, l’efficacité des politiques des


banques centrales, voire une
rechute du pétrole. « Si le Bremain
l’emporte, ce qui est l’hypothèse tou-
jours privilégiée, les marchés
devraient ensuite se focaliser sur la
réunion de la Fed du 27 juillet, selon
TangiLeLiboux.Orleschiffresmen-
suels de l’emploi pour mai ont incité
Janet Yellen, sa présidente, à modi-
fiersacommunicationentresesdeux
dernières interventions publiques ».
LemessagedelaFeddevientdeplus
en plus difficile à lire depuis quel-
ques mois, ce qui n’est pas forcé-
ment une bonne nouvelle pour des
marchés qui n’arrivent plus à se
passer des injections de l’iquidités
des banques centrales. n


BOURSE


La proximité
du référendum
en Grande-Bretagne
réveille les craintes
des marchés.


Le Brexit serait
un saut dans l’inconnu.


La crainte du Brexit perturbe
les marchés en Europe


Trois illustrations pour un thème qui préoccupe les investisseurs


Le taux à 10 ans allemand
proche de 0 %
Après la Suisse et le Japon, l’Allemagne
pourrait bien voir son taux à 10 ans passer
en territoire négatif. Les marchés
s’y attendent depuis plusieurs jours,
car le Bund bénéficie à la fois de son statut
de valeur refuge et de la politique
monétaire de la BCE. Vendredi, à la clôture,
le rendement du Bund atteignait 0,02 %,
après avoir frôlé 0 %.


Un peu plus de peur
sur les marchés
Le Vix, appelé aussi indice de la peur, n’est
pas encore revenu à ses sommets du début
d’année, lorsque les craintes sur la crois-
sance chinoise et américaine tétanisaient
les marchés, mais il est repassé au plus haut
depuis début mars 2016. La peur vient
surtout de l’Europe pour cet indice améri-
cain. La volatilité de l’Euro Stoxx 50 s’est en
effet envolée de plus de 16 % vendredi.


La livre sterling malmenée
Pour les investisseurs, pas de doute, la livre
sera la première touchée en cas de Brexit.
Baissera-t-elle de 5 %, de 10 % ou plus ? Le
choc sera brutal. D’où le net rebond de la
volatilité de la devise britannique. Elle est
remontée à son plus haut niveau depuis sept
ans. Le 6 juin, la livre avait chuté de 1,1 % en
raison d’un sondage favorable au Brexit,
avant de rebondir le lendemain de 1,5 %,
suite à un sondage favorable au Bremain !


Les taux bas sous le feu des critiques


Plus de 10.000 milliards de dollars de dette souveraine
affichent désormais des taux négatifs. Le gérant
obligataire star de Janus Capital, Bill Gross compare
cet accroissement à « une supernova qui finira par éclater
un jour ». De son côté, Jens Weidmann, le président
de la Bundesbank, a averti que les gérants « pourraient
devenir de plus en plus nerveux à mesure que les respon-
sables de la politique monétaire tenteront de maintenir
leur politique de taux d’intérêt bas ». Avec peut-être
à la clef une soudaine hausse des primes de risque.


70 %
LA PROBABILITÉ
d’une inclusion des actions A dans
l’indice MSCI Emerging Markets,
contre 50 %, selon Goldman Sachs.
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nous travaillons donc pour l’année
prochaine sur un nombre réduit de
formules de chèques pour les petits
consommateurs, ce qui permettra en
outre de réduire l’empreinte carbone
de cette activité dans le cadre de notre
politique RSE », précise Didier
Cocheteau directeur des paiements
Groupe BPCE.


Produits « dématérialisés »
L’offensive bancaire contre le chè-
que est aussi menée grâce à des ser-
vices alternatifs proposés aux
clients. « Nous fabriquons des pro-
duits à valeur ajoutée et dématériali-
sés pour remplacer le chèque auprès
des clients entreprises et particuliers.
Pour les entreprises, qui sont les plus
gros utilisateurs de chèques, nous
valorisons une chaîne harmonieuse
entre les créanciers et les débiteurs,
parexempleaveclanouvellesolution
Sepamail », explique Didier Coche-
teau. Pour les professions libérales
oulesTPEquiencaissentbeaucoup
de paiements par chèque, les ban-
ques mettent aussi en avant des ter-
minaux de paiement mobile ou
mPOS (« mobile point of sale ») qui
peuvent encaisser les paiements
par carte bancaire en déplacement.


Pour les principaux intéressés,
l’essor de ces alternatives constitue
une bonne nouvelle : « Il faut tordre


le cou à l’idée selon laquelle le chèque
est un moyen de paiement gratuit
pour les commerçants. Certes, sa dis-
tribution est gratuite mais le traite-
mentetl’encaissementdeschèques,en
plusieurs étapes lorsque les comptes
des clients ne sont pas suffisamment
approvisionnés, a un coût, sans
compter le risque lié à la fraude »,
explique Bernard Cohen-Hadad,
présidentdelacommissionfinance-
ment de la CGPME, qui estime que
les systèmes de paiement alternatifs
au chèque restent peu connus des
PME et TPE.


4
À NOTER
En 2015, chaque chèque émis
en France affiche un montant
moyen de 510 euros,
un montant à la baisse
ces dernières années.


Sharon Wajsbrot
@Sharonwaj


Véronique Chocron
@vechocron


Les jours du chèque sont-ils comp-
tés ? Sicemoyendepaiementtradi-
tionnel et populaire résiste en
France, les consommateurs
devront redoubler de vigilance
avant de les encaisser puisque leur 
durée de validité devrait être
réduite à six mois à partir du
1 e r jui l let 2017, contre un an
aujourd’hui. La mesure, votée jeudi
soir à l’Assemblée nationale, fait
partiedelaloiSapin2etdoitencore
achever la navette parlementaire
avant d’entrer en vigueur.


Pour les banques, il s’agit certes
d’une mesure symbolique puis-
que la grande majorité des chèques
sontencaissésdanslessemainesqui
suivent leur émission. Elle est toute-
fois bien accueillie par la profession
puisqu’elle témoigne de la volonté
de Bercy de faire reculer ce moyen
de paiement sujet à la fraude, mais
surtout coûteux pour les établisse-
ments, puisque la gratuité du chè-
que est inscrite dans la loi.


Pour accompagner ou encoura-
ger la baisse de l’usage du chèque
qui s’est accélérée ces deux derniè-
res années, les banques commen-
centàrepenserleurpolitiquededis-
tribution. Ainsi, chez Boursorama,
la commande de chéquier ne se fait
pas automatiquement lors de
l’ouverture du compte : il est néces-
saire de passer commande. Et, sur-
tout, la banque en ligne du groupe
Société Générale a développé un
service qui permet au client de
déclencher l’édition et l’envoi auto-
matique d’un chèque au destina-
taire de son choix. De même, le
groupe mutualiste BPCE envisage
dusur-mesure.« Certainsclientsuti-
lisent peu de chèques mais reçoivent
des chéquiers standards. Nous sou-
haitonsdésormaispasseràdesenvois
plus personnalisés de chéquiers, et


La mutuelle
des policiers
Intériale
s’allie à AXA
ASSURANCE


Les deux partenai-
res répondront
ensemble aux
appels d’offres de la
fonction publique.


Laurent Thévenin
@laurentthevenin


Intériale tient enfin le parte-
naire qui doit lui permettre de
franchir un cap. La quinzième
mutuelle française (275 mil-
lions d’euros de cotisations
encaissées l’an dernier pour un
résultatnet de1milliond’euros)
a annoncé vendredi « une
alliance stratégique » avec AXA
France. Pour la mutuelle de la
police, des préfectures et des
agents terr i tor iaux, e l le
« apportera aux fonctionnaires
un accès amélioré aux soins et
des services innovants ».


Intériale était en quête d’un
partenariat depuis plusieurs
années. En 2013, il avait envi-
sagé un rapprochement avec
Unéo (la mutuelle des militai-
res référencée par le ministère
de la Défense) et la Mutuelle
Générale de la Police, mais ce
projet avait tourné court.


Contrairement à beaucoup
de rapprochements dans l’uni-
vers de la protection sociale,
Intériale et AXA France ont
choisi une structure souple
avec la création d’une associa-
tion loi 1901, qui « préserve
l’autonomie et l’indépendance
des partenaires ». Cette associa-
tion sera composée à parité de
représentants des deux mai-
sons. Le premier tour de la pré-
sidence tournante reviendra à
Pascal Beaubat, le président
d’Intériale, pour une durée de
trois ans. Cette association sera
pleinement opérationnelle en
2017, indique Pascal Beaubat.


11 % de parts de marché
Ilestprévuparlesdeuxpartenai-
res de « concourir et de répondre
en commun aux appels d’offres »
portant sur la couverture santé
ou prévoyance des agents
publics. L’offre sera « 100 % Inté-
riale, avec AXA comme réassu-
reur ». Les coûts de conception,
dedéveloppementetdedistribu-
tion seront partagés.


L’un des grands enjeux pour
Intériale est de mettre tous les 
atouts de son côté pour répon-
dre au système de protection 
sociale complémentaire que
choisira le ministre de l’Inté-
rieur pour ses agents. A l’instar
de ce qui a été mis en place par
les autres ministères depuis 
2008, « la perspective d’un réfé-
rencement [d’un ou plusieurs 
organismes assureurs par le 
ministère, NDLR] se précise à 
l’horizon 2016-2017 », indique la
mutuelle.Intérialeentrevoitpar
ailleurs une possible « redistri-
butiondescartes »surlemarché
de la protection sociale complé-
mentaire des agents de la fonc-
tion publique territoriale. Il en 
est déjà un acteur majeur, avec 
plus de 200.000 agents proté-
gés,soit11 %departsdemarché.


Au-delà, l’alliance avec AXA
« permettra de proposer égale-
ment des produits diversifiés, en
assurance de biens et de person-
nes, en produits bancaires ou
d’épargne », indique Pascal
Beaubat. n


Paris précise les règles à venir pour
les créanciers des banques en difficulté


Edouard Lederer
@EdouardLederer


Place aux actes pour le « bail in »
(ou « renflouement interne ») à la
française. Confirmant les orienta-
tions annoncées l’an dernier par
Bercy (« Les Echos » du 28 décem-
bre 2015), le projet de loi Sapin 2
actuellement en discussion au par-
lement précise dans le détail com-
ment cette règle emblématique va
s’appliquer en France.


Ce principe issu de la crise finan-
cière de 2007 veut qu’un Etat n’ait
plus à financer le sauvetage d’une
banqueenperdition,maisquecette


charge pèse désormais sur des par-
ties prenantes privées. Dans l’ordre,
les actionnaires seraient les pre-
miers sollicités, puis sur les déten-
teurs de dette, et enfin dans certai-
nes limites sur les déposants de la
banque (au-delà de 100.000 euros
de dépôts garantis). Si cela ne suffit
pas à éponger les pertes, un fonds
de secours commun (abondé par
les banques et en cours de constitu-
tion) serait ensuite sollicité. Ce dis-
positif est officiellement entré en
vigueur le 1er janvier dernier au
niveau européen, mais il laissait
aux Etats le soin de régler un sujet
majeur : la hiérarchie détaillée des
créanciers appelés à passer à la
caisse. Ce sujet relève en effet du
droit des faillites, qui est resté du
ressort national.


Des émissions
dès le mois d’août
L’idée française est – à l’instar de
l’Allemagne – de proposer un amé-
nagement destiné uniquement au
secteur bancaire. Des deux côtés du
Rhin,ils’agitd’opérerunedistinction


au sein de la famille des créanciers
seniors pour bien séparer les déten-
teurs de dette obligataire – sollicités
en priorité – des simples déposants,
qui seraient ainsi mieux protégés.
Les ressemblances s’arrêtent là : en
Allemagne, la réforme porte sur un
stockdedetteexistantdéjà,affectant
leurs détenteurs de façon rétroac-
tive. Une autre voie se dessine en
France : les banques pourraient
émettre une nouvelle catégorie de
dette justement destinée à absorber
les pertes en liquidation. En cas de
bail-in,cesnouveauxtitresseraitsol-
licités juste après la dette subordon-
née, et juste avant la dette senior
actuelle.« Lesémissionsdetitresrele-
vant de cette nouvelle catégorie pour-
ront débuter à compter de l’entrée en
vigueur de la loi », a expliqué le gou-
vernementenprésentantsonprojet.
Sauf incident de parcours, ces nou-
veaux titres pourraient apparaître
dès le mois d’août espère-t-on côté
bancaire. Restera alors à vérifier les
volumes d’émission et surtout
l’appétit des investisseurs pour cette
dette d’un nouveau genre. n


RÉGULATION


Le projet de loi
Sapin 2 précise la mise
en œuvre du « bail in ».


Les banques pourront
émettre un nouveau
type de dette.


Les règles préconisées par
Bercy en matière de faillite,
fin 2015 ont été intégrées
au projet de loi Sapin 2.
Photo Thierry Meneau / Les Echos


L es quelques levées de bou-
cliers lors du vote de l’article
de loi Sapin 2 qui réduit la


durée de vie du chèque à six mois en
témoignent : à l’instar du Livret A, le
chèque reste un produit populaire
auquel il est politiquement difficile
des’attaquer.Ilestprivilégiépar« des
personnes aux revenus modestes qui
veulent échelonner leur paiement », a
notamment fait valoir Huguette
Bello, élue Front de gauche de la
Réunion, opposée à la mesure.


Pour faire reculer l’usage de ce
moyendepaiement,àlafoiscoûteux
pour les banques et sujet à la fraude,
le gouvernement s’est donc bien
gardé de toucher à sa gratuité. Il a
préféré limiter progressivement ses
cas d’usage et encourager les presta-
taires à proposer des alternatives.
Danslasphèrepubliqued’abord :les
administrations et les services
locaux sont encouragés à proposer


le paiement par carte bancaire en
ligne pour régler des frais de santé
ou des amendes. D’ici à fin 2016,
l’Etat s’est aussi engagé à mettre à
disposition des collectivités locales
des solutions de prélèvements sans
frais pour les utilisateurs.


Utilisations spécifiques
Dans le privé, les commerçants sont
par ailleurs incités à accepter plus
largement le paiement par carte
bancaire, dont le coût a été réduit
grâce à la baisse des commissions
d’interchangesurlescartesdedébit.
Enfin, la loi permet aussi d’accélérer
le mouvement : « Le décret pris en
mars 2013, qui a imposé aux notaires
le paiement par virement au-delà de
3.000 euros, a largement contribué à
ladécroissancedel’usageduchèque »,
confirme Grégoire Toussaint,
consultant chez Edgar Dunn. Cela
suffira-t-il à convaincre les Français,


premiers utilisateurs du chèque en
Europe, à s’en défaire ?


« Grâce aux nouvelles solutions de
paiement,lesvolumesdechèquesvont
continuer à baisser, mais on devrait
encore avoir une proportion d’utilisa-
teurs », estime Christian Gnanou
directeur paiements (hors monéti-
que) chez Société Générale. Le chè-
que répond en effet à des demandes
spécifiques. Sans limite de montant,
accepté largement, il ne nécessite ni
l’échange de données bancaires ni le
recours à des outils informatiques,
et reste « l’apanage de personnes qui
n’ont pas accès aux moyens de paie-
mentnumériquesounourrissentune
suspicion à leur égard », a rappelé le
député du Val-de-Marne, Jean-Luc
Laurent (PS), autre opposant à la
mesure. A la Banque Postale, après
les familles, ce sont en effet les per-
sonnes âgées qui le plébiscitent.
— S. W.


DÉCRYPTAGE // S’attaquer au chèque est difficile politiquement.


Un moyen de paiement populaire
qui cède peu à peu du terrain


BANQUE


La durée de validité du
chèque va être réduite
à six mois.


Les banques déve-
loppent toute une
série de mesures
pour décourager
l’usage du chèque.


Comment Bercy et les banques font
pression pour marginaliser le chèque


« Blockchain » :
Douze mois
de réflexion


Un amendement gouver-
nemental à la loi Sapin 2
donne un nouveau coup
de projecteur sur la « bloc-
kchain », cette technologie
récemment reconnue dans
le Code monétaire et
financier. Potentiellement
révolutionnaire pour le
secteur de la finance, cette
innovation est notamment
utilisée pour organiser
l’échange de monnaies
virtuelles. Elle permet aux
participants d’un réseau
de valider une transaction
par consensus, sans faire
intervenir d’organe central.
L’amendement adopté la
semaine dernière donne
douze mois au gouverne-
ment pour « adapter le
droit » en vue de donner
une reconnaissance plus
large encore à la block-
chain. Plus précisément,
l’objectif serait de rendre
possible l’enregistrement
de transactions de titres
non cotés au moyen
de cette technologie .


275
MILLIONS D’EUROS
les cotisations encaissés
par Intériale en 2015 pour
près de 329.000 adhérents.


Le chèque est à la fois
sujet à la fraude
et coûteux pour
les établissements.
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Smart
Cities


Quelles innovations urbaines durables
au service des citoyens ?
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UN ÉVÉNEMENT
TOUS NOS SERVICES AUX ENTREPRISES SUR LESECHOS-SOLUTIONS.FR


Zurich Insurance
va se restructurer
en profondeur
ASSURANCE — Zurich Insu-
rance Group a annoncé ven-
dredi lancer une vaste refonte
de sa structure visant à simpli-
fier son mode de fonctionne-
ment et à mettre en place « une
structure orientée vers les
clients ». « Cette nouvelle orga-
nisation [...] sera le fondement
de notre future stratégie », indi-
que Mario Greco, le nouveau
directeur général du groupe
d’assurance suisse. Elle vien-
dra à l’appui du programme de
réduction des coûts annoncé
en février. Après les difficultés
rencontrées en 2015, Zurich
vise plus de 1 milliard d’euros
d’économies d’ici à fin 2018.


en bref


Nord/LB envisage
la reprise
de Bremer LB
BANQUE — La banque alle-
mande Nord/LB envisage la
reprise de Bremer Landesbank
(BLB), plombé par un porte-
feuille de créances douteuses
dans le domaine maritime.
BLB a prévenu la semaine der-
nière qu’en 2016 ses pertes
p ourraient avois iner les
500 millions d’euros. Parmi les
schémas discutés, Nord/LB,
actionnaire à 54,8 % de BLB,
pourrait racheter les 41 % déte-
nus par la ville de Brême. Les
« nécessaires décisions » seront
mises en œuvre d’ici à la fin
2016, ont annoncé vendredi
dernier les deux actionnaires.


Un ex-cadre
poursuit
BNP Paribas
BANQUE — L’ex-patron des
financements structurés au
bureaugenevoisdeBNPParibas
poursuit son ancien employeur,
lui réclamant 2,8 millions
d’euros, selon Bloomberg. Pour
son avocate, Philippe de Gentile
« a été sacrifié » en 2014, au
moment de l’enquête améri-
cainesurlesviolationsdesrègles
états-uniennes d’embargo par le
groupe bancaire. « Il n’est pas un
bouc émissaire », a rétorqué
l’avocate de la banque, citée par
l’agence Bloomberg.


Anne Drif
@ANNDRIF


A l’heure du virage numérique pris
pardespansentiersdel’industrieet
des levées de capitaux record dans
la tech, l’Europe a délaissé un
combat, celui des investissements
dans la cybersécurité. Aux Etats-
Unis, les capitaux levés par des
fonds ont quadruplé l’an dernier,
alors qu’ils ont chuté sur le conti-
nent, selon le cabinet Preqin. Près
de 20 fonds outre-Atlantique ont
ainsibénéficiédeplus8milliardsde
dollars (contre 2,7 milliards en
2014), dont certains pour des mon-
tants record au niveau mondial :
Francisco Partners (2,8 milliards),
B essemer Venture Partners
(1,6 milliard) et Institutional Ven-
ture Partners (1,4 milliard).


Dans le même temps, en Europe,
seuls 4 fonds ont difficilement ras-
semblé 300 millions de dollars
(contre 500 millions de dollars en
2014). Mais un retournement se
dessine. Depuis janvier, 1 milliard
d’euros ont été levés au plan euro-
péen, un niveau sans précédent
depuis neuf ans, même si l’écart
avec les Etats-Unis reste écrasant.
Des 5 plus gros fonds en cours de
levée dans le monde, un seul est


européen, Paladin Cyber Fund
(300 millions de dollars)... et il est
géré par une société de gestion
basée aux Etats-Unis, composée de
membres liés aux agences nationa-
les de sécurité. L’Europe – et ses
start-up innovantes – est ainsi deve-
nue à son tour une terre de chasse
des investisseurs américains. Avec
le risque, à terme, de perdre le con-
trôle de cette expertise.


Certes, des fonds spécialisés
émergent, comme en France, où
Calaolèveunfondsdédiéà lacyber-
sécurité avec une première tranche
de 50 millions d’euros. Néanmoins,
« le processus est encore lent, estime
son cofondateur Eric Gaillat. Cer-
tains investisseurs privés et publics
ont davantage les yeux rivés sur les
objets connectés, qui affichent une


promesse médiatique de croissance
et de rendements élevés, même si un
bon nombre perdront leur utilité à
court terme et que tous risquent de
connaître des problèmes justement
liés à la cybersécurité. »


Une menace à terme
Comment expliquer ce désintérêt
pour les 600 sociétés de cybersécu-
rité que compte l’Europe ? Et ce,
alors même que les cas de fraudes
m a j e u r e s s e m u l t i p l i e n t
– TV5Monde, Bercy, Sony, ou
encore le réseau bancaire SWIFT –
et qu’une grande partie des indus-
triels en pleine mutation numéri-
que ne sont pas couverts ? « A tort,
les entreprises et les investisseurs
considèrentqu’investirdanslacyber-
sécurité ne fait pas gagner d’argent,


cela évite simplement d’en perdre,
c’est comme une assurance. Et c’est
un secteur très capitalistique en
investissements de R&D », souligne
Guillaume Tissier, directeur géné-
ral de CEIS, co-organisateur du
Forum international de la cybersé-
curité. L’Europe n’a en outre pas
développé un écosystème informa-
tique aussi puissant qu’aux Etats-
Unis, où les grands éditeurs de logi-
ciels, comme Microsoft, ainsi que
les grandes plates-formes Web
Google ou Amazon intègrent à
grande échelle des solutions de
cybersécurité.


Ce déséquilibre peut s’avérer une
menace à terme pour le numérique
européen.« Leséchangesdedonnées
à distance sont un eldorado pour les
hackers. Si les fraudes devaient se


multiplier, le bénéfice du développe-
ment du numérique serait cassé »,
estime Guillaume Tissier. Faute
d’investisseurs solides et puissants,
des start-up de la cybersécurité
européennes se tournent vers les
Etats-Unis, à l’instar de docTrackr,
racheté par Intralinks, et certaines
déménagent outre-Atlantique. Ce
qui ne va pas sans poser des ques-
tions de souveraineté.


4
À NOTER
Le CEIS va lancer, fin 2016
à Paris, Focus, un accélérateur
des start-up françaises
de la cybersécurité avec
les directions informatiques
de grands groupes.


CAPITAL-
INVESTISSEMENT


Alors que les montants
levés ont quadruplé aux
Etats-Unis, les fonds
spécialisés peinent
à émerger en Europe.


Investissements dans la cybersécurité :
l’Europe distancée par les Etats-Unis


Face aux Etats-Unis, l’Europe a un
atout maître à jouer dans la cyber-
sécurité, qui justifie à lui seul qu’elle
décuplesesmoyens : lacryptologie.
« L’Europe est reconnue pour son


engagementdansladéfensedelapro-
tection des données personnelles et
professionnelles, à la différence des
Etats-Unis ou d’autres pays. Aussi
toutes les innovations en matière de
cryptologie qu’elle développe ont une
vraie crédibilité, car elles ne sont pas
soupçonnées comme aux Etats-Unis
d’inclure des “backdoors”, ces points
d’accès confidentiels introduits par
les concepteurs mêmes des systè-


mes », note Pascal Lagarde, direc-
teur exécutif de bpifrance. Avec
l’explosionducloud,l’hébergement
à distance des données, la sécurité
des infrastructures est devenue pri-
mordiale pour les entreprises, qui
ne veulent pas que des prestataires
américains puissent lire en elles à
livre ouvert.


Pour autant, la cryptologie n’est
pas un secteur comme un autre
pour les investisseurs. « C’est évi-
demment une composante clef de la
confiance numérique et des secteurs
que nous suivons, comme l’identité
numérique, laprotectiondesréseaux
ou le comportement des systèmes,
souligne Eric Gaillat, fondateur de
Calao Finance. Le matériel déve-
loppé peut être détourné de sa fina-
lité, car on ne sait pas toujours quel
utilisateur final fera usage des inno-
vations que nous finançons. Il faut
donc être très vigilant. L’analyse de la
politique commerciale des entrepri-
ses concernées est donc un point de
vigilance pour un investisseur. »


Nouveaux services
Les promoteurs des start-up de la
cybersécurité en Europe voient
néanmoins au-delà du seul secteur
de la cryptologie. « Pour que davan-
tagede capital soit mobilisé en faveur
de la sécurité numérique, il faut ren-
verser notre approche en Europe,
défend pour sa part Guillaume Tis-
sier, directeur général de CEIS. La
cybersécurité n’a pas qu’un usage
défensif, elle est surtout un vecteur de
nouveaux services. Pour cette raison,
ellejustifiequel’onmobilisebienplus
de capital. » Cet enjeu n’a pas
échappé aux géants de la tech. Par
exemple, lors de sa « keynote » au
CES de Las Vegas, le PDG de Sam-
sung a fait la promotion d’une mai-
son entièrement connectée, pro-
longement de la voiture. Mais pour
qu’elle se banalise, a-t-il dit, il faut y
intégrer des solutions de sécurité
pour assurer l’ensemble, notam-
ment en insérant des microproces-
seurs sécurisés dans les télévisions.
— A. D.


Le Vieux Continent a une belle carte
à jouer dans la cryptologie
Parce qu’elle défend
la protection des données,
l’Europe dispose d’un atout
maître : le cryptage.
A condition d’investir.


« Nous appelons
à la création de grands fonds
pour consolider le secteur »


Propos recueillis par A. D.


Le niveau de protection
des sociétés françaises contre
les hackers est-il suffisant ?
Absolumentpas.Onestimequ’envi-
ron 80 % des PME n’ont pas de pro-
tection de cybersécurité, alors que
les risques sont majeurs avec la
numérisation intense de l’écono-
mie, des outils industriels et l’Inter-
net des objets. Nous observons un
début de prise de conscience, mais
la route est encore longue.


Cela passe-t-il forcément par
des règles contraignantes ?
En partie. La réglementation en
matière de protection contre les
cyber-risques s’est durcie, en parti-
culier pour les groupes d’impor-
tance vitale. Nous-mêmes chez bpi-
france conseillons les dirigeants
pourdresserundiagnosticdecyber-
sécurité. Mais cela passe aussi par la
création de prestataires de cybersé-
curi té champions dans leur
domaine. Un marché qui croît en
France d’environ 10 % par an, ce qui
estunbonrythme,cependantlesec-
teur est encore trop atomisé entre
spécialistes de niche. Rien que sur la
France,nousavonsrecensé225PME
et TPE de cybersécurité, allant des
boîtiers de protection aux tests
d’intrusion.Orseules30d’entreelles
ont un chiffre d’affaires de plus de
5millionsd’euros.Consolidercesec-
teur va nécessiter des investisse-


ments en capital plus importants
dans les années à venir. Pour cela,
nous appelons à la création de
grands fonds dédiés à la cybersécu-
rité ou généralistes avec une poche
dédiée à la sécurité informatique.


A-t-on les moyens
de cette ambition ?
Bpifranceaccordedeplusenplusde
moyens au secteur, en capital mais
surtout en financement car les
besoins d’investissement des pres-
tataires de cybersécurité sont en
g r a n d e p a r t i e i m m a t é r i e l s .
Entre 2012 et 2015, nous avons sou-
tenu la moitié des PME du secteur,
dans le cadre de programmes
d’innovation et avec tous nos outils
d’intervention, pour un total de
253millionsd’euros.Ornousobser-
vons une accé lér at io n d e l a
demande d’année en année.


L’Europe peut-elle combler
son retard sur les Etats-Unis ?
Il n’y a pas de fatalité. Une directive
européennesurlacybersécuritévoit
le jour. Certains pays ont pris cons-
cience du besoin de consolidation
du marché de la cybersécurité au
niveau européen avec l’arrivée du
cloud (hébergement des données à
distance), qui fait peser des risques
sur la protection des données per-
sonnelles.C’est lecasnotammentde
l’Allemagne, qui a obtenu de Micro-
soft de stocker les données de ses
clients européens dans le pays. n
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LA SÉANCE DU 10 JUIN 2016


Findesemaine
tendue
à laBourse
deParis
• Si l’Euro 2016 sera une fête,
du moins on l’espère, la zone
euro, elle, n’est pas à la fête. Les
craintes de Brexit ont pesé sur
la tendance en Europe (lire
page 30). A Paris, l’indice CAC
40 a terminé en baisse de
2,24 %, à 4.306 points. Signe de
la nervosité des investisseurs,
les volumes de transactions ont
gonflé pour atteindre 3,4 mil-
liards d’euros. Sur les autres
places européennes, Francfort
a perdu 2,52 %, Londres 1,86 %
et Madrid 3,18 %.


La chute continue des taux
dans la zone euro a aussi pesé
sur les actions des banques.
L’indice Euro STOXX Banks a
plongé de 4,24 %. BNP Paribas
notamment a reculé de 3,44 %,


Crédit Agricole de 3,04 % et
Société Générale de 4,47 %.
Ce n’est pas non plus une bonne
nouvelle pour les assureurs,
AXA ayant cédé 4,22 %.


Par ailleurs, LafargeHolcim
arendu3,34%,Orange3,12%et
Legrand 3,02 %. Il n’y a eu
aucune valeur en hausse sur le
CAC 40, et plus rare, sur le SBF
120!PasmêmeEiffage(–1,91%),
qui a été retenu jeudi soir pour
faire son entrée prochaine-
ment dans l’indice Next 20
(l’antichambre du CAC 40) à la
place d’Eutelsat (–2,56 %).


Le secteur énergétique a
aussi souffert. GTT a chuté de
5,92%,CGG de5,26%etEDF de
4,86 %.


Parailleurs,AirbusGroupa
cédé 1,39 % après l’annonce de
la prochaine cession de toutes
ses actions Dassault Aviation,
qui, de son côté, a pris 1,55 %
sur le SRD. Enfin, Europcar n’a
c é d é q u e 0 , 5 2 % a p r è s
l’annonce d’une acquisition en
Espagne.


L’OPÉRATION DU JOUR


LaFrançaisedel’Energie
entreenBoursele13juin


• L’introduction en Bourse du
lorrain Française de l’Energie se
fera au prix de 27 euros par
action, dans le bas de la four-
chette indicative de l’offre
(27-35,50 euros). La société est
spécialisée dans le gaz de char-
b o n d e s a n c i e n s b a s s i n s
houillers français. Elle espère à
terme pro duire 5 % de la
consommation annuelle de gaz
en France. Le pays importe près
de 100 % de ses besoins.


L’IPO va lui permettre de
lever50millionsd’eurosviaune
augmentation de capital.


L’objectif est de financer les
dépensesdemiseenproduction
des activités de gaz de charbon
en Lorraine, ainsi que l’acquisi-
tion de la société Gazonor dans
le Nord-Pas-de-Calais. Il vise
l’ouverture de 15 puits en Lor-
raine d’ici à fin 2018, soit une
production de 700 millions de
mètres cubes sur douze ans. La
société avait reçu de plusieurs
desesactionnairesactuels,ainsi
que de nouveaux investisseurs,
des engagements de souscrip-
tion pour un montant total
d’environ 14 millions d’euros.


3,5 millions de dollars pour
un déjeuner avec Warren Buffett
DONS — Record de 2012 égalé. Un mystérieux donateur va
débourser 3.456.789 dollars pour avoir le privilège de déjeuner
avec le milliardaire Warren Buffett. C’est le résultat des enchè-
res organisées chaque année depuis 2008, sur eBay. Depuis
cette date, celui qu’on surnomme l’« oracle d’Omaha » a récolté
plus de 20 millions de dollars, au profit de l’association Glide,
qui vient en aide aux SDF et aux pauvres aux Etats-Unis.


en bref


Le FMI s’inquiète de la dette chinoise
DETTE — L’endettement croissant des entreprises chinoises conti-
nuedesusciterlesinquiétudes.LeFMImetengardecontrecequiest,
selon lui, « le principal maillon faible » de l’économie chinoise. La
dettedesentreprisesreprésente145%duPIBetleFMIs’inquiètedela
hausse du nombre de créances douteuses, alors que beaucoup
d’entreprisespubliquessont« maintenuesenvieartificiellement ».« Il
est important que la Chine s’y attaque bientôt », a déclaré le numéro
deuxduFMI,DavidLipton,lorsd’undiscoursprononcéàShenzhen.


LaplusgrandeIPOdel’annéemenacée
dereportparunscandaleenCorée


monde depuis fin 2015. Mais ven-
dredi, une opération de police a
chamboulé ce beau scénario.
Enquêtant sur des soupçons de
détournements de fonds et sur les
conditions d’obtention du permis
de construire de la Lotte World
Tower,unnouveaugratte-cielde123
étages de Séoul, le parquet a dépê-
ché 200 enquêteurs dans les sièges
deplusieursentitésduconglomérat
et dans les résidences de ses princi-
paux dirigeants.


Un second report
très compliqué à gérer
Si le groupe a expliqué qu’il n’avait
pas encore pu mesurer l’impact
potentiel de ces procédures sur ses
projets, les experts craignent un
nouveau report de l’IPO. La filiale
Hotel Lotte est elle-même sous le
coup d’une autre investigation déli-
cate. Le 2 juin, le parquet a en effet
perquisitionné ses bureaux à la
recherche de documents portant
sur les liens entre le groupe hôtelier
et Nature Republic, un groupe sud-
coréen de cosmétiques. La justice
soupçonne la présidente d’Hotel
Lotte,ShinYoung-ja– l’unedeshéri-
tières du conglomérat – et son fils,
d’avoir reçu des pots-de-vin en
échanged’espacesdeventedansses
boutiques duty free.


Suite à cette perquisition, Hotel
Lotteavaitétécontraintd’annoncer,
la semaine dernière, un report de
plusieurs semaines de son intro-
duction et avait revu ses ambitions


de prix à la baisse. Il n’espérait plus
lever au maximum que 5.260 mil-
liards de wons (4 milliards d’euros).


Un second report apparaîtrait
trèscompliquéàgérer.Légalement,
le groupe doit être coté avant le
27 juillet prochain. Et la société doit
auparavant diffuser un nouveau
prospectus pour informer les inves-
tisseurs des risques liés aux derniè-
res péripéties judiciaires. Un cadre
de la Bourse de Séoul confiait ven-
dredi à Reuters que les délais sem-
blaient dès lors impossibles à tenir.


Cette nouvelle embûche risque
de compliquer la réorganisation de


Lotte Group que vient d’enclencher
le PDG, Shin Dong-bin, après avoir
réussi à écarter de la direction son
frère aîné, Shin Dong-joo. Ce der-
nier était pourtant soutenu par leur
père nonagénaire, Shin Kyuk-ho,
qui avait fondé l’empire familial au
JaponjusteaprèslaSecondeGuerre
mondiale en lançant un atelier de
confection de chewing-gum. n
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Lotte Group espérait
lever 4 milliards
d’euros avec l’entrée
en Bourse de sa filiale
Lotte Hotel.


Des péripéties
judiciaires
contrarient ses plans.


Yann Rousseau
—Correspondant à Tokyo


Depuis des semaines, Lotte Group
peaufinait son opération de la
renaissance. Après avoir donné,
pendant plus d’un an, le spectacle
terrible des déchirements du clan
familial propriétaire de l’entreprise,
la direction du cinquième plus
grand conglomérat sud-coréen
comptait profiter d’une introduc-
tion en Bourse historique pour
réparer son image. Le « chaebol »
auxdizainesdefilialesdansladistri-
bution, la restauration ou la chimie
allait faire entrer sur le marché de
Séoul son entité Hotel Lotte, gérant
ses établissements hôteliers et ses
boutiquesdutyfree.Lasociétéespé-
rait lever jusqu’à 5.700 milliards de
wons (4,3 milliards d’euros), ce qui
lui aurait permis de réaliser la plus
grosse IPO de l’histoire en Corée du
Sud et la plus importante dans le


Muryel Jacque
@MuryelJacque


Après cinq années de marasme, les
matières premières seraient-elles
sortiesdel’ornière ?DelaBoursede
C h i c a g o a u L o n d o n M a r ke t
Exchange, la plupart affichent des
gainsàdeuxchiffresdepuisledébut
de l ’année. Conséquence, la
semaine dernière, elles sont globa-
lement entrées dans ce que les
investisseurs appellent un « mar-
chéhaussier »,quimarqueunbond
de 20 % des cours depuis le dernier
point bas touché fin janvier. En tête,
l’énergie et les matières premières
agricolesontmenéladanse,avecun


gain de plus de 50 % pour le pétrole
brutaméricain(encoreauplancher
depuisdouzeansilyacinqmois),de
plusde40 %pourlesucreouencore
de plus de 30 % pour le soja.


Les prix sont soutenus par un
regain d’inquiétude concernant
l’approvisionnement du monde en
matières premières. Les interrup-
tions de production de pétrole,
constatées du Nigeria au Canada, et
un recul du pompage aux Etats-
Unis ont emporté le baril à 50 dol-
lars. La météo s’en est aussi mêlée.
Les effets d’El Niño ont été rava-
geurspourlesplantationsdesojaen
Argentine et de maïs au Brésil,
comme pour les récoltes de canne à
sucreoud’huiledepalmeenAsiedu
Sud-Est.LescoursdusojaàChicago
grimpent ainsi depuis neuf semai-
nes :dujamais-vuenquarante-trois
ans, selon Bloomberg. Désormais,
les opérateurs redoutentLa Niña, la
phase positive d’El Niño.


Ces craintes autour de l’offre de
matières premières n’avaient pas
émergé depuis longtemps. En parti-


culier pour les métaux industriels,
quasitousensituationdeproduction
excédentaire jusqu’à récemment.
Mais la donne change, du moins
pour certains, notamment en raison
de la baisse des investissements. Le
petit marché du zinc est révélateur :
d’importantesminesontferméetles
cours ont bondi de 30 % cette année.
Chez Goldman Sachs comme chez
Macquarie, les analystes du secteur,
on voit ce rally se poursuivre.


Niveaux inégalés
depuis 2014
Car aux craintes liées à l’offre est
venue s’ajouter – de manière plus
inattendue pour de nombreux
investisseurs – une demande plus
solide que prévu. Les (très volatils)
cours du minerai de fer, qui avaient
plongé à un niveau historiquement
bas fin 2015, ont ainsi remonté de
25 % cette année en raison d’une
demande d’acier plus forte qu’ima-
giné en Chine, rapporte la banque
australienne ANZ. « Les matières
premières reviennent en force,


observe James Butterfill, responsa-
bledelarecherchechezETFSecuri-
ties. Le pessimisme excessif qui
pesait sur la classe d’actifs a disparu,
chaque matière s’échangeant désor-
maissurlabasedesespropresfonda-
mentaux. » Il en veut pour preuve
que les positions spéculatives net-
tes sur les marchés à terme – un
indicateur de confiance des inves-
tisseurs envers la classe d’actifs –
sont revenues à des niveaux inéga-
lés depuis 2014.


A plus long terme, rien n’est joué
pour autant, préviennent les ana-
lystes. Le cuivre et l’aluminium gar-
dent des stocks pléthoriques, par
exemple. Et, si les fondamentaux
sont de retour, les risques macro-
économiques ne sont pas loin. « Un
Brexit serait un choc important,
avertit Robin Bhar chez Société
Générale. La possibilité d’un atter-
rissage brutal de l’économie chinoise
est un autre risque majeur (probabi-
lité de 30 %) ». Mais c’est un risque
qui se posera davantage l’an pro-
chain que cette année. n


MATIÈRES
PREMIÈRES


Emmenés par
le pétrole, les prix ont
rebondi de 20 % depuis
l’hécatombe de janvier.


Matièrespremières : leretour
desmarchéshaussiers


Les echos
BILANS GRATUITSv


Un service proposé par Les Echos Solutions


10 millions d’entreprises, 4 millions de dirigeants
Le développement d’une entreprise
passe par la prise d’informations sur ses
partenaires : solvabilité, bilans, procédures
collectives, mandat des dirigeants, réseau
d’influence, etc. Accédez sur bilansgratuits.fr
à toutes ces données incontournables.


En savoir plus sur www.bilansgratuits.fr


Hotel Lotte avait été contraint
d’annoncer, la semaine der-
nière, un report de plusieurs
semaines de son introduction.
Photo Bloomberg


Des rebonds impressionnants en 2016


A Chicago, le soja s’envole de 36 %
Les violentes pluies qui se sont abattues
sur l’Argentine ont endommagé les cultures.
Les opérateurs craignent maintenant pour
la production américaine, au moment
où la Chine augmente ses achats de soja.
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Le sucre atteint un pic depuis deux ans
Les cours du sucre n’ont cessé de monter
depuis quatre mois. Pour la première fois
depuis cinq ans, l’offre mondiale ne sera pas
suffisante, après les fortes pluies au Brésil
et la sécheresse en Thaïlande et en Inde.


Le zinc s’impose comme métal favori
Les cours du zinc sur le London Metal
Exchange sont au plus haut depuis juillet 2015,
après un bond de près de 30 % cette année.
Deux grandes mines ont fermé en janvier,
rendant l’offre mondiale insuffisante.
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Le Ghana rate sa
plus grosse IPO
Cela aurait dû être la plus
importante privatisation
en Afrique depuis 2007,
et un record historique
en termes d’introduction
en Bourse pour le Ghana.
Mais la cotation de l’Agri-
cultural Development
Bank est en train de tour-
ner au fiasco. Deux mois
après la fermeture du car-
net d’ordres, qui avait reçu
113 millions de dollars
de demande, le gouverne-
ment a renoncé à céder ses
titres, prétextant avoir des
doutes sur les intentions
des investisseurs. Un nou-
vel avatar pour une opéra-
tion qui a déjà connu des
contentieux juridiques,
des conflits sociaux...
et même une enquête
du régulateur boursier sur
la banque introductrice.
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Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / Devise / Date Détach.  / Div nb titres + bas % 52 s. + bas an rDt


accor  (ac) R a 38,48 37,7 -  2,77 -  5,76
1259667 38,49 - 3,63 41,25


fr0000120404 27/04/16 0,5 237.472.441 37,6 - 23,23 29,96 2,65
air liQuiDe (ai) R a 93,91 93,21 -  0,96 - 10,07


1494583 94,08 - 2,58 106,65
fr0000120073 23/05/16 2,6 344.408.005 92,45 - 19,4 90,77 2,79
airBus GrouP (air) R a 53,3 52,66 -  1,39 - 15,06


2330848 53,41 - 5,2 63,45
nl0000235190 02/05/16 1,11 778.198.822 52,4 - 13 49,96 2,47
arcelormittal (mtp) a 4,747 4,73 -  0,84 + 55,88 -0,6


23731312 4,866 +13,02 5,438
lu0323134006 08/05/15 0,17 3.065.710.869 4,679 - 39,28 2,017
aXa  (cs) R a 21,05 20,31 -  4,22 - 19,5


9795966 21,065 - 2,8 24,82
fr0000120628 06/05/16 1,1 2.428.976.468 20,105 -  9,85 18,8 5,42
BnP PariBas (bnp) R a 45,685 44,295 -  3,44 - 15,19


4739701 45,685 - 0,63 52
fr0000131104 02/06/16 2,31 1.246.426.036 44,045 - 20,28 37 5,22
BouYGues (en) R a 28,23 27,65 -  2,23 - 24,34


885963 28,23 - 3,66 38,595
fr0000120503 26/04/16 1,6 345.206.548 27,62 - 20,45 27,62 5,79
caP-Gemini (cap) R a 87,53 85,75 -  2,15 +  0,18


656918 87,6 + 5,28 88,73
fr0000125338 30/05/16 1,35 172.181.500 85,67 + 10,37 67,7 1,57
carreFour  (ca) R a 23,85 23,195 -  2,95 - 12,96


3253770 23,85 - 4,84 26,74
fr0000120172 23/05/16 0,7 738.470.794 23,175 - 23,03 22,255 3,02
creDit aGricole (aca) R a 8,41 8,194 -  3,04 - 24,69


10464092 8,414 -10,15 10,84
fr0000045072 27/05/16 0,6 2.639.326.957 8,169 - 39,24 7,591 7,32
Danone (bn) R a 62,69 61,43 -  2,17 -  1,36


1390028 62,72 + 0,69 65,78
fr0000120644 05/05/16 1,6 655.892.000 61,32 +  0,18 57,49 2,61
enGie (enGi) R a 14,27 14,115 -  1,36 - 13,54


11268657 14,27 + 6,33 16,19
fr0010208488 05/05/16 0,5 2.435.285.011 13,905 - 19,48 12,96 3,54
essilor international (ei) R a 118,05 116,1 -  1,94 +  0,91


562925 118,3 + 1,22 120,05
fr0000121667 17/05/16 1,11 218.056.738 115,8 +  6,71 102,1 0,96
KerinG (Ker) R a 154,7 151,45 -  1,75 -  4,12


310466 154,9 + 3,38 167,85
fr0000121485 04/05/16 2,5 126.279.322 151 -  5,55 138,65 1,65
KlePierre (li) R a 41,945 41,145 -  2,36 +  0,38


471969 42,07 - 0,83 43,37
fr0000121964 22/04/16 1,7 314.356.063 41,065 +  4,07 35,605
l.V.m.H.  (mc) R a 145,2 142,7 -  2,09 -  1,52


824977 145,5 - 4,13 163,45
fr0000121014 19/04/16 2,2 507.645.029 142,15 - 11,67 130,75 1,54
laFarGeHolcim (lhn) a 39,73 38,485 -  3,34 - 17,73


442152 39,73 - 2,17 46,28
ch0012214059 17/05/16 1,5 606.909.080 38,155 30,33 3,9
leGranD (lr) R a 49,495 48,095 -  3,02 -  7,86


625769 49,495 - 2,15 51,74
fr0010307819 31/05/16 1,15 266.992.861 48,065 -  6,58 41,54 2,39
l'oréal  (or) R a 166,2 163,4 -  2,07 +  5,22


603849 166,95 + 1,62 169,95
fr0000120321 29/04/16 3,1 562.983.348 162,8 -  2,62 142,65 1,9
micHelin (ml) R a 91,63 90,93 -  1,3 +  3,45


523989 91,71 - 0,71 97,59
fr0000121261 17/05/16 2,85 182.022.219 90,37 - 10,33 77,4 3,13


noKia (noKia) a 5,051 4,976 -  1,03 - 23,68
3273379 5,083 + 6,64 6,987


fi0009000681 3.992.863.716 4,938 - 27,78 4,523
oranGe (ora) R a 15,2 14,74 -  3,12 -  4,81


7162118 15,2 + 0,79 16,67
fr0000133308 07/12/15 0,2 2.660.056.599 14,74 +  6,62 14,025 1,36
PernoD-ricarD (ri) R a 96,24 94,9 -  1,94 -  9,79


557009 96,46 - 1,97 108,85
fr0000120693 16/11/15 0,98 265.421.592 94,57 - 11,14 92,2 1,03
PeuGeot (uG) R a 13,615 13,455 -  1,57 - 16,97


3618239 13,625 - 3,03 15,98
fr0000121501 02/06/11 1,1 808.615.449 13,365 - 26,27 11,71
PuBlicis GrouPe (pub) R a 62,23 60,77 -  2,57 -  0,99


642426 62,23 - 4,37 66,72
fr0000130577 03/06/16 1,6 222.984.688 60,73 - 11,72 49,945 2,63
renault (rno) R a 79,45 78,09 -  1,86 - 15,7


648326 79,47 - 5,07 91,52
fr0000131906 13/05/16 2,4 295.722.284 77,65 - 16,85 66,15 3,07
saFran (saf) R a 60,83 60,68 -  0,53 -  4,24


1385683 61,03 + 2,12 63,64
fr0000073272 23/05/16 0,78 417.029.585 60,17 -  1,91 48,865 1,29
saint-GoBain (sGo) R a 39,035 38,13 -  2,66 -  4,32


1684214 39,05 - 1,17 41,175
fr0000125007 06/06/16 1,24 554.866.859 38,025 -  8,22 31,47 3,25
sanoFi (san) R a 71,96 70,44 -  2,64 - 10,38


2612302 72,08 + 0,06 79,13
fr0000120578 10/05/16 2,93 1.286.838.650 70,34 - 21,07 66,44 4,16
scHneiDer electric (su) R a 55,91 55,23 -  1,57 +  5,08


1997306 56,02 + 0,91 59,81
fr0000121972 05/05/16 2 588.757.922 55,08 - 16,27 45,315 3,62
société Générale  (Gle) R a 34 32,675 -  4,47 - 23,24


4834515 34,045 - 2,38 42,04
fr0000130809 25/05/16 2 807.650.827 32,615 - 23,99 26,61 6,12
soDeXo (sW) R a 93,46 92,36 -  1,63 +  2,46


179464 93,47 + 2,77 96,57
fr0000121220 08/02/16 2,2 157.132.025 91,97 +  0,83 81,75 2,38
solVaY (solb) a 88,8 86,8 -  2,6 - 11,82


409903 88,93 - 3,02 98,39
be0003470755 13/05/16 1,42 105.876.416 85,86 - 28,39 70,52
tecHniP (tec) R a 50 49,455 -  1,46 +  8,13


738089 50,6 + 5,45 54,36
fr0000131708 04/05/16 2 122.192.640 49,26 - 17,48 35,11 4,04
total (fp) R a 42,7 42,05 -  1,86 +  1,9


6059505 42,7 - 1,44 45,225
fr0000120271 06/06/16 0,61 2.454.029.976 41,785 -  6,61 35,21 1,45
uniBail-roDamco (ul) 241,25 236,5 -  2,05 +  0,9


333136 241,5 - 0,73 252,95
fr0000124711 23/03/16 4,85 99.075.603 236,05 +  4,14 212,05
Valeo (fr) a 45,365 44,545 -  2,17 -  6,25
DiV 3 06/06/16 988985 45,365 - 4,31 47,233
fr0013176526 238.387.620 44,345 -  8,78 33,883 6,74
Veolia enV. (vie) R a 20,42 19,99 -  2,39 -  8,58


1870307 20,5 - 0,17 22,67
fr0000124141 02/05/16 0,73 563.364.823 19,92 +  8,29 19,09 3,65
Vinci (DG) R a 65,55 64,67 -  1,7 +  9,35


1567479 65,55 + 0,9 68,29
fr0000125486 26/04/16 1,27 594.648.436 64,62 + 22,46 55,91 1,96
ViVenDi (viv) R a 16,2 15,94 -  1,94 - 19,74


6946151 16,27 - 4,92 20,315
fr0000127771 26/04/16 1 1.368.620.842 15,94 - 33,5 15,94 6,27


aB science (ab) g B 16,26 16,05 -  0,12 + 31,23
72850 16,26 + 1,07 19,9


fr0010557264 36.341.806 15,92 -  0,86 8,62
aBc arBitraGe (abca) g B 6,55 6,4 -  2,29 + 24,76


86268 6,55 + 3,23 6,74
fr0004040608  17/12/15 0,2 56.733.410 6,37 + 25 4,61 3,13
acantHe DeV. (acan) g c 0,54 0,55 +  1,85 + 25


12300 0,55 + 1,85 0,59
fr0000064602  17/08/15 0,27 147.125.260 0,54 + 41,03 0,42
aéroPorts De Paris (aDp) G a 106,2 104,05 -  2,39 -  2,94


66888 106,35 - 4,19 112,2
fr0010340141  31/05/16 1,91 98.960.602 104 -  4,15 96,75 1,84
aFFine re (iml) g c 16,23 16,25 -  0,12 -  0,61


4507 16,27 + 4,57 17,6
fr0000036105  04/05/16 1 10.056.071 16,15 -  4,02 14,15
air France-Klm (af) G a 6,821 6,553 -  4,53 -  6,65


3764345 6,841 -12,17 8,837
fr0000031122  14/07/08 0,58 300.219.278 6,55 -  6,9 6,55
aKKa tecHnoloGies (aKa) g B 30,49 29,55 -  3,08 +  9,26


2535 30,68 + 6,1 32,93
fr0004180537  02/07/15 0,5 20.277.690 29,5 +  7,78 21,6 1,69
alPes (cie Des ) (cDa) g B 17,3 17,23 -  0,17 + 11,3


16711 17,35 +13,36 17,48
fr0000053324  15/03/16 0,4 24.317.726 17,16 +  0,76 13,01 2,32
alstom (alo) LR a 22,105 21,52 -  2,62 - 23,59


844672 22,115 - 1,76 28,375
fr0010220475  04/07/13 0,84 219.127.044 21,52 - 21,1 19,8
altamir (lta) g B 10,51 10,55 +  0,48 -  5,64


30850 10,64 - 2,76 11,31
fr0000053837  25/05/16 0,56 36.512.301 10,47 -  2,76 8,86 5,31
altarea (alta) g a 178 177,5 -  0,7 -  1,91


2419 178,9 + 1,05 199,155
fr0000033219  19/04/16 11 13.527.259 177 + 10,45 155,39
alten (ate) G a 56,01 55,14 -  1,8 +  3,24


27569 56,28 - 2,56 58,79
fr0000071946  27/05/16 1 33.665.775 55,13 + 34,49 43,725 1,81
altran tecHnoloGies (alt) G a 12,65 12,42 -  2,05 +  0,65


143688 12,695 - 1,82 13,44
fr0000034639  09/05/16 0,19 175.800.265 12,41 + 25,01 9,72 1,53
amunDi (amun) G a 42,7 41,5 -  2,9 -  4,09


28875 42,715 - 0,88 44,7
fr0004125920  17/05/16 2,05 167.245.237 41,41 -  7,78 33,65 4,94
anF immoBilier (anf) g B 23,2 22,8 -  1,72 +  9,62


2477 23,2 - 5,59 24,49
fr0000063091  06/06/16 1,24 19.009.271 22,8 -  3,59 18,9
aPril GrouP (apr) B 11,79 11,44 -  2,97 -  3,87


1392 11,79 - 4,75 12,81
fr0004037125  05/05/16 0,26 40.904.135 11,4 - 12,54 11,01 2,27
arcHos (JXr) g c 1,66 1,65 -  2,94 -  8,33


285536 1,7 + 0,61 2,16
fr0000182479 31.284.957 1,58 - 20,67 1,03
areVa (areva) a 4,001 3,951 -  1,4 - 27,16


9563 4,038 - 6,62 5,55
fr0011027143 383.204.852 3,951 - 54,19 3,26
arKema (aKe) L a 71,29 69,39 -  2,79 +  7,43


268557 71,35 + 1,95 75
fr0010313833  09/06/16 1,9 75.470.173 69,21 +  1,45 48,17 2,74
artPrice.com (prc) g c 10,19 9,97 -  2,26 - 25,21


12526 10,19 - 9,28 13,56
fr0000074783 6.651.515 9,95 - 31,62 8,34
assYstem (asY) g B 23,57 23,39 -  0,81 -  2,66


8541 23,61 + 0,82 24,95
fr0000074148  31/05/16 0,8 22.218.216 23,27 + 30,67 20,27 3,42
atos oriGin (ato) LR a 80,3 79,07 -  1,74 +  2,09


272186 80,31 - 0,74 83,42
fr0000051732  02/06/16 1,1 103.760.443 78,98 + 15,73 62,32 1,39
aurea  (aure) c 5,4 5,45 +  0,93 +  1,3


1341 5,45 + 2,83 5,64
fr0000039232  29/06/15 0,1 11.990.468 5,4 -  4,72 4,48 1,84
aVanQuest (avQ) g c 0,12 0,12 + 33,33
eX-Ds 13/05/15 6955453 0,13 +50 0,14
fr0004026714 375.222.555 0,11 - 33,33 0,06
aVenir telecom (avt) g c 0,06 0,05 - 44,44
eX-Ds 09/03/15 190312 0,06 -16,67 0,08
fr0000066052  21/10/11 0,05 110.501.888 0,05 - 75 0,03
aXwaY soFtware (aXW) g B 21,2 21,04 -  2,14 - 13,77


5054 21,23 + 4,68 24,4
fr0011040500  01/07/15 0,4 20.798.431 20,71 +  3,9 18,6 1,9
Bénéteau (ben) a 9,403 9,2 -  2,18 - 28,74


57986 9,539 - 0,54 12,96
fr0000035164  03/02/16 0,06 82.789.840 9,05 - 36,81 8,98 0,65
Bic (bb) G a 118,5 116,95 -  1,72 - 22,88


78030 118,85 - 5,65 152
fr0000120966  30/05/16 5,9 47.934.132 116,85 - 18,78 114,3 5,05
BiomérieuX (bim) G a 117,9 115,2 -  2,12 +  4,82


20129 117,9 + 1,81 121,2
fr0010096479  07/06/16 1 39.453.740 115 + 14,29 97,17 0,87
Boiron (boi) g a 71,73 70,5 -  1,48 -  5,37


4130 72 - 7,48 76,92
fr0000061129  01/06/16 1,5 19.441.713 70,5 - 21,67 61,01 2,13
Bolloré (bol) G a 3,16 3,121 -  1,39 - 27,37


2002090 3,171 - 8,21 4,344
fr0000039299  08/06/16 0,04 2.897.677.942 3,112 - 37,25 2,993 1,28
BonDuelle (bon) g B 23,45 23,1 -  0,86 +  0,26


4009 23,45 - 5,98 26,16
fr0000063935  06/01/16 0,43 32.000.000 23,1 -  3,71 21,3 1,86
Bureau Veritas (bvi) L a 19,855 19,69 -  0,93 +  7,07


853773 19,9 - 3,36 21,045
fr0006174348  19/05/16 0,51 442.000.000 19,58 -  4,65 15,87 2,59
casino (co) LR a 53,01 51,46 -  3,31 + 21,33


464418 53,23 + 1,78 55,34
fr0000125585  17/05/16 3,12 113.197.686 51,35 - 31,11 34,38 6,06
catana GrouP (catG) g c 0,51 0,51 +  2 - 27,14


165332 0,54 + 4,08 0,72
fr0010193052 26.442.454 0,51 - 29,17 0,39
ceGeDim (cGm) g B 26,15 26 -  0,57 - 18,75


276 26,25 + 4,84 33,35
fr0000053506  01/07/11 1 13.997.173 26 - 32,97 21,02
ceGiD GrouP (cGD) g B 61,17 61,26 -  0,07 + 17,58


4068 61,39 - 1,05 62,66
fr0000124703  11/05/16 1,25 9.233.057 61,1 + 52,58 45,1 2,04


cFao (cfao) G a 33,99 34 -  2,86
11 34 35,3


fr0000060501  24/06/15 0,81 62.757.065 33,99 +  4,65 32,59 2,38
cHarGeurs (cri) g c 10,05 9,94 -  0,7 + 10,44


35620 10,09 + 4,74 10,09
fr0000130692  17/05/16 0,3 22.966.144 9,8 + 42,82 7,33 3,02
cHristian Dior (cDi) a 149 146,05 -  2,41 -  6,83


76255 149,35 - 5,41 172,05
fr0000130403  19/04/16 1,35 181.727.048 145,5 - 20,63 140,8 0,92
cic (cc) a 166,4 167 -  0,15 -  7,48
action a 246 168 - 4,38 183,75
fr0005025004  31/05/16 8,5 38.027.493 166,05 - 12,08 152,7 5,09
cie Du camBoDGe (cbDG) a /030616 -  5,65


- 0,48 9950
fr0000079659  15/06/15 48 559.735 -  9,75 6301 0,66
cnP assurances (cnp) GR a 14,79 14,425 -  2,93 + 15,96


501920 14,815 + 0,98 15,365
fr0000120222  04/05/16 0,77 686.618.477 14,3 -  3,99 10,515 5,34
colas (re) a 133,4 133 -  0,67 -  5,54


837 134 + 1,6 142,4
fr0000121634  25/04/16 5,45 32.654.499 133 +  0,95 126,5 4,1
Dassault aV. (am) a 970 985 +  1,55 - 14,09


103441 1007,6 - 1,03 1146,5
fr0000121725  30/05/16 12,1 9.122.538 965,15 - 19,26 880 1,23
Dassault sYstèmes (DsY) LR a 68,52 66,97 -  2,26 -  9,22
DiV 2 16/07/14 279541 68,76 - 3,26 73,42
fr0000130650  02/06/16 0,47 256.963.980 66,97 -  1,8 63,5 0,7
DBV tecHnoloGies (Dbv) G B 57,75 56 -  3,45 - 15,7


47839 58 + 5,42 66,66
fr0010417345 24.103.749 55,03 + 16,72 38,69
DericHeBourG (DbG) g B 2,505 2,456 -  1,92 - 25,93


158916 2,52 -12,6 3,333
fr0000053381  16/02/16 0,05 168.082.030 2,45 - 22,4 2,25 2,04
DeVoteam (Dvt) g c 45 43,2 -  4 + 28,96


8378 45,12 + 0,35 46,4
fr0000073793  30/06/15 0,3 8.196.149 42,55 + 80 29,6 0,69
Dir. enerGie (Dir) 31,5 30,1 -  4,29 + 55,96


20801 31,5 +27 32,15
fr0004191674  05/06/15 0,15 40.792.965 29,73 +131,54 16,1 0,5
Dms (DGm) g c 0,19 0,19 - 29,63


90313 0,2 - 5 0,28
fr0000063224 155.812.003 0,18 - 26,92 0,18
DnXcorP (DnX) g c 5 5,01 -  5,29


104 5,01 + 3,94 5,63
fr0010436584  07/07/15 0,52 2.834.575 5 - 69,73 4,25 12,18
eDenreD (eDen) G a 17,2 16,92 -  1,94 -  3,04


932952 17,205 - 1,28 19,05
fr0010908533  12/05/16 0,84 230.862.034 16,785 - 27,16 13,215 2,48
eDF (eDf) LR a 11,535 11,05 -  4,86 - 18,6


1864931 11,595 - 5,19 13,46
fr0010242511  06/06/16 0,53 1.920.139.027 11,05 - 46,76 9,13 4,8
eiFFaGe (fGr) G a 65,7 64,64 -  1,91 +  8,58


411974 65,76 - 4,98 70,17
fr0000130452  17/05/16 1,5 98.082.265 64,52 + 25,86 55,65 2,32
elis (elis) G a 16,6 16,325 -  1,86 +  7,12


68476 16,63 - 2,54 17,8
fr0012435121  06/06/16 0,35 114.006.167 16,29 - 14,62 13,955 2,14
esso (es) g B 42,5 41,8 -  0,64 - 15,01


3060 42,68 + 5,82 52,2
fr0000120669  08/07/13 2 12.854.578 41,8 - 15,81 36,55
euler Hermes GP (ele) G a 78,01 76,49 -  1,95 - 13,66


21433 78,5 - 6,89 91,22
fr0004254035  27/05/16 4,68 42.641.635 76,17 - 19,1 70,5 6,12
eurazeo (rf) G a 57,5 56,45 -  2,08 -  6,66


83559 57,85 - 4,07 60,429
fr0000121121  17/05/16 2,4 73.665.278 56,17 -  2,29 46,643 4,25
euro DisneY (eDl) g B 1,25 1,24 -  3,88
eX-Ds 19/01/15 16329 1,25 + 4,2 1,31
fr0010540740 783.364.900 1,23 -  6,06 1,17
euro ressources (eur) c 3,48 3,38 -  0,88 + 24,72


5819 3,48 + 1,2 4
fr0000054678  26/05/15 0,15 62.491.281 3,37 + 45,06 2,65 4,44
euroFins cereP (alecr) 100,05 100,05 -  5,61


1 100,05 + 0,05 104,95
fr0012413771 252.237 100,05 +  4,2 95
euroFins scientiFic (erf) G a 337,65 329,05 -  3,48 +  2,24


10233 340,55 + 1,34 351,8
fr0000038259  29/06/15 1,12 15.384.354 328 + 22,8 271,25 0,4
eurosic  (ersc) a 41,01 40,66 -  0,83 +  6,16


27 41,01 - 2,38 44,75
fr0000038200  26/04/16 2,2 29.652.786 40,66 +  2,55 37,45
eurotunnel (GrouPe) (Get) LR a 11,275 11,05 -  2,13 -  3,58


1413043 11,295 - 1,56 11,75
fr0010533075  24/05/16 0,22 550.000.000 11,03 - 17,07 8,844 1,99
eutelsat com. (etl) LR a 16,12 15,765 -  2,57 - 42,88


1043920 16,12 -42,11 30,275
fr0010221234  16/11/15 1,09 232.774.635 15,735 - 48,06 15,735 6,91
FaiVeleY transPort (leY) g B 90,25 90,3 -  0,22 -  5,43


11924 90,71 - 2,8 95,99
fr0000053142  01/10/15 0,9 14.614.152 90 + 38,92 87 1
Faurecia (eo) G a 34,475 33,72 -  2,25 -  8,89


380237 34,475 - 6,76 37,37
fr0000121147  01/06/16 0,65 137.882.901 33,55 - 16,31 26,635 1,93
FFP (ffp) g a 68,49 67 -  2,19 -  1,47


4886 68,49 + 0,25 69,89
fr0000064784  11/05/16 1,6 25.072.589 66,01 -  8,22 47,5 2,39
Fin. oDet (oDet) a 779,05 784,7 +  0,13 - 17,82


349 793,05 - 6,47 960
fr0000062234  15/06/15 1 6.585.990 774,5 - 25,4 749 0,13
Foncière Des réGions (fDr) G a 81,56 79,66 -  2,56 -  3,44
eX-Ds 02/03/15 58176 81,63 - 2,69 85,17
fr0000064578  16/05/16 4,3 67.752.283 79,63 +  2,61 68,93
Foncière DéV. loG. (fDl) B 7,28 7,28 -  6,43


1 7,28 - 8,08 8,02
fr0000030181  18/05/16 0,65 67.873.454 7,28 -  3,7 7,18
Foncière lYonnaise (flY) a 50,5 50 + 14,13


5237 50,5 + 0,84 52
fr0000033409  28/04/16 1,05 46.528.974 49,24 + 17,92 41,955
Fonciere Paris siic (fDpa) g B 141 140,58 -  0,06 + 26,9
nom. 8923 141,12 - 2,91 154,88
fr0000034431  18/05/16 9 10.291.637 140,51 + 26,42 101,41


FromaGeries Bel (fbel) a 500 499,99 -  0,6 + 14,44
94 500 + 1,83 577


fr0000121857  18/05/16 9 6.872.335 499,99 + 65,01 405 1,8
Futuren (ftrn) c 0,7 0,7 -  1,41 + 18,64
n/P reGr. 316995 0,71 +11,11 0,71
fr0011284991 186.040.717 0,7 +  4,48 0,48
GameloFt (Gft) G B 7,81 7,98 -  0,13 + 31,68


108718 8 + 8,72 8,08
fr0000079600 87.146.522 7,81 + 91,83 4,55
GameloFt (Gftt) B /010616 -  0,13
eX D oP 25/5/16 8,23
fr0013140910 87.051.522 7,98
Geci international (Gecp) c 0,19 0,18 - 89,94


53440 0,19 0,44
fr0000079634  01/10/01 0,1 33.941.720 0,18 - 89,94 0,15
Gecina (Gfc) G a 130,2 128,45 -  1,42 + 14,59


79025 130,75 + 1,46 131,75
fr0010040865  07/03/16 2,5 63.260.620 127,8 + 10,07 104,6
Gemalto (Gto) L 54,16 52,93 -  2,72 -  4,23


269792 54,22 - 7,51 66,87
nl0000400653  24/05/16 0,4 89.122.209 52,7 - 33,25 50,15
GFi inFormatiQue (Gfi) g B 8,5 8,51 +  2,28


112396 8,51 + 0,35 8,53
fr0004038099  01/07/15 0,1 65.980.266 8,5 + 40,43 7,94 1,18
Gl eVents (Glo) g B 16,25 16,1 -  1,23 -  3,3


2662 16,33 - 5,85 17,88
fr0000066672  30/05/16 0,6 22.653.920 16,1 - 14,9 14,08 3,73
GrouPe crit (cen) g B 56,75 56 -  1,39 -  1,65


3745 56,75 - 6,28 59,76
fr0000036675  25/06/15 0,31 11.250.000 55,8 + 28,74 43,2 0,55
GrouPe Flo (flo) g c 0,91 0,93 -  1,06 - 59,03


44734 0,94 -28,46 2,29
fr0004076891  08/07/14 0,06 40.271.427 0,9 - 61,41 0,9
GrouPe PartoucHe (parp) 35,39 33,59 -  5,11 + 44,72
reGr. 2867 35,39 + 2,41 36,3
fr0012612646 9.681.560 32,3 + 87,03 23,21
Haulotte GrouP (piG) B 15,3 15,53 +  1,24 + 12,05


7655 15,6 +11,25 16,01
fr0000066755  30/05/16 0,22 31.259.734 15,3 -  7,39 12,53 1,42
HaVas (hav) G a 7,55 7,411 -  2,32 -  4,46


182661 7,55 + 1,52 7,739
fr0000121881  17/05/16 0,15 417.421.897 7,373 -  2,87 6,47 2,02
Hermès international (rms) LRa 331,3 326,55 -  1,37 +  4,75


53437 331,5 + 1,22 335
fr0000052292  02/06/16 1,85 105.569.412 324,05 -  7,94 281,2 0,57
Hi-meDia (him) c 5,58 5,32 -  4,66 + 18,75


6570 5,58 -17,77 8,78
fr0012821890 2.959.558 5,32 +  7,91 3,61
HuBwoo (hbW) g c 0,16 0,15 - 11,76


11793 0,16 0,17
fr0004052561 136.345.527 0,15 - 16,67 0,14
icaDe (icaD) G a 66,5 65,02 -  2,8 +  5,04


49565 66,92 - 4,26 69,92
fr0000035081  27/05/16 3,73 74.111.186 64,93 -  5 58,33
iliaD (ilD) LR a 186,75 183,5 -  1,95 - 16,59


98803 186,85 - 5,7 238,1
fr0004035913  23/06/15 0,39 58.708.906 183,05 - 13,48 183,05 0,21
imerYs (nK) G a 63 61,67 -  2,73 -  4,27


55158 63 + 0,37 65
fr0000120859  10/05/16 1,75 79.572.491 61,61 - 11,3 50,38 2,84
inGenico GrouP (inG) LR a 103,25 97,44 -  5,26 - 16,36


479619 103,45 - 5,4 115,65
fr0000125346  06/05/16 1,3 61.493.241 97,11 - 13,23 86,4 1,33
innate PHarma (iph) g B 12,25 11,74 -  4,79 - 13,29


275022 12,26 - 1,26 14,83
fr0010331421 53.840.654 11,72 - 21,05 9,21
inter ParFums (itp) g B 23,9 23,17 -  3,05 +  2,07


5803 23,91 + 0,3 24,6
fr0004024222  27/04/16 0,5 32.111.968 22,92 -  9,68 19,56 2,16
iPsen (ipn) G a 57 54,71 -  3,8 - 10,31


101601 57 + 0,9 61,17
fr0010259150  02/06/16 0,85 83.249.682 54,71 + 10,55 45,305 1,55
JacQuet metal serVice (JcQ) g B 13,155 13,31 +  0,34 -  6,92


21888 13,4 + 3,98 14,3
fr0000033904  01/07/15 0,77 24.028.438 13,155 - 27,27 10,02 5,79
JcDecauX (Dec) G a 35,545 34,57 -  2,51 -  2,07


118362 36,21 -12,26 39,78
fr0000077919  24/05/16 0,56 212.303.763 34,5 -  8,17 30,925 1,62
KauFman & BroaD (Kof) B 36,49 36,14 -  0,91 + 30


3752 36,68 + 4,94 38
fr0004007813  20/04/16 2 20.837.039 35,97 + 29,07 27,1 5,53
Korian (Kori) a 29,7 28,545 -  3,52 - 15,25


78698 29,7 + 0,72 33,6
fr0010386334  01/07/15 0,6 79.468.673 28,465 -  9,5 22,84 2,1
laGarDère (mmb) G a 20,8 20,28 -  2,5 - 26,28


588093 20,8 - 7,63 27,27
fr0000130213  06/05/16 1,3 131.133.286 20,235 - 23,44 20,235 6,41
latecoere (lat) g c 3,66 3,7 +  0,82 - 10,19
eX Ds 27/8/15 151220 3,85 + 6,32 4,1
fr0000032278  29/06/07 0,75 94.043.676 3,62 - 22,97 3,06
laurent-Perrier (lpe) B 70 69 -  1,43 - 16,87


3132 70 - 8,13 83,2
fr0006864484  16/07/15 1 5.945.861 69 - 18,01 69 1,45
le Bélier (beli) g c 39,1 39,06 -  0,15 + 23,41


1666 39,12 - 3,79 41,99
fr0000072399  07/06/16 0,8 6.582.120 38,96 + 24,36 27,24 2,05
lectra (lss) B 14,08 13,98 -  0,14 + 15,54


8313 14,13 + 0,22 14,7
fr0000065484  04/05/16 0,3 30.938.845 13,88 + 11,84 10,76 2,15
lisi (fii) g a 24,55 24,6 +  0,2 -  1,4


2921 24,65 + 1,49 25,39
fr0000050353  05/05/16 0,39 54.023.875 24,4 -  9,39 19,04 1,59
m6-métroPole tV (mmt) G a 16,21 15,705 -  3,24 -  0,85


120120 16,215 - 5,51 16,955
fr0000053225  18/05/16 0,85 126.414.248 15,705 - 10,46 13,375 5,41
maisons France conF. (mfc) g B 43,91 43,1 -  1,73 +  7,75


955 43,91 + 3,46 44
fr0004159473  07/06/16 0,64 6.937.593 43,1 + 17,6 37,1 1,49
manitou (mtu) g B 15,24 15,49 +  0,98 +  9,86


5368 15,49 + 3,27 16,6
fr0000038606  10/06/16 0,36 39.551.949 15,24 -  8,88 13,02 2,32
marie BrizarD w & s (mbWs) B 17,33 17,3 +  0,29 - 14,36


44742 17,35 + 2,43 20,44
fr0000060873  27/09/07 0,5 28.286.355 17,07 +  2,91 14,93
mauna Kea (mKea) c 2 1,95 -  1,52 - 36,48


34789 2,01 - 9,72 3,07
fr0010609263 16.176.707 1,95 - 55,38 1,9
mercialYs (merY) G a 20,18 19,86 -  1,61 +  6,57


199036 20,35 + 1,56 20,97
fr0010241638  22/04/16 0,57 92.049.169 19,735 -  4,06 17,43
mersen (mrn) g B 13,8 13,6 -  1,52 - 20


19401 13,82 + 4,94 17,15
fr0000039620  02/07/15 0,5 20.635.952 13,5 - 42,13 11,09 3,68
metaBolic eXPlorer (meteX) g c 2,01 1,95 -  2,01 - 25,86


104379 2,01 - 8,45 2,99
fr0004177046 23.261.500 1,93 - 57,05 1,69
natiXis (Kn) LR a 4,19 4,053 -  3,68 - 22,31


4673757 4,19 - 0,73 5,255
fr0000120685  27/05/16 0,35 3.129.085.133 4,033 - 38,67 3,813 8,64
natureX (nrX) g B 76 73,7 -  3,71 +  3,22


4753 76,57 - 4,19 79,85
fr0000054694  03/07/14 0,1 9.247.228 72,9 + 22,73 64,06
netGem (ntG) g c 2,19 2,2 +  0,92


14383 2,21 + 0,92 2,35
fr0004154060  17/06/15 0,15 41.212.222 2,18 -  1,79 1,99 6,82
neXans (neX) G a 42,56 41,915 -  2,07 + 24,38


236463 42,665 - 2,86 47,365
fr0000044448  17/05/13 0,5 42.615.205 41,84 + 17,84 28,8
neXitY (nXi) G a 47,195 47 -  0,34 + 15,18


103524 47,195 - 1,04 50,15
fr0010112524  03/06/16 2,2 54.783.017 46,82 + 29,91 37,27 4,68
nicoX (coX) B 11,82 10,91 -  8,36 + 19,76
reGr. 03/12/15 448558 11,82 +28,04 13
fr0013018124 22.869.669 10,715 - 84 6,32
norBert Dentr. (GnD) g a 202,35 199,5 -  1,26 -  3,53


169 202,35 - 2,21 209
fr0000052870  29/05/15 1,8 9.836.241 199,5 -  8,4 199 0,9
nrJ GrouP (nrG) g B 9,34 9,53 +  2,03 -  3,44


7231 9,7 + 7,68 10
fr0000121691  15/05/12 0,3 78.417.846 9,34 + 31,45 8,67
numericaBle-sFr (num) G 27,775 26,7 -  3,51 - 20,3


230009 27,775 - 4,06 39,22
fr0011594233  18/12/15 5,7 438.245.303 26,68 - 45,52 25,57 21,35
oeneo (sbt) g B 8,14 8,1 -  0,49 +  8


25729 8,14 + 6,44 8,14
fr0000052680  31/07/15 0,12 61.563.075 7,99 + 38,46 6,2
onXeo (onXeo) g B 3,13 3,03 -  3,2 - 19,2


116418 3,13 - 6,48 3,77
fr0010095596 41.470.860 2,9 - 43,05 2,39
orPéa (orp) G a 72,98 72,08 -  1,23 -  2,3


116029 73,17 - 1,11 77,2
fr0000184798  08/07/15 0,8 60.273.691 71,87 + 12,2 64,08 1,11
Parrot (parro) g B 14,8 14,33 -  3,83 - 46,91


44906 14,83 -14,6 26,58
fr0004038263 30.100.939 14,25 - 34,41 13,51
PHarmaGest int. (pha) 25,02 24,9 -  0,32 + 16,79
DiV 5 04/08/15 1604 25,02 + 2,81 26
fr0012882389 15.174.125 24,9 -  2,73 19,95
Pierre & Vacances (vac) g B 39,05 38,74 -  1,05 + 31,54


11311 39,84 +16,69 41,98
fr0000073041  19/03/12 0,7 9.801.723 38,44 + 21,06 26,42
Plastic omnium (pom) G a 29,875 29,085 -  2,79 -  0,84


154809 29,905 + 0,33 31,3
fr0000124570  10/05/16 0,41 152.476.720 28,9 + 12,71 25,02 1,41
recYleX sa (rX) c 2,14 2,17 +  1,4 - 35,03


36529 2,19 + 0,46 3,88
fr0000120388  04/07/90 0,61 24.110.982 2,14 +  6,37 1,78


rémY cointreau (rco) G a 74,64 72,08 -  2,84 +  9,2
95942 74,64 - 1,26 77,5


fr0000130395  05/08/15 1,53 48.735.014 72 + 12,64 58,1 2,12
reXel (rXl) G a 13,155 12,565 -  4,49 +  2,32


1370745 13,155 - 4,52 14,08
fr0010451203  03/06/15 0,75 302.215.263 12,52 - 19,01 8,31 5,97
ruBis (rui) G a 70,16 68,55 -  2,1 -  1,97
eX-Ds 21/05/15 84091 70,5 - 3,92 74,7
fr0000121253  10/06/16 2,42 43.361.565 68,34 +  9,56 59 3,53
saFt (saft) G B 36,57 36,51 -  0,14 + 29,98


136585 36,62 - 1,62 38
fr0010208165  20/05/16 0,85 25.822.279 36,5 -  5,9 21,8 1,4
sartorius steD. Bio. (Dim) a 61,34 59,47 -  3,03 +  0,97
DiV 6 le 10/05/16 37636 61,5 + 9,8 66,008
fr0013154002 92.180.190 59,36 + 45,7 50,183
saVencia (bh) B 56,15 56 -  0,18 -  6,24


3010 56,16 - 3,45 59,73
fr0000120107  16/05/16 1 14.032.930 55,99 - 11,13 53 1,79
scor (scr) LR a 28,77 27,92 -  3,27 - 19,1


408319 28,795 - 6,32 34,06
fr0010411983  28/04/16 1,5 191.980.457 27,76 -  9,98 27,66 5,37
seB (sK) G a 112 110,05 -  1,79 + 16,33


70415 112,45 +11,08 116,5
fr0000121709  24/05/16 1,54 50.169.049 109,65 + 38,43 79,9 1,4
sécHé enV. (schp) g B 32,2 31,53 -  2,08 +  8,72


2782 32,2 + 2,37 32,98
fr0000039109  09/06/15 0,95 7.857.732 31,53 -  2,08 23,83 3,01
seQuana (seQ) c 2,55 2,48 -  2,36 - 39,07


196481 2,55 - 4,62 4,04
fr0011352590 65.183.351 2,47 - 37,06 2,41
sHowroomPriVé (srp) g B 19,15 18,47 -  2,79 -  7,6


12902 19,18 - 1,49 21,85
fr0013006558 32.804.103 18,29 -  5,28 16,15
siPH (siph) g B 33,11 33,07 +  0,09 + 27,14


3536 33,5 -11,1 37,99
fr0000036857  20/06/14 0,98 5.060.790 33,04 -  9,2 24,52
soitec (soi) g B 0,52 0,52 -  1,89 +  1,24
eX-Ds 13/05/16 1481960 0,53 -12,44 0,62
fr0004025062 606.040.745 0,51 - 16,93 0,385
solocal GPe (local) g B 3,25 3,111 -  4,13 - 54,58
reGr. 1P30 171651 3,26 -33,1 6,995
fr0012938884 38.876.564 3,11 - 61,82 2,862
somFY sa (so) a 327 326 -  0,31 -  6,59


218 329 + 3,49 345
fr0000120495  01/06/16 5,7 7.400.000 325,5 + 23,09 290,05 1,75
soPra steria GP (sop) a 116,4 114,05 -  2,06 +  5,31


14798 116,45 - 0,57 119,65
fr0000050809  06/07/15 1,9 20.446.723 113,4 + 38,92 85,6 1,67
sPie (spie) G a 17,91 17,545 -  2,15 +  3,57


55668 17,91 + 1,24 18,18
fr0012757854  27/05/16 0,5 150.000.000 17,545 +  0,54 14,4 2,85
st DuPont (Dpt) g c 0,15 0,15 -  6,25


37794 0,15 -11,76 0,17
fr0000054199  16/09/14 0 524.279.556 0,14 - 25 0,11
stentYs (stnt) g c 2,71 2,65 -  2,21 - 45,93


53850 2,71 - 2,57 5,162
fr0010949404 17.802.190 2,65 - 51,38 2,34
suez enVironnement (sev) LR a 14,9 14,49 -  2,95 - 16,05


1504712 14,935 - 5,29 17,465
fr0010613471  10/05/16 0,65 544.401.246 14,475 - 15,98 14,355 4,49
sworD GrouP (sWp) g B 23 23 +  0,88 -  5,35


6105 23,2 + 0,88 25,3
fr0004180578  04/05/16 1,02 9.414.965 22,91 + 15,69 21,8 5,22
sYnerGie (sDG) g B 26,95 26,94 -  0,19 +  1,32


2609 27 + 3,54 27
fr0000032658  18/06/15 0,4 24.362.000 26,7 + 25,36 20,17 1,49
tarKett (tKtt) g 30,225 30,48 +  0,51 +  5,89


20287 30,48 + 3,85 31,92
fr0004188670  06/07/15 0,38 63.722.696 30,12 + 41,37 20,55 1,25
tecHnicolor (tch) G a 6,103 5,968 -  2,5 - 20,21


1128883 6,121 + 3,34 7,541
fr0010918292  24/05/16 0,06 411.987.199 5,954 +  2,66 4,81 1,01
telePerFormance (rcf) G a 79,05 78,09 -  1,15 +  0,76


73197 79,16 + 1,43 80,46
fr0000051807  16/05/16 1,2 57.201.690 77,4 + 20,92 68,5 1,54
tessi (tes) g B 139,39 138,77 -  0,45 +  9,09


435 139,39 - 2,9 164,5
fr0004529147  30/06/15 2 2.797.678 138 + 46,54 124,36 1,44
tF1 (tfi) G a 11,195 10,785 -  4,09 +  5,22


378606 11,29 + 5,01 11,985
fr0000054900  22/04/16 0,8 210.652.743 10,72 - 29,33 8,907 7,42
tHales (ho) LR a 75 73,88 -  1,64 +  6,92


304085 75 - 3,48 79,23
fr0000121329  30/05/16 1,01 211.044.034 73,71 + 31,88 59,77 1,37
tHermaDor GrouPe (thep) g B 80,06 80 -  0,77 -  8,05


4457 80,4 + 1,54 91,85
fr0000061111  07/04/16 3,2 4.499.267 79,26 +  0,9 75,58 4
touaX (toup) g c 11,55 11,2 -  2,95 + 12


2048 11,55 +26,7 11,81
fr0000033003  30/12/14 0,5 5.883.773 11,2 - 25,33 7,45
tour eiFFel  (eiff) B 57,5 57,44 -  0,1 +  6,37


1835 57,55 + 1,32 57,55
fr0000036816  26/06/15 3 9.463.747 57,44 + 11,73 48,19
transGène (tnG) B 2,94 2,84 -  2,07 + 12,25


55898 2,94 + 0,71 4,4
fr0005175080 38.545.397 2,81 - 43,2 2,47
triGano (tri) g B 51,62 50,09 -  3,49 - 11,03


22508 51,99 - 0,71 61,97
fr0005691656  13/01/16 0,7 19.336.269 49,5 + 59,07 48 1,4
uBisoFt entertainment (ubi) G a 33,405 32,895 -  1,22 + 23,34


199746 33,425 +24,16 33,88
fr0000054470 111.218.465 32,765 +103,12 18,6
Vallourec (vK) G a 3,541 3,55 -  0,2 - 30,98


7456778 3,597 + 3,77 5,051
fr0000120354  04/06/15 0,81 383.072.484 3,42 - 71,96 1,917
ValneVa (vla) g B 2,54 2,5 -  0,79 - 34,21


170279 2,54 -24,92 3,79
fr0004056851 74.698.099 2,48 - 37,97 2,48
Vicat (vct) G a 56,6 55,77 -  1,19 +  0,78


32243 56,6 - 2,21 61,23
fr0000031775  10/05/16 1,5 44.900.000 55,77 - 11,66 45,42 2,69
Vilmorin & cie (rin) G a 59,81 59,7 -  0,32 -  9,82


3798 60,27 - 3,38 67,45
fr0000052516  15/12/15 1,57 20.833.902 59,68 - 20,47 59,52 2,63
VirBac (virp) g a 171,3 166,2 -  2,29 - 24,39


4007 171,3 +10,76 223,8
fr0000031577  26/06/15 1,9 8.458.000 165 - 24,59 144,1 1,14
VranKen-PommerY m. (vrap) B 24,01 24,15 +  0,58 - 13,75


902 24,15 - 1,71 27,99
fr0000062796  13/07/15 1 8.937.085 23,9 - 15,26 22,51 4,14
wenDel (mf) G a 101,8 98,86 -  3,03 -  9,8


62084 101,85 - 5,4 109
fr0000121204  06/06/16 2,15 48.007.880 98,69 - 10,25 78,14 2,18
zoDiac aerosPace (Zc) LR a 20,85 20,455 -  2,04 -  6,92


1001084 20,85 + 2,56 22,43
fr0000125684  20/01/16 0,32 289.978.983 20,2 - 37,61 14,08 1,56


Autres Valeurs de la Zone euro
Gemalto (Gto) L 54,16 52,93 -  2,72 -  4,23


269792 54,22 - 7,51 66,87
nl0000400653  24/05/16 0,4 89.122.209 52,7 - 33,25 50,15
ses (sesG) LR 18,975 18,56 -  1,96 - 27,43


1265467 18,995 -24,07 26,64
lu0088087324  25/04/16 1,11 311.427.239 18,56 - 40,86 18,56 7
stmicroelectronics (stm) LR a 5,271 5,079 -  4,46 - 17,83


2313911 5,286 + 6,34 6,5
nl0000226223 usD 21/03/16 0,09 910.970.920 5,079 - 32,26 4,485


VAleurs Zone InternatIonale
General electric (Gne) 26,27 26,4 -  1,12 -  7,66


3809 26,84 - 0,19 28,56
us3696041033 usD 25/02/16 0,2 9.195.657.000 26,27 +  8,64 24,08
HsBc (hsb) 5,66 5,51 -  2,82 - 25,14


36405 5,66 + 0,55 7,21
Gb0005405286 usD 19/05/16 0,1 19.812.531.971 5,48 - 33,93 5,13
laFarGeHolcim ltD (lhn) a 39,73 38,485 -  3,34 - 17,73
eX-Da 09/09/15 442152 39,73 - 2,17 46,28
ch0012214059 chf 17/05/16 1,5 606.909.080 38,155 30,33
maroc telecom (iam) 11,1 11,21 +  0,27 +  8,41


1879 11,35 - 9,23 12,44
ma0000011488 maD 24/05/16 5,41 879.095.340 11,1 + 11,54 10,2
rusal Plc (rusal) /070616 +  4,09
reG. s - 2,33 6,98
us9098832093 usD 27/10/15 0,02 1.636.363.646 - 44,03 4,58
scHlumBerGer (slb) a 70,18 69,13 -  1,52 +  6,35


2930 70,45 + 6,37 72,55
an8068571086 usD 27/05/16 0,5 1.434.212.164 69,06 - 13,68 54,95
stallerGenes Greer (staGr) a 24,99 24,75 +  0,2 - 22,54


866 24,99 + 0,81 34,2
Gb00bZ21rf93 19.765.553 24,7 - 48,97 23,31


srD suite Valeurs françaIses srD suite Valeurs françaIses


a
La cote a changé.
Vous pouvez retrouver
les Bourses internationales
sur http://investir.lesechos.fr


A : indicateur acompte, solde ou total du dividende. BPA : bénfice par action. PER : price earning ratio. les plus hauts et plus bas ajustés sont sur l’année 
civile. les valeurs classées par ordre alphabétique sont regroupées en trois classes de capitalisation signalées par les lettres a pour les capitalisations 
supérieures à 1 milliard d’euros, B pour les capitalisations comprises entre 1 milliard d’euros et 150 millions d’euros et c pour les capitalisations inférieures 
à 150 millions d’euros. L : valeurs de l’indice cacnext20. R : valeurs de l’indice caclarge60. G : valeurs de l’indice cacmid60. g : valeurs de l’indice 
cacsmall. les bénéfices par action : source facset Jcf estimates. mise en ligne intégrale des informations réglementées sur www.lesechos-comfi.fr
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euronext séAncE du  10 - 06 - 2016
CaC 40 : 4306,72  (-2,24 %)  neXt 20 : 8991,86  (-2,58 %)


CaC larGe 60 : 4750,92  (-2,28 %)
CaC all-tradaBle : 3350,5  (-2,27 %)


Date De ProroGation : 27 Juin
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changes : cours au comptant
var. var.


cours veille année
1 euro en devise bce en % en %


cours de changes croisés
eur usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad


10-06-2016


cours a TerMe de l’euro contre les principales devises
usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad10-06-2016


Taux de référence bons du trésor
btf taux btan taux prix coupon


source euroMTs


Marché obligataire


euromts indice var % 31/12 var %


indices de référence des emprunts à taux variables
moy. tmm euribor tme tmor.
mens. 1 mois 3 mois pub. priv.


source cdc ixis


moy. eonia euribor tec the thor.
hebdo 1 mois 3 mois 10 pub. priv.


Taux marchés monétaires et eurodevises
marchés monétaires


jour 1 mois 3 mois 6 mois 1 an


pays taux de référence taux en %


principaux taux directeurs


10-06-2016
10-06-2016


ecarts de taux avec l’allemagne
6  mois 2 ans 5 ans 7 ans 10 ans10-06-2016


allemagne 100,25 -0,54 -0,46 -0,30 0,04
portugal -0,24 0,76 2,34 2,67 2,84
france -0,06 0,09 0,23 0,28 0,29
espagne -0,13 0,44 0,83 1,02 1,31
italie -0,14 0,49 0,33 1,09 1,29


paris
OR (euros cPror/*cours hebdo)


10/06 09/06
COURS PriMe Prec.


lingot 35600 0 35100
10 florins 218 1,22 217,9
5 dollars* 320 19,53 310
10 dollars 640 19,53 625
20 dollars 1240 15,76 1220
5 roubles* 0 -100 0
50 pesos 1348 0,97 1337,75
latine 210 1,6 204
napoleon 208,1 0,68 205
1/2 napoleon* 116,9 13,11 116,9
souverain eli i* 268,9 3,19 268,9
souverain 270,5 3,8 270,5
1/2 souverain* 140,5 7,83 138,5
suisse 210,8 1,99 207,8
tunisienne* 210 1,6 207
mark* 258 1,22 255
krugerrand 1180 6,57 1170
lingotin 500grs 18060 1,46 17900
lingotin 250grs 9200 3,37 9020
lingotin 100grs 3730 4,78 3670


argent c3e  (euro Par kilo) (csFaNMP)
591,45 579,87


palladium  (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1 15 734 15 609
Fix2 15 763 15 791


platine  (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1 28 224 28 277
Fix2 28 338 28 203


Londres
(eN dollars) 10/06 09/06


antimoine 99,65% (par tonne)
6100 6100


bismuth 99,99% (par lb)
4,3 4,3


cadmium 99,95% (par lb)
0,68 0,68


cobalt (cathodes) 99,80% (par lb)
10,9 10,9


eponge de titane 99,60% (par kg)
7,95 7,95


ferro manganese (hc) (par tonne)
635 635


ferro molybdene (par kg)
20,25 20,25


germanium (par kg)
1200 1200


selenium 99,50% (par lb)
6,25 6,25


silicium (par tonne)
1650 1650


MéTaux précieux MéTaux non Ferreux MéTaux sTraTégiQues produiTs péTroLiers sucre


London BuLLion MarKeT
10/06 09/06


argent (eN ceNTs Par oz)
Fixage 1 732 1 708


or (eN dollars Par oz)
Fix 1 276 1 264


palladium (eN dollars Par oNce Troy)
552 558


platine (eN dollars Par oNce Troy)
1 000 1 007


neW YorK
argent  (eN ceNTs Par oNce)


seTTleMeNT seTTleMeNT
10/06 09/06


JuiN 16 17,32 17,08
Juil. 16 17,33 17,28
sePT. 16 17,38 17,34
déc. 16 17,45 17,42
JaNv. 17 17,45 17,42


or  (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT seTTleMeNT


10/06 09/06
JuiN 16 1273,4 1270,5
aouT 16 1275,9 1272,5
déc. 16 1281,9 1278
Fév. 17 1284,6 1280,8
aouT 17 1284,6 1280,8


platine  (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT seTTleMeNT


10/06 09/06
JuiN 16 993,8 997,6
Juil. 16 994,2 1004,5
ocT. 16 995,9 1006,5
JaNv. 17 998,2 1008
avr. 17 999,9 1009,3


London MeTaL exchange
10/06 09/06


alliage d`alumin. (en $ par tonne)


cash 1525-1535 1525-1535


3 Mois 1550-1560 1550-1560


vol. 13900 13940


aluminium (en $ par tonne)


cash 1591-1591,5 1595,5-1596


3 Mois 1600,5-1601 1606-1607


vol. 2481625 2488325


cuivre (en $ par tonne)


cash 4545,5-4546 4590-4590,5


3 Mois 4562-4563 4600-4605


sTocks 213225 207300


etain (en $ par tonne)


cash 17275-17300 17145-17150


3 Mois 17175-17200 17050-17100


vol. 6665 6730


nickel (en $ par tonne)


cash 8940-8950 8820-8825


3 Mois 8950-8960 8870-8880


vol. 394746 395514


plomb (en $ par tonne)


cash 1740-1740,5 1732,5-1733


3 Mois 1744-1746 1737-1739


vol. 185960 185400


Zinc (en $ par tonne)


cash 2067-2067,5 2048-2049


3 Mois 2074-2076 2053,5-2054,5


vol. 380900 382150


london daily price: 19,67 cts/lb
londres (eN dollars Par ToNNe)


clôTure clôTure vol
10/06 09/06


aouT 16 529,9 527,4 2725
ocT. 16 528,1 527,6 1759
déc. 16 528,7 527,1 454
Mars 17 526,1 526,5 324
Mai 17 514,5 515,9 59


new york (eN ceNTs Par lb)
clôTure clôTure vol
10/06 09/06


Juil. 16 19,7 19,68 77268
ocT. 16 19,73 19,75 78979
Mars 17 19,8 19,77 24141
Mai 17 19,06 19,01 9469
Juil. 17 18,44 18,39 5306


blé de meunerie n°2 à paris
 (eN euros Par ToNNe)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


sePT. 16 168,5 170,75 11965
déc. 16 174,25 176,75 15836
Mars 17 178,25 181 1748


blé à chicago (eN ceNTs Par boisseau)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Juil. 16 495 510,25 405
sePT. 16 506,5 521,5 41
déc. 16 524,75 539,5 41


mais à paris (eN euros Par ToNNe)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


JuiN 16 178 177,25
aouT 16 186 186,5 906
Nov. 16 175,5 177 654


mais à chicago (eN ceNTs Par
boisseau)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Juil. 16 423 427,25 270454
déc. 16 430,75 433,75 137281
Mars 17 435,75 438,25 14385


riZ à chicago (eN ceNTs Par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Juil. 16 11,36 11,31 397
sePT. 16 11,63 11,59 290
Nov. 16 11,88 11,85 5


avoine à chicago
 (eN ceNTs Par boisseau)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Juil. 16 201,75 205 1173
sePT. 16 213 216,75 406
déc. 16 224,25 226,75 408


blé fourrager à londres
 (eN £ Par ToNNe)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Mai 16 107 107
Juil. 16 111,6 111 101
Nov. 16 122,6 123,85 239


new york (coNT. No2 - eN ceNTs Par lb)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol


10/06 09/06


Jou r 112,45 115,7 112.45


uranium nymex (en $ par lb)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol


10/06 09/06


JuiN 16 28,25 28,25


aouT 16 28,25 28,25


nymex  ( eN $ Par MbTu)
clôTure clôTure vol


10/06 09/06
JuiN 16 0 1,92
Juil. 16 2,58 2,59
aouT 16 2,64 2,66


powernext gas spot
clôTure clôTure vol


10/06 09/06
Nord da 14,05 14,2


powernext gas futures
seTTleMeNT seTTleMeNT vol


10/06 09/06
Juil 2016 14,21 14,41
aouT 2016 14,37 14,77
sePT 2016 14,43 14,89


Prix indicatif de l'organisation internationale du 
café (cents us/livre) : 
Prix composé : 127.17
Moyenne quinze derniers jours : 205.461


londres-robusta (en $ par tonne)
clôTure clôTure vol
10/06 09/06


Juil. 16 1643 1686 10648
sePT. 16 1674 1715 11682
Nov. 16 1691 1730 2362
JaNv. 17 1691 1730 2362
Mars 17 1691 1730 2362


new york-arabica (en cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Juil. 16 136,95 134,7 38290
déc. 16 141,25 139,15 11256
Mai 17 145,2 143,2 663
Juil. 17 146,85 144,05 390


Prix indicatif de l'organisation internationale du 
cacao (dollars/tonne) : le 08/06/
Prix indicatif : 3165,82


londres (eN £ Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
10/06 09/06


Juil. 16 2276 2256 3805
sePT. 16 2263 2246 7427
déc. 16 2215 2199 2969
Mai 17 2163 2146 298
Juil. 17 2156 2139 74


new york (eN $ Par ToNNe)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Juil. 16 3135 3123 9405
sePT. 16 3097 3096 18738
déc. 16 3076 3078 5690
Mars 17 3051 3054 2646
Juil. 17 3027 3031 68


rotterdam


  (barges - Fob) (eN $ Par ToNNe)


gas oil  0.1% sul. 444,5 456


fuel


Fuel oil (hs 180) 258,5 260,5
Fuel oil (hs 380) 233 238


singapour


gasoliNe 97 63,55 64,05
gas oil 59,45 60,36
Fuel oil (180) 257 260,5
Fuel oil (380) 246 251


neW YorK
cuivre (en cents par lb)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Juil. 16 2,03 2,04 55603
aouT 17 2,07 2,05
sePT. 16 2,03 2,05 21149
déc. 16 2,05 2,05 5952


nymex emissions  (eN euros Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
10/06 09/06


sPoT 5,73 5,73


ice
 (eN gbP Par MWh)


clôTure clôTure vol
10/06 09/06


base 30,06 30,06 338046
PoiNTe 33,12 33,12 170887


ice futures
 (eN gbP Par MWh)


clôTure clôTure vol
10/06 09/06


base JuN 16 33,95 32,33
base dec 16 43,4 0
PoiNTe JuN 16 38,32 33,48
PoiNTe Jul 16 39,58 0


balTic dry iNdex : 611
 le 09/06//16
balTic PaNaMax iNdex : 543
 le 09/06//16
balTic caPesize iNdex : 995
 le 09/06//16
balTic suPraMax iNdex : 560
 le 09/06//16
balTic dirTy iNTerN. TaNker :736
 le 09/06//16
balTic cleaN iNTerN. TaNker :475
 le 09/06//16


10/06 09/06


rJ crb 193,72 195,94


reuTers coM. 2386 2380,09


Moodys coM. 5411,74 5343,86


or iNdusTriel 36314 35891


lMex 2246 2270,7


KuaLa LuMpur


etain (en dollars par tonne)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol


10/06 09/06


Jou r 17050 17050


cuivre (girm):


caThodes : 4174 a coMPTer du 10/06/


autres demi produits cuivreux :


base cuivre  487,79 dePuis le 10/06


base laMiNé laiToN 1 TiTre  420,59 dePuis le 10/06


base laMiNé laiToN 70/30  426,71 dePuis le 10/06


base laMiNé laiToN 85/15  457,25 dePuis le 10/06


base laMiNé broNze 94/6  574,04 dePuis le 10/06


base laMiNé broNze 94/4  545,28 dePuis le 10/06


iNdice coTlook a : 74,8, le 10/06//16


new york (cont. n°2 - cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Juil. 16 64,75 65,05 18856
Oct. 16 64,55 65,75 93
Mars 17 65,68 65,79 1638


caFé


éLecTriciTé


éMission co2


uraniuM


cacao


céréaLes


indices


FreT MariTiMe


jus d’orange


gaz naTureL


coTon


chicago (eN $ Par 1000 bdFT)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
10/06 09/06


Juil. 16 306,1 302,7
sePT. 16 314,4 311,7
Nov. 16 314,7 313,9


Bois


produiTs péTroLiers


londres-brent (eN $ Par baril)
clôTure clôTure vol
10/06 09/06


Jour 50,54 51,86
Juil. 16 49,69 49,68
aouT 16 50,54 51,86 203084


londres-gaZole (eN $ Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
10/06 09/06


JuiN 16 457 460 4576
aouT 16 452 462,75 68718
Nov. 16 461,5 473 8633
Mars 17 472,75 481,5 1829
Juil. 17 482 491 144


new york nymex wti (eN $ Par baril)
clôTure clôTure vol
10/06 09/06


Juil. 16 49,03 50,55 9888
aouT 16 49,63 51,23 529
sePT. 16 50,2 51,73 34
ocT. 16 50,98 52,13 3
ocT. 16 50,98 52,13 3


 25.7.16 0,00 102,84 2,19
 25.2.17 -1,30 102,18 0,51
 25.7.17 -0,48 101,58 0,88


dollar us 1,1304 0,00 0,04
livre sTerliNg 0,7863 0,45 6,71
FraNc suisse 1,0867 -0,41 -0,07
couroNNe daNoise 7,4357 0,00 -0,36
couroNNe Norv. 9,289 0,64 -3,45
kuNa croaTe 7,5393 0,06 -1,32
couroNNe suedoise 9,3404 0,95 1,98
dollar caNadieN 1,4367 -0,25 -4,82
yeN JaPoNais 120,751 -0,24 -7,56
dollar ausTralieN 1,5261 0,22 2,18
rouble russe 73,1671 0,58 -8,20
rouPie iNdieNNe 75,4733 -0,11 4,92
dollar Neo-zelaNdais 1,5962 0,17 0,56
couroNNe TcheQue 27,0215 0,00 0,00
ForiNT hoNgrois 311,235 0,01 -1,50
zloTy PoloNais 4,3604 0,56 2,27
lev bulgare 1,954 -0,05 -0,10
dollar hoNg-koNg 8,7598 -0,30 4,09
WoN sud coreeN 1318,5295 0,56 3,26
Peso MexicaiN 20,8977 1,16 11,42
real 3,8665 0,55 -10,09
dollar siNgaPour 1,5318 0,04 -0,61
raNd sud-aFricaiN 17,0703 1,67 1,59
livre TurQue 3,2953 0,36 3,85
reNMibi yuaN 7,4024 -0,35 4,98
ruPiah 15007,2155 -0,09 -0,11
Peso PhiliPPiN 51,9547 -0,23 2,11
riNggiT Malais 4,5939 0,33 -1,66
baTh ThalaNdais 39,7099 -0,21 1,49


eur 1 0,8864 1,2718 0,9203 0,1071 0,1345 0,8282 0,696
usd 1,1281 1 1,4349 1,0381 0,1208 0,1517 0,9344 0,7852
gbp 0,7863 0,6969 1 0,7235 0,0842 0,1057 0,6511 0,5472
chf 1,0867 0,9633 1,3822 1 0,1164 0,1462 0,8998 0,7564
sek 9,3404 8,2794 11,8787 8,5912 1 1,2556 0,0773 6,5002
dkk 7,4357 6,5904 9,4564 6,8418 0,7965 1 6,157 5,1747
jpy 1,2075 1,0703 153,5884 111,135 12,9298 0,1624 1 0,8405
cad 1,4367 1,2735 1,8274 1,3221 0,1538 19,3247 1,1898 1


bce taux pret marginal 0.25 %
taux repO (refi) 0.00 %
taux depOt -0.40 %


royaume uni taux jour le jour 0.45 %
taux de base 0.50 %


usa taux jour le jour 0.35 %
fOnds federaux 0.50 %
2 ans 0.81 %
10 ans 1.65 %


japon boj tokyo -0.05 %
taux JOur le JOur -0.20 %
taux repO (refi) 0.00 %
10 ans -0.13 %


FraNce 242,21 -0.08 233,74 3.70


1-3 aNs 172,38 0.71 172,08 10.37


5-7 aNs 235,76 -0.08 230,64 2.30


10-15 aNs 287,65 -0.04 270,44 6.40


Plus 15 aNs 344,63 0.87 304,48 12.21


Plus 25 aNs 359,57 1.23 307,00 15.70


eMTxi-be 236,05 -0.02 227,37 3.84


22.6.16 -0,33
14.9.16 -0,49
2.10.16 -0,50


Zone euro 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


comptant
achaT 1,1280 0,7862 1,0864 9,3393 7,4336 120,7450 1,4366
veNTe 1,1282 0,7863 1,0869 9,3415 7,4378 120,7570 1,4368
a 1 mois
achaT -0,0023 -0,0024 -0,0013 0,0054 -0,0005 -0,0950 -0,0025
veNTe -0,0024 -0,0024 -0,0013 0,0016 0,0030 -0,1272 -0,0029
a 3 mois
achaT -0,0046 -0,0022 -0,0001 0,0091 0,0023 -0,1109 -0,0053
veNTe -0,0046 -0,0038 -0,0002 0,0047 0,0049 -0,1463 -0,0057
a 6 mois
achaT -0,0083 -0,0057 0,0019 0,0142 0,0063 -0,0562 -0,0097
veNTe -0,0084 -0,0058 0,0017 0,0093 0,0078 -0,1017 -0,0103
a 12 mois
achaT -0,0169 -0,0099 0,0056 0,0192 0,0156 0,0990 -0,0197
veNTe -0,0172 -0,0101 0,0052 0,0107 0,0145 0,0185 -0,0205


janv. 14 0,205 0,224 0,292 2,41 2,61 2,61
fév. 14 0,1601 0,225 0,289 2,41 2,61 2,61
mars 14 0,1907 0,231 0,304 2,15 2,35 2,35
avr. 14 0,2488 0,253 0,33 2,06 2,26 2,26
mai 14 0,2564 0,243 0,325 1,89 2,09 2,09
juin 14 0,0775 0,152 0,241 1,77 1,97 1,97
juil. 14 0,0425 0,096 0,205 1,59 1,79 1,79
août 14 0,0222 0,085 0,191 1,41 1,61 1,61
sept. 14 0,0032 0,016 0,095 1,36 1,56 1,56
oct. 14 -0,0064 0,008 0,082 1,28 1,48 1,48
nov. 14 0,0011 0,01 0,081 1,18 1,38 1,38
déc. 14 -0,0387 0,023 0,081 0,98 1,18 1,18
fév. 15 -0,0294 0,001 0,048 0,66 0,86 0,86
mars 15 -0,0474 -0,01 0,027 0,56 0,76 0,76
avr. 15 -0,0751 -0,01 0,027 0,46 0,66 0,66
mai 15 -0,0977 -0,049 -0,01 0,92 1,12 1,12
juil. 15 -0,1178 -0,071 -0,018 1,15 1,35 1,35
août 15 -0,1206 -0,087 -0,028 1,02 1,22 1,22
sept. 15 -0,136 -0,105 -0,037 1,04 1,24 1,24
oct. 15 -0,1387 -0,116 -0,053 0,85 1,05 1,05
nov. 15 -0,1346 -0,14 -0,088 0,90 1,10 1,10
déc. 15 -0,2039 -0,19 -0,126 0,97 1,17 1,17
janv. 16 -0,2271 -0,221 -0,146 0,90 1,10 1,10
fév. 16 -0,2404 -0,247 -0,185 0,65 0,85 0,85
mars 16 -0,293 -0,31 -0,23 0,56 0,76 0,76
avr. 16 -0,3376 -0,341 -0,249 0,50 0,70 0,70
mai 16 -0,3378 -0,348 -0,257 0,55 0,75 0,75


05-05 -0,331 -0,345 -0,253 0,55 0,59 0,79 0,79
06-05 -0,336 -0,346 -0,255 0,50 0,60 0,80 0,80
09-05 -0,329 -0,348 -0,256 0,50 0,60 0,80 0,80
10-05 -0,329 -0,349 -0,258 0,47 0,60 0,80 0,80
11-05 -0,326 -0,349 -0,26 0,45 0,60 0,80 0,80
12-05 -0,333 -0,35 -0,259 0,46 0,60 0,80 0,80
13-05 -0,335 -0,349 -0,258 0,47 0,51 0,71 0,71
16-05 -0,341 -0,349 -0,257 0,46 0,51 0,71 0,71
17-05 -0,341 -0,348 -0,257 0,50 0,51 0,71 0,71
18-05 -0,347 -0,348 -0,257 0,48 0,51 0,71 0,71
19-05 -0,334 -0,348 -0,257 0,53 0,51 0,71 0,71
20-05 -0,337 -0,349 -0,258 0,51 0,58 0,78 0,78
23-05 -0,335 -0,349 -0,258 0,49 0,58 0,78 0,78
24-05 -0,335 -0,349 -0,258 0,49 0,58 0,78 0,78
25-05 -0,338 -0,351 -0,258 0,51 0,58 0,78 0,78
26-05 -0,34 -0,349 -0,258 0,48 0,58 0,78 0,78
27-05 -0,342 -0,348 -0,258 0,46 0,53 0,73 0,73
30-05 -0,346 -0,349 -0,26 0,50 0,53 0,73 0,73
31-05 -0,346 -0,348 -0,261 0,51 0,53 0,73 0,73
01-06 -0,345 -0,349 -0,261 0,48 0,53 0,73 0,73
02-06 -0,324 -0,349 -0,261 0,50 0,53 0,73 0,73
03-06 -0,333 -0,35 -0,262 0,46 0,55 0,75 0,75
06-06 -0,338 -0,351 -0,261 0,44 0,55 0,75 0,75
07-06 -0,338 -0,352 -0,262 0,45 0,55 0,75 0,75
08-06 -0,331 -0,352 -0,261 0,41 0,55 0,75 0,75
09-06 -0,333 -0,352 -0,264 0,40 0,55 0,75 0,75
10-06 -0,337 -0,351 -0,262 0,39 0,45 0,65 0,65


euronext//taux&changes//matières premières


Taux eT changes


MaTières preMières


fr0000076887 a.s.t. groupeg c 3,7 3,7 3,42 3,51 -  4,88 11885
fr0012333284 abivaxg b 9,67 10,09 9,66 9,7 -  1,22 1411
fr0000076861 acteosg c 1,14 1,14 1,04 1,08 -  1,82 10965
fr0000076655 actia groupg c 5,45 5,45 5,31 5,32 -  2,39 7447
be0974269012 ad capital 0,13


fr0000062978 adl partnerg c 15,84 15,84 15,61 15,66 -  1,01 959
fr0011184241 adociag b 57 57,12 53,44 54 -  6,09 56314
fr0004152874 advenisg c 2,63 2,63 2,63 2,63 -  0,76 1
fr0000053043 advini c 34,04 34,04 34,04 34,04 +  0,03 43
fr0000044612 afone c 7,66 7,7 7,66 7,7 +  0,65 398
fr0000130007 alcatel-lucentR a 3,44 3,46 3,44 3,45 917914
fr0000062804 alpha mos c 0,47 0,47 0,45 0,47 5703
fr0000039216 altareit b 173 173 173 173 1
fr0011051598 amoebag c 27,55 28,34 27,16 27,8 +  0,91 9434
fr0012789667 amplitude surg.g 3,6 3,98 3,46 3,79 + 10,17 164813
fr0010481960 argang b 22,15 22,15 22,01 22,01 -  0,63 404
fr0012185536 artea c  14,25


fr0000063323 artea c  0,77


fr0000076952 artois a  4550


fr0011980077 ask c 1,22 1,23 1,16 1,23 +  0,82 47163
fr0010478248 atari c 0,17 0,18 0,17 0,17 -  5,56 83044
fr0011992700 ateme c 3,95 3,95 3,93 3,93 -  0,51 661
fr0004042083 au femining b 26,99 27 26,9 26,91 1325
fr0000063737 aubayg c 22,27 22,27 21,25 21,31 -  4,48 13330
fr0000061780 augros cp c 3,19 3,35 3,19 3,35 +  3,4 130
fr0000073827 aures tech.g c 84,43 84,43 80,64 81,36 -  3,64 882
fr0000072621 ausyg c 47 47,01 45,67 45,67 -  2,83 5062
fr0011800218 awoxg 2,94 2,94 2,89 2,89 -  1,37 6745
fr0000064123 baccarat b  211


mc0000031187 bains monaco b 30,02 30,02 29,75 30 4620
fr0000062788 barbara bui c  13,74


fr0000035370 bastide c 19,55 19,6 19,44 19,49 -  0,05 1587
fr0000074072 bigben int.g c 5,07 5,08 4,95 4,99 -  0,6 38852
fr0000062150 bleecker c  77,9


fr0011592104 blueg 17,68 18,15 17,4 18,03 +  0,45 21372
fr0004548873 bourbonGg a 12,3 12,3 12 12,07 -  0,74 30996
fr0000074254 bourse direct c 1,26 1,26 1,2 1,22 -  3,18 24822
fr0000061137 burelle sa a 818,01 821,01 816 816 -  0,49 145
fr0000078958 business et dec.g c 4,69 4,74 4,68 4,69 +  0,21 9860
fr0010151589 cafomg c 8,44 8,44 8,44 8,44 1
fr0012969095 capelli 21,85 21,9 21,66 21,66 -  1,1 525
fr0000064156 carp.de partic. c  57,85


fr0010828137 carrefour prop. c 23,65 23,65 23,65 23,65 -  0,04 1
fr0000072894 castg c 3,52 3,52 3,42 3,45 -  1,99 13027
fr0000064446 catering inter.g b 14,7 14,71 14,63 14,63 -  0,48 1777
fr0010193979 cbo territoriag c 3,54 3,68 3,49 3,6 +  1,69 72861
fr0000078339 cca intern. c  4,31


fr0010309096 cegerealg b 37,31 37,5 37,31 37,5 +  0,54 42
fr0012633360 cellnovog c 5,27 5,27 4,75 5,01 -  4,57 16323
fr0012616852 cerenisg b 8,74 8,74 8,32 8,4 -  3,78 10878
fr0000037475 cfi c  2,06


fr0000120164 cggG a 0,75 0,76 0,72 0,72 -  5,26 9868568
fr0000060907 chausseria sa c 10 10,99 10 10,99 -  8,42 710
fr0000054322 cibox inter.g c  0,1


fr0000030611 cie marocaine c 18,3 18,3 18,3 18,3 80
fr0000060824 clayeuxg c  0,16


fr0000053399 cnimg b 97,3 97,4 96,69 96,69 -  0,63 209
fr0010667147 cofaceg a 6,85 6,897 6,57 6,58 -  4,08 202366
fr0004031763 coherisg c 2,16 2,16 2,08 2,15 -  0,46 6638
nl0010489522 constellium 4,38 4,5 4,38 4,4 - 13,22 1000
fr0000065393 courtois c 99,5 99,5 96,3 96,3 -  1,74 121
fr0000044323 cr alpes prov. c 77,4 77,6 77,4 77,6 +  0,27 77
fr0000185506 cr atl. vendée c 104 104,5 102 104,5 +  0,48 541
fr0010483768 cr brie picard. b 23,49 23,49 23,29 23,4 +  0,13 4970
fr0000045213 cr ille vilaine c 71,5 71,5 71,25 71,25 -  0,35 501
fr0010461053 cr languedoc c 57,99 58 57,5 57,99 -  0,02 250
fr0000045239 cr loire hte-loire c 71,19 71,19 69,8 70,4 -  1,11 149
fr0000045551 cr morbihan c 64 64,6 61,8 62,8 -  2,79 829
fr0000185514 cr nord france b 17,4 17,54 17,3 17,42 +  0,06 21623
fr0000044364 cr norm. seine c 104,49 104,49 102,54 102,54 -  1,88 215
fr0000045528 cr paris idf b 87 87 86,5 86,6 -  0,46 348
fr0000045346 cr rhône-alpes c 171 172 169,2 171 +  0,01 450
fr0000045544 cr toulouse c 90 90 89,4 89,8 -  0,21 317
fr0000045304 cr tour. poitou c 89,81 90,39 89,8 90,38 +  0,65 101
fr0000050395 crosswood c  2,7


fr0007317813 cs-com. et syst.g c 3,95 3,95 3,77 3,86 -  1,03 25849
fr0011026749 dalet c 6,09 6,1 6,09 6,1 +  0,16 400
fr0000036774 dane-elec memoryg c  0,21


fr0010879056 deinove 3,71 3,71 3,61 3,65 -  1,35 10093
fr0012928612 delta plus group 40,4 40,77 40,01 40,77 +  0,92 35
fr0000060840 devernois s.a. c  134


fr0000035784 digigram c 0,8 0,8 0,8 0,8 +  2,56 1150
fr0000065260 docks pétroles a c 300 300 300 300 -  3,23 28
fr0000052839 dom security c 38,49 38,49 37,13 37,58 -  2,39 564
fr0000036287 duc c  1,07


fr0010099515 ecag c 17,48 17,48 16,84 17,24 -  1,43 7497
fr0000072373 egideg c 3,09 3,09 3 3,06 -  0,65 6333
fr0011466069 ekinopsg 4,19 4,25 4 4,03 -  1,47 24989
fr0000035719 elect. eaux  mad.g c  3,2


fr0000031023 elect. strasbourg b 92,9 92,9 90,12 91,29 +  1,13 618
fr0012650166 electro powerg c 4,4 4,61 4,31 4,5 +  2,27 9861
fr0011950732 eliorG a 20,355 20,43 20,055 20,27 -  0,64 207917
fr0004030708 encres dubuitg c 2,7 2,7 2,68 2,68 -  0,74 108
fr0011191766 eos imaging c 3 3 2,8 2,89 -  3,34 40903
fr0000131757 erametGg a 32,85 32,94 30,67 30,73 -  7,47 71152
fr0011471135 erytech pharmag b 23,22 23,25 22,5 22,5 -  3,85 11381
fr0004110310 esi groupg c 29,6 29,88 29,4 29,7 -  0,3 9683
fr0000035743 etam dév.g b 33,33 33,33 33,33 33,33 -  2,91 12
fr0000061475 eurasia fonc inv c  0,25


fr0000075343 euromedis groupeg c 6 6 5,92 5,92 -  1,33 785
fr0010490920 europacorpg c 3,94 3,95 3,84 3,84 -  2,79 18579
fr0012789949 europcar groupeG a 9,55 9,65 9,45 9,5 -  0,52 169655
fr0000064164 exacompta clairef. c  79


fr0004527638 exel industriesg b 78,82 78,82 78,38 78,38 -  0,51 246
fr0000037343 expl. prod. chim. c 525 525 525 525 4
fr0000039026 expl. prod. chim. c  525


fr0000062341 f.i.e.b.m. c  6,9


fr0000062507 f.i.e.b.m. c  98


fr0000038184 f.i.p.p. c 0,14 0,14 0,13 0,13 -  7,14 72559
fr0000063034 fauvet-girel g c  14


fr0011271600 fermentalgg 2,37 2,4 2,31 2,34 17287
fr0000062101 fermière cannes b1340 1340 1340 1340 1
fr0000061418 fiducial office c 27,26 27,26 27,26 27,26 1
fr0000060535 fiducial re b 118,51 118,51 118,51 118,51 +  0,01 1
fr0000076986 fin. moncey a  5300


fr0000035123 finatis b 48,52 48,52 48,52 48,52 1
fr0000074759 fleury michon b 59,99 59,99 59,68 59,8 -  0,33 348
fr0000065930 foncière 7 inv. c  1,15


fr0000064362 foncière atland c 80 80 80 80 1
fr0000060303 foncière des murs a 27,23 27,23 26,18 26,18 -  3,93 3074
fr0000038499 foncière euris b 43 43 43 43 +  0,23 51
fr0010341032 foncière inea b 37,5 37,59 37,25 37,41 -  0,24 524
fr0011277391 foncière paris nord c  0,05


fr0000063265 foncière r-paris c  34,97


fr0000053944 foncière volta c  4,6


fr0010588079 frey b 26,69 26,69 26,44 26,44 -  0,9 69
fr0000031973 fsdv c  46,33


fr0000034894 gaumont b 46,91 46,91 46,71 46,71 -  0,62 30
fr0000053035 gea c 81 81,09 80,54 80,54 -  0,57 65
fr0000044471 générale santé b 13,5 13,5 13,5 13,5 67
fr0010501692 generixg c 2,51 2,54 2,51 2,54 +  1,2 3819
fr0004163111 genfitG 27,85 27,85 26,5 26,67 -  4,27 140832
fr0011799907 genomic visiong 6,73 6,73 6,47 6,5 -  3,42 2670
fr0011790542 genticelg 5,05 5,06 4,85 4,92 -  2,57 9884
fr0000061459 gérard perrier c 35,26 35,26 35 35 -  0,74 258
fr0000065971 graines voltZ c 22 22 20,55 20,55 -  7,85 189
fr0000038036 grand marnier b  8801,01


fr0011476928 groupe fnac 50,87 50,87 49,81 49,94 -  1,83 5517
fr0000062671 groupe gorgég b 21,14 21,57 20,82 20,83 -  2,16 12341
fr0004010338 groupe jaj c 1,19 1,19 1,19 1,19 + 16,67 70
fr0004050300 groupe openg c 17,41 17,64 16,6 17,55 -  2,01 21500
fr0010214064 groupe piZZornog c 14,92 15,19 14,92 15,19 +  1,81 967
fr0004155000 groupe sfpi c 3 3 3 3 501
fr0010340406 groupe vial c  0,91


fr0011726835 gttGg 32,53 32,53 30,235 30,665-  5,92 88666
fr0000032526 guerbetg b 58,61 59,01 58 58,29 -  1,79 5769
fr0000066722 guillemot corp.g c 1,44 1,45 1,43 1,43 -  0,69 19758
fr0004035061 guy degrenne c 0,58 0,58 0,58 0,58 1
fr0000066540 herigeg c 20,99 20,99 20,85 20,85 -  0,67 103
fr0000038531 hf companyg c 13,3 13,37 13,3 13,31 +  0,08 1370
fr0000054231 high cog c 9 9,04 8,8 8,8 -  2,22 24559
fr0012821916 hipay group c 12,5 12,5 12,35 12,46 +  0,08 4097
fr0000065278 hopscotch groupegc 8,48 8,58 8,46 8,57 +  1,54 3623
fr0010929125 id logisticg b 121,21 121,25 120,41 120,7 -  0,43 2212
fr0000051393 idi b 26,35 26,35 26,19 26,19 -  0,61 306
fr0000030827 ige + xaog c 71,5 71,74 70 70,74 -  1,06 883
fr0000033243 immo. dassault b 42,17 42,17 42,05 42,05 -  0,29 96
fr0000036980 immo. hôtelière c  1,29


fr0010458729 implanetg 1,56 1,56 1,51 1,54 -  1,28 24274
fr0000066219 ind. fin. ent. c  53,1


fr0000071797 infotelg c 34,5 34,5 33,6 33,95 -  1,59 4789
fr0000064297 innelec mult.g c 5,81 5,81 5,74 5,74 -  1,21 844
fr0010291245 inside secure c 1,3 1,3 1,22 1,27 -  2,31 236027
fr0000060451 installux sa c 300 300 300 300 +  3,45 65
fr0000064958 intexa c  2,33


fr0000073298 ipsosG a 27,41 27,41 26,92 27 -  1,35 34179
fr0000124232 ird nord pdc c 13,63 13,64 13,63 13,63 601
fr0000072597 it linkg c 10,5 10,53 10,21 10,34 -  1,99 2460
fr0004026151 itesoftg c 3,4 3,4 3,4 3,4 1
fr0000073843 its groupg c 6,09 6,09 6,01 6,01 +  0,17 261
fr0012872141 jacques bogart c 13,19 13,2 12,71 12,75 -  3,41 1645
fr0004029411 keyrusg c 2,61 2,61 2,49 2,5 -  2,72 16222
fr0000039638 la foncièreverte c  51,03


fr0000066607 lacroix sa c 18,15 18,15 18,15 18,15 33
fr0000035263 lafuma c 19,1 19,1 19,1 19,1 192
fr0004027068 lanson-bcc b 31,48 31,49 31,18 31,18 -  0,95 466
fr0000053829 ldc a 169,01 170 169 170 +  0,59 288
fr0000075442 ldlc.comg c 37 37 34,23 35,47 -  3,8 33518
fr0004170017 le noble ageg b 29,96 30 29,3 29,31 -  2,43 8464
fr0000075673 le tanneurg c  2,55


fr0000121295 lebon c 132,3 132,3 131,83 131,83 -  0,36 213
fr0004165801 les hôtels de paris c  1,83


fr0004023208 les nx constr. b 29,6 29,6 27,3 29 -  2,03 7346
fr0000033599 lexibookg c 1,94 1,95 1,8 1,8 -  7,22 51314
fr0004156297 linedata svicesg b 40,42 40,43 40 40,01 -  1,01 2860
fr0000121352 locindus b 17,96 18,09 17,95 18,08 +  0,72 631
fr0013153541 maisons du monde b 18,8 19,25 18,8 19,25 +  1,32 158799
fr0000030074 malteries fr-b c  248


fr0000032302 manutan inter.g b 49,39 49,39 48,61 49 -  0,71 322
fr0000051070 maurel & promG a 3,39 3,39 3,31 3,35 -  2,05 481005
fr0011742329 mcphy energyg 4,89 4,96 4,87 4,91 -  1,41 4910
fr0000061244 mecelec c 2,17 2,17 2,17 2,17 1
fr0000052623 medasysg c 0,49 0,49 0,47 0,47 -  4,08 95900
fr0000064404 média 6 c 7,76 7,76 7,76 7,76 +  0,52 1
fr0010892950 medtechg 30,99 30,99 29,51 30,08 -  2,94 3615
fr0010298620 memscapg c 1,68 1,7 1,66 1,66 -  2,35 8561
fr0000053027 mgi coutier g b 20,98 21,49 20,72 21,15 +  1,34 27590


fr0000077570 micropoleg c 0,72 0,72 0,71 0,72 -  1,37 34042
fr0011584549 mndg 1,78 1,79 1,72 1,73 -  2,81 19259
fr0004048734 mont. fashion c  0,05


fr0000064180 moul. strasbourg c  879,99


fr0004034320 mr bricolage sa c 13,63 13,65 13,62 13,62 1688
fr0000060196 mrm c 1,62 1,64 1,62 1,64 +  0,61 7251
fr0000037970 musée grévin c  82,52


fr0011341205 nanobiotixg b 19,09 19,1 17,9 18,03 -  5,75 125613
fr0000120560 neopostG a 21,78 21,85 20,95 20,97 -  3,68 89551
fr0004050250 neuronesg b 19,15 19,4 19,14 19,17 +  0,63 1360
fr0000064529 nsc groupe c 77,25 77,25 77,25 77,25 -  0,96 4
fr0000052680 oeneog b 8,14 8,14 7,99 8,1 -  0,49 25729
fr0010428771 ol groupeg c 2,79 2,79 2,7 2,73 -  2,15 40616
fr0000075392 orapig c 7,48 7,48 7,47 7,47 -  0,13 157
fr0010160564 orchestra-pre. c 84,93 84,93 83 84,92 -  0,05 77
fr0010609206 orege 3,54 3,54 3,54 3,54 1
fr0010263202 parefg c 57,4 57,89 57,25 57,25 -  0,26 191
fr0000052896 paris. de chauf. b 87 87 87 87 -  0,01 24
fr0000038465 passat c 5,28 5,4 5,15 5,15 -  2,46 2666
fr0011027135 patrimoine & com b 22,19 22,19 22,19 22,19 -  0,05 1
fr0000053514 pcas g c 10,6 10,6 10,41 10,44 -  0,95 2616
fr0011950641 pixium visiong c 8 8,1 7,95 8,1 +  0,87 46071
fr0000124570 plastic omniumG a 29,875 29,905 28,9 29,085 -  2,79 154809
fr0000051377 plastivaloireg c 86,02 86,4 84,72 84,72 -  2,07 4733
fr0000066441 poujoulat c  34,5


fr0012432516 poxelg c 13,2 13,26 12,2 12,6 -  5,19 95706
fr0000060832 precia g c 138 139 134,64 136 -  2,86 642
fr0004044600 prismaflexg c 8,3 8,3 8,3 8,3 1
fr0010380626 prologueg c 1,13 1,13 1,08 1,08 -  2,7 43608
fr0000060329 psb indust. c 45,9 45,98 45,6 45,98 +  0,17 2427
fr0000038242 quantelg c 3,85 3,85 3,71 3,71 -  3,64 53106
fr0010211615 quotium tech. c  16,2


fr0000050320 radiall b  245


fr0000060618 rallye a 16,5 16,5 15,65 15,85 -  3,94 155914
fr0000120388 recylex c 2,14 2,19 2,14 2,17 +  1,4 36529
fr0000075954 riberg c 0,78 0,79 0,78 0,78 8869
fr0000039091 robertet sa b 290 290 270,02 270,02 -  5,26 681
fr0000045601 robertet sa b  181,01


fr0000045619 robertet sa b  40,01


fr0000031684 rothschild & co a 24 24 23,31 23,38 -  2,58 13237
fr0000060071 s.a.m.s.e. b 122,52 122,52 122,52 122,52 +  0,01 37
fr0000060121 sabeton c  14,7


fr0000124356 salvepar b 48,64 49,39 48,41 49,25 +  1,25 277
fr0006239109 scbsmg c 6,05 6,05 6,05 6,05 +  0,83 395
fr0004175842 selectirente c 67 67 67 67 -  1,18 40
fr0011950682 sergeferrari group c 12,05 12,05 12 12,04 -  0,08 266
fr0000060790 signaux girod c 15,6 15,65 15,6 15,65 +  0,97 416
fr0000074122 sii c 12,15 12,16 12,15 12,15 1510
fr0004016699 smtpcg b 28,05 28,9 28,05 28,3 +  1,04 3753
fr0010209809 soc. fr. casinos c  1,65


fr0000072563 sodifrance c 16,31 16,31 16,31 16,31 -  9,78 5
fr0000078321 soditech ing. c 0,49 0,49 0,49 0,49 +  4,26 5000
fr0000038804 sofibus c  90,53


fr0000075517 soft computingg c 12,2 12,24 12,2 12,24 +  0,08 83
fr0000065864 sogeclairg c 20,3 20,3 20,28 20,28 -  0,1 30
fr0004036036 solucom b 71,4 71,4 71 71,1 -  0,28 1131
fr0000131732 spir com.g c 6,3 6,47 6,3 6,47 +  2,7 891
fr0011289040 sqli 32,8 32,81 32,25 32,5 -  1,52 1798
fr0000064271 stefg b 64,92 64,92 63,95 63,95 -  1,48 1514
fr0010282822 store elect.g b 23,27 23,29 22,35 22,56 -  3,05 11764
fr0010526814 supersonic im.g c 2,5 2,58 2,49 2,5 +  3,73 24423
fr0000063307 tayninh c  1,4


fr0000065450 technofan c  191,01


fr0010407049 terreis b 34,76 34,8 34,3 34,3 -  1,3 1464


fr0010493510 acheter-louer.fr 0,04 0,04 0,04 0,04 + 33,33 9900
fr0010641449 agrogeneration 0,35 0,36 0,35 0,35 -  2,78 18649
fr0000054652 ales groupe 13,71 13,71 13,67 13,7 586
fr0010397760 auplata 1,11 1,13 1,11 1,11 -  1,77 32207
fr0012788065 biocorp 10,5 10,52 10 10,05 -  5,37 10525
fr0012816825 biophytis 4,78 4,98 4,63 4,66 -  2,1 64684
fr0011648716 carbio 10,99 10,99 10,9 10,9 -  0,46 1222
fr0010907956 carmat 33,92 33,96 33,7 33,7 -  0,62 1376
fr0010540997 césarg 0,03 0,03 0,03 0,03 18080
fr0004031839 cybergung 0,14 0,14 0,13 0,14 195804
fr0000054132 delfingeng 21,35 21,38 21,18 21,18 -  0,8 738
fr0010278762 environnement sa 47,85 47,9 47,71 47,71 -  0,29 168
fr0012819381 groupe guillin 24,83 24,9 24,17 24,17 -  2,66 3427
fr0010343186 heurtey petrochem 14,72 14,72 14,5 14,5 -  1,63 4294
fr0000077562 hiolle industries 3,86 3,9 3,83 3,87 +  0,26 3546
fr0004153930 hybrigenics 0,94 0,94 0,9 0,9 -  3,23 107918
fr0013156007 kerlink 10,42 10,42 10,3 10,32 -  0,96 376
fr0011053636 leadmedia group 1,12 1,12 1,1 1,12 442
fr0010304402 millet innovation 23,7 23,7 23,7 23,7 42
fr0010330613 ober 9,6 9,6 9,6 9,6 +  2,13 141
fr0000061608 piscines desjoyaux 8,1 8,1 7,9 7,9 -  2,47 750
fr0000037640 rougier g 23,47 23,59 23,47 23,59 +  0,51 2541
fr0000061582 siparex crois.g 29 29 28,85 29 55
fr0004197747 theradiag 2,75 2,75 2,62 2,65 -  3,29 16044
fr0010949388 umanisg 16,18 17,25 16,17 17,25 +  4,55 2864


actionseuronexT hors srd françaises


isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol


actionseuronexT hors srd suite françaises


isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol


isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol


aLTernexT (sélection)


fr0000071904 tff groupg b 94,9 95,24 94,9 95,23 +  0,24 272
fr0004037182 thermocompactg c  35,59


fr0000066482 tipiak c 78,5 78,88 78,5 78,88 +  0,48 57
fr0000060949 tivoly c 17,6 17,61 17,6 17,61 +  0,06 21
fr0000064388 tonna elect. c  0,9


fr0000039240 toupargel groupe c 4,55 4,57 4,41 4,42 -  2,86 904
fr0010127662 txcellg 4,98 4,98 4,6 4,85 -  2,61 3669
fr0000079147 u10g c 4,14 4,16 4,1 4,1 -  1,44 6861
fr0000079980 ulric de varens c 3,95 3,95 3,8 3,8 -  3,8 828
fr0000054215 unibel a  1059


fr0000034548 union fin. fr. bque g b 24,75 24,75 24,51 24,51 -  1,05 1953
fr0000074197 utig c 0,56 0,56 0,56 0,56 +  1,82 371
fr0011505163 valtech 10,85 11,23 10,85 11,22 +  2,09 551
fr0000062465 verneuil part. c  1,03


fr0000077158 vêt'affairesg c 1,28 1,32 1,11 1,14 - 11,63 99431
fr0004186856 vetoquinolg b 37,1 37,38 36,96 37,2 589
fr0010325241 viadeog c 1,67 1,68 1,63 1,68 +  0,6 14084
fr0000066680 videlio (ex:iec) c 1,42 1,44 1,42 1,44 +  1,41 2001
fr0000050049 viel et cieg c 3,38 3,43 3,38 3,43 +  1,48 1757
fr0000031577 virbac g a 171,3 171,3 165 166,2 -  2,29 4007
fr0000065765 visiodentg c 2,43 2,43 2,43 2,43 +  4,74 50
fr0011995588 voltalia b 9,04 9,04 8,95 8,99 -  0,33 1056
fr0011981968 worldlineG a 26,6 26,75 26,005 26,025-  2,16 20374
fr0004034072 xilam animationg c 3,31 3,35 3,2 3,35 +  1,21 9049
fr0011471291 ymagisg 9,55 9,55 9,43 9,55 1411
fr0010298901 Zublin immo.g c 0,59 0,59 0,58 0,58 -  1,7 49


auTres valeurs de la Zone euro
lu0569974404 aperam a 35,69 35,69 34,68 34,85 -  2,26 337553
it0001389631 beni stabili 0,64 0,64 0,64 0,64 -  1,54 83
be0974260896 celyad c 46,75 46,75 44,31 44,65 -  6,1 41093
nl0010949392 cnova nv a 4,56 4,56 4,55 4,55 -  0,22 201
be0974290224 dexia c 17,7 17,99 17,6 17,99 -  0,22 736
nl0006294274 euronext a 35,835 36,01 35,585 35,665-  0,92 77007
it0001210050 fedon c 14,14 14,14 14,14 14,14 1
ie00bjys1g50 mainstay medical 15,85


be0003853703 montea cva 41,9 41,9 41,51 41,57 -  0,79 2003
fi0009000681 nokia a 5,051 5,083 4,938 4,976 -  1,03 3273379
be0946620946 rentabiliweb gpg c 8,349 8,349 8,2 8,2 -  0,61 9359
nl0000289783 robeco nv 31,42 31,42 31,42 31,42 -  0,19 5027
nl0000289817 rolinco 29,79 29,79 29,79 29,79 +  0,03 2093


VaLeurs Zone internationale
us00287y1091 abbvie 54,3


ch0008853209 agta record b 52,21 52,21 51,5 51,8 -  0,79 201
sn0008626971 bras. ouest afr. c  708,4


cm0000035113 brass. cameroun b  118,5


us1491231015 caterpillar inc. 67,1 67,1 67,1 67,1 -  0,74 15
sn0000033192 cfoa c 2,57 2,57 2,57 2,57 +  0,39 1250
us19122t1097 coca cola enter. 45,57


gb0033040113 darty plc 2,2 2,2 2,13 2,13 -  0,93 3277
gb0002374006 diageo 23,45 23,45 23 23 -  2,75 1574
us5324571083 lilly and co 67,5


us3453708600 ford motor cy 12


ci0000053161 forestière eq. c  1000


ch0308403085 geneuro b 10,2 10,21 10,17 10,18 2314
us4282911084 hexcel 39,2


us4567881085 infosys c  27,6


us58933y1055 merck and co inc 49,57 50 49,57 50 -  2,72 150


isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol


actionseuronexT hors srd suite françaises
us6918295014 oxis international c 0,44 0,44 0,44 0,44 1000


us7181721090 philip morris int. 87 89,5 87 89,5 +  0,28 1129


us7427181091 procter & gamble 71,01 73,1 71,01 73,1 +  0,41 402


lu0934195610 rorento cdh 59,13


us9098831004 rusal plc 19,91


ch0008175645 televerbier c  39,26


ga0000121459 total gabon a 138,21 139,89 137,56 137,56 -  0,42 165


us91912e1055 vale sa 4,28


bmg9887p1068 Zci limited c  0,2
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Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP. Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI),
sicav luxembourgeoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). ** : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DéSIGnAtIOn DES VALEURS».


LU0689230778 MIR. - CONV BONDS EUR A EUR 133,21 10/06


LU0928190510 MIR. - CONV.BONDS GLB A USD 111,56 10/06


LU0187024954 MIR. - EQ ASIA EX JAP A 169,47 10/06


LU1308314605 MIR. - EQ EUR. EX-UK S&M D GBP 114,32 10/06


LU0800193780 MIR. - EQ GLB EMRG MKT A USD 89,03 10/06


LU1008513852 MIR. - EQ GLOBAL FOCUS A USD 97,23 10/06


LU0334003224 MIR. - EQ PAN EUR A CAP 116,69 10/06


LU0787970960 MIR. - EQ SPAIN A EUR 24,28 10/06


LU0636969866 MIR. - EQ SWISS SM&MID A 341,13 10/06


LU1008513340 MIR. - GLB EQ HIGH INC A USD 98,77 10/06


LU0862027272 MIR. - GLB HIGH YLD BDS A USD 111,24 10/06


LU1256186930 MIR. - GLB INV GRA BDS A EUR 103,73 10/06


LU0963986202 MIR. - GLB STRAT BOND A USD 107,48 10/06


LU1308307815 MIR. - US SH. TERM CRD FD A USD 101,49 10/06
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LU0301152442 ÖKOWORLD KLIMA EUR 49,05 10/06


LU0061928585 ÖKOWORLD ÖKOVIS.CL. EUR 144,91 10/06


LU0155303323 PICTET-ASIAN EQ. JAPAN 187,3 08/06


LU0090689299 PICTET-BIOTECH 599,82 10/06
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FR0010106450 OPTIGEST MONDE DI 161,06 09/06


FR0010236760 OPTIGEST EUROPE 111,21 09/06


LU0280430660 PICTET-CLEAN ENERGY 73,5 10/06


LU0130728842 PICTET-EMERGING EUROPE 274,77 10/06


LU0255798109 PICTET-EMERG LC DEBT 158,39 10/06


LU0130729220 PICTET-EMERGING MKTS 448,16 10/06


LU0128490280 PICTET-EUR BONDS 549,54 10/06


LU0128470845 PICTET-EUR CORP. BONDS 193,71 10/06


LU0167158327 PICTET-EUR SMT BONDS 134,14 10/06


LU0130731986 PICTET-EUROPEAN EQ. SEL. 552,23 10/06


LU0144509717 PICTET-EUROPEAN SUST. EQ. 225,91 10/06


LU0128467544 PICTET-GLOBAL EMERG.DEBT 354,85 10/06


LU0168449691 PICTET-GREATER CHINA 391,36 08/06


LU0188501257 PICTET-HEALTH 242,47 10/06


LU0070964530 PICTET-INDIAN EQ. 405,42 10/06


LU0176900511 PICTET-JAPANESE EQ. SEL. 11395,66 10/06


LU0256846139 PICTET-SECURITY 192,54 10/06


LU0130732364 PICTET-SMALL CAP EUR. 1017,52 10/06


LU0256840108 PICTET-US EQ. SEL 181,63 10/06


LU0104884860 PICTET-WATER 260,01 10/06


LU0935268721 RAM (L) SF EM MKT CORE EQ 81,46 09/06


LU0704154292 RAM (L) SF EM MKT EQ 148,22 09/06


LU0375629556 RAM (L) SF EUROPEAN EQ 376,86 09/06


LU1048876350 RAM (L) SF GB SHLDR YLD EQ 102,49 09/06


LU0705072691 RAM (L) SF L/S EM MKT EQ 118,94 03/06


LU0705071701 RAM (L) SF L/S EUROPEAN EQ 139,59 03/06


LU0375630729 RAM (L) SF NORTH AM EQ 242,23 09/06


LU1074511459 RAM (L) TF CONV EUROPE 142,58 09/06


LU0419186167 RAM (L) TF GB BD TOT RET 142,54 09/06


LU0935723782 RAM (L) TF II ASIA BD TOT RET 131,09 09/06


AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS
Hugo Richard
devrait rejoindre le département
des relations institutionnelles
d’Airbus Safran Launchers pour
diriger les affaires publiques pour
la France et l’Union européenne.


Hugo Richard, trente-sept ans,
diplômé de l’IEP de Paris et de la
London School of Economics a été
recruté en 2002 par l’Association
des maires de grandes villes de
France comme chargé de mission
Europe. En 2006, il a rejoint les
Restos du cœur pour en piloter les
relations extérieures et les missions
d’insertion économique et sociale
avant d’intégrer, en 2010, la Fédé-
ration des entreprises publiques
locales comme responsable dupôle
Europe et collectivités locales. En
2013, il devient conseiller parle-
mentaire auprès du ministre de la
Défense, Jean-Yves Le Drian, dont il
était chef de cabinet adjoint depuis
2014.


SOPRA STERIA
Etienne du Vignaux
est nommé directeur financier
groupe de Sopra Steria,
membre du comité exécutif.


Etienne du Vignaux, quarante-
trois ans, diplômé de HEC, a
débuté en 1997, comme auditeur
interne au sein du groupe Rhône-
Poulenc. En poste chez Vivendi
Telecom International en 2000, il a
été nommé directeur adjoint du
pôle fixe et Internet de Maroc Tele-
com en 2001, avant de rejoindre, en
2005, SFR comme directeur finan-
cier de l’activité grand public. De
2012 à 2015, il était directeur finan-
cier groupe de SFR.


BNP PARIBAS
Thierry Bonniol
prend la direction France du
département commerce de BNP
Paribas Real Estate Transaction.


Thierry Bonniol, quarante-cinq
ans, chartered surveyor, titulaire
d’une maîtrise de droit public de
l ’u n i ve r s i t é d e Pa r i s - I I , e s t
diplômé de l’ICH. Il a d’abord
évolué au sein du département
commerce location Ile-de-France
de BNP Paribas Real Estate Tran-
saction France en 1998 en tant


titulaire d’un master finance et
formée au multimédia, ingé-
nieur des travaux publics, a
d’abord travaillé dans le conseil
et la finance. En 2006, elle est
devenue directrice stratégie et
développement de Canal+. En
2011, elle a rejoint Acticall, où elle
a été directrice grands comptes
et stratégies clients, directrice
générale adjointe en charge de la
relat ion client et directrice
générale adjointe en charge de la
stratégie et du développement
du groupe. ,Envoyez vos nominations à


carnetlesechos@nomination.fr


ENTREPRISES


ENGIE
Sébastien Arbola
prendra la direction générale
de la division Moyen-Orient,
Asie du Sud et centrale
et Turquie en septembre.


Sébastien Arbola, quarante et un
ans, diplômé de l’ESCP Europe, a
rejoint Suez en 2006 en tant que
responsable d’opérations financiè-
resseniorauseindel’équipeacqui-
sition, investment&financialadvi-


ILS SONT NÉS
UN 13 JUIN
Christian Boiron, pharmacien,
président-directeur général
de Boiron SA, 69 ans.
Cristina de Borbon y Grecia,
infante d’Espagne, 51 ans.
Maurice G. Dantec,
écrivain, 57 ans.
Jean-Marc Duquesne,
général de corps d’armée,
directeur de l’Institut
des hautes études de défense
nationale, 60 ans.
Hervé Estampes, directeur
général de l’Association
pour la formation
professionnelle des adultes,
52 ans.
Ban Ki-moon, secrétaire
général des Nations unies,
72 ans.
Florent Malouda, footballeur,
36 ans.
Claire Pedini, directrice
générale adjointe
de Saint-Gobain, 51 ans.
Patrick Partouche,
président du conseil
de surveillance du groupe
Partouche, 52 ans.
Barbara Pompili, secrétaire
d’Etat chargée des Relations
internationales sur le climat
et de la Biodiversité, 41 ans.
Paul Veyne, historien, 86 ans.


DISPARITION


par Anaïs Moutot
amoutot@lesechos.fr


Thomas
Perkins,
le« roidela
SiliconValley »,
estdécédé
Quel fabuleux destin que celui de Thomas Per-
kins !Longtempssurnomméle« roidelaSilicon
Valley », ce financier américain est mort la
semaine dernière d’une longue maladie à qua-
tre-vingt-quatre ans. Sa vie bascule à Harvard,
où, étudiant en MBA après avoir décroché une
licenceeningénierieauMIT,cenatifd’OakPark,
dans l’Illinois, suit le cours du professeur de
management Georges Doriot, un Français
devenu général de l’armée américaine avant
d’être l’un des pionniers du capital-risque aux
Etats-Unis. Un exemplaire du « New York
Times » en main, celui-ci demande à ses élèves
de deviner quelle section du journal il lit en pre-
mier le matin. Seul Tom Perkins trouve la
réponse : les nécrologies. Il se fait ainsi repérer
par le cofondateur de l’American Research and
Development Corporation (ARDC), l’un des pre-
miers fonds de capital-risque, raconte-t-il dans
son autobiographie. Des années plus tard, en
1973, ce fils unique d’un assureur et d’une coutu-
rière obsédée par le fait « de ne pas avoir
d’argent » met en application les leçons de son
mentor en créant sur la côte Ouest Kleiner Per-
kins Caufield & Byers (KPCB), un fonds qui reste
aujourd’hui l’un des trois plus importants de la
région. Le principe : injecter une petite somme


d’argentdansdesstart-upetlesaideràgrossiren
échange d’une part de leur capital. Un fonction-
nementquitrancheaveclamanièredontl’inves-
tissement fonctionnait dans la première moitié
du XXe siècle, en étant l’apanage de quelques
familles fortunées tels les Rockefeller. Thomas
Perkins se lance dans l’aventure après un début
de carrière chez Hewlett-Packard, où il fut
embauché comme machiniste avant de devenir
directeur de la division informatique du groupe.
Il crée le fonds avec Eugene Kleiner, l’un des fon-
dateurs de Fairchild Semiconductors, rejoint
ensuite par Frank Caufield et Brook Byers.


Une figure contestée
ces dernières années
KPBC contribuera à faire naître l’une des pièces
centrales de l’écosystème de la Silicon Valley :
l’« adventure capital » – ou « capital-risque » en
français pessimiste. La fameuse rue de Menlo
Park où ils installent leurs locaux, la Sand Hill
Road, verra éclore des milliers d’autres firmes
commelasienne.« Jepeuxêtreconsidérécomme
responsable de la transformation des vergers de la
Silicon Valley en parkings », affirmait-il en rigo-
lant sur CBS en 2007. Au cours de sa carrière,
celui qui épousera la romancière à succès


Danielle Steel investit dans des sociétés comme
le spécialiste de semi-conducteurs LSI Logic
Corp. ou le fabricant d’ordinateurs utilisés par
les banques Tandem Computers. Selon le « New
York Times », sa plus grande fierté reste cepen-
dant d’avoir investi dans le pionnier des biotech-
nologies Genentech, racheté par le suisse Roche
pour 47 milliards de dollars en 2009. La start-up
avait été « montée de toutes pièces » par KPBC,
unedesspécificitésdufondsétantdenepasseu-
lement chercher des jeunes pousses déjà exis-
tantes, mais d’encourager leur création, expli-
que David A. Kaplan, auteur d’un ouvrage sur
Thomas Perkins. Ses « partners » investiront
ensuitedanscertainesdesplusgrossesréussites
des vingt dernières années, comme Google et
Amazon. En 2001, sa route recroise celle de HP,
lorsque sa PDG Carly Fiorina décide de racheter
l’entreprise Compaq. Il rejoint alors le conseil
d’administrationdelasociété–avantdepousser
à la démission de sa PDG puis de faire l’objet
d’écoutes téléphoniques diligentées par la nou-
velle présidente du conseil d’administration,
Patricia Dunn. Des révélations qui conduiront
aussi à sa démission.


Ces dernières années, il était devenu une
figure très contestée dans la Silicon Valley, après
avoircomparéen2014dansle« WallStreetJour-
nal » la persécution des « 1 % les plus riches »,
symbolisée par le mouvement Occupy Wall
Street et les attaques des bus Google, à celle des
juifs par l’Allemagne nazie. Il proposera ensuite
d’adapter le poids du vote de chaque citoyen en
fonctiondumontantdesimpôtsqu’ilpaie…Tho-
mas Perkins était riche – et fier de l’être. Il assu-
mait son « égoïsme » et son « arrogance ». Pro-
priétaire d’une grande collection de voitures de
sport (Bentley, Porsche…), il avait fait construire
le plus grand yacht du monde, le « Maltese Fal-
con»,audébutdesannées2000.Maissapassion
de la navigation l’avait aussi amené à être con-
damné pour homicide involontaire en France,
aprèsquesonnavireeutheurtéceluid’unméde-
cin.Sapeines’était limitéeàdeuxmoisdeprison
avecsursisassortisde50.000francsd’amende. n
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ACTICALL
Kim Neyret
se voit confier la direction
générale d’Acticall-Sitel France.


Kim Neyret, quarante-huit ans,


f r


carnet


M
Retrouvez chaque lundi
les personnalités business
de la semaine dans notre cahier
« Les Echos Business »


sory. Il est devenu responsable de
l’équipe M&A en 2009 puis direc-
teur du M&A groupe pour GDF
Suez en 2012. Depuis 2013, il était
directeur général adjoint de Suez
Environnement Asia, chargé des
équipes finance, taxes, juridique,
contrôle interne, achat et IT.


ASSOCIATION


AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE
Sylvie Brigot-Vilain
rejoint Amnesty International
France au poste de directeur
général.


Sylvie Brigot-Vilain, quarante-
sept ans, titulaire d’un master de


relations internationales et d’un
DESS de sciences politiques de
l’université Paris-I, a débuté en
1996 à Handicap International
au poste de chargée de plaidoyer.
Elle a ensuite rejoint la Cam-
pagne internationale pour inter-
dire les mines (ICBL) en 2001
comme chargé des relations
avec les gouvernements jusqu’en
2005, puis comme directrice du
plaidoyer jusqu’en 2006. Depuis
2006, elle était directrice géné-
rale d’ICBL-CMC.


que consultant. Il est ensuite
devenu directeur adjoint en 2005,
avant de prendre la direction de
ce département en 2006.
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Lundi 13 juin 2016 Volsuspendu


Les oracles de la météoboursière,eux, ne sont pas en grève mais ils n’en do-
minent pasplus les caprices. Un réchauffement climatiqueinexpliqué a
fait mentir le traditionnelproverbedel’agiotage « sell in may andgo away »
en faisantpousserquelquesbourgeons (+ 1,5%pourl’indice SBF 120).La
deuxième partie du proverbe, qu’onatendance àoublier –«andbuyback on
the Derby Day » -nes’est guère plus réalisée. La course hippique anglaise
d’Epsom aeulieu le 4juin, mais les investisseurs désertant les tribunes, le
mois affiche un recul de plus de 4%à Paris huit séancesavantquelesBri-
tanniquesne disent tout ce qu’ilspensent, en bienouenmal, de l’Union
européenne. Lesseuls acquéreursd’actions américainesaupremiertri-
mestre étaient les entreprises rachetant leurstitreset lesparticuliers, pen-
dantque le reste des investisseurs s’allégeaient. Les positions vendeuses de
GeorgeSoros,qui achète en revanche de l’or,nesont pas plusrassurantes.
Entre les risquesd’implosiondel’économie chinoise et un possibleBrexit
qui désintégrerait l’Union, l’homme qui fit tomber la livresterling voitdeux
«cygnes noirs »qui feraient ressembler la faillitedeLehmanBrothersà
une promenade de santé.Oncomprend dès lors qu’Airbus,assis sur
6,4 milliards d’euros decash, s’empresse d’amassersur ce matelas2,4 mil-
liards de plus en cédantson dernierblocde23,6% du capital de Dassault
Aviation.L’heure des soldesd’été, avant que le temps ne devienne trop frais.


Airbus se désengage de Dassault Aviation en
l’absence de visibilité des marchés boursiers.


Lapommeetsongâteau
L’App Store pèse plus lourd que les apparences
dans le standing boursier d’Apple.


« Nevousenfermezpasdansdesdogmes », recommandaitfeuSteveJobs.Le
fondateurd’Appleseraitservi,mêmes’ilnepensaitpasauxsiens,vulesnou-
vellesrèglesdujeudévoiléesjusteavantlaWorldwideDevelopersConferen-
cequicommencecelundi.Noncontented’encouragerlesventesd’applissur
abonnements–endivisantpardeux,de30à15 %,sacommissionpourceux
d’unanetplus–, lafirmeà lapommevaaussi introduiredelapublicité
payantedansl’AppStore.Commelesservicesnepèsentencorequ’uneving-
tainedemilliardsdedollarsdechiffred’affaires,undixièmedugâteautotal,
l’enjeufinancierpeutparaîtrelimitéà l’aunedureculattendudesventes
d’iPhone.Saufquetoutestaffairedeperspectivepourlesanalystesattitrés,
conscientsdeladosed’énergieàdéployerpoursedésabonner.Découragés
parlavolatilitédel’actionetlesgrosloupésdansla« guidance », ilspeuvent
espérerdavantagedevisibilitédanslesegmentleplusencroissance.Ceux
deMorganStanleyessayentdéjàdechiffrerlepotentieldelamobilitéparta-
gée :deuxfoisl’Appleactuelàhorizon2030.C’esttrèsloin,maisréussiràêtre
perçuunpeupluscommeuneplate-formedeservicesetunpeumoinscom-
meunvendeurdematérielrehausserait lemultipledecapitalisation.Dans
unscénariorose(18foislebénéficeprévisionneletnon12fois), l’actionaurait
unpotentielde60 %seloneux,soit330milliardsdeplus.Lenoirenvisage
unecontinuationdesachuteparrapportaupicdel’étédernier.Malgré leur
baseinstalléede1milliardd’appareilsaulogofruitier,etàcausedeleurgros
cashinutilisé, lessuccesseursdeSteveJobsauronttoutintérêtàsavoirmur-
murerà l’oreilledesinvestisseursautantqu’àcelledesdéveloppeurs.


EN VUE


A quoi joue un international de
foot dans sa chambre d’hôtel
après un match ou un entraî-


nement ? A Football Manager. On le
sait grâce au capitaine de l’équipe de
Belgique, qui a filmé, à l’intention de
ses compatriotes, une visite vidéo du
camp de base des Diables Rouges
pour l’Euro 2016. Le joueur de Chel-
sea, âgé de 25 ans, est une des stars
incontestées de ce championnat
d’Europe. Fils et frère de footballeurs
professionnels – sa maman Caroline,
footballeuse pro elle aussi, fut obligée
de mettre fin à sa carrière à cause de
sa naissance – Eden a grandi à Braine-
le-Comte, à deux pas du terrain de
foot. A 12 ans, ce garçon très précoce
faisait ses premiers matchs de com-
pétition, à 13 il était recruté par Lille, à
14 il rencontrait sa future épouse,
Natacha, à 16 le petit prodige jouait
son premier match de championnat


de France, et à 17 ans, il marquait son
premier but pour Lille. Acheté en
2012 par Chelsea après des enchères
féroces, le milieu offensif belge est le
footballeur le mieux payé de l’équipe
londonienne, connue pour ne pas
trop regarder à la dépense. Célébré
comme son vrai successeur par
Zinedine Zidane, considéré comme
un des trois meilleurs joueurs du
monde par José Mourinho, son ex-en-
traîneur, ce passeur génial, redouta-
ble tireur de penalty, gagne 14 mil-
lions d’euros par an et en vaut au
minimum 40. La rumeur s’est répan-
due que le PSG était prêt à débourser
ce pactole pour l’avoir dans ses rangs,
après une saison en demi-teinte à
Chelsea, mais, en contrat jusqu’en
2020, il a répondu fermement non, se
déclarant plus à l’aise avec le style bri-
tish. Il a beau s’appeler Eden, c’est un
diable de footballeur. n


EdenHazard


DinguesdeDong
L’éolien du danois séduit des portefeuilles
à nouveau sensibilisés aux énergies vertes.


Un fleuronde l’éolien qui finit par prendre le vent,quoideplus normal.
DongEnergy aréussi une entrée en fanfare à la Bourse deCopenhague,
après trois échecsen 2006-2008, même si la bulledesénergiesrenouvela-
blesdeladernière décennie reste dans les mémoires financières. D’un côté,
la chasseaux énergies trop intensives en carbone redevient plus pressante
après laconférence deParis sur le climat l’an dernier.Del’autre, la cote
européenne s’estappauvrie en énergie verte depuis les rachats par leur
maison mère d’ EDF EnergiesNouvelles et Enel Green Power, sans même
parler dela déconfituredel’espagnolAbengoa danslesolaire. Avec Dong
Energy, les investisseursflairent un candidatpotentiel au« benchmark »
des électriciens européens, une capitalisation boursière de l’ordredes deux
tiers decelle d’EDF.Endix ans, l’undes acteurs les plusdépendants du
charbon s’est transformé en « must have »du renouvelable, là où l’avantage
du nucléaire s’est mué en boulet boursier.Cela étant,si l’éolien représente
75 %ducapital employé du danois, laremontéedel’ornoir lui afacilité la
vie, car des actifs pétroliers restentà vendre.Quantau« businessmodel », il
supporte toujours le risque du cadre réglementaire. Malgré la sérieusecri-
se politique qu’avaitsuscitéesonentréeaucapital début 2014,Goldman
Sachsreste à bord après avoirdoublé samiseendeuxans et demi, en ayant
profité des poches pasassezprofondes du paysde la Petite Sirène.Desin-
vestisseursattentifs au climat ont aussidûyvoir le signe quelebonvent
n’avait pas encoretourné.
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LES DETTES PUBLIQUES « Toutes les crises financières
ont été créées par un excèsd’endettement. Quand onest
trop endetté, lemarché vous tientet, dès lors, la qualité de
votre endettement sedétériore. Après laguerre, onpensait
que les gouvernements étaientmaîtres de leurs politiques
économiqueset monétaires, mais aujourd’hui cesont les
fonds financiers.Les pouvoirspublicsont démissionné fa-
ce aux grands mouvements de capitaux. »
LA BCE « Quand une banquecentraleachète massivement,
commec’est lecas aujourd’hui pour laBCE, destitres pu-
blics et privés, elle s’ajouteousesubstitue aux acteurs nor-
mauxdumarché, etdoncles prix montentet lesrende-
ments baissent. Il yaalors de forteschancespour que la
bulle éclate unjour.Lestitres financierssont d’ailleurs plus
concernésque l’immobilier. »
LA DÉPENSE PUBLIQUE « La question n’est pas de réduire
la dépense publique pour le plaisir de la réduire,mais il faut
faire des choixintelligents. Pour cela, je crois que la
meilleure solutionest celle des paysnordiquescar,chaque
année, ilsremettent tout à plat,ministère par ministère. On
pourrait faire cela chez nouscar l’Inspectiongénérale des
financeset laCourdes comptes ontdestrésorsde calculs.Si
on mettait cesorganismesau travail, budgetpar budget,on
arriveraità rationaliser lafinance publique. »


Interview réalisée par Guillaume Maujean
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Une autre idée du légume


P O U R V O T R E S A N T É , É V I T E Z D E M A N G E R T R O P G R A S , T R O P S U C R É , T R O P S A L É . W W W . M A N G E R B O U G E R . F R


“Ma Ratatouille à la Provençale,
cuisinée avec une pointe d’huile d’olive vierge extra.


Une véritable palette de saveurs !”


Achetez en ligne sur www.cassegrain.com
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No coups de cœur de la semaine


Léon, de  
Luc Besson :  
la révélation 
Natalie Portman


Papouasie,  
le dernier 
paradis perdu


42 samedi 54 dimanche


Espion(s),  
un thriller sous 
infuence  
de sir Alfred


66 lundi


À l’état sauvage, 
ou l’odyssée 
extraordinaire 
de Michaël Youn


78 mardi


Les jeux de midi : 
le choc des 
champions sur 
TF1 et France 2


90 mercredi


Dirty Dancing et 
Top Gun : stars 
des années 80…


102 jeudi


Le Petit Prince 
comme vous  
ne l’avez  
jamais vu…


114 vendredi


     Les programmes
126  La semaine prochaine


 Les jeu


  L’actu   Le pratique


  8 À la une 
Sophie Davant prend la tête 
d’un nouveau talk-show


 4 7 Jours-7 nuits 
 6 Courrier 
 7 Zapping


 128 Je me sens bien 
  Des progrès contre le cancer
 130 Je me sens belle 
  Bien choisir son déodorant
 132 Je vis mieux Vacances :   
  quelle liberté pour les ados ?
 134 J’aime les animaux 
  Des chiens originaux
 135 Je voyage  
  L’Alsace au fl de l’eau 


 53 Mots féchés gagnants
 65 Le grand lettramot
 77 Le mot en plus
 89 Su-do-ku
 141 Solutions


Cahier Spécial Paris 
(pour les lecteurs d’Ile-de-France) 


sommaire
Programmes du 25 juin au 1er juillet 2016


 12 les 7 buzz 
 14 les indiscrétions 
 16 Passions cachées 
  Bixente Lizarazu
 18 Portrait  
  Le retour de Jenifer
 20 Interview  
  Karine Le Marchand
  Zoom Quoi de neuf  
  dans le jeu vidéo ?
 22 Portrait Ingrid Chauvin,  
  maman rayonnante !
  Zoom Thierry Ardisson
 24 Portrait Justin Timberlake
 30 Société  
  La reconnaissance faciale
 34 l’actu illustrée  
  Comment les Français  
  écoutent la musique
 36 l’actu des séries
 40 Culture Ciné, DVD, livres…


L’édito 
la PolItIque autrement… vraIment ?
À un an de l’élection présidentielle, TF1 a décidé 
de réinvestir le terrain des émissions politiques 
régulières. Les moins jeunes d’entre nous gardent 
le souvenir de Questions à domicile et de 7 sur 7 
avec Anne Sinclair. Depuis, pas grand-chose, à 
part quelques programmes événementiels. Gilles 
Bouleau présentait donc, en access, dimanche 
12 juin, Vie politique, avec comme premier invité 
Alain Juppé. On nous promettait du « suspense » 
et des « surprises ». On a assisté à un habillage assez 
artifciel et une interview très convenue. Le « nuage 
de mots », censé permettre d’aborder les thèmes 
« choisis » par les Français, a abouti à un échange 
d’une banalité affigeante. Sans compter 
l’exercice d’écriture du début, long, teasé sur 
toute la durée, et fnalement décevant. Pas un 
mot, non plus, sur la tuerie d’Orlando. Il s’agissait 
là, bien sûr, d’une première qui sera améliorée 
d’ici au 3 juillet, date à laquelle 
Manuel Valls se pliera à l’exercice. 
Mais la véritable révolution d’un 
rendez-vous politique incisif 
serait de proposer une enquête 
longue et fouillée, à laquelle 
serait ensuite confrontée la 
personnalité pour recueillir ses 
réactions, le tout mené par des 
intervenants pugnaces. Pas sûr 
que nos politiques adorent…  
et que les chaînes osent !


Suive-nous sur les réseau sociau
> Facebook.com/Tele7Jours > Twitter.com/@Tele7 


Thierry Moreau, Directeur de la rédaction
Twitter.com/@ThierryMoreauT7


52 nos 48€
soit 8 n os  


GRATUITS !


au lieu de 57,20 €  Abonnez-vous
au magazine rapidement  


et facilement sur le site www.t7jabo.com


 138 Je cuisine  
  Poulpe à l’ail. Tartelettes  
  aux pétales de pommes
 140 Horoscope 
 142 BD Dad


Ce numéro comporte, inséré entre les pages 72 et 73, un encart publicitaire de 4 pages 
(Champagne-Ardenne), de 4 pages (Côte d’Azur + Corse), de 4 pages (Franche-Comté), 
de 8 pages (Lorraine), de 8 pages (Paris Est), de 8 pages (Paris Ouest + 75), de 4 pages 
(Provence), de 8 pages (Rhône). Un excart cavalier Parc Astérix, 1/4 de page, présent sur 
les éditions Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais (kiosques + abonnés).


Ce numéro comporte des envois de correspondance sur la France métropolitaine + Dom-Tom
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7 jours 7 nuits


Télé 7 Jours by night


Le 56e Festival de télévision de Monte-Carlo, qui 
a eu lieu du 12 au 16 juin, n’a jamais autant brillé ! 
De Marg Helgenberger, des Experts, à Jason 
Priestley, ex-Brandon de Beverly Hills, en passant 
par Jane Seymour, alias Dr Quinn, le Rocher 
étincelait de stars… Photos Christophe Aubert


Page coordonnée par Élodie Raffaud et Adeline Quittot


Elyes Gabel et 
Katharine McPhee


Torrey 
DeVitto


Jacqueline 
MacInnes Wood


Bernard Montiel 
et Justine Fraioli


Stéphanie Cléry-Guittet 
(Télé 7 Jours) et 
Sullivan Stapleton


Lisa Edelstein 
et Jesse Spencer


Jason Priestley 
et sa femme, Naomi Lowde


Danielle 
Panabaker


Jack 
Falahee


Sonia 
Rolland


Marg Helgenberger, 
le prince Albert de Monaco 
et la princesse Charlène


Sean Pertwee, Candice Patton 
et Robin Lord Taylor


La soirée TV Series Party, organisée avec Télé 7 Jours,  
a rassemblé toutes les personnalités du monde des séries 
dans les jardins de l’hôtel Monte-Carlo Bay.


Jane 
Seymour


Glamour, gloire et télé !
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Modèle présenté : Suzuki S-Cross 1.6 VVT Pack SE :22 490 € + peinture métallisée :530 €. Tarifs TTC clés en main au 30/04/2016. Consommations mixtes CEE gamme S-Cross (l/100 km) : 4,4 – 5,7.
Émissions CO2 (g/km) : 110 - 130. (1) Crossover : concept urbain tout chemin. (2) Prix TTC S-Cross 1.6 VVT Avantage, TVA déduite, hors peinture métallisée. Taux de la TVA en vigueur : 20 %. Offre réservée
aux particuliers dans le réseau Suzuki participant, sous forme d’une remise de 16,67 % équivalente au montant de la TVA offerte sur le prix TTC, hors option, pour l’achat d’un Suzuki S-Cross neuf, dans la
limite des stocks disponibles. (3) Offre valable du 15/04/2016 au 31/08/2016, chez les concessionnaires Suzuki participants à l’opération, uniquement pour le modèle S-Cross toutes versions commandé
pendant cette période. La valeur totale du contrat Garantie Club Suzuki tarif public est de 429€ TTC. Offre réservée exclusivement aux particuliers, en France métropolitaine et cumulable avec l‘offre de remise
en cours. Les prestations Panne Mécanique et Assistance sont gérées par la société Opteven Assurances : Société d’assistance au capital de 5 335 715 euros - Siège social : 35-37 Rue Louis Guérin 69100
VILLEURBANNE - RCS Lyon n°379 954 886. (4) Service assuré par VIA MICHELIN (France métropolitaine, hors Corse). *Un style de vie ! www.suzuki.fr


Le Crossover (1) familial suréquipé à partir de 15825€ (2) , avec selon version :
Système multimédia 7’’ avec navigation 3D, info trafic en continu(4), connexions Smartphone, caméra de recul
❙ Freinage actif d’urgence (RBS) ❙ Engine Auto Start Stop system (EASS) ❙ Toit ouvrant panoramique ❙ Disponible
en 2 ou 4 roues motrices avec système exclusif ❙ Projecteur au Xénon…


5ANS de garantie &
d’assistance (3)


TVA
OFFERTE


(2)


PENDANT L’ÉTÉ PROFITEZ DE
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Vous nous écrivez


Quelle est la musique 
qui accompagne la 
pub pour l’UEFA Euro 
2016, avec Zinédine 
Zidane ?
Sandrine, une internaute
Il s’agit d’un extrait  
de la B.O. du flm 
Les Demoiselles  
de Rochefort (1967), 
composée par  
Michel Legrand.


Cinq à sept  
avec Arthur
POUR > L’émission est super cool, c’est 
frais, drôle et divertissant. Peut-être un 
peu trop d’invités, mais, pour une  
première, c’était plutôt pas mal. Et 
deux heures de diffusion pour une 
quotidienne, c’est audacieux, même si 
je pense que débuter par un programme 
d’une heure, et le rallonger ensuite si 
les audiences étaient bonnes, aurait 
été plus logique. July, une internaute
> À mon avis, l’émission va prendre 
du temps pour s’installer, le rythme est un peu mou. 
On n’a pas l’habitude de voir un talk-show à cette 
heure-là sur TF1. En revanche, le concept est plutôt 
pas mal : actu, découvertes, humour… tout y est ! 
Thomas, un internaute


Merci à Silvana, de Lyon (69), qui a noté cette 
ressemblance entre l’actrice Jessica Chastain 
(Interstellar) et la top model Alexina Graham.


qui est qui ?


LE PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
PoUR LA DERnièRE  


DE LA sAison, PAtRick 
sébAstiEn noUs 


A oFFERt Un PLAtEAU  
DE RêvE. En AmAtEUR 


AvERti DE ciRQUE,  
j’Ai tRoUvé LEs 


AttRActions vRAimEnt 
ExcEPtionnELLEs.  


APRès chAQUE 
PREstAtion, QUE DEs 
stAnDing ovAtions !


Richard, Lons-le-Saunier (39)


LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : LA FINALE


c’Est ARtUs QUi 
AURAit Dû gAgnER, 
Et non PAs ALiZéE !  
iL m’A bLUFFé, LUi Et 
son gâtEAU AvEc 


LE PERsonnAgE DE 
mARio. Et En PLUs, 


iL Est DRôLE 
Et soURiAnt. 


Vincent, un internaute
Coup


de
 cœur


Coup 
de


gueule


SMS
> Harry Bosch (F3) 
est une série policière 
réussie, menée  
par un Titus Welliver 
charismatique. 
Vivement la saison 2 ! 


> Anne Charrier est 
une psy attachante, 
drôle et rayonnante 
dans Marjorie,  
sur France 2.


Vincent, un internaute


“Bravo à Catherine Ceylac 
qui rassure et met si  
bien ses invités en valeur.”
Jean, un internaute, à propos de Thé ou Café (France 2)


Télé 7 
vous répond


Quel est le morceau 
de musique utilisé 
dans la pub pour  
kFc Euro 2016 ?
Julien, un internaute
La musique de ce spot 
télé est une version 
remastérisée du titre 
Live is Life (1984),  
du groupe de rock 
autrichien Opus.


VICTORIA BEDOS


Artmédia, 20, avenue 
Rapp, 75007 Paris


ADELE


Sony, 52-54, rue  
de Châteaudun, 
75009 Paris


NAGUI


France 2, Relations 
téléspectateurs 
86982 Futuroscope 
Cedex


THIERRY GODARD


Adéquat, 21, rue 
d’Uzès, 75002 Paris


Où leur écrire ?


Écrivez-nous ! TÉLÉ 7 JOuRS 
RELATiONS LECTEuRS
149, rue Anatole-France
92534 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 
Tél. : 01 41 34 63 81
courrier.t7j@lagardere-active.com


PAR SMS : ENVOYEZ CO SUIVI DE 
VOS MESSAGES SUR LE 73916  


(0,65 € + prix d’un sMs)


CONTRE > Je n’ai pas tenu 45 minutes ! Il n’y a pas ce 
peps qui aurait pu faire la différence, le public n’apporte 
rien, que des rires forcés. Le seul moment émouvant, 
c’est lorsque Tal a chanté. Une émission faite pour un 
vendredi soir, mais pas à 17 heures. William, un internaute


Page coordonnée par Dominique Foissotte 


Le Village préféré des Français
chapeau pour l’élection, sur France 2, du magnifque 
village feuri qu’est Rochefort-en-terre (56).  
j’ai découvert de belles ruelles agrémentées par 
les échoppes des artisans, de superbes maisons 
anciennes et son lavoir romantique à souhait.  
vive la bretagne ! Olivier, un internaute
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Le zapping


Fou rire


Gag


Demi-mesure


Aventurière


Page coordonnée par Christophe CombarieuRetrouvez sur vos émissions et séries préférées…


Humour


10 juin Action ou Vérité


9 juin Les Z’Amours


9 juin c’est mon cHoix


8 juin Le GrAnD 88 juin Le Petit journAL


Tex : Quelle est la matière que votre 
mari détestait le plus à l’école ?
La candidate : Le synthétique. 


Tex : Ça, c’est une réponse 100 % 
belge ! On est tranquilles, vous êtes 
dans le zapping.


1


2


La journaliste : Zlatan, qu’est-ce que ça fait 
d’être Dieu ?
Zlatan Ibrahimovic : Depuis que je suis parti, il 
ne fait que pleuvoir. Ça veut dire que Paris pleure.


1 2


Roselyne Bachelot : J’enregistre Fort 
Boyard dans quelques jours…
Laurence Ferrari : Tu vas affronter  
les mygales et les serpents ?
Roselyne : Je n’en dors plus depuis 5 jours.


Laurence Ferrari : Tu vas voir…  
la catapulte, c’est violent.
Aïda Touihri : Pourtant, s’envoyer en l’air, 
Roselyne, elle connaît… 


Évelyne Thomas : Alors, nous  
allons voir si notre candidat a réussi  
sa transformation… 
Le candidat : Ne sachant que choisir, 
j’ai décidé de ne me raser qu’à moitié ! 


Alessandra Sublet et Amir ont tenté de relever des défs : boire un verre d’eau, 
faire des bulles… Mais tout devient compliqué quand on utilise un écarteur de bouche !


Prêts à tout !


Alessandra Sublet : Il faut  
que vous me l’installiez parce 
que je suis nulle. 
Victoria Bedos : Quand t’es  
de mauvaise humeur, il faut  
en mettre un. Comme ça, tu es 
obligée de sourire !


Alessandra Sublet, à Amir : 
Pour commencer, on va essayer 
de boire. 
Artus : Oui, et nous, on va 
essayer de comprendre ce que 
tu dis.


Ils tentent de boire un verre d’eau.
Alessandra Sublet : Bon…  
Là, on n’a pas réussi à boire.
Artus : Le bisou ! Le bisou ! 
Alessandra Sublet : Maintenant, 
on va essayer de faire des bulles. 
Vous êtes prêts ? Allez-y.


1


4


2 3


Amir tente 
désespérément 


de faire  
une bulle…  


sans succès.
Alessandra 
Sublet, qui 


éclate de rire : 
C’est vraiment 


super con !
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À la une


INTERVIEW. Après dix ans d’antenne, Toute une histoire ne sera pas reconduite  
à la rentrée. Après avoir mûrement réféchi, Sophie reste sur France 2 pour prendre 
la tête d’un talk-show, le samedi, à l’horaire d’une ancienne émission culte, Frou-Frou.


A
vez-vous pris l’arrêt de Toute 
une histoire comme un coup 
dur ?


Je savais que l’émission était usée et 
je comprends que la direction de 
France 2 ait eu envie de renouveler 
les grilles avec de nouveaux visages 
et de nouveaux projets. Les anima-
teurs ne sont pas propriétaires de leur 
case. Mais quand on quitte quelque 
chose qu’on a aimé, il y a un travail 
de deuil à faire. Dans ce cas, je sais 


qu’il faut accueillir sa peine et son 
chagrin…
Avez-vous été blessée ?
J’essaie de ne pas être dans l’amer-
tume ni dans le ressentiment, car ça 
m’empêcherait de vivre. Depuis 
six ans, j’ai l’impression d’avoir bien 
accompli mon travail. Je suis une 
compétitrice, une guerrière, une 
sportive, donc quand on me lance 
des défs, j’essaie de les relever.
Auriez-vous aimé conserver la 
case de Toute une histoire, que 
Frédéric Lopez va finalement 
reprendre à la rentrée ?
Je lui souhaite le meilleur. J’espère 
qu’il réussira à faire une émission 
 différente avec les équipes de 
Réservoir Prod. Dans un premier 
temps, c’est vrai que je visais une 
nouvelle émission quotidienne, mais 


Davant
Sophie


“Pour moi, c’est
une autre histoire


qui commence…”


Exclusif 


“Je souhaite instaurer 


sympa”


Toute une histoire14.00Du lundi au vendredi


un nouveau rendez-vous
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la direction de France 2 a fait un autre 
choix en me proposant une émission 
hebdomadaire.
Qu’avez-vous appris en animant 
Toute une histoire ?
J’ai rencontré sept mille personnes 
qui m’ont chacune tendu un miroir. 
Ce programme m’a permis de pro-
gresser professionnellement et de 
grandir humainement. Il a été un beau 
cadeau. Mais je n’avais pas forcément 
mesuré à quel point on n’en sort pas 
indemne. J’étais moins disponible 
pour mes proches, je ne sortais plus 
le soir… Je réalise aujourd’hui que 
c’est bien de s’alléger un peu. Après 
Toute une histoire, c’est une autre his-
toire qui commence.
Avez-vous songé à l’écrire sur une 
autre chaîne ?
J’ai eu quelques sollicitations, mais 
France 2 m’a proposé deux projets 
qui m’intéressaient.
Un seul verra le jour à la rentrée. 
En plus de C’est au programme, 
que vous conservez chaque 
matin de la semaine, vous présen-
terez un talk-show le samedi, en 
access prime time, à l’heure de 
l’émission culte Frou-Frou, de 
Christine Bravo…
Pas mal, non ? Si je n’étais plus consi-
dérée comme une valeur sûre de la 
chaîne, on ne me proposerait pas une 
case aussi exposée ! Mais l’objectif 
n’est pas de faire un sous-Frou-Frou, 
même si je souhaite instaurer un ren-
dez-vous aussi sympathique et, pour-
quoi pas, un jour, culte.
Quel sera le concept ?
Nous y travaillons encore, avec Alexia 
Laroche-Joubert (présidente d’ALP, 
ndlr), le producteur Vincent Dupouy 


B. decoin/starface


®®


La dernière de  
TouTe une hisToire


créée il y a dix ans par Jean-Luc 
delarue, qui l’a présentée jusqu’en 
2010, Toute une histoire tire sa 
révérence. La dernière, déjà tournée, 
est diffusée le vendredi 24 juin. 
L’équipe de réservoir Prod y fera 
découvrir les coulisses de la rédaction. 
aux côtés d’experts, d’anciens 
témoins reviendront, et un hommage 
sera rendu à sophie qui a enregistré 
1 165 numéros en six ans. entre  
rires, larmes et… rock endiablé.
l Vendredi 24, france 2, 14.00
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À la une


®® et Géraldine Levasseur, directrice des 
magazines de société de France 2. Ma 
nouvelle émission va vous sur-
prendre. L’idée est de revenir diffé-
remment sur l’actualité, en mettant 
en avant des personnalités, des plus 
légères aux plus profondes, des plus 
étonnantes aux plus sérieuses, des 
gens qui portent des convictions et 
proposent des réponses aux problé-
matiques de la société. Ce sera une 
émission en plateau, avec des repor-
tages, de l’humeur, des invités et un 
public. Pour résumer : on parlera 
sérieusement de plein de choses sans 
se prendre au sérieux. 
L’émission s’appellera-t-elle ‚a 
mŽrite quÕon en parle ?
On réféchit encore au titre.
Serez-vous entourée de chroni-
queurs ?
Non.
D’humoristes, de journalistes ?
Vous verrez. J’ai déjà une petite liste, 
mais leurs noms ne vous diront rien.
Quelles qualités faut-il avoir 
pour présenter ce mystérieux 
 programme ?
Il faut une personne qui ait du relief, 
un naturel, une proximité, quelqu’un 
qui ne se prend pas au sérieux et en 
qui les téléspectateurs se retrouvent. 
Dans Toute une histoire, je m’étais 
glissée dans les chaussons de Jean-
Luc Delarue. Ici, le challenge est de 
créer quelque chose à mon image, et 
de jouer avec toutes les facettes de 
ma personnalité. Avec, autour de moi, 
des gens qui me renvoient la balle. 


On mêlera des moments de fond, 
d’intimité, de confession, de profon-
deur, d’humour…
Les talk-shows sont nombreux à 
la télé. Lesquels ont vos faveurs ? 
Je suis fan d’Ardisson dans Salut les 
Terriens !, mais je ne souhaite pas 
aller sur son terrain. Je suis aussi 
friande de Laurent Ruquier, que je 
regarde tous les samedis. J’aime le 
dosage entre actu et divertissement. 
Et j’apprécie C dans l’air.
Avoir la cinquantaine, être une 
femme et faire de la télévision : 
l’équation est-elle diffcile ?
Oui. Mais je ne jouerai pas la carte de 
la victimisation, car je ne me sens pas 
écartée de Toute une histoire pour 
des raisons d’âge. La preuve : on me 
propose cette nouvelle émission. Je 
suis assez fère du lien établi avec les 
téléspectateurs. L’an dernier, mon 


livre (Ce que j’ai appris de moi, jour-
nal d’une quinqua, chez Albin 
Michel) s’est vendu à plus de 
100 000 exemplaires. Cela veut quand 
même dire qu’il y a une adhésion à 
mon parcours et à ma personnalité !
L’avis de vos proches compte-t-il ?
Dans les moments de doute, d’incer-
titude, parfois de tristesse, oui, il est 
très important. Il faut pouvoir s’ou-
vrir pour se délester un peu de tout 
ça, sans pour autant faire peser trop 
de choses, notamment sur mes 
enfants. Comme je suis quelqu’un 
d’assez transparent, j’ai du mal à tout 
garder pour moi. Je m’appuie sur 
mon compagnon, mes amis.
Avez-vous le sentiment d’amorcer 
un tournant ?
Je dois dire que, depuis quelque 
temps, j’avais l’impression de tourner 
un peu en rond. J’en ai beaucoup dis-
cuté avec Vincent Meslet, le directeur 
de France 2. Je présente le Téléthon 
depuis 1997, C’est au programme 
depuis 1998, et j’ai repris le fambeau 
de Jean-Luc Delarue dans Toute une 
histoire, il y a six ans : j’aime les his-
toires qui durent ! Mais m’ouvrir à 
une autre aventure est peut-être la 
meilleure chose qui puisse m’arriver. 
interview Emmanuelle Touraine


Sophie Davant : “Pour moi, c’est une 
autre histoire qui commence…”


“c’était sophie et personne d’autre”  
par aLexia Laroche-Joubert
« sophie a acheté il y a deux ans une petite maison de 
pêcheur sur la côte fleurie, en normandie, dans le même 
village que moi. nous avons sympathisé. J’ai tout de suite 
aimé ses prises de position sur les femmes, je la trouve 
courageuse, incroyablement belle et classe, tout en 
assumant son âge. Pour ce nouveau programme, c’était 
elle et personne d’autre. elle a un lien privilégié avec  
le public, elle est journaliste et, en même temps, elle se 
retrouve dans tous les bêtisiers de fn d’année ! c’est très 
rassurant, quand vous êtes producteur, de capitaliser sur 
une personne qui a toutes ces clés d’entrée ! Je travaille 
avec sa complicité, mais je veux l’emmener plus loin,  
la sortir de sa zone de confort. »
l alexia Laroche-Joubert est, depuis avril, présidente d’aLP (adventure 
Line Productions), qui produit Fort Boyard, Koh-Lanta, Belle toute nue…


“Je suis
du lien établi


avec les
téléspectateurs”


fère


t
é


L
é
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sLes débuts 


de Sophie en 
Miss Météo, 
à Télématin, 


en 1988.
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Les 7 Buzz


Versailles : de l’art et de l’eau !
il aime le soleil et l’eau, 


mais surtout les œuVres monumentales. 
l’artiste danois olafur eliasson a pris 
ses quartiers à Versailles, dans la Galerie 
des Glaces et dans les jardins, aVec 
notamment cette immense cascade de plus 
de 40 mètres, chutant dans le Grand canal. 
à Voir jusqu’au 30 octobre.


1


2


La machine à 
repasser et à plier
Il y a des machines 
qui font rêver ! Avec 
ses bras robotisés, 
FoldiMate sèche, 
défroisse, repasse, 
parfume et plie le linge 
à la perfection. Il sufft 
d’accrocher les 
vêtements à des petites 
pinces, et c’est parti ! 
Reste à trouver  
la place chez soi… et  
à attendre début 2017 
pour les précommandes. 
Environ 750 €.


VERSAILLES : DE L’ART ET DE L’EAU !


IL AIME LE SOLEIL ET L’EAU, 


MAIS SURTOUT LES ŒUVRES MONUMENTALES. 


3


La machine à 


repasser et à plier4


6


Le Four à Micro-
ondes de poche


Grâce à ce petit  
micro-ondes de 30 cm, 


plus de problèmes  
pour vos repas chauds  


en camping. Wayv 
Adventurer se range 


dans un sac à dos  
et est alimenté par des 
batteries lithium-ion. 
En vente début 2017.


  GonFLé !
À l’heure de la sieste, LayBag pourrait bien devenir 


votre meilleur ami. Ce qui ressemble à un canoë est 
une sorte de matelas hyper confortable de 2,10 m, tenant 
dans un petit sac une fois dégonfé. Déployé, il se gonfe 
grâce au vent en trois secondes. À partir de 69 €.


Elles sont collec
hé
Kirk,
jouets.
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Pages réalisées par Élodie Raffaud et Éva Roque


À visiter
sans modération
55 mètres de haut, plus de 13 350 m2 sur dix niveaux, sur les 
bords de la Garonne. Il fallait un bel écrin pour cette Cité du 


Vin, à Bordeaux. L’histoire du vin, de ses terroirs et vignobles 
dans le monde, et, bien sûr, un restaurant, sont à découvrir 


dans ce lieu qui vient d’être inauguré. Et sans aucune 
modération. Sauf pour le petit verre de dégustation…


asser et à plier


ec 


t plie le linge 
ection. Il sufft 


tites 
! 


t  
017 


ommandes. 


Marcher  
sur l’eau…


C’est sur le lac italien 
d’Iseo que l’artiste 
Christo a choisi 
d’installer sa nouvelle 
œuvre éphémère. Les 
îles Monte Isola et San 
Paolo seront reliées 
à la ville de Sulzano 
via 200 000 cubes 
en polyéthylène.  
Un pont artistique 
fottant, au gré des 
mouvements de l’eau. 


5


6


Marcher  


sur l’eau…7


  BarBie et Mr spock


Elles sont collector ! Trois poupées Barbie à l’effgie de trois 
héros de Star Trek, la série culte qui fête ses 50 ans. Captain 
Kirk, Mr Spock et Nyota Uhura sont donc désormais au rayon 
jouets. Ressemblance parfaite, de la tenue aux accessoires. 
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Les indiscrétions


Ça tourne


TMC change de nom et de visage !
Dès septembre, TMC se dote 
d’une nouvelle stratégie. Le 
groupe TF1 vient d’acquérir 
les 20 % du capital détenus 
par la principauté de Monaco 
(en échange Monaco pos-
sédera 1,1 % de TF1). Une 
opération qui permet de 
modifer le nom de la chaîne 
et de gommer l’appartenance 
à la principauté. L’ambition 
est de monter en gamme et 
de cibler les 25-49 ans. 
D’où l’arrivée de Yann Barthès 
(photo) pour une nouvelle 
émission, Le Quotidien, dont 
Mathieu Vergne, directeur des 
divertissements, a précisé les 
contours : « Un décryptage 


de l’information avec des parodies, en compagnie d’un invité. » 
Selon nos informations, le programme pourrait être diffusé à partir 
de 18 h 30, soit en confrontation avec d’autres talk-shows : Touche 
pas à mon poste ! (D8) ou C à vous (France 5). Yann Barthès serait 
rejoint par une partie de l’équipe du Petit Journal pour ce rendez-
vous quotidien, et pour une émission hebdomadaire sur TF1 en 
deuxième partie de soirée : un talk-show retraçant la carrière des 
invités. Enfn, TMC pourrait poursuivre son développement avec 
d’autres concepts originaux et la diffusion d’événements sportifs, 
comme ce fut le cas avec le match de l’Euro Angleterre-Slovaquie.


La cuLture en docs
Victor Hugo, Jacques Prévert et 
Jésus seront trois des personnages 
auxquels France 2 consacrera des 
documentaires exceptionnels, en 
prime time, en 2017. Par ailleurs, la 
série Apocalypse se poursuit égale-
ment, avec six épisodes consacrés 
à la Guerre froide. 


nIKos aLIaGas. L’Académie Grévin, présidée par Stéphane Bern, 
a statué : l’animateur de TF1 aura droit à son double de cire et 
entrera donc dans quelques semaines au musée Grévin, à Paris. 
KoH-Lanta. Denis Brogniart revient juste du tournage  
de la nouvelle saison du jeu d’aventure. Cette seizième saison, 
flmée au Cambodge, sera diffusée sur TF1 dès septembre.
canaL+. L’Autorité de la concurrence refuse, pour l’instant, 
l’accord de distribution exclusive entre la chaîne de Vincent Bolloré 
et beIN Sports. Une mauvaise nouvelle pour Canal+.
naBILLa. Yamina Benguigui, la créatrice de la série Aïcha, 
prépare dix épisodes (qui seront proposés à plusieurs chaînes). 
Nabilla y jouerait la sœur cachée de l’héroïne.
MarIe drucKer. La journaliste prépare actuellement  
un documentaire sur les enfants précoces. Elle suivra plusieurs 
d’entre eux, durant un an, au sein de leur école et à l’extérieur. 
Un flm à voir sur France 2 dans la case Infrarouge.


Et aussi…


Lanester
Emma de Caunes et  


Richard Berry tournent un  
autre épisode de la série de  


France 2, jusqu’au 7 juillet, en  
région parisienne. Cet épisode,  


Les Enfants de la dernière pluie,  
est l’adaptation d’un roman  


de Françoise Guérin.  
Au casting de cette nouvelle 
enquête, Marie-Josée Croze,  


Olivier Sitruk, Thierry Frémont…


Par Éva Roque, 
chef des


informations


Foot euro 2016 : France–roumanie 10/06 sur TF1 14,5 m
  


Vie politique 12/06 sur TF1 1,3 m
  


Top & fop


M = millions de téléspectateurs


dapHné BürKI sur d8
Thierry Ardisson l’a annoncé sur 
Europe 1 : Daphné Bürki sera sur D8 
à la rentrée. De toute évidence 
avec La Nouvelle Édition, mais aussi 
une version revi-
sitée de Paris 
Dernière (jusque-
là diffusée sur 
Paris Première), 
l’émission créée 
par Ardisson, qui 
souhaite la faire 
revivre sous le 
nom de Paris by 
Night.


La Météo de cHLoé
Chloé Nabédian sera le nouveau 
visage de la météo de France 2 dès 
la fn de l’été. La jeune femme quitte 
i>TÉLÉ, où elle présentait déjà les 
bulletins, pour rejoindre l’équipe 
météo de France Télévisions, diri-
gée par Nathalie Rihouet.


drucKer raconte La téLé
Michel Drucker ani-
mera à la rentrée 
Vivement dimanche 
prochain dès 17 h 55 
et jusqu’à 20 h (la 
première tranche 
de l’émission dispa-
raît). Trois parties 
au programme : une consacrée aux 
émissions du service public diffu-
sées les jours suivants, une pour l’ac-
tualité culturelle et populaire, une 
dernière dédiée à l’humour.


MaIs QuI dansera  
avec Les stars ?
Le casting de la prochaine saison  de 
Danse avec les stars suscite la curio-
sité. On a vu le nom d’Amir apparaître. 
Selon nos informations, Alex Goude, 
l’ex-animateur de M6, pourrait, lui 
aussi, enfammer la piste de TF1…
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SUR DES CENTAINES DE PRODUITS


(1)


DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2016


Canapé fixe
3 places Popp


399€
Dont 8,50 € d’éco-participation
Code 600632 - Prix emporté


-50%
*


789€50


Couette Top Affaire
140 x 200 cm


13€50
Code 534194 - Prix emporté


-70%
45€


RÉALISATION - CRÉATION - CONFORAMA FRANCE 80 bd du mandinet - Lognes - 77432 Marne-la-Vallée Cedex. N° SIREN : B 414 819 409 - RCS MEAUX.


(1) Offre valable dans la limite des stocks disponibles, sur une sélection d’articles signalés enmagasin par étiquettes spéciales sur une sélection d’articles de décoration (luminaires, art de la table, textiles, tapis et produits
de décoration) sauf pour lemagasin du Luxembourg et les Confo Dépôt de Barentin, Aulnay, Exincourt et Saint-bonnet. Offre valable du 06 au 19/07 pour lesmagasins d’Antibes, Cannes, Menton, Nice, Villeneuve Loubet et
Perpignanet du 13au26/07pour lesmagasins d’Ajaccio etBastia. *La réductionne s’appliquepas aumontant de l’éco-participation. Leprix de référence chezConforamaest le prix le plus baspratiqué à l’unité à l’ensemble
de la clientèle au cours des 20 derniers jours précédant le début de l’opération.


-50%
*


174€20


Armoire 3 portes
+ 2 tiroirs Imola 2


89€70
Dont 5,20 € d’éco-participation
Code 548336 - Prix emporté


SEULEMENT2400 PIÈCES


Lave-linge 9 kg


398€79
Dont 7 € d’éco-participation
Code 606605 - Prix emporté


-40%
*


659€99


|
ESSORAGE


1400
trs/min
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L’actu


Bixente Lizarazu


De la planche à la plancha
Je ne suis pas un grand cui-
sinier à l’intérieur, mais à 
l’extérieur, j’adore m’y 
mettre ! La plancha, c’est 
une technique de cuisine 
savoureuse et conviviale. 
Pour moi, ça renvoie à 
l’été et aux potes. Je suis 
un spécialiste de la côte 
de bœuf et des fruits de 
mer : moules, palourdes, 
gambas… arrosées juste d’huile 
d’olive, avec du citron et du gros 
sel. Quel bonheur !


Mes blousons en cuir
Je suis un dingue de blousons 
en cuir. J’aime la texture de la 
peau, l’odeur… Noir, gris, mar-
ron, kaki, beige, j’en ai une 
bonne dizaine dans mon dres-
sing. Je les porte tellement que 
la plupart sont usés. Je ne suis 
pas un fan de shopping, mais 
lorsque je vais faire les bou-
tiques, je regarde toujours si je 
peux trouver un nouveau modèle 
qui va me plaire.
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Le foot, Le foot, Le foot !


“en plus de Téléfoot,  
je commente avec Grégoire Margotton  
les quatorze matchs de l’euro sur tf1,  


et j’interviens dans le mag  
d’après-match. J’apporte aussi mon 
analyse dans ma chronique Du tac  


au tacle, tous les matins vers  
8 heures dans l’émission d’Yves  


Calvi, sur RtL.” 


        Mes meilleurs 
souvenirs


“


”


Une PLonGée aU MiLieU des ReqUins 


“À 50 mètres de fond, dans l’atoll de Rangiroa, en 
Polynésie, je me suis retrouvé à nager au milieu d’une 


centaine de requins. Une sensation d’autant plus  
délicieuse que j’ai eu l’impression de ne pas les déranger !” 


La CoUPe dU Monde 98 


“Bientôt vingt ans que l’on a remporté la Coupe du  
monde et les gens que je croise me remercient encore. 


aujourd’hui, je savoure toujours quelque chose de grand. 
Être champion du monde, c’est l’accomplissement  
suprême et cela m’a apporté une paix intérieure.” 


Une desCente À ski extRÊMe


“du haut de l’arête de la Petite aiguille Verte, dans  
le massif du Mont-Blanc, je me suis élancé dans le 


couloir Chevalier, une pente à 55 degrés d’inclinaison.  
J’ai eu la boule au ventre, mais quand  


on aime l’adrénaline, il faut aller chercher  
ses limites.” 


les passions cachÉes de… 


                    Mon 
     actu...


Le jardin et les fleurs
La nature, les arbres, les feurs… 
J’aime beaucoup toute cette 
beauté et cela m’apaise. Dans 
ma maison du Pays basque, j’ai 
conçu moi-même mon jardin. 
J’y ai planté des oliviers, des 
eucalyptus, des magnolias, des 
fguiers, des lauriers… Je suis 
extrêmement sensible à l’harmo-
nie des couleurs et des essences. 
Paysagiste, c’est un métier que 
j’aurais adoré exercer. Qui sait, 
un jour peut-être, ou bien dans 
une autre vie !


Le jiu-jitsu brésilien
C’était en 2007, soit un an après 
avoir raccroché les crampons.  
À l’époque, je réalisais un docu-
mentaire sur le surfeur Jérémy 
Florès. Lors d’une séance d’en-
traînement, j’ai rencontré son 
préparateur physique, Yannick 
Beven, un spécialiste du jiu-jitsu 
brésilien. J’ai alors testé ce sport 
de combat… et ce fut une révé-
lation. Après l’arrêt du foot, 
j’éprouvais toujours ce besoin 
de me défouler physiquement. 
Le jiu-jitsu, avec le surf et la plon-
gée sous-marine, j’adore. Le 
mois dernier, après neuf ans de 
pratique, j’ai décroché ma cein-
ture noire. Que d’émotions 
lorsque mon maître, Yannick 
Beven, me l’a remise !


La plongée et Cousteau
Mon père était plongeur de 
métier. Et, quand j’étais enfant, 
on suivait ensemble toutes les 
expéditions de l’équipage de La 
Calypso. À chaque voyage, à 
chaque plongée, on se deman-
dait ce qu’ils allaient découvrir. 
Le commandant Jacques-Yves 
Cousteau m’a toujours fasciné.  
C’est peut-être grâce à lui, aussi, 
que j’ai eu par la suite envie de 
réaliser des documentaires.
propos recueillis par caty dewanckèle
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L’actu


Musique, télé, ciné… Le retour de Jenifer
portrait. La chanteuse sort un nouveau single, Paradis secret, écrit et composé avec Da Silva. Elle peaufne  
aussi l’enregistrement d’un album, avant de revenir sur tF1 dans The Voice Kids et dans une comédie au cinéma.


“M
on ami, mon amour, mon 
amant, j’ai juré, la main sur 
le cœur, de ne rien te pro-


mettre… » Ces mots sont ceux du 
refrain du nouveau single de Jenifer, 
Paradis secret, bien parti pour nous 
accompagner tout l’été. Ses guitares 
funky, ses paroles sexy, cette voix 
puissante… C’est son premier titre 
original en quatre ans. L’ex-coach de 
The Voice, bientôt dans The Voice 
Kids 3, a pris son temps pour livrer 
le premier extrait de son septième 
album, à paraître en octobre. Il faut 
dire que la chanteuse est entrée dans 
un processus créatif bien particulier. 


C’est avec Da Silva (auteur pour 
Elsa, Hélène Ségara…), qui lui avait 
déjà offert plusieurs chansons sur 
son album L’Amour et moi en 2012, 
qu’elle a écrit et composé chacun des 
futurs titres de son nouveau disque. 
Un exercice auquel elle ne s’était 
pas prêtée depuis 2007, lorsqu’elle 
avait participé à la création de son 
album Lunatique, avec son ancien 
compagnon, Maxim Nucci. Elle était 
d’ailleurs à l’origine du tube Tourner 
ma page. 
En 2016, c’est donc une Jenifer affr-
mée qui revient. Le refrain entêtant 
de Paradis secret, c’est elle ! Avec 


Da Silva, ils ont travaillé main dans 
la main. Lui l’écoutant parler, relevant 
ses expressions préférées, ses thèmes 
de prédilection, ses idées… Elle, 
peaufnant, créant, tout en laissant 
s’échapper cette voix puissante qu’on 
n’avait que trop rarement entendue 
ces dernières années. 


Une énergie débordante 
Mais le travail n’est pas terminé. 
Jenifer passera une partie du mois de 
juillet en studio pour enregistrer les 
derniers titres. Et son énergie débor-
dante la conduira bientôt sur les 
routes. Une tournée est déjà prévue, 
les dates seront annoncées fn juin. 
À la rentrée, elle retrouvera son fau-
teuil de coach dans l’émission The 
Voice Kids, sur TF1, aux côtés de 
Patrick Fiori et d’un petit nouveau : 
M Pokora. Avant de faire son retour 
aussi au cinéma dans la comédie Faut 
pas lui dire, de Solange Cicurel, avec 
Arié Elmaleh, Camille Chamoux, Tania 
Garbarski et Stéphanie Crayencour… 
Quant à revenir comme jurée dans 
The Voice sur TF1 ? À voir si son plan-
ning, déjà bien chargé, le lui permet !
Jérémy Parayre 


Son engagement  


pour Le refuge


Le 7 juin, pour les 10 ans de la marque 
de joaillerie RedLine, Jenifer, qui en est 
l’ambassadrice, était avec sa créatrice, 
Laetitia Cohen-Skalli, sur les toits de 
Paris. Cette dernière a imaginé trois 
bracelets dont les bénéfces seront 
reversés au Refuge. Une association 
soutenue par Jenifer, qui en est la 
marraine, mais aussi par Catherine 
Laborde, Christophe Beaugrand et 
beaucoup d’autres, dont le journaliste 
Emmanuel Maubert, décédé le 31 mai,  
à qui ils ont rendu hommage. Nicolas 
Noguier, président de l’association, était 
accompagné de la chanteuse lorsqu’il  
a remis, au Sénat, le mois dernier,  
le rapport offciel 2016 du Refuge, qui 
vient en aide à tous les homosexuels 
rejetés par leur famille. Pour adresser 
vos dons : www.le-refuge.org
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L’actu


Karine Le Marchand lance 
sa chaîne sur le Net
INTERVIEW. Avec l’accord de M6, la présentatrice de L’amour est dans le pré inaugure 
sa chaîne personnelle sur YouTube. Elle y présente le meilleur de ses émissions 
télé, mais aussi des inédits, notamment une séquence délirante avec Michel Cymes.


Q
u’est-ce qui vous a donné 
l’envie de créer votre chaîne 
perso ?


Sur YouTube, il y avait déjà beaucoup 
d’extraits d’émissions que j’avais 
présentées, mais dont je ne maîtrisais 
pas la mise en ligne. En France, il 
existe des accords légaux entre les 
chaînes de télé et les producteurs, 
qui permettent de les voir ou revoir 
pendant quelques mois via Internet, 
grâce au replay. Une fois ce délai 


passé, on ne retrouve plus certains 
programmes dont on me parlait sou-
vent. Je pense notamment à une série 
d’émissions pour France 2 que je pré-
sentais et produisais, et qui s’appe-
lait Les Tabous de… sur des sujets 
comme la mort, la naissance, le 
racisme, l’homosexualité ou encore 
la prostitution (les cinq programmes 
sont sur le site, ndlr). Je trouvais dom-
mage que personne ne puisse les 
regarder à nouveau.
Y aura-t-il aussi des images ou des 
séquences inédites ?
Évidemment. J’ai, dans mes archives, 
un numéro des Maternelles, et un 
autre d’On n’est pas que des parents, 
qui n’ont jamais été diffusés. Ils 
étaient prévus pour un 1er avril. Ces 
deux émissions délirantes durent une 
heure chacune, dont une séquence 
de quinze minutes avec Michel 
Cymes, notamment, dans laquelle il 
répond à des fausses questions de 
stars américaines. On a aussi fait un 
faux grand débat autour du « don 
d’orgasmes » que France 5 n’a jamais 
osé diffuser. Sinon, je filme moi-
même les coulisses de L’amour est 
dans le pré. Et je regrettais que tout 
cela ne soit pas exploité. 
Vous donnez aussi des conseils 
pour bien courir…
Je suis à la tête de Smilesrun, un site 
Internet pour les runners et une 
application gratuite pour smartphone 
qui s’adresse à tous les coureurs. Elle 
est leader dans sa catégorie : on a 
atteint les 350 000 téléchargements. 
Je trouvais donc intéressant, pour les 
gens qui ne courent pas, de pouvoir 
visionner des exercices sportifs à faire 
à la maison. 
En lançant cette chaîne Internet, 
pensiez-vous toucher davantage 
les jeunes ?
Je prépare une émission politique sur 
M6, dont je suis la productrice, et je 
trouve que si on veut les attirer, il faut 
leur parler avec leurs codes à eux.
Interview Adeline Quittot


Quoi de neuf dans 
le jeu vidéo ?
ZOOM. L’E3, le plus important 
salon de jeux vidéo, vient de se 
dérouler à Los Angeles. Avec, 
toujours, son lot d’innovations.


L
a réalité virtuelle, dite « VR » 
(pour Virtual Reality), est 


désormais adoptée par les édi-
teurs. On devrait bientôt décou-
vrir les versions VR de Star Wars, 
Batman et Star Trek. Sony y croit 
tellement que cinquante jeux vont 
sortir sur le casque PlayStation VR 
de sa PS 4, en octobre.
Les consoles vont aussi devoir 
s’adapter à l’ultra haute défni-
tion (UHD ou 4K), qui permet 
une défnition d’image quatre fois 
supérieure à la HD. Microsoft et 
Sony font déjà évoluer leurs 
consoles. D’un côté, la Xbox One 
Project Scorpio, qui devrait être 
la plus puissante du monde lors 
de sa sortie, fn 2017. De l’autre, 
Sony, qui doit présenter sa PS4 
Neo. En revanche, Nintendo a 
choisi de ne rien dévoiler sur sa 
NX. Attendue pour le printemps 
2017, il se murmure que ce serait 
à la fois une console portable et 
une console de salon. 
Enfn, Microsoft a annoncé que 
ses prochains jeux pour Xbox One 
sortiraient en même temps sur les 
PC équipés de Windows 10. Il 
sera alors possible de jouer sur 
console contre des joueurs PC ! 
Une vraie révolution. B. Amar
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L’actu


Ingrid Chauvin, maman rayonnante !
PORTRAIT. La comédienne vient de donner naissance  
à un petit garçon prénommé Tom. Une heureuse nouvelle  
dont elle a fait part, ravie, sur les réseaux sociaux.


E
lle n’a pu s’empêcher de parta-
ger la nouvelle comme un cri du 
cœur sur son compte Facebook. 


Un message accompagné de la  
photo d’un lapin en peluche, et de 
chaussons pour nouveau-né. 
L’annonce a récolté plus de 
86 000 « like » auprès de ses fans en 
un week-end. À 42 ans, Ingrid 
Chauvin a donné naissance, le 
10 juin, à un petit garçon prénommé 
Tom. « Comme un miracle tout droit 
tombé du ciel. Nous réalisons à 
peine qu’il s’agit bien là de notre 
réalité et non plus d’un rêve… Je 
vous embrasse. Ingrid. » 


Comme une revanche…
Le papa, le réalisateur Thierry 
Peythieu, a communiqué de manière 
plus sobre sur les réseaux sociaux. 
«   Tom-Pr ince-André-Gérard 
Peythieu. 10.06.2016. Mon fls, ma 
vie. » Mais l’émotion est là… Comme 
une revanche. En octobre 2013, 
Ingrid accouchait d’une petite flle, 
Jade. Mais, cinq mois plus tard, le 
25 mars 2014, ce bébé tant attendu 
décédait dans son sommeil des 
suites d’une malformation cardiaque, 
plongeant les parents dans un océan 
de tristesse. « À un moment donné, 
la vie s’arrête, tout s’écroule », avait 
simplement confé l’actrice quelques 
mois après le drame. Passé une 


longue période de deuil, le couple 
s’était fnalement résolu, en février 
2015, à se lancer dans une procé-
dure d’adoption. « Tout est fnalisé. 
Les dossiers sont faits et nous avons 
reçu l’agrément, nous confait-elle. 
On attend désormais ce fameux 
coup de fl… Je souhaite tellement 
reprendre mon rôle le plus merveil-
leux, celui de maman. »


Une demande d’adoption  
toujours en cours
Et puis, coup de théâtre. Ingrid est 
retombée enceinte. Une grossesse 
qu’elle a apprise, selon une amie, 
« par hasard ».  « La vie réserve égale-
ment de merveilleuses surprises, 
écrivait-elle alors, émue, sur son 
compte Facebook. Et je voudrais, en 
vous dévoilant ce que la nature veut 
bien nous offrir, être un exemple 
pour tous ceux qui traversent une 
épreuve similaire, celle de la perte 
d’un enfant. » Un signe du destin 
qu’elle a pris comme un message 
bienveillant de l’au-delà : « Je pense 
que Jade m’offre un cadeau en me 
disant : “Ça y est, maman, t’es prête. 
Je sens que tu peux enfn redonner 
la vie.” » Ingrid et Thierry auraient 
maintenu leur demande d’adoption, 
même s’ils ont conscience que celle-
ci ne sera plus traitée comme priori-
taire. Thomas Gaetner


L’animateur sort un 
livre, et rejoindra D8 


à la rentrée avec 
Salut les Terriens ! et 


une nouvelle émission 
qu’il produit, Paris by 
night, présentée par 


Daphné Bürki. 


Zoom


Le best of de Thierry Ardisson
à Michel cyMes…


« Vous êtes devenu une star :  
il paraît que quand vous signez  


vos ordonnances, maintenant vous  
écrivez “amicalement, Michel”. »


à laurent 
Ournac, après sa perte  
de pOids spectaculaire…


« aujourd’hui, votre plus grande ferté,  
c’est lorsque les gens dans la rue vous 


confondent avec Kate Moss ? »


l Salut les Terriens !,  


les meilleures vannes 
(Kero/Canal+)


à ZaZie…
« Vous avez réagi comment quand 


vous avez vu arriver Zaz sur le 
marché ? C’est bizarre, c’est comme  


si un nouveau chanteur s’appelait 
Johnny hally ? »
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à philippe 
Manœuvre…


« Vous êtes le seul people qui  
passe inaperçu quand il enlève  


ses lunettes noires. »







Testé et approuvé par les spécialistes, le procédé FlexBack®
est recommandé pour tous ceux qui souffrent de sciatique qui leur
provoque des douleurs du bas du dos jusqu’aux chevilles.


Bon d’essai sans risquer un euro
À renvoyer à SimplyForte


27, Avenue de l’Opéra, 75001 PARIS
www.collegeeuropeendudos.com ou 08 25 720 401


Oui, je suis intéressé(e) d’essayer le procédé d’acupressure
FlexBack® pour en finir avec mes douleurs.
Je bénéficie d’une garantie de 1 an satisfait ou remboursé.
Sous ces conditions, je vous commande:


Frais d’envoi et de préparation du colis
Total de ma commande


Montant de mon paiement


Je règle le montant de ma commande:
Par chèque à l’ordre de SimplyForte Par mandat cash
Par carte bancaire : VISA Mastercard
Numéro: Expire fin:


Oui, vous pouvez de nouveau tout
faire: marcher, courir, jouer au ten-
nis, sans ressentir la moindre douleur
juste en portant FlexBack®, un tout
nouveau procédé qui permet de réali-
ser un point d’acupressure à l’endroit
précis qui commande la douleur. Ce
procédé est tellement confortable,
que vous pouvez même le garder en
dormant.
Comment est-ce possible de
soulager rapidement la douleur?
La réponse est simple. Les problèmes
de dos et, particulièrement au niveau
des lombaires, proviennent dans la
plupart des cas du nerf sciatique qui
diffuse une douleur du bas du dos
jusqu’aux chevilles, en passant par les
fessiers. Alors, comme pour des mil-
lions de personnes en France, votre
vie est gâchée par des douleurs inces-
santes dès que vous bougez et même
peut aller jusqu’à vous empêcher de
dormir.
Soulager la douleur à la racine!
En quelques secondes, grâce à son
système velcro, vous enfilez votre
FlexBack® en dessous du genou
et un coussinet de 3 cm d’épaisseur
incorporé va faire le travail instan-
tanément (en réalité, il faut compter
une minute pour que la douleur com-
mence à disparaitre). L’action d’acu-
pressure mise en place au niveau du
muscle du mollet va intercepter la
douleur en pressant le nerf sciatique
juste en dessous du genou. Ainsi, la
douleurseraneutralisée au lieu qu’elle
n’irradie une zone qui peut aller du
bas du dos jusqu’aux chevilles.
Testé et approuvé
Ce procédé a été testé de façon indé-
pendante. Des physiothérapeutes
sont formels: «FlexBack® soulage les
douleurs lombaires dès la première
utilisation». C’est pourquoi déjà des
millions d’utilisateurs l’ont choisi.


Sans médicament,
sans effort, sans de coûteux
massages ni gymnastique.


Dites stop à la douleur
rapidement
du bas du dos
jusqu’aux chevilles


CONVIENTA
TOUS


Les 10 AVANTAGES de FlexBack®
1. Fini les anti-inflammatoires
2. Testé par des spécialistes indépendants
3. Recommandé par les physiothérapeutes
4. Pas de massages coûteux
5. Confortable à porter
6. Une seule taille convient à tous
7. S’enfile en quelques secondes
8. Peut se porter sous les vêtements
9. Lavable. 90% néoprène 10 % nylon
10.Système velcro pour fixation stable


Je note les 3 derniers chiffres du numéro au verso de ma carte
bancaire: Signature:
J’indique ci-dessous mes coordonnées pour recevoir mon colis:


Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concer-
nant quevous pouvez exercer en vous adressant à Simply Forte.Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours ouvrables à compter
de la réception de votre commande. Pour nous en informer, vous pouvez appeler le 08 25 720 401 (0,15 € /mn) ou envoyer un email à: simply.
forte.sav@gmail.com. À compter de la date de votre appel ou d’envoi de votre email, vous aurez 14 jours pour nous renvoyer les produits comme
indiqué dans nos conditions générales de vente.


Communiqué























 





Nom:.............................................................................Prénom:............................................................................................


No de rue:..................Rue:..................................................................................................................................................


Code Postal: Ville:..............................................................................................


1 FlexBack® pour seulement 29,90 € (au lieu de 59,90 prix vu à la TV)


 2 FlexBack® pour seulement 49,90 € (au lieu de 119,90 €)


+7,90 €


















GARANTIE 1 an
FlexBack® a fait ses preuves sur des millions de
personnes. Nous pouvons donc vous faire une
garan e de 1 an: Pendant 1 an vous pouvez es-
sayer FlexBack® sans risquer un euro. Si vous
n’êtes pas sa sfait, renvoyez à n’importe quel
moment durant ce e longue période de 1 an
votre ou vos FlexBack® et, dès récep on, nous
vous rembourserons le montant de votre (vos)
FlexBack® par chèque à votre nom.


LeSECRET
estici


Le soulagement est immédiat. Grâce à son
système velcro, il s’adapte à toutes les mor-
phologies et aussi bien à la jambe gauche que


droite.


A l‘intérieur de
FlexBack®, un coussinet
de 3 cm va réaliser un
point d’acupressure qui
soulage la douleur.


Conçu pour ne pas bouger, FlexBack® vous
permet de faire tous les mouvements que vous
voulez sans gêne (du vélo au tennis en passant


par la marche ou même le ski).


VU À LA


59,90 €


FR DV 18/1606 T7J RCS: 517909495 PARIS


j’économise 70 €


j’économise 30 €







L’actu


Tube de l’été : et si c’ét ait Jus
PORTRAIT. Sa chanson 
Can’t Stop the Feeling est 
bien partie pour nous faire 
danser tout l’été. Musique, 
cinéma, télé, Internet… 
Comment Justin arrive 
encore à nous surprendre !


C
’est une habitude chez lui : 
être là où on ne l’attend 
pas. En mai, à l’étonne-


ment général, c’est l’Eurovision, 
à Stockholm, en Suède, qu’il 
choisit pour la première mon-
diale de son nouveau single, 
Can’t Stop the Feeling, extrait 
de la bande originale du flm 
d’animation Trolls dont il est 
l’une des voix. Créer l’événe-
ment, c’est son truc, depuis le 
début de sa (déjà longue) car-
rière. À 12 ans seulement, il 
devient une vedette de la télé 
aux États-Unis, en rejoignant le 
Mickey Mouse Club, aux côtés 
d’autres futures stars : Britney 
Spears (avec qui il entretiendra 
une relation quelques années 
plus tard) et Christina Aguilera. 


L’affaire du Super Bowl
Deux ans après l’aventure 
Mickey, il forme le boys band 
’NSync : un raz-de-marée qui 
embarquera Justin, à l’époque 
avec des bouclettes décolorées, 
à travers le monde. Plus de 
50 millions d’albums vendus. 
Sa popularité grandit, tandis 
que celle du groupe s’affaiblit. 
Sentant le vent tourner, il se 
lance dans une carrière solo en 
2002. Coup d’essai, coup de 
maître : son premier album, 
Justified, s’écoule à plus de 
7 millions d’exemplaires dans 


Eux aussi sont biEn partis !


Leurs titres sont déjà en tête des ventes et passent en boucle  
à la radio. Face à Justin, de sacrés challengers voudront s’imposer 
sur les ondes françaises. Imany, notamment, avec le remix de  
Don’t Be So Shy, ou bien encore Sia avec l’imparable Cheap Thrills.  
David Guetta, grâce à This One’s For You, son hymne de l’Euro 2016 
de football, peut aussi espérer se distinguer, alors que Encore  
un soir, de Céline Dion, déjà numéro 1, pourrait bien leur voler  
la vedette et devenir la ballade de l’été…


le monde, boosté par la romance 
de Justin avec Britney Spears. 
Mais aussi grâce à une presta-
tion très médiatisée lors de la 
fnale du Super Bowl 2004, pen-
dant laquelle il dévoile (par 
mégarde ?) un sein de Janet 
Jackson au cours de leur duo 
chorégraphié. À ceci s’ajoutent 
plusieurs apparitions humoris-
tiques à la télévision, notam-
ment dans le Saturday Nigh Live. 


Le p
autre Justin 
talent qui ne cr
dérision.
ses sk
Jim
le Net (plus de 30 
vues 


Réclamé par Madonna
Alors en plein succès,
décide de mettre sa car
m
se
av
2005,
Bad T
2011… Il re
toujours 
mise sur des produc
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?) un sein de Janet 


Jackson au cours de leur duo 
 À ceci s’ajoutent 


plusieurs apparitions humoris-
 notam-


y Nigh Live. 


Le public découvre alors un 
autre Justin : un comédien de 
talent qui ne craint pas l’auto-
dérision. Encore aujourd’hui, 
ses sketchs avec l’animateur 
Jimmy Fallon font le buzz sur 
le Net (plus de 30 millions de 
vues sur YouTube). 


Réclamé par Madonna
Alors en plein succès, Justin 
décide de mettre sa carrière 
musicale entre parenthèses pour 
se consacrer au cinéma. Là aussi 
avec les honneurs. Edison en 
2005, The Social Network en 2010, 
Bad Teacher et Time Out en 
2011… Il revient à la musique, 
toujours plus aventureux, et 
mise sur des producteurs recon-
nus, mais alors peu connus du 
grand public, qui deviendront 
de véritables stars : Timbaland 


et Pharrell Williams notamment. 
Même Madonna le réclame pour 
un duo en 2008, 4 minutes. 
Puis à nouveau le silence. Partir 
pour mieux revenir. En 2013, il 
prend le pari fou de publier un 
album en deux parties, à six 
mois d’intervalle. Là encore, 
The 20/20 Experience est 
auréolé de succès.
Cette année, avec ce retour fra-
cassant grâce à Can’t Stop the 
Feeling, les fans attendent déjà 
la suite. Mais Justin garde le 
secret et rien ne fltre sur un 
éventuel prochain album. Le 
chanteur pourrait bien sur-
prendre tout le monde une fois 
de plus en s’installant, comme 
Céline Dion, en résidence à Las 
Vegas pour plusieurs années… 
Jérémy Parayre
l Trolls, en salles le 19 octobre.
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À partir du 12 janvier 2017, 
au palais des Congrès  
de paris, puis en tournée, 
ils seront de retour ! 
dalida, saCha distel, Mike 
Brant et Claude François 
reMontent sur sCène, 
enseMBle ! Mais oui, C’est 
possiBle, grâCe À une 
prouesse teChnologique 
étonnante. expliCations.


les fait r“hit parade”


Une histoire créée 
spécialement
Nous sommes en 1975. Claude François, 
qui triomphe autant dans les palma-
rès qu’en tournée, a l’idée de créer 
une émission de télévision grand 
public s’inspirant de l’ambiance tota-
lement folle de ses concerts. Il s’en-
toure d’une équipe technique, de 
danseurs… et invite quelques amis à 
lui pour « performer » sur le plateau : 
Dalida, Mike Brant et Sacha Distel. 
Hit Parade nous transporte dans les 
coulisses de cette création et dévoile 
le show qui, fnalement, naît de l’es-
prit de la star…
Cette histoire, totalement fctive, vient 
en réalité de l’imagination de deux 
hommes : Grégory Antoine (My Fair 
Lady, cérémonie d’ouverture de la 
coupe du monde de rugby en 2007) 
et Bruno Gaccio, repéré dans Le Petit 
Théâtre de Bouvard, et connu depuis 
pour avoir été l’un des auteurs des 
Guignols de Canal+ et de plusieurs 
sketchs pour Patrick Timsit ou 
Charlotte de Turckheim. 


Un spectacle unique  
en son genre
C’est la première fois qu’est monté un 
spectacle créé avec des hologrammes 
évoluant sur scène, parlant, chantant 
et interagissant entre eux. Quatre 
projections d’artistes de légende, mais 
aussi quatre vrais comédiens (voir enca-
dré) et douze danseurs (huit femmes 
et quatre hommes) pour donner un 
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ait renaître !
spectacle musical racontant une his-
toire basée sur un scénario original. 
Un voyage au cœur des années 1970, 
au moment où Dalida, Claude François, 
Mike Brant et Sacha Distel connaissent 
un succès gigantesque. Qui dit spec-
tacle musical, dit forcément musique. 
Un orchestre sera présent sur scène, 
puisque les créateurs de Hit Parade 
ont eu accès à un trésor : les bandes 
multipistes des chansons originales, 
ce qui leur a permis de retirer les gui-
tares, les basses et les batteries afn 
qu’elles soient jouées en direct. « C’est 
bien plus qu’un spectacle d’holo-
grammes », explique David Michel, 
le producteur, à qui l’on doit déjà le 
show à succès Thriller Live, en hom-
mage à Michael Jackson. Et derrière 
le retour de ces quatre stars de la 
chanson se cache une prouesse tech-
nologique bluffante, mise au point 
par des Français.


La technologie 
décryptée
Les hologrammes de Claude François, 
Dalida, Mike Brant et Sacha Distel 
sont l’œuvre du studio français Mac 
Guff, à qui l’on doit le carton plané-
taire Moi, moche et méchant. Des 
images de synthèse parfaites des 
visages de chaque star ont été réali-
sées, reproduisant le grain de peau 
et l’élasticité, le moindre plissement 
d’œil, le plus petit rictus… Pour cela, 
des milliers de photos, des centaines 


Tonya Kinzinger sur scène !
sur scène, les hologrammes ne seront pas seuls, puisqu’ils seront 
entourés de musiciens et de danseurs, mais aussi de comédiens.  
parmi eux, un visage bien connu des Français : celui de l’actrice  
et ancien mannequin tonya kinzinger. voilà plus de vingt ans que  
la star enchaîne les projets divers et variés. révélée par le flm 
Dancing Machine, en 1990, avec alain delon, après une carrière 
internationale de mannequin, elle devient une fgure emblématique 
du petit écran grâce à des séries comme Extrême limite ou Sous  
le soleil, dans laquelle elle incarnera jessica pendant dix-sept ans. 
elle s’essaie ensuite au théâtre, avant de cartonner comme 
danseuse, son autre passion, toujours à la télévision, en participant  
à Danse avec les stars en 2014. elle assure même la tournée  
de 120 dates qui suit, avec son partenaire, Maxime dereymez.


d’heures de flms et d’archives de 
télévision ont été nécessaires, afn de 
décomposer chaque expression. 
Ensuite, l’hologramme a pu être créé 
en trois étapes :
n Tout commence par un tournage 
en « motion capture », la technique 
utilisée pour Avatar par exemple, où 
des acteurs aux morphologies proches 
de celles des quatre stars évoluent le 
visage recouvert de capteurs. Les 
données recueillies servent ensuite à 
« coller » le visage de la star à la place 
de celui du comédien.
n Pour que le rendu soit parfait, 
jusque dans la façon de parler des 
stars (qui auront de vrais dialogues 
originaux sur scène), il a fallu décom-
poser minutieusement leurs voix, mot 
après mot, son après son. Puis les 
reconstituer numériquement pour 
permettre aux illusions de parler avec 
les vraies voix des artistes.
n La dernière étape est la projec-
tion, en 3D, de l’image, grâce à des 
projecteurs spéciaux. Danseurs, 
acteurs et musiciens peuvent alors 
évoluer autour des hologrammes, 
sans qu’il ne soit possible de distin-
guer ce qui est virtuel de ce qui est réel. 
Une vraie prouesse sur une scène de 
plus de 15 mètres de large. Cinquante 
personnes ont travaillé sur cette créa-
tion pendant plus de huit mois.


l Hit Parade, au Palais des Congrès de Paris  
à partir du 12 janvier 2017, puis en tournée  
dans toute la France d’avril à juin.
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Claude François
1er février 1939 : naissance à ismaïlia, 
en égypte.
1958 : devient chanteur régulier de 
l’orchestre du sporting Club de Monaco.
1962 : premier succès avec  
Belles ! belles ! belles !
1966 : apparition des Clodettes  
à ses côtés.
1967 : écrit Comme d’habitude,  
qui sera repris en anglais par  
Frank sinatra sous le titre My Way.
1977 : joue son propre rôle dans  
le flm Drôles de zèbres de guy lux.
11 mars 1978 : il meurt à paris.
Ses tubes dans Hit Parade :  
Cette année-là, Je vais à Rio, 
J’attendrai, Alexandrie, Alexandra,  
Une chanson française.


Sacha Distel
29 janvier 1933 : naissance à paris.
1950 : Fait ses débuts en tant que 
guitariste de jazz.
1959 : premier tube en tant que chanteur 
avec Scoubidou.
1960 : joue dans le flm Les Mordus,  
de rené jolivet.
1961 : il compose La Belle Vie pour le flm 
Les 7 péchés capitaux, de roger vadim.
1963–1971 : anime plusieurs émissions  
de télévision, notamment les Sacha Show, 
de Maritie et gilbert Carpentier, et Miss 
France sur Fr3 en 1989.
22 juillet 2004 : il meurt à rayol-Canadel-
sur-Mer (83)
Ses tubes dans Hit Parade :  
La Belle Vie, Toute la pluie tombe sur moi.


Dalida
17 janvier 1933 : naissance au Caire,  
en égypte.
1954 : elle est élue Miss égypte.
1956 : elle sort son premier 45 tours, 
Madona, puis Bambino, qui sera son  
premier tube en France.
1973 : elle bouleverse la France avec  
Il venait d’avoir 18 ans.
1976 : elle est l’une des premières  
artistes en France à s’essayer au disco,  
avec son dixième album, Coup de chapeau 
au passé.
Avril 1987 : derniers concerts en turquie.
3 mai 1987 : elle meurt à paris.
Ses tubes dans Hit Parade :  
Il venait d’avoir 18 ans, Gigi l’amoroso, 
Paroles… paroles…


Mike Brant
1er février 1947 : naissance à Famagouste,  
à Chypre.
1963 : devient un artiste reconnu dans  
les grands hôtels israéliens avec son groupe, 
les Chocolate’s.
1969 : arrive à paris et se produit  
dans le club Bistingo.
1970 : remporte le grand prix rtl 
international avec sa chanson Mais dans  
la lumière.
1971 : est invité à chanter sur la scène  
de l’olympia par dalida.
1974 : il part en tournée dans toute la France 
et donne plus de 70 galas pendant l’été.
25 avril 1975 : il meurt à paris.
Ses tubes dans Hit Parade :  
Qui saura, Laisse-moi t’aimer, Dis-lui.
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L’actu société


8%
des Français


disent consommer de 
l’alcool au moins une fois 


par jour (15 % en 2010).
(Baromètre de la 


consommation  
des boissons alcoolisées,  


avril 2016).


Selon un sondage Ifop pour La Jeunesse au Plein Air, une 
confédération qui milite pour le droit aux vacances de tous 
les enfants, les Français sont de moins en moins nombreux à 
y envoyer leur progéniture. D’après le ministère 
de la Jeunesse, 1,3 million d’enfants ont été 
accueillis en colonies et centres de loisirs en 2014-
2015, contre 1,5 million en 2007-2008. 
Les raisons de ce désamour ? Le coût fnancier du 
séjour (500 € en moyenne pour une semaine) et le manque de 
confance dans le personnel accompagnant pour 57 % des son-
dés. Mais tout n’est pas perdu : d’après cette étude, trois quarts 
des Français ont toujours une bonne opinion de ces séjours 
qui ont, disent-ils, plusieurs vertus : apprentissage de la vie 
en collectivité, mixité sociale… et souvenirs inoubliables ! O.B.


Pour la première fois depuis 2008, le budget 
annuel et par foyer consacré aux boissons 
alcoolisées est en légère baisse : de 327,10 € 


en 2014, il est passé à 321,30 € en 
2015. Si 96 % des foyers continuent 
à acheter de l’alcool (71,3 litres par 
an), le ticket de caisse des Français 
s’allège aussi lorsqu’ils vont au super-
marché : - 1,9 litre par rapport à 2014, 
soit 6 € d’économie. De plus, la fré-
quentation des bars, cafés, restau-
rants et établissements de nuit s’est 
réduite de 15 % entre 2008 et 2015.
Jean-Baptiste Drouet


Quand nos objets nous reconnaissent…
ENQUêTE. On la croyait 
réservée aux flms de  
science-fction, mais non :  
la reconnaissance faciale arrive 
pour de vrai. Voici comment 
elle va entrer dans nos vies…


E
t si votre voiture était capable de 
vous reconnaître ? Et de vous 
réveiller si elle détecte sur votre 


visage des signes de somnolence… 
Après les reconnaissances vocale et 
digitale, banales aujourd’hui, et avant 
la reconnaissance olfactive, encore 
tâtonnante, la reconnaissance faciale 
s’apprête à envahir notre quotidien. 


Tous (re)connus
Des applications permettent déjà de 
déverrouiller l’accès d’un ordinateur 
grâce à la caméra frontale qui recon-
naît son « maître ». La start-up greno-
bloise Smart Me Up a ainsi développé 
un système d’analyse de visages en 
temps réel, capable de s’intégrer à 
tout objet connecté. Et elle a des 
demandes de clients du monde entier 
pour équiper voitures, téléviseurs, 
réfrigérateurs, miroirs…
La start-up Netatmo, elle, a développé 
Welcome, une caméra HD capable 
de mémoriser jusqu’à seize visages. 
Placée face à la porte d’entrée, elle 
peut reconnaître vos enfants et vous 
prévient de leur arrivée grâce à une 
notifcation sur votre smartphone. 
Même principe quand cette caméra 


5 
milliards


Ce que pèsera  
le marché de  


la reconnaissance 
faciale  


en 2020.


détecte un inconnu. Plusieurs cam-
brioleurs auraient ainsi été stoppés 
grâce à ces « chiens de garde » d’un 
nouveau genre. 
L’année dernière, la Chine dévoilait 
le premier distributeur de billets à 
reconnaissance faciale : les guichets, 
équipés de caméras, prennent une 
photo de l’utilisateur lorsqu’il introduit 
sa carte bancaire, et la comparent 


L’avis de L’expert


« Nous sommes à l’ère des objets connectés, demain viendra celle des objets 
intelligents, capables de nous identifer. La reconnaissance faciale est au centre 
de tout cela et leur donne une “vision”. Un jour, juste en regardant votre visage,  
votre four comprendra tout seul comment programmer son thermostat ! »
l Loïc Lecerf est fondateur et dirigeant de la société Smart Me Up.


Ça baisse… un peu Très chères colonies…
Alcool Vacances


avec celle stockée dans la base de 
données de la banque. La fraude 
devient impossible… mais plus ques-
tion de prêter sa carte à sa moitié ! 
Tous nos codes à quatre chiffres et 
tous nos mots de passe interminables 
pourraient donc, bientôt, devenir 
obsolètes. La garantie de notre sécu-
rité ? Notre visage ! Mais attention aux 
grimaces… Olivier Boucreux
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Signia - Solutions Auditives Siemens.
130 ans d’expertise et d’innovation pour votre audition.


Depuis toujours, nous œuvrons pour une meilleure audition et l’amélioration de
la qualité de vie. Animés par cet objectif, nous travaillons sans relâche pour vous
proposer toute une gamme de solutions auditives innovantes et performantes,
parfaitement adaptées à vos attentes et à vos besoins.


Redécouvrez le plaisir d'entendre avec nos aides auditives.


Signia GmbH est titulaire d’une licence de marque de Siemens AG. Mars 2016 - Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel
compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre
de cette réglementation, le marquage CE. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. Apple App Store est une marque déposée de Apple Inc.


Solutions
Auditives


Demandez gratuitement notre documentation sur l'audition et nos
aides auditives rechargeables, invisibles, sur mesure, connectées...


0805 531 531 NUMÉRO VERT
Service & appel gratuits


Disponibles chez tous les bons audioprothésistes.


Shawnae Jebbia, Miss USA 1998,
appareillée en Signia


Retrouvez le plaisir
d'une audition
en couleurs.
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 la consommation de la musique


Comment les Français écoutent la musique
culture. troisième activité culturelle préférée des Français, après la télévision et la lecture, la musique  
fait partie de notre quotidien. Petit panorama de ce qu’elle représente dans notre pays, au moment de la Fête  
de la musique, lundi 21 juin, et au début de la saison des festivals.


Source : chiffres enquête BVA 2015


1 h 30
Le temps moyen 


d’écoute de la musique. 
En majorité sur un 


autoradio ou  
un baladeur et  


à la maison.


1 % ne se 
prononcent pas


     14%              4%                 13%              35%               8%                 18%               2%                 5%
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12,3 %  Renaud 


26,6 % ƒdith Piaf


22,5 % Barbara


20,8 % CŽline Dion16,4 % Myl•ne Farmer
16,3 % Nolwenn Leroy


Variété française


les genres préférés


Variété internationaleMusique 
classique Rock


Jaz et bluesMusiques 
électroniques


Rap et R’n’B


Autres 
musiques


81%
ach•tent des CD


18%
jouent d’un instrument


72% assistent parfois  
ˆ la F•te de la musique


(plusieurs rŽponses possibles)


58% Žcoutent 
en streaming


24%  ach•tent en 
tŽlŽchargement


21% tŽlŽchargent 
illŽgalement


5% de la guitare


10% du piano


36%
assistent au moins  
ˆ un concert par an


55% vont parfois  
dans un festival







Collectif bon usage du médicament


ASSOCIATIONASSOCIATION


Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine


USPO
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L’actu des sériesL’actu des séries


Une série US, comment ça s’achète ?


Dark Matter


Syfy diffusera la deuxième saison de  
Dark Matter à partir du 5 juillet. Les six amnésiques,  


retrouvés à bord du vaisseau Raza, vont changer  
de décor. Mais ils devront toujours lutter pour leur survie  
dans un environnement hostile. Avec une nouvelle recrue, 


l’actrice Franka Potente (The Bridge).


Ça arrive bientôt


DIX POUr CeNt. La comédie de France 2  
a été plébiscitée lors de la deuxième remise 
de prix annuelle de l’Association des critiques 
de séries (ACS). Elle a remporté les prix  
de la Meilleure série, de la Meilleure actrice 
pour Camille Cottin (photo) et du Meilleur 
scénario pour Fanny Herrero.


#GIrLBOSS. Britt Robertson (Under  
The Dome) décroche le premier rôle de cette 
comédie pour Netfix, adaptée du roman 
éponyme de Sophia Amoruso. Elle joue une 
jeune femme qui a fait fortune en lançant  
un site de vente en ligne de vêtements rétro.


Page coordonnée par Frédérick Rapilly


À suivre…


À TF1, Sophie Leveaux, directrice 
artistique des acquisitions, déniche 
un an à l’avance les séries qui seront 
à l’antenne. Familière de cette indus-
trie bien rodée, elle revient des Los 
Angeles Screenings, où les studios 
invitent tous les acheteurs étrangers. 
« C’est un rendez-vous important, on 
se retrouve pour voir en avant-pre-
mière les pilotes d’une cinquantaine 
de séries qui viennent d’être sélec-
tionnées pour la rentrée américaine 
de septembre, voire de janvier. » 


La vente au plus offrant
Au fl des années, TF1 s’est liée avec 
des partenaires et a signé des output 
deals avec les studios Warner, Sony 
et Universal. Ces contrats lui donnent 
un droit de regard privilégié et une 
obligation d’achat d’un certain 
volume de séries. Les L.A. Screenings 
se déroulent sur quelques jours et le 
temps est compté. « Au stade du 
pilote, il est toujours diffcile de pré-
voir à coup sûr un succès d’audience 
aux USA, mais la qualité de produc-
tion, le casting, les gens attachés au 
projet, les discussions avec les stu-
dios sur les récits et l’évolution des 


Les VOD du moment
BetweeN Saisons 1 et 2 (Netfix)
CONtaINMeNt Saison 1 (iTunes)
OUtCaSt Saison 1 (OCS)


personnages permettent d’évaluer au 
mieux le potentiel d’une série. » 
Un autre indice est aussi important : 
la case de diffusion prévue. « Quand 
NBC programme Blindspot en sep-
tembre 2015 (bientôt sur TF1, ndlr) 
le lundi à 22 h, après The Voice, c’est 
que la chaîne croit en son succès, lui 
offrant une exposition maximale. Et 
le pilote a réuni 10 millions de per-
sonnes », précise Sophie Leveaux. 
Dénicher la série convenant au pro-


tHe SON. Révélé à la télé par Les Enquêtes de Remington 
Steele, Pierce Brosnan sera pour AMC un patriarche 
charismatique à la tête d’un empire pétrolier.
BattLeStar GaLaCtICa. La série originelle de Glen 
Larson va être transposée sur grand écran par les studios 
Universal Pictures. Pour rappel : l’humanité, menacée 
d’extinction par les Cylons, des robots humanoïdes, est 
contrainte à l’exil à bord d’une fotte de vaisseaux spatiaux.


fl de sa chaîne en France est la pre-
mière difficulté. Après on sort le 
chéquier. Étrangement, il n’y a pas de 
prix catalogue. Les studios vendent 
au plus offrant. Les chaînes françaises 
restent très discrètes sur leurs coûts 
d’acquisition. On estime entre 100 000 
et 200 000 dollars (88 000 et 166 000 €) 
le prix moyen d’un épisode. Intéressant, 
quand le coût moyen de production 
d’un épisode d’une série française 
avoisine le million…  Émilie Semiramoth
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Blindspot, 
bientôt sur TF1, 
a réuni 
10 millions 
de fans aux 
États-Unis.







  


La sélection de la semaine


Comment ça marChe ?


L’arrivée de cent nouvelles détenues ravive les tensions raciales et  
les luttes de pouvoir au sein de la prison pour femmes de Litchfeld… 
Cette saison 4 est encore plus subversive, caustique et mouvementée 
que les précédentes. On est conquis par ces vies pleines d’émotions  
et la pléiade d’actrices remarquables : Taylor Schilling, Uzo Aduba, 
Laura Prepon… Et, bonne nouvelle, Netfix vient de renouveler sa série 
phare pour trois saisons supplémentaires.


COMMUNIQUÉ


7 jours avec                                                                                           


En eclusivité 


“Une saison 4  
plus sombre que jamais”


toutelaculture.com


L’homme au 
masque de fer
Retrouvez 
Leonardo DiCaprio 
dans ce flm  
de cape et d’épée  
où les quatre 
mousquetaires 
vont se retrouver 
dans la tourmente. 


The bridge 
(saison 2)
La traque du  
tueur en série se 
poursuit pour  
ce duo de policiers 
interprétés par 
Diane Kruger et 
Demián Bichir. 


scream 
(saison 2)
La suite de la série 
dérivée des flms 
de Wes Craven 
s’annonce aussi 
sanglante que la 
première. Avec un 
nouveau mystère : 
qui est le complice 
de Ghostface ?


WeLcome  
To The punch
Ce flm, produit 
par Ridley  
Scott, plaira aux 
amateurs de 
thrillers. Avec  
un James  
McAvoy au top  
de sa forme. 


dragons : 
par-deLà  
Les rives
(saison 3)
Harold et Krokmou 
sont de retour pour 
la saison 3 de cette 
série originale 
Netfix, pour le plus 
grand plaisir  
des plus petits ! 


voLTron,  
Le défenseur 
Légendaire
(saison 1)
Une coproduction 
Dreamworks et 
Netfix, qui offre une 
nouvelle jeunesse 
au robot Voltron, 
dessin animé US 
des années 80.


Tron : 
L’hériTage
Ce flm Disney est  
la suite de Tron,  
où Sam Flynn doit 
percer le mystère  
de la disparition  
de son père,  
un expert en 
technologies…


Sur tous vos  
écrans avec


Netfix, c’est un accès illimité depuis tous 
vos appareils connectés à Internet, pour 
profter, où et quand vous le souhaitez, de 
tous les programmes sur tous vos écrans.


TouT Le monde peuT profiTer d’un mois d’essai graTuiT  
eT TouT abonnemenT esT sans engagemenT.


Orange is the New Black  777


S’abonner sans engagement en 3 étapes :
Créez un compte  
sur Netfix.fr  
ou via 
l’application 
Netfix


Choisissez  
votre offre  
et indiquez vos 
coordonnées


Personnalisez  
vos profls 1 2 3


“La tension monte d’un cran”
allocine.fr







Pierre a accepté de nous ra-
conter comment, grâce à une
toute nouvelle gélule aux 5


extraits de plantes rares, alors qu’une
opération chirurgicale de la prostate
semblait inéluctable, il a pu sauver
son couple et retrouver la joie de
vivre.
Lettre ouverte de Pierre à tous
ceux qui souffrent:
« Vous savez, ces ennuis de prostate
ne sont pas venus du jour au lende-


main. C’est vers 55 ans que cela a
débuté. Je commençais à me lever la
nuit de plus en plus. Pour résoudre
ce problème, comme un imbécile,
je me suis mis à boire de moins en
moins. Jusqu’au jour où, à 60 ans, j’ai
eu des calculs rénaux. Mon médecin
m’a expliqué que je ne buvais pas
assez et que, si je ne buvais pas plus,
cela allait revenir. Vous connaissez la
douleur des calculs. Alors, je ne me
suis pas fait prier, j’ai bu mes 1,5 à


2 litres d’eau par
jour mais, pas sans
conséquence. J’ai
recommencé à al-
ler aux toilettes 3 à
4 fois par nuit, mais
je préférais encore
cela que de voir revenir mes calculs .
Je me serais levé 20 fois
Et puis, cela a empiré : je me levais
quasiment toutes les heures. J’avais
l’impression de ne jamais vider
ma vessie. S’il n’y avait pas eu ma
femme à côté de moi, je crois que je
me serai levé 20 fois la nuit. Un cau-
chemar ! Mais, justement, revenons
à Corine, mon épouse. A cause de
mes allers-retours aux toilettes, elle
ne dormait quasiment plus. Tant et
si bien que nous avons décidé de
faire chambre à part. Ce n’était pas
bien grave, car avec ces problèmes
de prostate je dois bien reconnaître
que ma libido était vraiment passée
aux oubliettes. C’est vrai aussi, que
je sentais que notre couple n’était
plus le même. Je pense même que
Corine m’aurait quitté. Si je dis
« m’aurait » c’est que quelque chose
s’est passé entre temps. J’ai décidé
d’aller voir le médecin. Après un
rendez-vous pour un examen com-
plet et compte tenu que ma prostate
avait pris environ 60 grammes, il m’a
conseillé une opération. J’ai voulu
prendre le taureau par les cornes
et nous avons fixé un rendez-vous
pour l’opération dans un peu moins
de 3 mois.
Des résultats cliniques incon-
testables
Quand je suis rentré à la maison,
j’ai annoncé la bonne nouvelle à ma
femme et j’ai été étonné quand elle


m’a sorti une boîte de pilules appelée
Prostabium. Elle m’a dit qu’elle avait
été sur internet et qu’elle avait décou-
vert ce tout nouveau procédé, qui
avait des résultats étonnants. Elle en
a parlé à une amie chercheuse, qui lui
a confirmé que les 5 actifs de ce pro-
duit ont été testés cliniquement avec
des résultats incontestables et, donc,
elle avait commandé. J’étais un peu
sceptique, car j’avais bien essayé des
pépins de courge et, même si j’avais
eu de petits résultats, rien n’avait
changé réellement. C’est donc sans
grand espoir que j’ai commencé ma
cure, en me disant que dans 3 mois,
dans tous les cas j’avais ce fameux
rendez-vous pour une opération.
Nous avons annulé l’opération
J’ai donc pris mon comprimé le ma-
tin et le soir régulièrement. Au bout
de 15 jours, je sentais vraiment des
améliorations (je me levais seulement
2 fois la nuit). Mais, après 2 mois je
ne me levais plus du tout et j’avais
cette incroyable sensation d’une ves-
sie totalement vidée. Je voulais en
avoir le cœur net et je suis allé revoir
mon docteur pour de nouveaux exa-
mens (3 semaines nous séparaient
de l’opération). A la grande surprise
de mon médecin, ma prostate avait
quasiment repris une taille normale
et nous avons décidé d’annuler l’opé-
ration. Il en a profité pour me confir-
mer que cette toute nouvelle pilule
bouleversait tout ce que l’on pensait
savoir sur la prostate et que lui-même
la conseillait depuis peu. Evidem-


Pierre, 64 ans :


« Le volume de ma
prostate avait tellement
diminué, que j’ai annulé
mon rendez-vous pour
une opération »


Mon médecin avait été formel, la taille de
ma prostate rendait l’opération inévitable


Voici les 5 plantes qui vont vous aider à
en finir vite avec vos problèmes de prostate


Prostabium est offert à
ces conditions privilé-
giées uniquement au
travers de cette offre et


sur notre site


Saw Palmetto: J’avais lu que
les Indiens d’Amérique les uti-
lisaient depuis des siècles pour
décongestionner les voies uri-
naires et traiter les problèmes
d’ordre génital.


Epilobium: C’est après avoir lu,
en avant première, le best-seller
d’une botaniste autrichienne
Maria Treben, que j’ai décidé
d’incorporer l’Epilobe dans ma
formule. Utilisée par des tribus
d’Amérique du Sud pour son ac-
tion effective sur la prostate.


Pygeum: Depuis fort longtemps,
les Africains utilisent l’écorce
de prunier d’Afrique pour soi-
gner les troubles de la vessie.
Aujourd’hui, cette écorce reste
appréciée pour soulager les per-
sonnes souffrant de la prostate.


Urtica dioica: La racine d’Urtica
dioica regorge de nombreux
principes actifs dont le b-sitos-
té-rol qu’elle renferme et qui
améliorerait les symptômes af-
fectant la prostate.


Curcuma: Les médecines tradi-
tionnelles chinoises et indiennes
exploitent les vertus thérapeu-
tiques de la curcumine depuis
des milliers d’années, pour de
nombreuses maladies chro-
niques, et notamment, toutes
celles liées à la prostate.


www.prostabium.fr







Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant que vous pouvez
exercer en vous adressant à Simply Forte. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours ouvrables à compter de la réception de votre commande.
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr


Coupon pour m’aider à en finir avec mes problèmes de prostate, grâce à Prostabium


OUI, je veux essayer Prostabium sans risquer un euro pour m’ai-
der à en finir avec mes problèmes de prostate. Il est bien entendu que si je
ne suis pas satisfait par ma cure, je dispose de 3 mois après la fin de celle-
ci, pour vous renvoyer mes pots entamés ou même vides. Et, dès récep-
tion, je serai remboursé par chèque à mon nom du montant de ma cure.
Sous ces conditions, je vous demande de bien vouloir m’expédier :


À renvoyer à Simply Forte 27, Avenue de l’Opéra, 75001 Paris


TOTAL DE MA COMMANDE


www.prostabium.fr ou 08 25 720 401 (0,15 €/mn) Frais de port gratuits

















JE REGLE:


J’INDIQUE CI-DESSOUS MES COORDONNÉES POUR RECEVOIR
PROSTABIUM À MON DOMICILE:


PAR CHÈQUE BANCAIRE À L ‘ORDRE DE SIMPLY FORTE


CARTE BANCAIRE : VISA MASTERCARD
NUMÉRO :


NOM PRÉNOM :


N° DE RUE : RUE :


CODE POSTAL VILLE


EXPIRE FIN :


CODE CVV OBLIGATOIRE* :


*Le Code CVV est un code de sécurité se trouvant au dos de votre carte : les 3
derniers chiffres imprimés sur la partie signée de la carte.


PAR MANDAT CASH


€.........


j’économise 40 €


j’économise 100 €


j’économise 150 €


j’économise 200 €








  


1 cure d’essai Starter d’1 mois Prostabium
au prix de lancement de 59 € au lieu de 99 €


1 cure Attaque de 2 mois Prostabium
au prix de lancement de 99 € au lieu de 199 €
1 cure Radicale de 4 mois Prostabium
y compris une cure d’1 mois gratuite
au prix de lancement de 147 € au lieu de 297 €
1 cure Ultimate de 6 mois Prostabium
y compris 2 cures d’1 mois gratuites
au prix de lancement de 198 € au lieu de 398 €


SIGNATURE


DATE __/__/______


E-MAIL*


TELEPHONE*


*FACULTATIF


Avant de vous dire en quoi consiste cet étonnant
mélange, laissez-moi vous dire que si je me suis
intéressé à ce problème de prostate, c’est que
j’avais du moi-même y faire face, il y a de cela
5 ans alors que j’étais âgé de seulement 52 ans.
Biologiste spécialisé dans les actifs naturels, je
me suis dit qu’il devait bien exister des moyens
naturels de lutter contre ces problèmes de pros-
tate.
Rassurémais inquiet
Je me suis donc documenté et j’ai plutôt été à la
fois rassuré et à la fois inquiété.
Rassuré: car je n’étais pas seul; sa-
vez-vous que 50 % des hommes de plus de
50 ans et 75 % des hommes de 60 à 70 ans
souffrent de la prostate et des ennuis que
cela entraine: difficulté d’uriner, réveils noc-
turnes et j’en passe.
Inquiété: car on ne doit pas négliger les
risques de cancer associés à la prostate. En
effet, cet élargissement de la prostate, cette
glande qui entoure l’urètre, à la sortie de la
vessie et dont la taille peut augmenter après
l’adolescence, même s’il s’agit d’un trouble
physique naturel, il peut aussi déboucher sur
des troubles physiologiques beaucoup plus
grands.
Les régimes et le sport à haute
dose ce n’était pas pourmoi
Alors j’ai tout lu. On proposait des régimes très
contraignants ou de faire du sport à haute dose
et pourquoi pas les 2. Personnellement, même si
je faisais un peu de sport, je n’étais pas capable
de suivre toutes ces recommandations, quim’au-


raient gâché la vie. C’est à ce moment que je me
suis posé laquestionde savoir cequi existait dans
les médecines naturelles du monde entier, de la
Chine à l’Afrique en passant par l’Europe. Bien
sûr, j’avais entendu parler des pépins de courge,
mais je recherchais une solution bien plus. J’ai
assez rapidement (c’est normal, j’étais motivé
à en finir vite) isolé les 5 actifs naturels les plus
puissants contre les ennuis de prostate. Dans
mes recherches, j’ai privilégié le coté naturel, tra-
ditionnel et scientifiquement prouvéde ces actifs
rares. En sélectionnant ces 5 actifs, je ne savais


pas encore que j’avais certainementmis au point
une arme contre ces problèmes de prostate. Une
fois ma formule mise au point, j’étais impatient
de l’expérimenter sur moi-même. C’est ce que
j’ai fait 15 jours après (le temps de confectionner
avec des collègues du labo quelques cures).
Ma femmepeut témoigner


Les résultats se
passent de com-
mentaires. J’ai
senti les effets
après la pre-
mière semaine
et, au bout d’un mois de cure, j’avais retrouvé
un débit urinaire normal. Je n’avais plus aucun
besoin de me lever la nuit et je n’interrompais
plus mon travail pour aller aux toilettes. Je suis
en pleine forme et ma femme peut en témoi-
gner. J’ai arrêté ma cure au bout de 3 mois et,


pour vous dire la vérité, j’ai l’impression
que je n’en aurai plus besoin. Mais, à vrai
dire, l’année dernière j’ai repris une autre
cure de 3mois à titre préventif. Toute cette
histoire s’est passée il y a un peu plus de
4 ans. Au début, mes collègues à qui j’en
ai parlé se sont moqués de moi. Mais ça
c’était au début. Depuis, ils sont venus
me demander des cures pour soi-disant
des amis à eux, juste pour voir (grâce à la
femme d’un d’entre eux j’ai su que c’était
pour l’un d’entre eux). Bref, avec le bouche
à oreille j’ai vite été débordé et j’ai confié
ma formule au Labo où je travaille, pour
qu’il s’occupe de fabriquer ces fameuses


gélules avec mes 5 principes actifs. Depuis
quelques mois, grâce à eux cette gélule est enfin
disponible en France à un prix accessible à tous.
Alors si vous aussi vous souffrez de troubles uri-
naires et de nuits sans vrai repos, ne perdez pas
une seconde et essayezProstabium. Je vous
garantis le résultat.


et, dans ce cas, je peux si je le désire, payer en 3 fois pour les cures de 2, 4 et 6 mois (3 chèques
de 33 euros pour 2 mois, 3 chèques de 49 euros pour 4 mois et 3 chèques de 66 euros pour
6 mois, le premier chèque étant encaissé à l’expédition de ma cure, les 2 autres un mois et 2
mois après).


ment, c’est un plaisir abso-
lu que de passer des nuits
complètes mais, aussi, de
refaire chambre commune.
Enfin, je dois vous dire que
ma libido est revenue comme
aux plus beaux jours et cela je
le dois à ma femme! »


Prostate hypertrophiée


Avant Après


Quand j’ai expliqué à mes collègues que ma prostate
allait beaucoup mieux grâce à un mélange de
5 actifs naturels, ils ont éclaté de rire.


La prostate hypertrophiée qui em-
pêche un débit urinaire normal


Volume de prostate normal.
Débit urinaire retrouvé


Prostate normale


Pierre
Il est bien entendu que vous
disposez de 6 mois pour juger
des résultats. Si à n’importe
quel moment pendant cette pé-
riode vous n’êtes pas satisfait
par votre cure (débit urinaire
retrouvé, nuits entières, meil-
leure libido), il vous suffira de
renvoyer vos flacons entamés
ou même vides et, dès récep-
tion, nous vous rembourserons
le montant de votre commande
par cheque à votre nom.


Si vous choisissez de payer en
3 fois : faites 3 chèques de 33
euros si vous choisissez la cure
de 2 mois, faites 3 chèques
de 49 euros si vous choisis-
sez la cure de 4 mois, faites 3
chèques de 66 euros si vous
choisissez la cure de 6 mois.
Votre premier chèque sera en-
caissé à l’expédition de votre
cure, le deuxième chèque un
mois après, le troisième 2 mois
après.


GARANTIE


PAIEMENT EN 3 FOIS


COMMUNIQUÉ


JEAN DUTOUR


RCS: 517909495 / FR DV 13 / 1606 T7J
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L’actu culture


Cinéma


Il y a treize ans, l’irrésistible Dory, poisson 
chirurgien atteint d’un syndrome de perte de 
la mémoire immédiate, chipait presque la 
vedette au héros du Monde de Nemo par sa 
puissance comique. La voilà cette fois en haut 
de l’affche dans cette nouvelle odyssée sous 
les mers, signée du même Andrew Stanton. 
L’histoire débute un an après que Marin le 
poisson-clown a retrouvé son fls Nemo grâce 
à Dory. Les amis sont, depuis, inséparables et 
forment une vraie famille. Mais voilà que Dory 
se met en tête de retrouver ses parents. Une 
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Maxime 


n Dans les forêts de Sibérie : une belle histoire d’amitiÉ 
où l’acteur joue un homme fuyant la civilisation.  
Un road-movie écolo adapté du livre de Sylvain Tesson.


raphaël Personnaz


L’Outsider 77


Entré en 2000 à la Société générale, Jérôme Kerviel en gravit les échelons et se fait 
un nom parmi les traders de la banque à laquelle il fait gagner beaucoup d’argent. 
Au prix de très gros risques… Christophe Barratier (Les Choristes) plonge dans  
les coulisses de l’affaire Kerviel. Et s’il s’arrête à la porte du tribunal, son flm,  
qui n’élude pas les éléments à charge, montre un trader qui ne pouvait agir sans 
complicité tacite, et résonne comme un plaidoyer en faveur de Kerviel. Pour tous 
les profanes de la fnance et de l’affaire, l’éclairage ne manque pas d’intérêt. J.B.
Drame de Christophe Barratier, avec Arthur Dupont, François-Xavier Demaison…


Souf Alchimie
Il est le petit protégé de Maître Gims 
et semble bien promis au même 
succès. Son single Mi Amor, ballade 
R’n’B chaloupée, a déjà été vue plus 
de 16 millions de fois sur YouTube.  
Le chanteur compte bien transformer 
l’essai avec cet album aux titres 
redoutablement effcaces, qui 
rappellent ceux de son mentor,  
avec quelques sonorités évoquant 
aussi les tubes de Stromae…  
Jérémy Parayre
R’n’B. Polydor, 12,99 €


LOve & Friendship 77


Dans l’Angleterre de la fn du XVIIIe siècle, lady Susan, jeune veuve aux abois,  
se met en quête de riches prétendants pour elle-même et sa flle... Witt Stillman 
porte à l’écran un roman de jeunesse de Jane Austen. Avec le concours de ses 
actrices fétiches (Chloë Sevigny, Kate Beckinsale), il orchestre un jeu d’intrigues 
sentimentales drôles et cruelles. Servie par des dialogues incisifs, cette 
confrontation des élans du cœur et de la raison est jubilatoire. P. Ross
Comédie dramatique de Whit Stillman, avec Kate Beckinsale, Xavier Samuel…


steve JObs 777


Michael Fassbender prête son 
talent au génie du numérique dans 
ce biopic sur le patron visionnaire 
d’Apple. Pas d’hagiographie en vue, 
mais la radiographique pointue 


d’un homme 
complexe.
Universal,  
16,99 € le DVD  
ou le Blu-ray


Amis pubLics 77


Pour réaliser le rêve 
de son frère atteint 
d’un cancer, Léo 
organise un faux 
braquage et devient, malgré lui,  
un nouveau Robin des Bois…  
Kev Adams sait aussi émouvoir 
dans ce divertissement qui oscille 
entre drôlerie et gravité.
Universal, 11,99 € le DVD  
ou le Blu-ray


Musique


Par Christophe Séfrin


À voir aussi…
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idée qu’elle n’est pas près d’oublier… Au-delà 
de la beauté graphique (la bouille de Dory 
bébé est 100 % craquante !), de la virtuosité 
et de l’humour, comment ne pas être séduit 
par la sensibilité d’un scénario qui réussit, 
autour de la question du handicap, sans hypo-
crisie ni bons sentiments lourdauds, à faire 
rire et à émouvoir ? On se jette tous à l’eau 
pour cette réjouissante ode à la différence et 
à la solidarité. Julien Barcilon
Film d’animation d’Andrew Stanton, avec les voix 
françaises de Franck Dubosc, Kev Adams… 1 h 35







VITE vite...


Livres


« Je vais commencer par la fn. Oui, je sais, c’est pas commun. 
Prêts ? » Le ton Chattam est donné. Dans le rôle principal de 
ce vingt et unième roman, un Parisien exilé sous un nouveau 
nom. Pour échapper à une malédiction. Flash-back. À 31 ans, 
Pierre en était déjà à sa deuxième vie, après avoir renoncé 
à un salaire à cinq chiffres et une vie de couple sans piment. 
Le jeune cadre ex-dynamique s’est retrouvé aide ménager 
au zoo de Vincennes. Sa nouvelle existence, rythmée par 
ses séances chez le psy et des rencontres improbables, le 


met sur la route d’Ophélie, qui peint des tableaux 
avec des mouches. La belle lui ferait faire n’importe 
quoi… Mais on meurt beaucoup autour de Pierre ! 
À commencer par ses collègues du zoo. Les morts 
iront crescendo. Violentes, mystérieuses, impunies. 
Mais qui est Pierre ? Un thriller de choc qui rappelle 
l’univers de David Lynch. Anne Smith
ROMAN NOIR. Albin Michel, 400 pages, 21,90 €


Maxime Chattam  Le Coma des mortels


n Cet album illustré célèbre le 30e anniversaire 
de sa mort. Chez Coluche, de Jean-Claude Lamy et 
Philippe Lorin, Éditions du Rocher, 130 p. 20,90 €


hommage à Coluche


ormer 


t au génie du numérique dans 


aphie en vue, 


On dirAit nOus de Didier van Cauwelaert


Soline est belle, musicienne, 
amoureuse d’Ilan et de son 
violoncelle. Tout aurait pu aller 
pour le mieux s’ils n’avaient  
croisé un couple d’octogénaires. 
Elle, artiste amérindienne 
d’Alaska, lui, ex-prof à la Sorbonne, 


leur font une proposition stupéfante. Vont-ils 
accepter et miser sur ce pari fou ? un récit 
incroyable auquel Cauwelaert nous fait croire 
avec son ingéniosité coutumière. D.S.
ROMAN. Albin Michel, 368 pages, 20,90 €


Le JOur Où AnitA envOyA  
tOut bALAder de Katarina Bivald


Que faire des week-ends ? 
Comment ne pas appeler Emma 
toutes les heures ? Anita, 38 ans, 
a élevé seule sa flle partie à la 
fac. Syndrome du nid vide, un job 
de caissière pas folichon, envie de 
pimenter sa vie. Et si elle passait 


le permis moto ? Ce déf la conduira plus loin 
qu’elle n’imaginait… De la bonne humeur à haute 
dose par une Suédoise à la plume enjouée. A.D.
ROMAN. Denoël, 464 pages, 21,90 €


Pages coordonnées par Frédérick Rapilly


ophe Séfrin À lire aussi…
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Samedi
25 juin


Le dernier paradis perdu
DOCUMENTAIRE. C’est l’une des zones les plus fécondes,  
et les moins connues du globe. Cap sur la Papouasie occidentale 
pour une plongée dans un écosystème hors du commun.


Papouasie, expédition au cœur d’un monde perdu20.50


A 
l’est de l’archipel indonésien, 
le massif de Lengguru est 
d’une beauté hypnotique. 


Issu de la violente rencontre entre 
les plaques tectoniques pacifque 
et australienne, ce sanctuaire de 
calcaire, grand comme deux fois 
la Corse, est apparu il y a onze 
millions d’années, sous forme de 
reliefs karstiques et de lacs per-
dus. Un paysage exceptionnel qui 
débute à 2 000 mètres de profon-
deur jusqu’à 1 500 mètres au-des-
sus de la mer. Les écosystèmes y 
sont uniques et c’est le paradis 
des scientifques. Sous l’égide du 
biologiste généticien Laurent 
Pouyaud, de l’Institut français de 
recherche pour le développement 
(IRD), une équipe franco-indoné-
sienne est partie étudier cette zone 
géologique à la recherche de tré-
sors de biodiversité. Une expédi-
tion de huit semaines mobilisant 
une soixantaine de spécialistes. 
« L’objectif étant de comprendre 
comment cette architecture du 


vivant s’est mise en place, et pré-
dire son évolution face au réchauf-
fement actuel de la planète et au 
dévelop pement des activités 
humaines », explique Laurent 
Pouyaud. Les sacs remplis de 
tubes et de facons, les plongeurs 
débutent leur aventure dans la 
baie de Triton, le long du tombant 
de Pulau Buasai. Leur mission : 
inventorier les reliefs sous-marins 
jusqu’à 100 mètres de profondeur 
dans l’espoir de découvrir de nou-
velles espèces. 


Un étrange éden sous-marin
Les dernières informations dont 
disposent les chercheurs remon-
tent au XIXe siècle ! C’est dire si la 
mission est un événement. Ici, le 
grand vert a submergé le grand 
bleu. Des coraux mous de toutes  
tailles et de toutes formes consti-
tuent un incroyable jardin marin 
où prolifèrent des particules orga-
niques et minérales, en suspen-
sion… Un étrange éden fertile de 


A


v


Des scientifques
à pied d’œuvre. 


Ci-contre, un 
kangourou papou,


petit marsupial pas 
comme les autres.
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Chambre aveC vue 777
En 1907, à Florence, une Anglaise de bonne famille 
s’éprend d’un séduisant sans-le-sou… Pour sa première 
adaptation d’un roman de E. M. Forster, James Ivory 
flme cet itinéraire sentimental avec son élégance 
coutumière. Subtil, brillant et remarquablement 
interprété. Trois Oscars en 1987. Ciné + Club, 20.45


Clins d’œil


Le flm du jour


L’inteLLo du Xv de FranCe Le Kapa haKa : une danSe 
traditionneLLe


RUGBY.  
Pour gagner les 
deux test-
matchs contre 
l’Argentine, les 
19 et 25 juin,  
le sélectionneur 
Guy Novès 
compte sur le 
talent du demi 
d’ouverture du 
Stade Français 
Jules Plisson, 
âgé de 24 ans. 
Un joueur qui 
dénote dans  
le monde  


du rugby français. Il n’a pas grandi dans  
le milieu de l’ovalie et ne souhaite pas 
consacrer sa vie entière à ce sport. 
Titulaire d’une licence en management et 
d’un bachelor, il va bientôt intégrer HEC. 
« Je devrais y rentrer en janvier 2017 
pour suivre un master en management 
entrepreneurial, lance-t-il. Mon avenir,  
je l’imagine plutôt dans le business. » 
Jules Plisson, c’est les jambes… et la tête ! 
Alexandre Alfonsi


MAGAzINE. Sous les ordres d’une 
coach exigeante, une vingtaine de 
Néo-zélandais frappent leurs cuisses, 
tapent du pied et s’époumonent dans une 
langue inconnue. Bienvenue à la séance 
d’entraînement de kapa haka, à la veille 
d’un concours régional. Si le haka est 
connu du monde entier pour avoir été 
popularisé par les All Blacks, lors des 
avant-matchs de rugby, le kapa haka,  
lui, est une coutume qui englobe chant, 
danse et mouvements de combat à mains 
nues, pratiquée, jadis, par les guerriers.  
En Nouvelle-Zélande, cette danse 
traditionnelle est considérée comme  
un sport, avec ses règles, ses institutions, 
ses compétitions et ses élites. C.D.


Argentine - France20.10
Échappées belles20.40


Ça vaut le détour


L’éphéméride Saint-Prosper. Le 25 juin 1791, après avoir fui 


à Varennes, Louis XVI et sa famille sont de retour à Paris.


millions  
C’est le nombre 
de visiteurs 


attendus dans les dix 
stades français au cours 
des cinquante et un 
matchs de l’Euro 2016. 
Dans les coulisses  
de l’Euro, TF1, 13.30


Le voL de la Joconde 


DOCUMENTAIRE. 22 août 1911 : le plus 


célèbre tableau du Louvre est volé. Les 


spéculations les plus folles sont échafaudées.  


Il faudra deux ans pour retrouver l’œuvre  


de Léonard de Vinci. À la recherche de l’art 


disparu, Histoire, 20.40  
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rencontres inattendues, comme ce 
requin-tapis. Menacé dans le reste 
du monde, il semble avoir trouvé, 
ici, une retraite en solitaire. Quant 
aux nudibranchia, des limaces de 
mer, rouge vif, orange, tachetées, 
à pois, rayées, elles sont excep-
tionnellement nombreuses. Une 
analyse ADN révélera si elles ont 
déjà été répertoriées.


150 espèces d’oiseaux sur 1 km2


Tandis que des biologistes tracent 
la route jusqu’au lac Kamaka, 
ornithologues, entomologistes, 
herpétologistes… prospectent une 
forêt de basse altitude au pied du 
massif de Lamansière, accompa-
gnés par des guides papous. 
Mystérieusement, on ne trouve 
aucun singe, aucun félin. Les rep-
tiles, les insectes et les oiseaux, 
eux, sont nombreux… pas moins 
de cent cinquante espèces dans 
un seul kilomètre carré de forêt. 
Aucun équivalent ailleurs. 


Un grand pas pour la science
Le goura couronné, une espèce de 
pigeon endémique, est l’une des 
stars de la région. Le perroquet 
pygmée, lui aussi, est un mystère : 
à l’inverse de ses cousins qui se 
nourrissent de graines et de fruits, 
celui de Lengguru, du haut de ses 
10 cm, est insectivore. Un autre 
exemple d’animal qui a su s’adap-
ter aux forêts denses est le kan-
gourou papou. Ce petit marsupial 
n’avait jusqu’alors jamais été pho-
tographié ni flmé dans son milieu 
naturel. Y parvenir marque un 
grand pas pour la science.
Si, pour Laurent Pouyaud, « Leng-
guru est bien l’éden de la biodi-
versité », il n’a pas encore fni de 
livrer tous ses secrets aux scienti-
fiques. C’est une terre oubliée 
qu’on ne peut plus ignorer… 
Caty Dewanckèle
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 6.30 TFou


 8.05 Téléshopping samedi


 10.10
2
 Joséphine, ange gardien 
Joséphine fait de la résistance


 12.00 les 12 Coups de midi !


 13.00 Journal


 13.30
hs
 grands reporTages
dans les coulisses de l’euro


 14.50 euro 2016  
ou doCumenTaire 
En direct de Geoffroy-Guichard, 
à Saint-étienne
2e groupe a - 2e groupe C
Huitième de finale 1


 16.55 ueFa euro 2016, le mag 
(sous réserve) 


 17.50 euro 2016  
ou 50 mn inside 
En direct du Parc des Princes, à Paris
1er groupe B -
3e groupe a, C ou d
Huitième de finale 3
Si la génération anglaise mon-
tante de raheem sterling et 
marcus rashford a confirmé les 
espoirs placés en elle, les Three 
Lions devraient être au rendez-
vous de ce huitième de finale. 
et météo


 20.00
hs
 Journal
Tirage du loto et météo


 20.50 nos Chers voisins  
(sous réserve) 


6.25 Les Z’amours. 7.00 Télématin


 9.55
2
h
s


 Fais pas Ci, Fais pas ça 
le nouveau voisin  
(saison 4, 1/8)
Tous les Lepic sont mobilisés au-
tour de Charlotte, devenue pho-
bique. Sauf Christophe qui ne 
pense qu’à Tiphaine...


 10.55
s
 un moT peuT en CaCher 
un auTre
Jeu animé par Damien Thévenot


 11.25
hs
 les Z’amours
Jeu animé par Tex


 12.00
s
 TouT le monde  
veuT prendre sa plaCe
Jeu animé par Nagui


 13.00
hs
 Journal
présenté par Laurent Delahousse


 13.20
hs
 13h15, le samedi...
et météo des plages


 14.00
hs
 TouT CompTe FaiT
présenté par Julian Bugier


 14.50
hs
 TouT CompTe FaiT,  
le supplémenT


 15.30
h
s


 envoyé spéCial le samedi
présenté par Guilaine Chenu  
et Françoise Joly


 17.10
hs
 l’aTelier déCo
présenté par Aurélie Hemar


 18.50
i
 moT de passe
Jeu animé par Patrick Sabatier


 20.00
hs
 Journal
présenté par Laurent Delahousse


 20.40
hs
 parenTs, mode d’emploi 
Série française


 22.50 ueFa euro 2016, le mag
présenté par Denis Brogniart


 23.10
2
a
h
s


 les experTs miami 
poker vengeur (saison 10, 7/19)
Organisée dans un building 
luxueux de Miami, une partie de 
poker a viré au drame...


 0.00 les disparus  
(saison 10, 10/19)
Andrew et Carol Nolan, comme  
leur fils Bobby, ont disparu...


 0.50 une vie trop parfaite  
(saison 9, 8/22)
Une femme enceinte de huit mois 
a été violemment attaquée et lais-
sée pour morte dans la rue...


 1.40 lendemain de fête  
(saison 9, 2/22)


 2.30 programmes de la nuiT 


 23.25
2
b
h
s


 espriTs Criminels 
l’élève et le maître  
(saison 8, 6/24)
à Miami, un homme qui s’en 
prenait aux animaux s’attaque 
désormais aux humains : le corps 
d’une prostituée, la tête dans un 
sac plastique, a été retrouvé...


 0.15
a
h
s


 new york  
poliCe JudiCiaire  
Compassion (saison 14, 9/24)
McCoy est chargé d’enquêter sur 
la mort d’un escroc qui se faisait 
passer pour un médium...


 1.05 l’enfant de la discorde  
(saison 14, 10/24)
Le gérant d’un atelier de confection 
textile a été retrouvé assassiné...


 1.55 programmes de la nuiT


Votre nuit


 2.35
s
 alCaline, le mag
Zoom sur les artistes prometteurs 
ou les plus en vue de la scène 
musicale. Au Trianon de Paris, les 
invités se livrent musicalement à 


un set de trois titres, mais ils 
n’hésitent pas à en dire plus sur 
leur parcours, leurs influences. 


4.35 Paris au fil de l’eau. 5.10 Voyage au 
bout du monde. 6.00 L’Île aux baleines du 
docteur Poole


Horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’Euro 2016


■ Au cas où TF1 diffuserait le match  
de football, la programmation  


serait la suivante : 


■ Au cas où TF1 diffuserait la série  
Esprits criminels, la programmation  


serait la suivante : 
ou


esprits criminels 77


euro 2016 - huitième de fnale 2
1er grouPE D - 3e grouPE B, E ou F. En DirEcT Du sTaDE BollaErT-DElElis, à lEns


20.50
zhzs programme sous réserve


Football ou 20.55 série


 a les lectrices 
(saison 10, 17/23)


Trois femmes ont été assassinées au cours 
des deux dernières semaines...


21.45  a numéro masqué 
(saison 9, 10/24)


Malcolm et Lida Taffert semblent être vic-
times d’un petit plaisantin...


22.35  b le Complexe  
de dieu (saison 8, 4/24)


Cette rencontre opposant un vainqueur et 
un troisième de groupe verra-t-elle le fa-
vori s’imposer largement ? L’outsider par-


viendra-t-il à réaliser l’exploit ? L’Espagne, 
qui devrait remporter le groupe D, pour-
rait éventuellement affronter la Hongrie.


20.55
zhzs diverTissemenT présenTé par miChel druCker


HI
le grand show  


    fête le cinéma


À l’occasion de la Fête du cinéma, 
du 26 au 29 juin 2016, quelques-
unes des plus grandes stars du 
grand écran se retrouvent pour dé-
couvrir le classement des vingt flms 
préférés des Français. Avec Omar 
Sy, Jean Reno, Franck Dubosc, 
Marie-Anne Chazel, Claude Le-
louch, Line Renaud, François-
Xavier Demaison, Danièle 
Thompson. La musique tiendra 
également une place importante, 
puisque des artistes interpréteront 
les chansons tirées des plus célèbres 
bandes originales de flms. Parmi 
les chanteurs invités : Patrick 
Bruel, Tal, Zucchero, la troupe de 
la comédie musicale « Résiste » ou 
encore Marina Kaye. Michel Drucker


23.10
zhzs Talk-show présenTé par laurenT ruQuier


HIon n’est pas couché


Aux commandes d’« On n’est pas couché », 
le grand rendez-vous politico-culturel du 
service public, Laurent Ruquier fait mon-
ter la température en accueillant sur le pla-
teau artistes et personnalités politiques pour 
des interviews qui, souvent, font l’événe-
ment. En compagnie de l’écrivain et réalisa-
teur Yann Moix et de la journaliste Léa 


Salamé, pugnace et pétillante, il mêle habi-
lement divertissement et débats d’actualité.  


app12 - T7J|14/06/2016 16:59|1.3|T|39L|CSUP:0|APL:O|RVB:N  
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 6.00 EuroNEws


 6.35
js
 Ludo 
Magazine


 8.15
js
 samEdi Ludo 
Magazine
et Consomag et météo


 12.00
s
 LE 12/13
et édition des régions


 12.55
s
 météo à La CartE
Le samedi


 13.25
i
s
 LEs GraNds du rirE
présenté par Yves Lecocq
Invités : Jacqueline Boyer, éli-
sabeth Buffet, denis maré-
chal, éric-Emmanuel schmitt, 
éric morena, alexandre arca-
dy, Noëlle Perna, Franz-oli-
vier Giesbert


 15.10
i
s
 LEs CarNEts dE JuLiE
présenté par Julie Andrieu  
Les saveurs des fruits


 16.05
s
 CyCLismE 
En direct de Vesoul
Course élite dames (104,8 km)
Chpts de France


 17.50 ExPrEssioN dirECtE
PCF


 17.55
s
 QuEstioNs Pour  
uN suPEr ChamPioN


 19.00
s
 LE 19/20
météo et tout le sport


 20.25
s
 Zorro (version colorisée) 
Le Farceur (saison 2, 10/39)
En visite dans la région, Ricardo 
Del Amo rencontre Anna Maria et 
tombe sous son charme...


6.00 M6 Music. 8.30 M6 boutique. 10.50 
Cinésix. 11.00 Raising Hope. La Tache bleue


 11.35
h
s
 uN trésor  
daNs votrE maisoN
Bernard et Ghislaine


 12.45
hs
 LE 12.45
par François-Xavier Ménage


 13.05
hs
 sCèNEs dE méNaGEs 
Série française


 13.40
h
s
 ChassEurs d’aPPart’ 
(sous résErvE)
Jeu animé par Stéphane Plaza


 14.30
i
 100 % Euro : L’avaNt-
matCh (sous résErvE) 


 14.45 Euro 2016 (sous résErvE) 
En direct de Geoffroy-Guichard, à 
Saint-étienne
2e groupe a - 2e groupe C
Huitième de finale 1


 16.55
i
 100 % Euro : L’aPrès-
matCh (sous résErvE) 


 17.30
i
 100 % Euro : L’avaNt-
matCh (sous résErvE) 


 17.45 Euro 2016 (sous résErvE) 
En direct du Parc des Princes, à Paris
1er groupe B - 
3e groupe a, C ou d
Huitième de finale 3


 19.50
i
 100 % Euro : L’aPrès-
matCh (sous résErvE) 


 20.25
hs
 sCèNEs dE méNaGEs  
ou Euro 2016 


 22.40
s
 soir 3
présenté par Francis Letellier


 23.00
3
a
s


 hErCuLE Poirot 
Série britannique
avec david suchet
Le Crime de l’orient-Express
de Philip Martin (2010)
Dans l’Orient-Express, le détec-
tive belge Hercule Poirot enquête 
sur un assassinat a priori facile à 
élucider : le meurtrier est forcé-
ment à bord.


 
Nn


 Sans  va lo i r  la  vers ion 
réalisée par Sidney Lumet en 
1974, cette adaptation du 
classique d’Agatha Christie 
se laisse voir. Et ce d’autant 
plus que la très belle Jessica 
C h a s t a i n  ( «  Z e r o  D a r k 
Thirty ») y fait une apparition 
remarquée... Philippe Ross


Votre nuit


 0.30
s
 aPPassioNata 
L’histoire de manon
Ballet en 3 actes. Musique de 
Jules Massenet. Chorégraphie de 
Kenneth MacMillan. 
Enregistré à l’Opéra Garnier, le 
18 mai 2015. 
Interprété par l’orchestre de l’Opé-
ra national de Paris, sous la direc-
tion de Martin Yates. Compagnie : 
les Premiers Danseurs et le Corps 
de Ballet de l’Opéra national de 
Paris Les étoiles.
avec aurélie dupont, 
roberto Bolle


 2.40
2
 thaLassa
Et si on sauvait la mer !


4.35 Les Matinales. 5.10 Questions pour un 
super champion


 22.55 100 % Euro :  
L’aPrès-matCh 


 23.10 100 % Euro : LE maG 
par David Ginola et Nathalie Renoux


 0.20
2
a
h
s


 hawaii 5-0 
Le Crochet (saison 3, 15/24)
Un motard de la police escortant 
un cortège funéraire a été abattu 
par un sniper...


 1.10
1
i
c
h
s


 soNs oF aNarChy 
à ceux qui restent  
(saison 7, 13/13)
Jax est de retour après son entre-
vue avec Gemma. Le lendemain, 
il se lève aux aurores...


 2.20 m6 musiC


Les nuits de m6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


 23.30
2
ah
s


 hawaii 5-0 
hana i wa’ia (saison 3, 14/24)
Une escort-girl a été retrouvée 
étranglée au domicile d’un député...


 0.10 Le Crochet (saison 3, 15/24)
Un motard de la police escortant 
un cortège funéraire a été abattu 
par un sniper, qui porte des pro-
thèses de main...


 1.00
1
i
c
h
s


 soNs oF aNarChy 
à ceux qui restent  
(saison 7, 13/13)
Jax est de retour après son entre-
vue avec Gemma. Le lendemain, 
il se lève aux aurores, car la jour-
née est chargée...


 2.20 m6 musiC


Les nuits de m6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


■ Au cas où M6 diffuserait le match  
de football, la programmation  


serait la suivante : 


■ Au cas où M6 diffuserait la série  
Hawaii 5-0, la programmation  


serait la suivante : 
ou


20.55
zmzs téLéFiLm FraNçais dE CaroLiNE huPPErt (2014) - durée : 1 h 35


scénaRio De caRoline HuPPeRT - imaGes D’YVes laFaYe


un père coupable  77


Florence Lavier ...............marianne Basler
Claude Fortuny .........Bruno wolkowitch
Pierre Lavier ...........vincent winterhalter
Le sujet. Un menuisier est accusé du 
meurtre de sa flle. Sa maîtresse met tout en 
œuvre pour l’innocenter.


si vous avez manqué le début. Flo-
rence, principale de collège d’une petite 
ville du sud de la France, a un secret. Cette 
femme mariée et mère de deux adolescents 
est folle amoureuse de Claude, un menui-
sier divorcé. Alors qu’elle se rend chez lui, 
Florence voit débarquer la flle de son 
amant, Miléna...


Florence (Marianne Basler) 
et Claude (Bruno Wolkowitch)


NotrE avis Policier. Au départ, on pense à un mauvais fait divers, puis la 
tension dramatique prend peu à peu le dessus, et on se laisse porter par 
cette enquête. Emmené par le duo Marianne Basler-Bruno Wolkowitch, le 
casting est d’une grande justesse. Un thriller rondement mené.  AA


hawaii 5-0 77


Euro 2016 - huitième de fnale 2
1er GRouPe D - 3e GRouPe B, e ou F. en DiRecT Du sTaDe BollaeRT-Delelis, à lens


20.45
zhzs ProGrammE sous résErvE


Football ou 21.00 série 


a  i Pa’a ka ‘ipuka i ka 
‘upena nananana (s. 6, 24/25)
L’équipe a été renseignée sur l’endroit où 
se cache Gabriel Waincroft... 


21.45 Powehiwehi  
(saison 5, 14/25)


Kono a découvert l’identité d’un criminel...


22.40 E’imi pono  
(saison 5, 15/25)


Un journaliste a été retrouvé assassiné...


Avec cette nouvelle formule de 24 équipes, 
les huitièmes de fnale peuvent réserver des 
surprises, entre des favoris en puissance et 


des équipes n’ayant rien à perdre. Sur un 
match, la Hongrie, la Russie ou la Suède 
pourraient-elles faire tomber l’Espagne ? 


Horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’euro 2016
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46 Déprogrammations De Dernière minute : www.tele7jours.frémission en clair (Canal+)
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d
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2
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 j
u
in


 22.05
s
 intérieur sport
Magazine sportif présenté par 
Vincent Alix et Antoine Le Roy


 23.00


1
f


b
h
s


 Gallows Première diffusion 
Film d’horreur américain de Tra-
vis Cluff et Chris Lofing (2015). 
1h20. Et dim. 3/7 à 2.20.
avec cassidy Gifford
le sujet. Vingt ans après la mort 
accidentelle d’un élève, des ly-
céens décident de lui rendre un 
hommage macabre. 


 0.20


2
f


h
s


 connasse,  
princesse des cœurs 
Comédie française de Noémie 
Saglio et Eloïse Lang (2015). 1h20
avec camille cottin


 1.40
hs
 the last niGhtclubbinG 
in paris Concert 


 3.50 surprises


 4.00
h
s


 ruGby 
coupe du monde u20
Match pour la troisième place


 5.45
s
 Voile 
transat new york -   
les sables d’olonne


 6.10
i
h
s


 royal pains 
Série américaine
une épaule pour pleurer  
(saison 7, 8/8)


 6.50 le Jt du Grand Journal
 7.20 le Grand Journal
 8.05


2
f


a
h
s


 papa ou maman 
Comédie française de Martin  
Bourboulon (2015). 1h20
avec laurent lafitte, marina  
foïs, michel Vuillermoz
le sujet. Un couple à qui tout a 
réussi décide de divorcer. Mais 
contre toute attente, ces époux 
modèles se déclarent la guerre 
pour ne pas obtenir la garde des 
enfants. Et mer. 29/6 à 17.15


 9.25 aVant-match (en direct)


 9.35
h
s


 ruGby 
nouvelle-Zélande -   
pays de Galles
3e test-match. En direct de 
Dunedin (Nouvelle-Zélande)
Et de trois ! le XV du Poireau, 
conduit par son capitaine Sam 
Warburton, défie, pour la der-
nière fois, les champions du 
monde néo-zélandais sur la pe-
louse de Dunedin.


 11.25
h
s


 album de la semaine +
présenté par Stéphane Saunier 
the suffers


 12.00
h
s


 filles d’auJourd’hui 
Série française
stéphanie lapointe, 27 ans, 
danseuse étoile (saison 1)


 12.10
hs
 le petit Journal de  
la semaine par Yann Barthès


 12.45 le tube par Ophélie Meunier


 13.50 ZappinG de la semaine


 14.30
h
s


 athlétisme 
championnats de france élite
2e jour. En direct d’Angers
À suivre notamment lors de cette 
2e journée, la finale messieurs du 
1 500 m, mais surtout les finales 
dames et messieurs du 100 m. 
Christophe Lemaitre et Jimmy Vi-
cault devraient se disputer la vic-
toire sur la distance reine de 
l’athlétisme.


 16.50 aVant-match (en direct)


 17.00
h
s


 ruGby 
afrique du sud - irlande
3e test-match. En direct de Port 
Elizabeth (Afrique du Sud)


 19.00
s
 salut les terriens !
présenté par Thierry Ardisson


 20.05 aVant-match (en direct)


8.00 Jamais de la vie, 77 drame. 9.30 
Entre amis, 7 comédie. 11.00 Chemins 
croisés, 7  comédie sentimentale. 
13.00 Le Cercle. 13.55 Mad Max : Fury 
Road, 7 7 7 7  film d’action. 15.50 
L’Hebd’Hollywood. 16.05 Mad Max 3, 
77 film d’action. 17.45 Mad Max uni-
vers brûlant. 18.20 Time Crimes, 7 film 
de science-fiction. 19.55 Le Cercle.


10.05 Voile. America’s Cup World Se-
ries. 6e manche. À Chicago. Les temps 
forts. 10.55 Intérieur sport. 11.55 Rug-
by. Australie - Angleterre. Test-match. À 
Sydney. En direct. 13.50 Top 14. Fi-
nale. Au Camp Nou, à Barcelone. 
15.45 Fight+. 17.35 Rugby. En direct. 
Coupe du monde U20. Match pour la  
troisième place. À Salford.


11.20 Le Parfum de la carotte, 7 court 
métrage. 11.45 Cartoon+. 13.15 Na-
tional Geographic. 14.05 La Nuit au 
musée : le secret des pharaons. comé-
die. 15.40 Les Profs 2, 7  comédie. 
17.10 Planes 2, 77 film d’animation. 
18.30 Château de sable 18.40 Car-
toon+. 19.35 Antboy : la Revanche de 
Red Fury, 7 film d’aventures.


13.15 Le Petit Journal de la semaine. 
13.40 Éric et Quentin. 13.50 Le Tube. 
14.50 Zapping de la semaine. 15.10 
L’Effet papillon. 15.50 Spécial investi-
gation. 16.40 L’Œil de Links. 17.05 Al-
bum de la semaine +. 17.40 Le Tube. 
18.30 Le Petit Journal de la semaine. 
19.05 L’Émission d’Antoine. 20.10 
L’Intégrale du Zapping.


9.00 Braquo, 777 (saison 1, 7 et 8/8). 
10.35 Deutschland 83, 777 (saison 1, 
1 et 2/8). 12.10 Togetherness (sai-
son 1, 1 à 3/8). 13.25 Filles d’au-
jourd’hui (saison 1) 13.35 Weeds, 77 
(saison 7, 1 à 13/13). 19.15 The Five, 
777  (saison 1, 5 et 6/10). Au foyer, 
Slade a découvert le corps de Britnay, 
tué de plusieurs coups de couteau...


 =22.35 
1
a
s


 projet almanac
Film de science-fiction de Dean 
Israelite, US 2014. Avec Jonny 
Weston, Amy Landecker.


 0.20
3
a
s


 Valley of love 
Drame de Guillaume Nicloux, 
Fr. 2015. Avec Gérard Depar-
dieu, Isabelle Huppert, Dan 
Warner, Aurélia Thierrée.


 =21.55 
h
 Golf (en direct). 
Open de Bethesda. 3e jour. 
Après un départ plutôt tran-
quille, Troy Merritt est revenu 
du diable Vauvert pour s’impo-
ser dans l’edition 2015 de cet 
Open de Bethesda.


 0.00
h
 athlétisme Championnats de 
France Élite. 2e jour.


 =22.25 
2
s


 max la menace Comédie de 
Peter Segal, US 2008. Avec 
Steve Carell, Anne Hathaway.


 0.10
3
as


 la tête haute Drame d’Em-
manuelle Bercot, Fr. 2015. 
Avec Catherine Deneuve.


 2.05
2
as


 loin de la foule déchaînée 
Drame de Thomas Vinterberg, 
GB/US. 2015. 


 =23.00 
2
s


 connasse,   
princesse des cœurs
Comédie de Noémie Saglio et 
Eloïse Lang, Fr. 2015. Avec Ca-
mille Cottin.


 0.20
s
 God save connasse 
Documentaire.


 1.15
ds
 le Journal du hard 
Magazine.


 =22.25 
2
bh


 the strain Série. Avec Corey 
Stoll (saison 2, 8 et 9/13). Les 
Intrus. L’Attaque de Red Hook.


 23.50
a
h
s


 catastrophe 
Série (saison 1, 1 à 3/6). Ren-
contre torride. 0.10 Cohabita-
tion. 0.35 Secrets.


 1.00 casual Série (saison 2). Avec 
Michaela Watkins.


 20.50 film b s  19.55 rugby h  20.50 film a s  20.50 film b s 20.50 série a h s


entourage 7
comédie de Doug Ellin, US 2015. 
Avec Adrian Grenier, Kevin Connolly, 
Jeremy Piven. Un jeune acteur tente 
de percer à Hollywood.


coupe du monde u20 
en direct. finale. Lauréats de la 
Coupe du monde en 2013 et 2014, 
les Anglais se sont inclinés en finale, 
l’an dernier, devant les Néo-Zélandais.


les 4 fantastiques 7
film fantastique de Josh Trank, 
US 2015. Avec Kate Mara, Miles 
Teller, Jamie Bell. Quatre superhéros 
affrontent un ancien ami.


hacker 7
thriller de Michael Mann, US 2015. 
Avec Chris Hemsworth, Manny Mon-
tana. Un pirate du Net aide le FBI à 
démanteler un réseau de hackers.


deutschland 83 777
Avec Jonas Nay, Nikola Kastner, 
Alexander Beyer, Maria Schrader 
(saison 1, 3 et 4/8). opération 
séduction. pour la bonne cause. 


deuxième test-match 


20.10
zhzs ruGby, en direct de tucumán, en arGentine


argentine - france


Le XV de France dispute deux test-
matchs en Argentine, le 19 et le 25 juin, 
lors des week-ends des demi-fnales et de 
la fnale du Top 14. Cette situation 
ubuesque constitue un vrai casse-tête 
pour le sélectionneur Guy Novès, qui se 
retrouve privé des Bleus évoluant dans 
les quatre meilleurs clubs. François 
Trinh-Duc, Jules Plisson, Rabah Sli-
mani, Uini Atonio et Raphaël Lakafa 
auront donc la lourde charge d’enca-
drer un groupe inexpérimenté composé, 
notamment, de sept bizuths. La dernière 
victoire du XV de France lors d’une tour-
née de juin remonte à 2012.François Trinh-Duc
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 j
u
in


6.00 Personne ne bouge ! 6.35 Escapade gour-
mande. 7.05 X:enius. 8.00 360°-GéO. 10.30 Les 
Îles Baléares. 12.00 Les Îles Canaries. 13.25 Future-
mag. 14.00 Yourope. 14.45 Voyage aux Amé-
riques. 15.10 Le Bonheur est dans l’assiette, 777 
Au Pays basque avec Arnaud Daguin. En Chine avec 
Dai Jianjun. En Californie avec David Kinch. 17.20 
Les Aventures culinaires de Sarah Wiener en Asie. 
18.05 Cuisines des terroirs. 18.35 Arte reportage.
 19.30


i
s


 Le dessous des cartes 
Les nouvelles Frontières
du tourisme


 19.45 arte journaL 
 20.00


i
h


 360°-Géo 
chine : les pêcheurs
de glace du lac chagan


7.00 Téléachat. 9.00 Le Zap.
 13.25 d8 Le jt 


présenté par Elé Asu
 13.40


a
 une Femme piéGée 
Téléfilm de suspense américain de John 
Murlowski (2009). Durée : 1h55
avec meredith monroe, Brian diet-
zen, Lochlyn munro


 15.35
1
a


 si près du danGer 
Téléfilm de suspense américain de Jorge 
Montesi (1996). Durée : 1h40
avec tori spelling, ivan sergei


 17.15 roman noir 
Série américaine
photos de famille
19.00 Le Venin du désespoir


8.25 @ vos clips. 9.00 W9 Home concerts. 9.20 
Talents W9. 10.30 Génération Hit machine.
 12.30
1
ah
s


 une danGereuse éLèVe 
Téléfilm de suspense américain de  
Penelope Buitenhuis (2014). 1h50
avec josie Loren, niall matter


 14.20
a
h
s


 BaLLet meurtrier 
Téléfilm de suspense canadien de Mi-
chel Poulette (2015). Durée : 1h45
avec devin Kelley, aaron ashmore


 16.05
a
h
s


 La néGociatrice 
Téléfilm de suspense canadien d’Adrian 
Wills (2012). Durée : 1h45
avec rhona mitra, erika rosenbaum


 17.50
hs
 soda 
Série française


 23.50 tracKs 
Magazine


 0.30
h
 concert à domiciLe 
wanda
En Allemagne, en 2014


1.35 Don, le retour du roi, 7 film d’action de Fa-
rhan Akhtar, Inde. 2011. Avec Shah Rukh Khan. 
3.50 Ame flamenca. 


 23.35
i
 storaGe wars :  
enchères surprises 
Téléréalité
une vraie vache à lait
0.00 il est 5 heures, perri s’éveille
0.30 de la terre à la lune
0.55 trucs de fille
1.20 Gros coups et coups bas


 1.50 proGrammes de La nuit 
1.25 Les 30 Ans du Top 50. 3.10 Météo. 3.15 
Programmes de la nuit.


papouasie,  
expédition au cœur 
d’un monde perdu 77
De Christine Tournadre
France (2015). Durée : 1h30 
Citadelle de pierre dans laquelle 
aucune population humaine ne 
s’est établie durablement, le massif 
de Lengguru, en Papouasie, est resté 
replié sur lui-même. Une équipe de 
scientifiques tente de percer les mys-
tères de ce territoire...


Box aux enchères
Caroline, Yvan, Tijany, Lucas, Alain, 
Pascal et Martine se retrouvent pour 
une nouvelle journée d’enchères. 
Lucas remporte le premier box pour 
plus de 3 000 euros. C’est à Alain 
que revient le deuxième lot, un en-
semble de jeux d’arcades vintages. 
Et il fait équipe avec Yvan pour ten-
ter de décrocher un container et des 
tableaux d’art urbain. De son côté, 
Caroline parvient à mener une sub-
tile stratégie sans éveiller les soup-
çons de ses adversaires.


Les 30 ans du top 50
présenté par Jérôme Anthony, Karine Le 
Marchand, Stéphane Rotenberg, Cristina 
Cordula, Alex Goude, Valérie Damidot, 
Faustine Bollaert, Guillaume Pley, Louise 
Ekland, Mac Lesggy 
Volume 2
Pour honorer le « Top 50 », cette deu-
xième émission spéciale propose de 
découvrir les 25 titres qui se sont le 
mieux vendus. Pour l’occasion, des 
artistes, parmi lesquels Roch Voisine, 
chantent leurs plus grands succès.  


 20.50 documentaire i s  21.00 divertissement i  20.55 émission musicale h s


michael jackson
De Spike Lee. états-Unis (2015). Durée : 1h30
naissance d’une légende 
En 1968, les Jackson Five signent avec le 
label Motown. L’année suivante, le groupe 
sort son premier album studio, dont quatre 
titres deviennent des hits instantanément. 
Le jeune Michael apprend beaucoup, no-
tamment en observant les artistes maison 
comme Stevie Wonder ou Diana Ross. Mais 
la férule de la Motown devient de plus en 
plus pesante pour les frères Jackson... 


Box aux enchères
La toute première journée d’enchères 
s’ouvre pour six marchands. Caroline, 
Yvan, Tijany, Lucas, Alain, Pascal et Mar-
tine comptent bien remporter les box au 
meilleur prix. Alain ouvre le bal. Une sur-
prise attend les acheteurs sur le parking. 
Lucas semble particulièrement intéressé et 
n’hésite pas à enchérir.


Les 30 ans du top 50
présenté par Jérôme Anthony, Karine Le Mar-
chand, Alex Goude, Stéphane Rotenberg, Cristi-
na Cordula, Valérie Damidot, Faustine Bollaert, 
Guillaume Pley, Louise Ekland, Mac Lesggy 
Volume 1
Le fameux « Top 50 », qui liste les titres mu-
sicaux les plus vendus du moment, a fêté ses 
30 ans en 2014. À cette occasion, M6 propo-
sait deux soirées spéciales, enregistrées au 
Palais des Sports de Paris. Au programme 
notamment, le classement des 50 tubes qui 
se sont le mieux vendus depuis la création 
du classement. Sur scène, près de cinquante 
artistes d’hier et d’aujourd’hui chantent 
leurs plus grands succès. Parmi eux, Patrick 
Bruel, Florent Pagny, Pascal Obispo, Alizée, 
Images, Peter & Sloane, ou encore Manau. 


 22.20 documentaire s


 22.30 divertissement 


 23.05 émission musicale h s


5.25 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 10.15 Silence, ça 
pousse ! 11.15 La Maison France 5. 12.20 Les 
Escapades de Petitrenaud. 12.50 Hold up sur la 
banane. 13.55 Les Routes de l’impossible. 14.25 
Ukuli Donga, rituels de passage. 15.25 Planète 
insolite. 16.20 Les Liaisons sauvages.
 17.15


s
 décoLLaGe pour L’amérique 
L’état de washington


 18.10
1
 ViVre Loin du monde 
alaska


 19.00
i
s


 inVasion moustiques 
Documentaire réalisé par 
Patrice Desenne et Frédéric Létang


 20.00
s
 une maison, un artiste 
maurice ravel,
le génie du Belvédère


 23.40
s
 VoyaGe d’un cheF 
malaisie


 0.35
s
 BretaGne sud :  
La mer, La terre, Le temps 
Documentaire réalisé 
par Pierre Brouwers


1.25 éléphants en cavale. 2.15 Vu sur Terre. Ja-
pon. 2.55 La Nuit France 5.


échappées belles 77
Réalisé par Agnieszka Ziarek
France (2016). Durée : 1h30 
nouvelle-Zélande : l’audace des Kiwis 
Malgré son éloignement et sa taille 
modeste, la Nouvelle-Zélande n’est 
pas restée dans l’ombre de son im-
posant voisin australien, ni sous la 
coupe de l’ancien colonisateur bri-
tannique. Depuis la fin du XXe siècle, 
elle a su se forger une identité propre 
grâce à une quête d’excellence.


 20.40 documentaire i s


échappées belles 77
présenté par Sophie Jovillard. Durée : 1h30 
La creuse, un éden naturel
Comptant moins de 125 000  habitants et 
bénéficiant d’un air et d’une eau de grande 
qualité, la Creuse attire de plus en plus. Un 
vent de modernité souffle sur ce territoire, 
en partie grâce aux jeunes qui viennent 
s’y installer. Sophie Jovillard rencontre des 
habitants, nouveaux ou plus anciens, pour 
comprendre ce qui fait l’intérêt de cet eldo-
rado de tranquillité.


 22.10 magazine s
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48 Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


         10 60 10 10 10 10 10


tmc
tnt


         11 61 11 11 11 11 11


Nt1
tnt


         12 62 12 12 12 12 12


Nrj 12
tnt


         14 63 14 14 14 14 14


FraNce 4
tnt


         17 64 40 17 17 17 17


d17
tnt


S
a
m


e
d
i 
2
5


 j
u
in


6.45 TV achat. 8.50 Alerte Cobra. 5 épisodes. 
 13.35
2
ah
s


 New York,  
sectioN crimiNelle (saison 6)
derniers jours
14.25 les cartes en main


 15.20
1
a
h
s


 loNdres police judiciaire 
Série britannique (saisons 5 et 6)
Fille de joie
16.10 la mémoire du crime
17.00 continuer...


 17.50
h
s


 HélèNe et les garçoNs :  
20 aNs de mYstères  
et d’amour 


 19.50
h
s


 les mYstères de l’amour  
Série française (saison 12)
un futur incertain


 1.00
h
 eN cHaNsoNs 
2015 en chansons


 3.00  programmes de la Nuit


céline dion & rené : 
l’histoire  
d’un couple star
Céline Dion et René Angélil ont formé 
un couple artistique mythique. Leur 
histoire d’amour est incroyable, leur 
succès unique. Retour sur cette extra-
ordinaire rencontre et sur le long 
chemin parcouru par René pour que 
Céline Dion devienne la plus grande 
chanteuse de tous les temps. À travers 
les témoignages de ceux qui ont ac-
compagné leurs succès, Jean-Jacques 
Goldman, Luc Plamondon, Franco 
Dragone, Véronic DiCaire et l’éclairage 
du journaliste de RTL Steven Bellery. 


 20.55 documentaire s


céline dion en chansons
Après la sortie de son single Somebody 
Loves Somebody, extrait de l’album Loved 
Me Back to Life, la chaîne propose une 
émission exceptionnelle autour de Céline 
Dion. La chanteuse a quitté Las Vegas pour 
rejoindre la France, où elle a donné, à partir 
du 25 novembre 2013, sept représentations 
au Palais omnisports de Paris-Bercy. Le pu-
blic a pu apprécier les titres phares de la star 
internationale en parcourant le classement 
de ses vingt plus grands succès.


 22.55 divertissement s


6.15 Anubis. 2 épisodes. 6.35 Violetta. 2 épisodes. 
8.15 Les Contes de Grimm : Les Six Frères cygnes, 
téléfilm sentimental de Karola Hattop, All. 2012. 
9.45 Chuck. 4 épisodes. 13.00 Accusée à tort, 
télé film de suspense. 14.45 Natalee Holloway : La 
Détresse d’une mère, téléfilm dramatique de Mi-
kael Salomon, US 2009.


 16.30
a
h
s


 Natalee HollowaY :  
justice pour ma Fille 
Téléfilm dramatique américain de Ste-
phen Kay (2011). 1h40


 18.10
a
h
s


 appels d’urgeNce 
un été à marseille :
pas de vacances pour la police
19.25 tension permanente
à police secours de lille


6.45 Téléachat. 10.00 The Big Bang Theory. 
11 épisodes.


 14.40
2
 tHe middle (saison 2)
Série américaine
des parents formidables
15.05 les Boss de la maison
15.30 le grand Frisson
15.55 à chacun son sport


 16.30
a
s


 s.o.s. ma Famille  
a BesoiN d’aide 
Magazine présenté par Pascal Soetens
le s.o.s. de cassandra et christelle
18.05 le s.o.s. de Quentin
et jennifer
19.20 le s.o.s. de jonathan
et chantal


5.25 Un gars, une fille. 5.55 Les Quatre Fantas-
tiques. 3 épisodes. 7.05 Iron Man. 3 épisodes. 
8.20 Slugterra : les mondes souterrains. 4 épi-
sodes. 9.55 Teen Titans Go ! 3 épisodes. 11.05 
Star Wars Rebels. 3 épisodes. 12.10 Zouzous. 
13.35 Consomag. 13.45 OFF ! Secrets et cou-
lisses. 16.35 Drôle de famille ! 77 téléfilm humo-
ristique de Christophe Douchand, Fr. 2012. Va-
cances à l’orientale. 18.15 Un gars, une fille.


 3.00 programmes de la Nuit


 0.45
s
 tellemeNt vrai 
aimer un enfant qui n’est pas le sien


2.25 Shark Cage. 3.30 Programmes de la nuit.


 22.30
a
s


 médeciNs de demaiN 
Documentaire réalisé
par Guillaume Barthélémy


 2.30  programmes de la Nuit 


chroniques criminelles
présenté par Magali Lunel 
spécial stars et Faits divers
Affaire Géraldine Giraud. En dé-
cembre 2004, à Villeneuve sur Yonne, 
le corps calciné de Géraldine Giraud, 
fille de l’acteur Roland Giraud, est 
retrouvé dans le jardin de Jean-
Pierre Treiber, garde forestier  ; Af-
faire Oscar Pistorius. Le 14 février 
2013, le célèbre athlète amputé des 
deux jambes tire sur sa compagne, 
Reeva Steenkamp, en pleine nuit.


mon enfant  
du bout du monde
Portrait de Nicole et Philippe qui 
s’envolent pour le Vietnam où ils vont 
adopter Hoa, un garçon de 8 ans qu’ils 
n’ont jamais vu. À 28  ans, Caroline 
part faire le premier grand voyage 
de sa vie, en Bolivie. Elle va passer 
trois jours avec Maria Luisa, une petite 
fille de 4 ans qu’elle parraine depuis 
plusieurs années. Entre la barrière de 
la langue et le choc des cultures, com-
ment vivront-elles cette expérience 
unique ? Il y a 3 ans, Steve et Richere, 
un couple de Canadiens, partaient 
au Vietnam pour adopter un bébé, 
Nathan. En quelques années le petit 
garçon est devenu un vrai Québécois.


le mystère  
des jumeaux 777
Sarah et Olivier, parents de deux en-
fants, rêvent d’un petit troisième. 
Ils apprennent qu’ils en attendent 
deux d’un coup. Nils Tavernier a ac-
compagné ce couple dans l’aventure 
d’une grossesse gémellaire.


 20.55 magazine i a s  20.55 documentaire i


 21.00 documentaire s


chroniques criminelles
présenté par Magali Lunel
Affaire « Pierrot le fou »  : autopsie 
d’un parcours meurtrier. En juin 2004, 
à Rhinau et Schirmeck, en Alsace, deux fil-
lettes disparaissent alors qu’elles jouaient 
devant chez elles ; Trop jeune pour mou-
rir. En mars 1995, en Floride, une équipe 
d’ouvriers découvre le squelette d’une 
jeune femme enfoui près de l’autoroute  ; 
Affaire Guy Georges : le tueur de l’Est 
parisien. Le 20 novembre 1997, la Une du 
Parisien fait frémir la capitale : un tueur 
sévirait dans les rues de Paris, s’attaquant 
aux jeunes femmes ; Les Liens du sang. 
En septembre 1996, les restes du corps 
de Karyn Slover sont retrouvés éparpillés 
dans des sacs-poubelles.


tellement vrai
à l’aide, j’attends mon premier enfant
Ils sont célibataires ou en couple et 
s’apprêtent à devenir parents pour la pre-
mière fois. Certains l’ont choisi, d’autres 
non comme Léonie, 20 ans, qui doit 
assumer seule sa grossesse. Au Québec, 
Maxime et Rémi ont fait appel à une mère 
porteuse pour réaliser leur rêve. Alyona, 
elle, vient de donner la vie, mais craint de 
ne pas savoir aimer son enfant.


 22.50 magazine a s


 22.55 magazine i


7.00 Top clip. 8.00 Top France. 9.05 Top D17. 
10.15 Top clip. 11.30 Top France. 12.45 Top clip. 
 15.45 top d17 
 16.45 top FraNce 
 17.45 pawN stars,  


les rois des eNcHères 
 20.45


a
 lolYwood 
Série française


 23.30
i
 eNQuête très spéciale 
Magazine


 1.15  programmes de la Nuit


le Zap
Un florilège des scènes les plus drôles 
et les plus insolites recueillies sur tous 
les supports. Les équipes de l’émission 
ont visionné des centaines d’heures de 
vidéos pour enregistrer ces moments 
d’anthologie. Parmi les thèmes abor-
dés : le cinéma, mais aussi le sport ou 
encore la vie des people.


 20.50 divertissement 
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49Infos en continu sur la tnt


J
o
u
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0
0


 m
o
is


         18 166 207 18 18 18 18


gulli
tnt


         24 98 138 24 24 24 24


rmc découverte
tnt


         13 106 57 13 13 13 13


lcp - public Sénat
tnt


         19 65 37 19 19 19 19


france ô
tnt


         25 69 30 25 25 25 25


chérie 25
tnt


         20 66 28 20 20 20 20


hd1
tnt


         23 68 31 23 23 23 23


numéro 23
tnt


         22 67 29 22 22 22 22


6ter
tnt


         21 140 155 21 21 21 21


l’équipe 21
tnt


         16 101 52 16 16 16 16


itélé


         26 103 51 26 65 26 28


lci


         15 102 53 15 15 15 15


bfm tv


S
a
m


e
d
i 
2
5


 j
u
in


8.00 Dessins animés. 12.10 Angry Birds. 4 épi-
sodes. 12.20 Objectif Blake ! 3 épisodes. 13.00 
Magic. 2 épisodes. 13.55 Victorious. 2 épisodes. 
14.50 Pokémon. 15.15 Transformers : Robots in 
Disguise : Mission secrète. 15.40 Thunderbirds, 
les sentinelles de l’air. 2 épisodes. 16.30 Inazuma 
Eleven Go. 16.55 Foot 2 rue extrême. 2 épisodes. 
17.45 Zig & Sharko. 5 épisodes. 18.30 In ze boîte. 
19.00 Chica Vampiro. 2 épisodes.


7.00 Journal Martinique. 7.20 Journal Guade-
loupe. 7.45 Miss Tahiti 2016. 10.25 Phénomène 
Raven. 4 épisodes. 13.05 Famille d’accueil, 77. 
14.40 Meurtres au paradis, 77. 3 épisodes. 17.40 
Serial Tourist. 18.30 Infô soir. 18.40 Flash Talk.
 19.40


s
 h (saisons 1 et 2)
une histoire de frère
20.05 une vie de chien
20.25 mon meilleur copain


7.00 Au nom de la vérité. 13 épisodes.


 13.25
h
 clap 
Magazine


 13.50
1
h
s


 Julie leScaut 
les fugitives
15.30 bal masqué
17.15 Sortez les violons
18.55 interdit au public


9.00 La Boutique 6ter. 11.05 Kaamelott - Livre VI, 
77. 3 épisodes. 14.35 Terrain d’investigation.
 18.20


h
s


 norbert et Jean : le défi 
transformer des produits
du placard en un repas
d’exception pour des étudiants
19.35 réaliser un buffet de desserts 
en un temps record pour une
caserne de pompiers


9.00 Top Gear. 11.45 Occasions à saisir. Bond 
Bug 700ES. Land Rover 90 Defender. Volvo 
P1800. Subaru Impreza WRX. 15.00 Hangar Col-
lector. Made in England. C’est bidon. Trésors vin-
tage. Au pays des merveilles. L’homme qui mur-
mure à l’oreille des moteurs. Des sous en pagaille. 
Mauvais départ. Le Volant d’Harry Potter. Bijoux 
japonais. Voiture de rallye. Voiture d’avant-guerre. 
Mesure et démesure.


6.00 Téléachat. 9.05 New York, police judiciaire, 
77. Négligences. La Loi du silence. Un secret bien 
gardé. Table rase. Une affaire de cœur. Le Crime 
en héritage. 14.30 Sous les jupons de l’histoire, 
77. La Princesse Palatine. Diane de Poitiers. Ma-
rie-Antoinette. Catherine de Médicis.


 18.50 c’eSt mon choix 
Magazine présenté par évelyne Thomas


9.40 Cabinets de curiosités. 10.25 Animal Extrac-
tors. 12.15 Panique ! 77 téléfilm de suspense. 
14.10 Pitbulls et prisonniers. En route vers New 
York. Pourquoi on continue ? Nouvelles frontières. 
Perdue dans les bois. Revenue de l’enfer.


 18.30
ah
s


 ink maSter rédemption 
Téléréalité
6 épisodes


18.00 Pétanque. Masters 2016. 18.45 L’équipe 


de la mi-temps. 19.00 Pétanque. Masters 2016. 


1re manche. 2e demi-finale et finale. à Béziers.


18.30 Grand écran. 19.00 L’écho des lois. 19.30 


Entre les lignes. 20.30 Les Dessous de la mondia-


lisation. Japon, la prophétie d’Asimov.


 22.40
jh
 chica vampiro (saison 1, 57/120)
le voyage en argentine


 23.40 total Wipeout :  
made in uSa 


0.30 Les Zinzins de l’espace. 5 épisodes. 


 22.25
3
s


 l’homme  
qui venait d’ailleurS 
Téléfilm dramatique français de François 
Luciani (2004). Durée : 1h30


23.55 Radio Vinyle. 0.45 Psy4 de la Rime. 


 22.30
3
h
s


 dirty Sexy money (saison 2)
Série américaine
Sans foi ni loi
23.20 le dernier Souffle


0.10 Programmes de la nuit.


 22.35
h
s


 Storage hunterS 
tout feu tout flamme
23.00 d’art d’art
23.25 bagages mystères
23.45 coup de chaud


 22.25
h
 leS routeS de l’enfer :  
auStralie 
transport à risque


 23.15 deS cabaneS et deS hommeS
 arbres centenaires


 22.45
2
a


 d’une vie à l’autre 
Téléfilm de suspense américain de  
Rachel Feldman (2001). Durée : 1h50
avec tracey gold


 0.35 programmeS de la nuit 


 22.50
2
ah
s


 non élucidé 
Magazine présenté par Arnaud Poivre 
d’Arvor et Jean-Marc Bloch
l’affaire Sabine dumont


0.50 J’ai filmé des fantômes. 2 épisodes.


 21.00 le Journal 
 21.45 l’équipe de la mi-tempS 
 22.00 le Journal 
 22.45 l’équipe du Soir 


 22.00 Samedi Soir, dimanche  
matin, le face-à-face 


22.10 Podemos, by podemos. 23.00 Samedi 
soir, dimanche matin, le débat. 23.20 Le tarmac 
est dans le pré. 0.15 Déshabillons-les. 


chica vampiro
avec marilyn garces, Santiago tal-
ledo, greeicy rendón
daisy devient coiffeuse (s. 1, 55/120)
Daisy a trouvé un emploi dans un 
salon de coiffure...
21.45 daisy et ses deux papas


les amants de l’ombre
77 Téléfilm dramatique français de Phi-
lippe Niang (2009). Durée : 1h35 
avec anthony kavanagh, Julie debazac
1944. Une jeune femme, dont le 
mari est prisonnier en Allemagne, 
s’éprend d’un GI noir.


dirty Sexy money 777
avec Jill clayburgh, rena Sofer, 
peter krause, donald Sutherland
les dessous de l’histoire (s. 2, 7/13)
Une journaliste d’un magazine à 
scandales arrive chez les Darling...
21.35 actions... réactions (s. 2, 8/13)


Storage hunters
états-Unis (2012). Durée : 1h40 
tombé du camion
Des enchères s’ouvrent dans une 
fourrière pour camions.
21.15 un fauteuil pour deux
21.40 coincé dans le box
22.10 guerres primitives


les routes de l’enfer : 
australie
Australie (2015). Durée : 1h35 
une cargaison en or
Steve doit transporter son charge-
ment jusqu’à un site de mines d’or.
21.40 transport d’abeilles xxl


le Secret  
de hidden lake 7
Téléfilm de suspense américain de Pe-
nelope Buitenhuis (2006). Durée : 1h50 
avec Jodelle micah ferland
Une femme découvre que son père a 
été victime d’une tentative de meurtre.


non élucidé
présenté par Arnaud Poivre d’Arvor et 
Jean-Marc Bloch 
l’affaire belluardo-chide
Au Mans, un samedi de novembre 
2004, une femme s’inquiète de ne 
pas voir sortir sa voisine d’en face...


l’équipe type
présenté en direct par Jean-Christophe Drouet.
Retour sur les deux huitièmes de finale qui 
se sont déroulés cet après-midi.


bibliothèque médicis
Magazine présenté 
par Jean-Pierre Elkabbach 


 20.50 série h  20.50 téléfilm s  20.50 série h s  20.55 téléréalité i h s


 20.50 documentaire h  20.55 téléfilm  20.55 magazine a h s


 19.50 magazine 


 21.00 magazine 
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50 Déprogrammations De Dernière minute : www.tele7jours.frémission en clair (paris première)
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0
0


 m
o
is


              41 22


13eme rue


              42 23


syfy


           53 18 37 56 33


tv breizh


              43 21


série club


              45 34


june


          54 19 32 51 27 32


téva


          49 24 134 53 36 35


GaMe One


          71 36 33 55 79 34


tv5 MOnde


          56 26 35 52 28 29


rtl 9


              40 32


cOMédie +
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rts un
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la deux


rts deux


         31 55 13 34 50 29 31
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a
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e
d
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2
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 j
u
in


 8.05 téléachat Magazine
 10.00 hotel impossible TŽlŽrŽalitŽ
 12.35


s
 cauchemar en cuisine 
TŽlŽrŽalitŽ. Clients en danger. 
13.35 Le Granada Divino. 
14.35 Le Granary. 15.35 Au 
bord du gouffre. 16.25 Nachos 
empoisonnŽs. 17.20 Gordon 
part ˆ Hollywood. 
18.15 Îdipe sauce bolognaise.


 19.05 caméra café SŽrie


 5.40
s
 sous le soleil SŽrie. 
9 Žpisodes.


 14.20 arabesque SŽrie. 
Mort et dŽnŽgation. 15.15 
Meurtre du mois.  16.05 
Meurtre ˆ lÕopŽra. 17.00 Jeu, 
set et meurtre.


 17.50
3
s


 profilage SŽrie. 
PassŽ composŽ. 18.50 De 
lÕautre c™tŽ du miroir. 19.45 
QuelquÕun de bien.


7.30 Boutique. 9.05 LÕHŽritage de la 
peur, tŽlŽfilm dÕaction. 10.40 LÕAmour 
au fil des pages, tŽlŽfilm sentimental.
 13.00


a
h


 les real housewives de 
  beverly hills Les Mille et une 


nuits. 13.45 Goodbye Duba•. 
14.35 Pauvre Yolanda. 15.20 
Le Bilan (1 ˆ 3). 17.35 On vous 
dit tout. 18.20 La Vie, la LibertŽ... 
19.05 Louboutins et chocolats. 
19.45 Beaucoup de bagages.


5.10 112 UnitŽ dÕurgence. 5.45 TŽlŽa-
chat. 11.50 Dr™les de gags. 12.00 Le 
jour o• tout a basculŽ. 12.30 Visions 
criminelles, 7 film fantastique. 14.15 
Firewall, 7 thriller.
 16.05


2
ah


 la vie de david Gale 
  Drame dÕAlan Parker, US/All. 


2003. Avec Kevin Spacey.
 18.15


2
h


 sept ans au tibet 
  Film dÕaventures de Jean-


Jacques Annaud, GB/US 1997.


12.15 CamŽlŽon. 13.20 Les Petits 
Meurtres dÕAgatha Christie, 77. 15.05 
Les Enqu•tes de lÕinspecteur Wallan-
der. 16.45 FBI : PortŽs disparus, 77. 
2 Žpisodes. 18.15 Empire State, 7 poli-
cier. 19.55 Played : les infiltrŽs.


7.30 Julie Lescaut, 77. 3 Žpisodes. 
12.35 Franklin & Bash, 7. La MalŽdic-
tion de Hor Aha. Docteur Frankenstein. 
IrrŽsistible attraction. Bon flic, mauvais 
flic. Gorge profonde. 16.25 Real Hu-
mans, 777. 4 Žpisodes.


12.10 #Teamg1. 12.40 Naruto. 13.40 
Highlander. 2 Žpisodes. 15.30 
#Teamg1. 16.00 La Famille Pirate. 
16.50 Hero Corp. 2 Žpisodes. 17.50 
Funky Web. 18.00 #Teamg1. 18.30 
Naruto. 19.30 Highlander. 2 Žpisodes.


7.30 Le Zap. 8.55 The Mindy Project. 
9 Žpisodes. 12.05 The Neighbors. 
8 Žpisodes. 14.55 Patrick Bosso. 
K Marseille. 16.35 Montreux Comedy 
Festival. 18.05 Montreux Comedy Fes-
tival 2015. 19.50 La Grosse ƒmission.


9.15 Sanctuary. 5 Žpisodes. 13.20 
12 Monkeys. 14.05 La Terreur du Loch 
Ness, tŽlŽfilm dÕhorreur. 15.35 San An-
dreas magnitude 10, tŽlŽfilm de science-
fiction. 17.05 LÕAgence, 77 thriller. 
19.00 Paranormal Files : info ou intox ?


8.25 La Reporter June. 8.55 Oh My 
Mode ! 10.30 Degrassi : Nouvelle gŽ-
nŽration. 8 Žpisodes. 13.35 Skins, 
777. 2 Žpisodes. 15.15 Oh My Mode ! 
16.45 LÕƒmission mode pastilles. 
16.55 Physique ou chimie. 4 Žpisodes.


16.35 Acoustic. 17.05 300 Millions de 
critiques. 18.00 64Õ, le monde en fran-
•ais. 19.05 Music Explorer : les chas-
seurs de sons. 20.05 ƒpicerie fine, ter-
roirs gourmands. 20.30 Journal 
(France 2). 20.55 Cap sur Brest.


5.40 Les Nouvelles Filles dÕˆ c™tŽ. 
13 Žpisodes. 11.20 Cut, 77. 15 Žpi-
sodes. 18.00 WWE Main Event 2016. 
CommentŽ par Philippe ChŽreau et 
Christophe Agius. 18.50 WWE 
SmackDown 2016. Catch amŽricain.


 20.45 documentaire a  20.50 série s  20.40 magazine h  20.40 film a h


 =21.45 
i
 coluche fait son cinéma
Documentaire


 22.55 show coluche
Spectacle enregistrŽ en 1974 


 23.50
i
 jean yanne reviens, 
on est devenus (trop) cons ! 


 0.50 programme de nuit


 =22.30 
2
s


 columbo SŽrie. S.O.S. Scot-
land Yard. Nicholas et Lillian, un 
couple de comŽdiens vieillis-
sants, tentent un come-back... 
0.10 Le Chant du cygne.


1.55 Hercule Poirot, 777. Le Gu•pier. 
2.50 Programme de nuit.


 =22.20 
h
 les dossiers de téva 
Par Marielle Fournier. RŽgimes ˆ 
la mode, que valent-ils ? 70 % 
des femmes et 50 % des 
hommes r•vent de maigrir. 0.10 
Vive les vacances en famille !


 1.35 programme de nuit


 =22.35 
1
h


 le vol de l’intruder
Film de guerre de John Milius, 
US 1991. Avec Danny Glover.


 0.30 charme academy SŽrie
 1.05 libertinages SŽrie
 1.20 brigade du crime SŽrie
 2.10 112 unité d’urgence SŽrie


=22.30 New York, unitŽ spŽciale, 77. 
3 Žpisodes. 0.50 New York, section 
criminelle, 77. Raison dÕŽtat.


=22.25 Nashville. Fini, les faux-sem-
blants. Les lendemains ne chantent pas. 
Nouveaux arrangements...


22.00 Game One e-sport. =22.30 Hero 
Corp. 2 Žpisodes. 23.35 Highlander. 
1.35 La SŽlecÕ des jeux vidŽo.


=22.15 GŽnŽration Canal+. 23.30 La 
Grosse ƒmission. Best of. 0.25 Le Syn-
drome du Playmobil, spectacle.


=22.15 Appelez-moi Dave, 7 comŽdie 
de Brian Robbins. 23.50 Merlin. 5 Žpi-
sodes. 3.30 Programme de nuit.


=22.10 Oh My Mode ! 23.40 LÕƒmis-
sion mode. 0.10 LÕIncubateur June : 
les filles dŽbarquent dans le business.


22.55 Journal (RTS). =23.25 Le Grand 
Georges, 77 tŽlŽfilm historique. 1.10 
TV5MONDE, le journal Afrique. 


=0.45 Covert Affairs. Se retirer du jeu. 
Partir de zŽro. Le Ma”tre chanteur. 3.15 
Les Vacances de lÕamour. 3 Žpisodes.


coluche, la france  
a besoin de toi ! 77
D•s le dŽpart, Coluche avait prŽ-
venu : Ç Je suis un grossier person-
nage. È LÕaffaire Žtant entendue, 
certains nÕont pas toujours apprŽciŽ 
quÕil sÕautorise ˆ (faire) rire de tout.


columbo 77
Avec Peter Falk, Donald Pleasence. 
Quand le vin est tiré. Un expert 
en vins, contrariŽ dans ses ambitions 
par son fr•re, assassine lÕemp•cheur 
de tourner en rond. Mais lÕinspecteur 
ˆ lÕimper ŽlimŽ entre en sc•ne...


les dossiers de téva
Ouvrir une maison d’hôtes : 
du rêve à la dure réalité. AndrŽ 
et StŽphanie, installŽs dans le Tarn, 
sont dans une situation critique. 
Larry et Christine ont dŽpensŽ leurs 
Žconomies pour rŽnover un ch‰teau.


l’Ombre et la proie 77
film d’aventures de Stephen Hop-
kins, US 1996. Avec Michael Douglas, 
Val Kilmer. Fin du XIXe si•cle, en 
Afrique orientale. Un ingŽnieur anglais 
et un chasseur se retrouvent confron-
tŽs ˆ deux lions mangeurs dÕhommes.


 20.50 les petits Meurtres 
d’agatha christie 77
Avec Samuel Labarthe, Blandine Bel-
lavoir, ƒlodie Frenck, Philippe Nahon. 
un meurtre est-il facile ? 


 20.50 nashville
(saison 2) Avec Lennon Stella, Kim-
berly Williams-Paisley. star sys-
tème. Les noces de Teddy et Peggy 
approchent... l’épreuve du feu. 


 21.30 #teamg1
best of 7. Julien et Marcus prŽsen-
tent lÕactualitŽ numŽrique et par-
tagent leurs expŽriences. Avec Kythis, 
Kayane, Gen1us et Anh Phan.


 20.50 Workingirls 777
(saison 1) élections internes. Mon 
beau stagiaire. la fusion. les 
parasites. panne de clim’. la 
journée de la secrétaire. 


 20.45 King rising 3
film d’aventures dÕUwe Boll, Can. 
2014. Avec Dominic Purcell, Ralitsa 
Paskaleva, Daria Simeonova, Petra 
Gocheva, Marina Dakova.


 20.40 id Mode
rachel. Margaux van den Plas 
propose un coaching personnalisŽ 
pour coller aux derni•res tendances. 
Mathilde baba cool. Maylis.


 21.00 thalassa 777
Grandes vacances, la ruée vers la 
mer ! 1936. Pour la premi•re fois dans 
lÕHistoire, tous les Fran•ais obtiennent 
deux semaines de congŽs payŽs. 


 20.40 WWe Money  
in the bank 2016
Des combats spectaculaires Žtaient 
au programme de cette 7e Ždition du 
WWE Money in The Bank.


13.25 Dossiers criminels. 14.25 Des 
dauphins aux Canaries. 15.25 Duel au 
soleil, 7. 16.15 Alerte Cobra. 17.05 
Columbo, 77. 18.45 Pique-assiette in-
vite les chefs. 19.20 Swiss Loto. 19.30 
Le 19h30. 20.10 Cash.


=23.35 Expendables 2 : unitŽ spŽciale, 7 
film dÕaventures. 1.05 Esprits criminels, 
77. 1.50 Le 19h30. 2.20 Euronews.


 20.30 les Mystères  
de laura
(saison 2) Avec Debra Messing. 
triangles amoureux. un parfum 
de crime. Otage. affaires croisées. 


13.00 JT 13h. 13.40 Les Ambassadeurs. 
14.40 Bossemans et Coppenolle. 17.50 
Jour de brocante. 18.55 Dolce Vita. 
19.30 JT 19h30. 20.05 Parents, mode 
dÕemploi. 20.10 Tirage Lotto-Joker. 
20.20 Les Carnets du bourlingueur.


17.50 Football. En direct. 1er groupe B - 
3e groupe A, C ou D. Euro 2016. 1/8e 
de finale. Au Parc des Princes, ˆ Paris. 
20.00 Studio Bleu Blanc Match. 20.20 
Studio Bleu Blanc Mag. 20.35 Studio 
Bleu Blanc Match. En direct.


17.05 Euro archives. 17.35 Football. 
En direct. 1er groupe B - 3e groupe A, C 
ou D. Euro 2016. 1/8e de finale. Au Parc 
des Princes, ˆ Paris. 19.55 RŽsultats du 
Trio Magic, Magic 4 et Banco. 20.00 Au 
cÏur de lÕEuro.


 21.00 les Mystères  
de laura
(saison 2) Avec Debra Messing, Josh 
Lucas, Laz Alonso. triangles amou-
reux. un parfum de crime.


 20.50 football
en direct. 1er groupe D - 3e groupe 
B, E ou F. Euro 2016. 1/8e de finale. 
Dans cette rencontre lÕoutsider par-
viendra-t-il ˆ rŽaliser lÕexploit ? 


 20.30 football
en direct. 1er groupe D - 3e groupe 
B, E ou F. Euro 2016. 1/8e de finale.  
Lors de la derni•re Coupe du monde, 
tous les favoris sÕŽtaient imposŽs. 


22.35 Rapports Lotto-Joker. =22.40 Les 
dates de pŽremption sont-elles pŽri-
mŽes ? 23.40 JT 19h30. 0.20 Contacts.


23.00 Studio Bleu Blanc Match. En 
23.30 Keno. 23.40 Rapports Lotto-Jo-
ker. =23.45 Alcatraz, 7. 2 Žpisodes. 


23.10 RŽsultats du Trio Magic, Magic 4 
et Banco. 23.15 Pl3in le poste on tour. 
=0.05 Animaniak. 1.05 Le 19h30. 
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          20 103 57 104 50 141


ciné + premier


          25 108 62 108 104 133


ciné + classic


          32 109 52 100 56 131


paramOUnT


          21 104 58 105 100 143


ciné + frissOn


          31 110 51 101 55 130


Tcm cinéma


             119 111 105


pOlar


          22 105 59 106 101 142


ciné + émOTiOn


             118 112 106


fx


          33 117 53 110 34 135


acTiOn


          23 106 60 107 102 134


ciné + famiz


          26 111 46 35 51 145


Ocs max


          27 112 47 36 52 146


Ocs ciTy


          24 107 61 109 103 132


ciné + clUb


          28 113 48 37 53 147


Ocs chOc


          29 114 49 38 54 148


Ocs géanTs
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7.50 Poséidon, 77 film catastrophe. 
9.30 Fauteuils d’orchestre, 77 comé
die dramatique. 11.10 Dom Heming
way, 7 comédie policière. 12.45 Au 
fil d’Ariane, 77 comédie dramatique. 
14.15 Les Gardiens de la galaxie, 777 
film de sciencefiction. 16.15 24 jours, 
77 drame. 18.20 Le Dernier des Mo
hicans, 777 film d’aventures. 
 20.10 par ici les sorties Magazine
 20.30 hollywood live Magazine


5.25 Le Couperet, 777 thriller. 7.25 
Vertige, 77 thriller. 8.50 Matrix, 77 film 
de sciencefiction. 11.00 Peur bleue, 7 
film d’horreur. 12.45 La Crème de la 
crème, 77 comédie dramatique. 14.10 
Mirrors, 7 film d’horreur. 16.00 Cap
tain America : le Soldat de l’hiver, 77 
film fantastique. 18.10 Piège en haute 
mer, 77 film d’action d’Andrew Davis, 
US/Fr. 1992. 19.55 Steven Seagal. La 
Revanche du catogan.


7.05 It’s All About Love, 7 drame. 8.45 
Two Lovers, 777 drame. 10.35 Mais 
qui a tué Pamela Rose ? 7 comédie. 
12.05 Le Goût de la vie, 77 comédie. 
13.45 The Grand Budapest Hotel, 777 
comédie dramatique. 15.25 Super
condriaque, 77 comédie. 17.05 Par ici 
les sorties. 17.30 Attraction animale, 7 
comédie de Tony Goldwyn, US 2001. 
19.05 L’Équipier, 777 comédie dra
matique de Philippe Lioret, Fr. 2004.


6.50 Gus, petit oiseau grand voyage, 7 
film d’animation. 8.30 Dragons 2, 777 
film d’animation. 10.10 Opération Mup
pets, 7 comédie. 11.55 Plein gaz, 7 co
médie. 13.20 Tempête sur anorak, court 
métrage. 13.35 M. Peabody et Sher
man : les voyages dans le temps, 77 film 
d’animation. 15.10 Les Voyages de Gulli
ver, 77 film d’aventures. 16.45 Kangou
rou Jack, 7 comédie. 18.10 Big Mam
ma 2, comédie. 19.50 Le Rêveur éveillé.


6.45 On est vivants, 77 film documen
taire. 8.25 Sils Maria, 777 drame. 
10.25 Shining, 7777 film fantastique 
de Stanley Kubrick, US 1980. 12.20 
Leopardi : il Giovane Favoloso (VO), 77 
biographie de Mario Martone, It. 2014. 
14.40 Weekend royal, 77 comédie 
dramatique de Roger Michell, GB 2012. 
16.15 Hollywood Ending, 77 comédie 
de Woody Allen, US 2002. 18.05 The 
Newsroom, 777. 3 épisodes.


11.25 Shampoo, 7 comédie. 13.15 Le 
Crime de l’OrientExpress, 777 policier. 
15.20 Les Chinois à Paris, 7 comédie. 
17.10 Domicile conjugal, 77 comédie 
dramatique. 18.45 Le café des Jules, 
77 drame. 19.45 Cinémas mythiques.


9.15 Le sable était rouge, 7 film de 
guerre. 10.55 Wyatt Earp, 777 western. 
14.00 Sens unique, 777 thriller. 15.50 
La Balade sauvage, 777 drame. 17.20 
En route vers le sud, 77 western. 19.10 
Drew Struzan, l’homme derrière l’affiche.


15.25 Frankenstein rencontre le loup
garou (NB), 77 film fantastique. 16.35 
La Nuit de tous les mystères, 77 thril
ler. 17.50 Cyborg Conquest, téléfilm 
de sciencefiction. 19.20 Masters of 
Science Fiction. 2 épisodes.


14.15 Je suis supporter du Standard, 7 
comédie. 15.45 Présentateur vedette : 
la légende de Ron Burgundy, 7 comé
die. 17.20 Légendes vivantes, 7 comé
die. 19.10 Pretty Little Liars, 77. 20.00 
Best of « Ciné, séries & Cie ».


13.20 Torment (VO), téléfilm d’hor
reur. 14.40 Attack the Block, 77 film de 
sciencefiction. 16.10 Chappie, 77 film 
de sciencefiction. 18.15 Erin Brocko
vich, seule contre tous, 777 comédie 
dramatique. 20.25 Tu vois le genre ?


11.25 Les Flèches brûlées, 7 Western. 
12.45 C’est pas une vie, 7 comédie. 
14.15 La Ville sous le joug, 7 western. 
15.45 Mes funérailles à Berlin, 77 film 
d’espionnage. 17.30 Cluedo, 7 thriller. 
19.10 Big Top PeeWee, 7 comédie.


12.25 Un cri dans la nuit, 77 drame. 
14.20 Arabesque, 777 film d’espion
nage. 16.05 Sex and Death 101, 7 co
médie dramatique. 18.00 Groupe Flag, 
77. 18.45 Division criminelle. 19.30 
Les Enquêtes du professeur Capellari.


13.25 Locked Down, 7 film d’action. 
14.50 L’Aigle de Guam, film de guerre. 
16.45 L’Aventurier du Texas, 7 wes
tern. 18.00 B.R.I.G.A.D, 7. 18.55 Ciné 
choc. 19.10 Berlin, section criminelle. 
20.10 Crusoé. Coup de sang.


9.40 Frank, 77 Comédie dramatique. 
11.20 Joy Division, 777 film docu
mentaire. 13.00 Tel père, tel fils, 777 
drame. 15.00 1992. 2 épisodes. 16.50 
Silicon Valley (VO). 17.20 Veep (VO). 
17.50 Vinyl, 777. 2 épisodes.


12.55 La Fabuleuse Histoire de la... 
13.45 La Dernière Séance (NB), 777 
comédie dramatique. 15.50 Harlow, la 
blonde platine, 77 biographie. 17.55 
Le Sergent noir, 7777 western. 19.45 
Elsa Martinelli à Rome.


 20.45 film  20.45 série b h  20.45 film  20.45 film  20.45 film 


 =22.30 
2
a
h


 le Dernier château Film 
d’aventures de Rod Lurie, US 
2001. Avec Robert Redford, 
James Gandolfini, Mark Ruffalo.


0.40 The Killer Inside Me, 7 thriller de 
Michael Winterbottom. 2.25 Melancho
lia, 7 drame. 4.35 Marvel Renaissance.


 =22.40 
3
b
h


 True Detective Après ton dé
part. Hart et Cohle se remettent 
à travailler sur le dossier Dora 
Lange... 23.30 Forme et vide. 


0.25 Les Patientes du docteur X, film 
classé X. 1.45 Tous les garçons aiment 
Mandy Lane, 77 thriller. 


 =22.10 
1
 beautés empoisonnées 


  Comédie de David Mirkin, US 
2001. Avec Sigourney Weaver.


0.10 Rachel se marie, 7 drame de Jo
nathan Demme. 2.00 Margot va au 
mariage, 77 comédie dramatique. 3.30 
Un baiser, s’il vous plaît ! 777 comédie.


 =22.25 
1
 le Trésor des montagnes 


  bleues Western de Harald Reinl, 
All/Fr/Youg. 1964. 


23.55 The Misfits Club, 7 comédie de 
Carlos Sedes, Esp. 2014. 1.45 La Baule
lesPins, 77 comédie dramatique. 3.20 
Le Malade imaginaire, 77 comédie.


 =22.40 
2
 cutter’s Way 


  Drame d’Ivan Passer, US 1981. 
Avec John Heard, Jeff Bridges, 
Lisa Eichhorn.


0.25 Lady Libertine, film érotique. 1.50 
Couple marié cherche couple marié, film 
érotique. 3.00 Mercuriales, 77 drame. 


=22.15 Les SansEspoir (NB, VO), 77 
drame de Miklós Jancsó. 23.45 Retour 
de flamme. Épisode 8 : Au trou. 


=22.40 Blow Up, 777 drame de Miche
langelo Antonioni. 0.30 Nous avons 
gagné ce soir (NB, VO), 777 drame. 


=22.05 Les Ailes de la terreur, téléfilm 
d’horreur de Leigh Scott. 23.30 Les In
fectés, 7 film de sciencefiction. 


=22.15 Mr Selfridge. 2 épisodes. 23.55 
Turn (VO). 0.40 41 ans... mariée et infi
dèle, téléfilm classé X. 


=21.40 Michael Clayton, 77 thriller. 
23.35 Le Nouveau Protocole, 77 thril
ler. 1.10 Essayemoi, 77 comédie. 


=22.20 Dans l’ombre de Manhattan, 
777 policier. 0.20 Portés disparus III, 
action. 2.00 Gonflés à bloc, 7 comédie. 


=23.20 L’espion qui venait du froid (NB), 
777 film d’espionnage. 1.10 Sherlock 
Holmes et l’Arme secrète (NB) policier. 


=22.30 Lucha Underground. 23.15 Ci
né choc. 23.30 La Proie, 7 policier. 
1.15 Les Caïds, 77 policier.


22.35 Last Week Tonight With John 
Oliver. =23.05 Game of Thrones (VO), 
7777. 0.05 Irresponsable. 2 épisodes. 


=22.10 à double tranchant, 77 policier. 
0.00 Nadine, 77 comédie policière. 
1.25 L’Animal, 7 comédie.


mariage mixte
comédie d’Alexandre Arcady, Fr. 
2004. Avec Olivia Bonamy, Gérard 
Darmon, Olivier Sitruk. Le patron 
d’une chaîne de casinos veut marier 
sa fille avec le fils de son meilleur ami, 
mais la belle est amoureuse d’un goy.


True Detective 777
(saison 1) Avec Matthew McCo
naughey, Woody Harrelson. le Des-
tin secret de toute vie. Rust Cohle 
et Martin Hart racontent comment ils 
ont traqué, puis débusqué leur prin
cipal suspect... maisons hantées. 


Un petit jeu  
sans conséquence 77
comédie de Bernard Rapp, Fr. 
2004. Avec Sandrine Kiberlain, Yvan 
Attal, JeanPaul Rouve. Par jeu, un 
couple modèle simule sa séparation 
lors d’une journée à la campagne.


shérif fais-moi peur, 
le film
comédie de Jay Chandrasekhar, US 
2005. Avec Johnny Knoxville, Seann 
William Scott. Deux cousins entrent 
en conflit avec un politicien véreux et 
son associé, le shérif local.


chambre avec vue 777
comédie dramatique de James 
Ivory, GB 1985. Avec Maggie Smith, 
Helena BonhamCarter. 1907, à Flo
rence. Une Anglaise de bonne famille 
s’éprend d’un séduisant sanslesou. 
Mais son chaperon veille au grain.


 20.45 rouges et blancs
(NB, VO) 77 film de guerre de 
Miklós Jancsó, Rus/Hongr. 1968. Avec 
Natalia Konyoukova, Krystyna Mikola
jewska, Mikhail Kozakov, Tibor Molnár. 


 20.45 On achève bien  
les chevaux 777
Drame de Sydney Pollack, US 1969. 
Avec Jane Fonda, Michael Sarrazin, 
Susannah York, Gig Young. 


 20.50 métal hurlant 
chronicles
(saison 2) Avec John RhysDavies. 
le Dernier Khondor. seconde 
chance. retour à la réalité. 


 20.40 musée haut,  
musée bas
comédie de JeanMichel Ribes, Fr. 
2008. Avec Michel Blanc, Victoria 
Abril, Pierre Arditi, Josiane Balasko. 


 20.40 Outcast
(saison 1) a Wrath Unseen. Un 
homme, témoin de phénomènes 
surnaturels, sort de son isolement 
pour mener une enquête...


 20.40 la forteresse noire
7 film fantastique de Michael 
Mann, US 1983. Avec Scott Glenn, 
Alberta Watson, Jürgen Prochnow, 
Robert Prosky, Gabriel Byrne. 


 21.00 fréquence crime
(saisons 1 et 2) Avec Lucy Bell, Peter 
Mochrie, Glenda Linscott. Jamais deux 
sans trois. course contre la mort 
(1/2). course contre la mort (2/2).


 20.50 stiletto
Téléfilm de suspense de Nick Val
lelonga, US 2008. Avec Stana Katic, 
Tom Berenger, Paul Sloan, Michael 
Biehn, William Forsythe, Kelly Hu.


 20.40 Vinyl 777
(saison 1) Whispered secrets. Lors 
d’une soirée, Richie fait les frais d’une 
plaisanterie sur l’échec de la vente à 
Polygram... The racket. 


 20.40 Un milliard  
dans un billard 77
policier de Nicolas Gessner, Fr/It/All. 
1965. Avec Claude Rich, Jean Seberg, 
Elsa Martinelli, Elisabeth Flickenschildt. 
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Sport


Découverte et Loisirs


Jeunesse


Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues
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0
0
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o
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               121


euroSport


          137 46 83 31 31 60


bein SportS 1


          138 47 84 32 32 61


bein SportS 2


          139 48 85 33 33 62


bein SportS 3


          89 131 116 200 129 215


uShuaïa


           86 132 114 57 36


nationaL geo


          90 134 117 201 158 216


hiStoire


             45 80 139


pLanÈte +


           88 142 113 59 220


voyage


          179 250 157 167 68 76


mezzo


           87 133 115 58 209


nat geo wiLD


              84 136


DiScovery


          76 85 112 212 92 204


campagneS tv


            71 126 38 207


vivoLta


              157 206


canaL J


          163 201 70 123 48 100


DiSney channeL


              151 205


tiJi


          154 215 74 132 115 110


piwi +


          160 213 76 127 114 105


téLétoon +


              158 210


cartoon


S
a
m


e
d
i 
2
5


 j
u
in


 21.15 équitation  20.50 football h s  20.50 football h  17.00 volley-ball h


global champions 
League
en direct. 9e manche. à Monaco. 
Pour cette neuvième étape du Glo-
bal Champions Tour, la Principauté 
accueille quelques-uns des meilleurs 
cavaliers mondiaux. 


1er groupe D -  
3e groupe B, e ou F
en direct. Euro 2016. 1/8e de finale 2. 
Avec cette nouvelle formule du 
Championnat d’Europe des nations à 
24 équipes, les 1/8e de finale peuvent 
réserver des surprises, entre des favo-
ris en puissance et des équipes n’ayant 
rien à perdre. Lors du dernier Mondial, 
tous les favoris s’étaient imposés. 


1er groupe D -  
3e groupe B, e ou F
en direct. Euro 2016. 1/8e de finale 2. 
Une rencontre en mode Match Cen-
ter avec statistiques, palettes gra-
phiques et réseaux sociaux. L’Espagne 
du sélectionneur Vicente Del Bosque 
est attendue dans ce 1/8e de finale qui 
se dispute dans à Lens, sur la pelouse 
des « Sang et Or ». 


France - argentine
en direct. Ligue mondiale FIVB. 
Groupe 1. Poule D1. 2e journée. 
2e match. Après la Russie et avant la 
Pologne, l’Argentine est l’adversaire le 
plus abordable de la « Team yavbou » 
de Benjamin Toniutti et Kévin Tillie.  


16.00 Voitures de tourisme. En direct. 
Chpt du monde FIA WTCC. Qualifica-
tions. 17.00 Watts. 18.00 Tennis. Tour-
noi ATP de Nottingham. Finale. 19.30 
Escrime. Chpt d’Europe. Finale par 
équipes. 20.30 Moto. Essais qualificatifs 
des Moto GP. Grand Prix des Pays-Bas.


14.00 Le Club Euro. En direct. 14.50 
Football. En direct. 2e groupe A - 
2e groupe C. Euro 2016. 1/8e de finale 1. 
17.00 Le Club Euro. En direct. 17.50 
Football. En direct. 1er groupe B - 
3e groupe A, C ou D. Euro 2016. 1/8e de 
finale 3. 20.00 Le Club Euro. En direct.


11.00 L’Euro Show. 12.30 Euro 2016. 
14.30 Replay 2.0. 14.50 Football. En di-
rect. 2e groupe A - 2e groupe C. Euro 
2016. 1/8e de finale 1. 17.00 Replay 2.0. 
17.50 Football. En direct. 1er groupe B - 
3e groupe A, C ou D. Euro 2016. 1/8e de 
finale 3. 20.00 Replay 2.0.


11.25 Rugby à XIII. En direct. Canter-
bury Bankstown Bulldogs - Brisbane 
Broncos. National Rugby League. 
13.30 Magazine. 14.25 Rugby à XIII. 
En direct. Hull FC - Dragons Catalans. 
Challenge Cup 2016. Quart de finale. 
16.30 Euro 2016.


 22.45 watts Magazine
 =23.00 


h
 rallye d’ypres Championnat 
d’Europe. 2e jour. 


23.35 Euro fans. 23.45 Moto. Essais 
qualificatifs des Moto 3, Moto GP et 
Moto 2. Grand Prix des Pays-Bas. 1.20 
Euro fans. 1.30 Cyclisme. 3.00 Tennis.


 =23.00 
h
 L’euro Show
Magazine. En direct. 


0.30 UEFA Euro 2016. 0.45 Football. 
2.30 Football. 4.15 Football.


 =23.00  Football
1.00 Replay 2.0. 1.55 Football. En di-
rect. Copa America Centenario. Match 
pour la 3e place. 4.15 Football.


 =19.00 Football
22.30 Euro 2016. 23.00 Football. 0.45 
L’Euro Show. 2.15 Highlights Euro 
2016. 2.30 Euro 2016. 2.55 Boxe. En 
direct. Shawn Porter (É-U) - Keith Tur-
man (É-U). Chpt du monde WBA. Poids 
welter. Au Barclays Center, à New York.


14.10 SheZow. 15.00 La Boucle infer-
nale. 15.45 Mutant Busters. 9 épi-
sodes. 17.00 pokémon.


20.00 Il était une fois un rêve. 20.05 
Kirby Buckets. 220.35 La vie de pa-
lace de zack et cody. 4 épisodes.


18.40 Marsupilami. 19.30 Barbie 
mariposa et le royaume des fées, 
7 téléfilm d’animation. 


16.15 Ouaf Ouaf, Plume et Stan. 
16.40 Bienvenue à Bric-à-Broc. 17.00 
Masha et Michka. 17.20 grabouillon.


15.45 Les Crumpets. 16.15 Le Grand 
Défitoon. 16.20 Les p’tits Diables. 
16.50 Angelo la débrouille.


16.50 we Bare Bears. 17.10 Teen 
Titans Go ! 17.35 Le Monde incroyable 
de Gumball. 18.00 Teen Titans Go !


15.40 Nigel Marven, aventurier en 
croisière : Cap sur l’Antarctique. 16.30 
La France sauvage, 17.20 Traqueurs 
de tornades. 18.15 La Valse des conti-
nents. 19.10 Les Superpapas de la na-
ture. 20.05 Ushuaïa, le mag.


10.55 Suprême Animal. 11.50 S.O.S. 
César en Asie. 13.35 Destination Wild. 
15.20 Au cœur des parcs nationaux 
d’Amérique. 16.10 Destination Wild. 
17.05 Les Génies des bassins. 17.55 
Snakes in the City. 18.50 Mort ou vif.


12.20 Cuban Chrome. 13.10 Drive. 
14.05 Comment c’est fait. 15.45 Pool 
Master. 16.35 Lagoon Master. 17.25 
Ed Stafford : Seul au monde. 18.15 Al-
cool de contrebande. 19.05 Décroche 
ton job. 19.55 Fire in the Hole.


14.00 En quête de métiers. 15.00 Épi-
cerie fine. 16.00 1 000 pays en un. 
17.00 Pyrénées. 18.00 1 000 pays en 
un. 19.00 Garden Party. 19.30 Ma vie 
d’agricultrice. 20.00 Parlons cam-
pagne. 20.15 Content d’être là ?


14.15 La Maison France 5. 15.45 Le 
jour où j’ai dit oui. 16.10 Chéri(e) 
qu’est-ce qu’on mange ? 16.55 Famille 
XXL. 18.25 Maison au bord de la crise 
de nerf. 19.25 Destinations week-end. 
19.50 La Maison France 5.


10.45 Air Crash. 13.20 Science of Stu-
pid. 13.50 Cash Cars. 16.25 Tim 
contre le web. 17.15 Brain Games. 
18.05 Détourner le système. 18.55 La 
Science du futur avec Stephen Haw-
king. 19.45 Bataille de l’Atlantique.


15.40 L’espion vous salue bien. 16.35 
Jesse Owens. 17.30 J.O : ils méritaient 
l’or. 18.25 Regard neuf sur « Olympia 
52 » (NB), 77 film documentaire. 
19.45 Historiquement show. 20.25 
Notes d’histoire.


13.45 Faites entrer l’accusé. 15.35 His-
toire de l’Amérique. 17.05 Homo ou 
hétéro, est-ce un choix ? 18.05 Du bai-
ser au baiser, 19.00 Planète sous in-
fluence. 19.55 American Pickers, la 
brocante made in USA.


10.20 Le Monde selon Léon. 11.15 Une 
fleur dans les glaces. 11.45 Amazing 
Spaces. 12.30 Corps et Monde. 15.25 
Vacances d’enfer. 18.20 Secouristes de 
l’extrême. 19.15 Épicerie fine et nomade 
au Maroc. 19.45 Saveurs nomades.


11.05 Intermezzo. 12.30 La Chambre 
noire et Le Sacre du Printemps. 13.45 
Don Quichotte ou L’Illusion perdue. 
Ballet. 15.05 Intermezzo. 16.30 Am-
bronay 2015. 17.45 Ambronay 2014. 
19.05 Intermezzo.


=21.35 Taste Hunters, les explorateurs 
du goût. 22.30 Artisans du change-
ment. 23.25 Okavango. 


=21.25 Les Secrets de la Méditerranée. 
22.15 Face à l’Atlantique. 23.10 Mort 
ou vif. 0.50 Suprême Animal. 


21.35 Americars. =22.25 Drive. 23.20 
Ed Stafford : Seul au monde. 0.10 The 
Free Way. 1.00 Diamants noirs. 


=21.45 Guy, vétérinaire de campagne. 
22.45 La Pêche en questions. 23.20 
1 000 pays en un. 0.15 Côté cuisine.


21.35 Les Jardins d’Olivia. =22.05 La 
Maison France 5. 23.50 Destinations 
week-end. 0.20 100 % voyance. 


=21.30 Voyage au bout de l’enfer. 
22.20 Seconde Guerre mondiale. 
23.10 Histoire de gangs.


=21.25 La Ferme édouardienne. 22.30 
La Terreur et la Vertu (1/2), téléfilm his-
torique. 0.30 Historiquement show.


=23.05 Histoire de l’Amérique. 0.40 Rê-
ver le futur. 2.20 Faites entrer l’accusé. 
3.40 1936, Jeux olympiques et préjugés. 


=21.35 Georgiana chez vous. Dublin, la 
ville verte. 22.30 Combat de chefs de 
Jamie Oliver. 5 épisodes.


22.25 Intermezzo. =23.30 Jazz Festival 
de Cannes 1958. 0.00 Skoda Jazz Festi-
val 2014. 1.00 Dizzy Gillespie. 


 20.40 Les Îles du futur
Samso : l’électricité alternative. 
Samso, île danoise, est considérée 
comme le modèle à suivre en ma-
tière de transition énergétique.


 20.35 La vie sur le récif
été. L’été est la saison des tempêtes : 
ces dix dernières années, les cyclones 
ont dévasté la couverture corallienne, 
et l’avenir promet d’être encore pire.


 20.45 cuban chrome
vrillé. Fernando et Roberto constatent 
que le vilebrequin de la Bel-Air est en-
dommagé. Ils réalisent que cette pièce 
doit être introuvable à Cuba.


 20.45 Je pars au vert, 
2 000 mètres  
au-dessus du métro
Portraits croisés de quatre diplômés 
qui ont choisi de faire leur vie au vert.


 20.40 99 % plaisir
Julie Ferrez. Magazine présenté par 
Sophie Brafman. Cette émission heb-
domadaire invite à plonger au cœur 
du beau, du bon, et du bonheur. 


 20.40 histoire de gangs
glasgow. Découverte de Glasgow, 
une des villes les plus violentes de 
Grande-Bretagne, à travers les témoi-
gnages de gangsters.


 20.40 à la recherche  
de l’art perdu
Le vol de « La Joconde ». En 1911, 
« La Joconde » disparaît mystérieuse-
ment du Louvre, pendant deux ans.


 20.45 american pickers, 
la brocante made in uSa
Dans le Massachussets, les garçons 
misent une grosse somme d’argent 
sur une Messerschmitt de 1961.


 20.40 Saveurs nomades
en Suisse. à la fonte des neiges, 
la région du Valais suisse révèle les 
fleurs des alpages, plantes aroma-
tiques et médicinales .


 20.30 L’étoile
opéra de Emmanuel Chabrier. Mise 
en scène de Laurent Pelly. Enregistré 
à l’Opéra d’Amsterdam, le 16 octobre 
2014. Avec Stéphanie d’Oustrac.
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(3 x 0,65 € + prix SMS)


Un tirage au sort, effectué par maître Montané, huissier, parmi toutes les bonnes réponses données par téléphone ou SMS, permettra d’attribuer une micro-chaîne  
et 4 chèques de 100 €. Grille solution et liste des 5 gagnants dans Télé 7 Jours n° 2929, paraissant le 11 juillet.


* Micro-chaîne SC-HC29, 20 watts, USB et Bluetooth, au design très élégant, qui permettra de lire la plupart de vos sources musicales grâce à la compatibilité  
CD et NFC. Valeur indicative : 160 €.


Durée de participation :
du 20 juin au 3 juillet


Mots féchés gagnants Michel Duguet


Pour participer, appelez vite le                                                             en tapant uniquement 


la combinaison de chiffres, ou par SMS, envoyez le code du lot choisi au 73916   et laissez-vous guider.


53


   DÉCOUVREZ LE MOT GAGNANT ET METTEZ DANS LE BON ORDRE LES        LETTRES SE TROUVANT DANS LES CASES MARQUÉES D’UN CHIFFRE.6
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Dimanche
26 juin


La révélation Nata lie
Film.  


Ce polar  
culte signé 


luc Besson 
révèle une 
débutante  
de 12 ans  
qui a déjà 


l’envergure 
d’une grande 


actrice. 


Léon20.55


P.Camboulive/PRoDuCTioN/GaumoNT


M
ai 1992, New York. Luc Besson 
affiche sa tête des mauvais 
jours. Il peine à dénicher « sa 


Mathilda » parmi les centaines de 
candidates d’un casting monstre qui 
dure depuis bientôt deux mois. Il sait 
que cette gamine de 12 ans, clé de 
voûte de son thriller, doit faire preuve 
d’un cran exceptionnel. 
Dans le scénario original, que le réa-
lisateur a écrit d’une traite, ses 
parents sont massacrés par des poli-
ciers corrompus des Stups. Et elle 
trouve refuge chez Léon (Jean Reno), 
son mystérieux voisin. Ce solitaire, 
imperméable sombre, lunettes noires 
et bonnet, est un « nettoyeur », com-
prenez un tueur à gages de la mafa 
italienne. Ce qui ne l’empêche pas 
d’avoir un cœur en or. Il va défendre 
sa petite protégée, seul contre tous… 
À sa façon, Luc Besson résume ce 
drôle de duo : « Lui, c’est un bloc 
de granit. En face, il me faut du rose, 
un être pur. »


“Une sacrée personnalité”
Pour trouver cette perle rare, le met-
teur en scène visite d’abord toutes 
les écoles, tous les cours de danse et 
de théâtre de Big Apple. En vain… 
Il passe alors des annonces dans les 
journaux locaux de Los Angeles, 
Chicago, Miami, Boston. Toujours 
rien. Jusqu’au jour où un agent new-
yorkais le contacte à propos d’une 
certaine Natalie : « Un jeune manne-
quin qui va fêter ses 12 ans, une 
sacrée personnalité qui n’a pas froid 
aux yeux. » Le réalisateur, intrigué, la 
convoque à un essai. Il a lieu dans 
une chambre d’hôtel, avec une 
caméra vidéo en noir et blanc. Il 
s’agit de répéter la scène la plus 
éprouvante du flm : Mathilda, qui 
vient de perdre sa famille, commence 
à fondre en larmes face à un Léon 
qui lui demande son nom. 
Natalie Portman entre dans la pièce 
et sa beauté s’impose. Besson est 
subjugué : « Sa photogénie m’a tout 
de suite sauté aux yeux. » Avec sa 
coupe courte façon Louise Brooks, 
son port de tête altier et son regard 


Luc Besson 


flmant Natalie


 Portman 


à New York.
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Les Diamants sont éterneLs
magazine. morgane, 22 ans, est l’une 
des rares femmes à tailler le diamant. 
Pour la première fois, elle va devoir réaliser 
l’intégralité d’une pièce estimée à 70 000 €. 
Grands reportages, TF1, 13.30


La révélation Nata lie Portman


renoir 77
En 1915, sur la Côte d’Azur, les retrouvailles du peintre 
Auguste Renoir, au crépuscule de sa vie, et de son fls 
Jean, revenu blessé de la guerre… Avec, en toile de fond, 
les décors ensoleillés du sud de la France, Gilles Bourdos 
peint avec tact ces rapports père-fls. Michel Bouquet  
et Vincent Rottiers y sont parfaits. France 2, 21.00


Clins d’œil


Le flm du jour


Jean-Pierre FoucauLt Fête son JubiLé


magazine. le 706e et ultime Vivement 
dimanche célèbre les 50 ans de carrière 
de Jean-Pierre Foucault. l’occasion  
pour l’animateur d’évoquer trois étapes 
marquantes de son parcours. 
> Des débuts désastreux. 
« mon premier rendez-
vous avec la télé était 
manqué. J’étais à RmC. 
Jacques antoine, le 
patron de la chaîne, qui  
a créé Fort Boyard et 
L’Académie des 9, m’a 
proposé de faire de la 
télévision avec Patrick 
Topaloff. C’était en 1969. 
le programme s’appelait 
Côte à côte sur la Côte.  
on recevait des 
chanteurs. J’avais appelé 
Carlos que j’avais connu  
à europe 1. on a fait deux 
pilotes qui ont été diffusés et non payés. 
et puis ça s’est arrêté ! »
> la première de Sacrée soirée.  
« le 2 septembre 1987. Tout le monde  
était parti sur la Cinq, sauf moi !  
Étienne mougeotte (qui venait de quitter 


Vivement dimanche14.15


Ça vaut le détour


L’éphéméride Saint-Anthelme. Le 26 juin 1925, sortie en 


salles aux États-Unis de La Ruée vers l’or, de Charlie Chaplin.
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 tous les cours de danse et 
ain… 


Il passe alors des annonces dans les 
naux locaux de Los Angeles, 


oujours 
w-


d’une 
Un jeune manne-


 une 
sacrée personnalité qui n’a pas froid 


la 
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 Il 
us 


 qui 
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mes face à un Léon 


tman entre dans la pièce 
 Besson est 


ut 
ec sa 


Brooks, 
t de tête altier et son regard 


Télé 7 Jours pour aller sur TF1, ndlr)  
m’a appelé pour me proposer Au plaisir 
du samedi et Le Juste Prix. Sur mon 
contrat, les deux émissions étaient 
mentionnées. mais je ne les ai jamais 


animées. entre-temps, on 
avait eu l’idée de Sacrée 
soirée avec Gérard louvin. 
le service de presse  
de la Cinq nous a dit :  
“on va vous écraser.”  
on a fait 40 % de parts  
de marché. France-Soir  
a titré : “Y en aura pas 
deux.” on en a fait 264… »
> Qui veut gagner… ?  
« l’arrivée en 2000  
de Qui veut gagner  
des millions ? a cassé  
le ronron des jeux 
traditionnels. le concept, 
inventé par le britannique 


Paul Smith, était révolutionnaire. Ce type 
de programmes avec QCm de culture 
générale, décor, musique et chronomètre 
n’existait pas. les téléspectateurs l’ont 
décrié au début sans l’avoir vu et c’est 
devenu un succès mondial. » M.-P. F.


plein d’intensité, elle répète la scène 
avec une facilité insolente. Le réali-
sateur est conquis : « Elle est sur-
douée. Je la connais depuis dix 
minutes, et elle attaque déjà comme 
une professionnelle ! »


Des parents conservateurs
À la fin de l’audition, l’apprentie 
actrice fxe Luc Besson et lui lance, 
résolue : « Je veux faire ce flm ! Mais 
mes parents ne plaisantent pas avec 
la morale… » Le réalisateur comprend 
aussitôt qu’il ne sera pas aisé de les 
convaincre. Car, dans le script, Mathilda 
fume, joue du fingue et partage la 
même chambre qu’un tueur froid. 
Impensable pour Avner Hershlag, le 
père de Natalie, médecin israélien 
très conservateur. 
La production organise alors un 
déjeuner avec la famille, qui va durer 
cinq heures. Besson, tenace, ne lâche 
rien. Les parents fnissent par céder, 
mais imposent une liste de quatre 
conditions non négociables : leur flle 
ne fumera pas à l’image, ne tuera per-
sonne, ne touchera pas à l’alcool et 
ne tournera jamais déshabillée, et 
encore moins nue. Un diktat paren-
tal que Natalie ne respectera pas tota-
lement. Lors de la fameuse scène où 
Léon l’invite à dîner au restaurant, elle 
descend une coupe de champagne 
en cachette et avoue, dans un grand 
éclat de rire : « Jean Reno et Luc Besson 
sont formidables avec moi. Je me 
sens si bien que je me lâche un peu ! »
Jean-Baptiste Drouet


cLauDe nougaro insiDe


DoCumentaire. C’est  


dans l’appartement parisien  


du chanteur que débute la 


nouvelle saison d’Une maison, 


un artiste. Nougaro enregistra 


son dernier album, La Note 


bleue, dans son studio situé au 


sous-sol. Une maison, un artiste, 


France 5, 22.25
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 6.30
i
 TFou
Magazine


 10.20
hs
 AuTomoTo 
par Marion Jollès-Grosjean


 11.00
hs
 TéléFooT 
Magazine


 12.00
hs
 les 12 Coups de midi !
animé par Jean-Luc Reichmann


 13.00
hs
 JournAl
présenté par Anne-Claire Coudray


 13.30
h
s


 GrAnds reporTAGes
présenté par Anne-Claire Coudray 
les Aventuriers 
des pierres précieuses


 14.50 euro 2016  
ou reporTAGes
En direct du Parc Olympique 
Lyonnais, à Lyon
1er groupe A -
3e groupe C, d ou e
Huitième de finale 7


 16.55 ueFA euro 2016, le mAG 
ou sepT à huiT 
présenté par Denis Brogniart


 17.50 euro 2016  
ou sepT à huiT 
En direct du Stade Pierre-Mauroy, 
à Lille
1er groupe C -
3e groupe A, B ou F
Huitième de finale 5


 20.00
hs
 JournAl
présenté par Anne-Claire Coudray


6.35 Motus. 7.10 Fais pas ci, fais pas ça, 
77. Le Nouveau Voisin


 8.05 renConTres à XV


 8.30
s
 les Chemins de lA Foi 
sagesses bouddhistes


 8.45 islam


 9.15 la source de vie


 10.00 présence protestante


 10.30 le Jour du seigneur (et à 11.40)


 10.45 messe
Célébrée en la chapelle 
Saint-Joseph-des-Carmes, à Paris 


 12.00
s
 TouT le monde  
VeuT prendre sA plACe
Jeu animé par Nagui


 13.05
hs
 JournAl
présenté par Laurent Delahousse


 13.20
h
s


 13h15, le dimAnChe...
nicolas sarkozy, 
les coulisses d’un retour


 14.15
h
s


 ViVemenT dimAnChe
présenté par Michel Drucker
Invité : Jean-pierre Foucault


 16.25
s
 GrAndeurs nATure 
méditerranée, 
le royaume perdu des requins


 17.30
hs
 sTAde 2 
présenté par Céline Géraud


 18.50
h
s


 ViVemenT dimAnChe 
proChAin
Invité : Jean-pierre Foucault


 20.00 JournAl
 20.40


h
s


 pArenTs, mode d’emploi 
et d’art d’art : Masque au Mu-
sée du Quai Branly (Anonyme)


Votre nuit


 0.05
2
b
h
s


 les eXperTs 
la Fin du match  
(saison 7, 17/24)
La star de l’équipe de basket-ball 
d’un lycée et sa petite amie ont 
mystérieusement disparu après 
un mach victorieux...


 1.00 showgirls (saison 7, 18/24)
Macabre découverte dans un 
quartier de Vegas : les corps de 
six danseuses ont été trouvés 
dans la maison qu’elles louaient...


 1.50 à tombeau ouvert  
(saison 7, 19/24)
Un homme a été abattu au volant 
de sa limousine. à ses côtés, son 
ami, un caïd de Las Vegas, a 
échappé à la mort... 


2.55 Bureau politique. 3.10 Le Club de 
l’économie. 3.40 Programmes de la nuit


Votre nuit


 0.45
s
 hisToires CourTes 
Spécial Fête du Cinéma : 
« Talents Cannes Adami 2015 »
on the road to paradise
de Marion Laine (Fr. 2015)
à rebours
de Frédéric Mermoud (Sui. 2015) 
ni vu ni connu
de Lyès Salem (Fr. 2015)
service de nettoyage
de Clément Michel (Fr. 2015)
samedi soir
de Stéphanie Murat (Fr. 2015)


 1.45
h
s


 ViVemenT dimAnChe 
proChAin
Invité : Jean-pierre Foucault


2.40 13h15, le dimanche... 3.20 Buenos 
Aires insolite. 4.10 Paris insolite : Une jour-
née dans les marchés parisiens. 4.40 Stade 2


Horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’Euro 2016


Tout le monde attend le Portugal sur la 
pelouse du Stadium de Toulouse. Mais 
dans le groupe E, qui des Belges, des Ita-


liens, des Irlandais ou des Suédois a su 
tirer son épingle du jeu pour éviter la 
Seleção das Quinas en huitième ? 


Valentine’s day 7
Film américain dE Garry marsHall (2010) - 2 h 00 - rEdiFFusion


euro 2016 - huitième de fnale 4
1er GrouPE F - 2e GrouPE E. En dirEcT du sTadium, à ToulousE


20.50
zhzs proGrAmme sous réserVe 


Football ou 20.55 Film


Kate Hazeltine .....................Julia roberts
Morley Clarkson ...................Jessica Alba
Liz ................................... Anne hathaway
Kara Monahan ....................... Jessica Biel
le sujet. À Los Angeles, le jour de la fête 
des amoureux, entre rencontres, sépara-
tions, liaisons adultères et coups de 
foudre, destins croisés de couples et de 
célibataires en quête du grand amour.


Jennifer Garner et Ashton Kutcher


21.00
zmzs Film FrAnçAis de Gilles Bourdos (2012) - durée : 1 h 55


scénario dE GillEs Bourdos ET JérÔmE TonnErrE - imaGEs dE PinG Bin lEE


HIrenoir  77


Auguste Renoir ............... michel Bouquet
Andrée Heuschling.............Christa Théret
Jean Renoir ......................Vincent rottiers
le sujet. En 1915, rentré du front, Jean 
retrouve son père, le peintre Auguste Re-
noir, usé par l’âge, mais soutenu par une 
jeune femme qui lui sert de modèle.


si vous avez manqué le début. Sur la Côte 
d’Azur, en 1915. Le peintre Auguste Renoir a 
perdu toute joie de vivre, usé par les douleurs 
de l’âge, le décès de son épouse et les nouvelles 
du front, où son fls Jean se bat. Cependant, 
une sorte de miracle survient lorsqu’il ren-
contre Andrée, une jeune femme rayonnante...Michel Bouquet et Vincent Rottiers


noTre AVis Drame. Beau flm qui délaisse les chemins balisés des biopics 
classiques pour emprunter des chemins de traverse d’autant plus élégants et 
passionnants. Face à un Michel Bouquet impérial dans son rôle de patriarche, 
le jeune Vincent Rottiers livre une composition toute en fnesse. PR


22.50 flm  Xizhzmzs


Vous n’avez encore rien vu
7  Drame franco-allemand d’Alain Resnais 
(2012). Durée : 1h50
avec sabine Azéma, pierre Arditi
Post-mortem, un auteur convoque tous les 
comédiens qui ont joué sa pièce, Eurydice.


noTre AVis. Resnais sait si bien connec-
ter le théâtre au 7e art qu’il semble 
parfois nous oublier en chemin.  VP


23.20 série  zazhzs


les experts 77
avec William petersen, marg helgenberger
le monstre de la boîte (saison 7, 16/24)
Grissom, de retour dans l’équipe des Ex-
perts, trouve un colis qui l’attend dans 
son bureau. À l’intérieur, une maquette 
représentant une scène de crime. Ernie 
Dell, qui s’était accusé après une série 
d’assassinats similaires avant de mettre 
fn à ses jours, est donc innocent. Gris-
som découvre alors que le meurtre n’a 
pas encore été commis...
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 6.00 EuroNEws


 6.35
js
 Ludo 
Magazine


 8.20
js
 dimaNchE Ludo 
Magazine


 11.45 ExprEssioN dirEctE


 12.00
s
 LE 12/13 
et édition des régions


 12.55
2
s


 Louis La BrocaNtE 
avec Victor Lanoux
Louis et le monte-en-l’air
de Véronique Langlois (2010)
Louis se rend à « l’annexe », chez 
un collègue qui vend des pièces et 
des meubles rares sur photo, pour 
y récupérer deux fauteuils de style 
que Maryvonne a commandés 
pour l’un de ses riches clients.... 


 14.30
i
s


 Nous Nous sommEs  
taNt aimés 
Laurent Fignon


 15.00
s
 cycLismE 
En direct de Vesoul 
course élite messieurs
Championnats de France


 17.15 pErsoNNE N’y aVait pENsé !


 17.55
s
 LE GraNd sLam
Jeu animé par Cyril Féraud


 19.00
s
 LE 19/20
météo et tout le sport


 20.25
s
 Zorro (version colorisée) 
La Flèche enflammée  
(saison 2, 11/39)
Face à son ami Ricardo, Diego est 
toujours en concurrence pour 
conquérir le cœur d’Anna Maria...


6.00 M6 Music. 7.00 Absolument stars. 
10.10 Turbo. 12.30 Sport 6


 12.45
hs
 LE 12.45
par François-Xavier Ménage


 13.10
h
s


 rEchErchE appartEmENt 
ou maisoN
Loïc ; marine ; anita et pascal


 14.30
i
 100 % Euro : L’aVaNt-
match (sous résErVE) 


 14.45 Euro 2016 (sous résErVE) 
En direct du Parc Olympique 
Lyonnais, à Lyon
1er groupe a - 
3e groupe c, d ou E
Huitième de finale 7


 16.55
i
 100 % Euro : L’après-
match (sous résErVE) 


 17.30
i
 100 % Euro : L’aVaNt-
match (sous résErVE) 


 17.45 Euro 2016 (sous résErVE) 
En direct du Stade Pierre-Mauroy, 
à Lille
1er groupe c - 
3e groupe a, B ou F
Huitième de finale 5


 19.50
i
 100 % Euro : L’après-
match (sous résErVE) 


 20.10 sport 6 (sous résErVE)


 20.15
i
h
s


 E = m6
présenté par Mac Lesggy 
Les incroyables prouesses
de notre corps expliquées
par la science


Votre nuit


 0.00 soir 3


 0.20


2
f


i
s


 cinéma de minuit
Cycle : « Warner »
au sEuiL dE L’ENFEr 
(NB, VO) Drame américain 
d’Archie Mayo (1930). 1h15
avec James cagney
Le sujet. Le patron de la pègre de 
Chicago se retire en Floride, for-
tune faite, après de durs combats. 
Mais il doit affronter une violente 
reprise de la guerre des gangs.


 1.40 appassioNata 
poliuto
Opéra de Gaetano Donizetti. 
Enregistré en 2015


3.40 30 millions d’amis. 4.05 Météo à la 
carte : Le Samedi. 4.25 Les Matinales. 4.40 
Le Grand Slam. 5.35 Plus belle la vie 


 22.55
i
 100 % Euro :  
L’après-match 


 23.10 100 % Euro : LE maG 
présenté par David Ginola 
et Nathalie Renoux 
Une équipe de spécialistes s’attel-
lera à analyser chaque rencontre 
de la journée et reviendra sur les 
faits marquants sans langue de 
bois ! L’actualité de l’équipe de 
France sera largement dévelop-
pée dans « Le Journal des Bleus ».  


 0.20
h
s


 ENquêtE ExcLusiVE
Foires des villes et foires 
des champs : les dessous 
d’un incroyable succès


 1.45 m6 music


Les nuits de m6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


 23.00
i
h
s


 ENquêtE ExcLusiVE 
Gitans contre mairies : 
une tension permanente
En dépit d’une loi qui oblige 
les  communes de p lus  de 
5 000 habitants de mettre à leur 
disposition des aires d’accueil, 
les gens du voyage sont sou-
vent contraints de s’installer sur 
des terrains vagues, des parkings 
ou des propriétés privées. Cela 
génère des tensions et provoque 
parfois des réactions violentes.


 0.15 Foires des villes et foires 
des champs : les dessous 
d’un incroyable succès


 2.00 m6 music


Les nuits de m6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


Horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’euro 2016


L’incident de cooper hill 7
Réalisé paR RennY RYe - scénaRio De paul logue - musique De Jim paRkeR


20.55
zazmzs sériE BritaNNiquE (2016) 


HIinspecteur Barnaby


John Barnaby ........................Neil dudgeon
Charlie Nelson ..........................Gwilym Lee
Sarah Barnaby ..................... Fiona dolman
Le sujet. Trois personnes ont été tuées selon 
le même mode opératoire... noyées dans la 
résine. À Barnaby de jouer ! 


si vous avez manqué le début. L’inspec-
teur Barnaby est confronté à une série de 
crimes troublants. Chacune des victimes a 
été asphyxiée par noyade dans une résine li-
quide. Le corps inanimé de la première 
d’entre elles, une garde forestière du nom de 
Felicity Ford, est retrouvé au milieu des bois... Jeremy Ford (Pip Torrens)


NotrE aVis Policier. Des pistes qui se croisent, sÕentrecroisent, des suspects 
en grand nombre... voilˆ une enqu•te tortueuse et trop compliquée pour 
nous captiver... Reste cet indicible petit charme british ! VB


22.25 téléflm  zbzmzs


inspecteur Barnaby 7
avec Neil dudgeon, Lee Boardman
échos du passé
Drame à Great Worthy. Dianne Price, la 
trentaine, a été trouvé morte, étranglée 
dans sa baignoire. Appelés sur la scène de 
crime, Barnaby et  Jones relèvent 
d’étranges indices : un bouquet de feurs 
posé sur le sol et, sur le miroir, une ins-
cription « bénie soit la mariée »... Les sus-
pects sont tous des habitants du village !


Bien diffcile de savoir à l’avance qui a 
terminé à la deuxième place du groupe E. 
L’Italie, la Belgique, L’Irlande ou la 


Suède ? En revanche, dans le groupe F, les 
Portugais partaient grands favoris, 
même si les surprises sont possibles.


capital
pRésenTé paR FRanÇois-xaVieR ménage


Euro 2016 - huitième de fnale 4
1er gRoupe F - 2e gRoupe e. en DiRecT Du sTaDium à Toulouse


20.45
zhzs proGrammE sous résErVE 


Football ou 21.00 magazine


snacking : petites faims  
mais gros business !


Kebab : plus fort que le burger ? De 
la France à l’Allemagne, enquête sur un 
sandwich adoré et controversé ; Snacking 
sain : peut-on vraiment craquer ? Les 
géants de la chips sont menacés par de 
nouveaux produits ; Michel et Augustin 
à la conquête des États-Unis. 


Kebab, sandwich de viande grillée


■ Au cas où M6 diffuserait le match  
de football, la programmation  


serait la suivante : 


■ Au cas où M6 diffuserait le magazine 
Capital, la programmation  


serait la suivante : 
ou


app11 - T7J|14/06/2016 16:48|1.3|T|39L|CSUP:0|APL:O|RVB:N  


1_02_F3_M6_DIM_1/T7J_T7JP_2926_P057







58 Déprogrammations De Dernière minute : www.tele7jours.frémission en clair (Canal+)


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


cinéma


          10 41 40 41 41 40           11 42 41 42 42 41


sport


          13 44 43 44 44 43


family


          14 45 44 45 45 44


décalé


          12 43 42 43 43 42


séries


D
im


a
n
c
h
e
 2


6
 j
u
in


 23.10
ch
 le Journal des Jeux vidéo
présenté par Fred Moulin


  23.40


1
f


c
h
s


 le sang des templiers 2 : 
la rivière de sang 
Film d’aventures britannique de  
Jonathan English (2014). 1h45
avec michelle fairley
le sujet. En 1221, l’Anglais Hu-
bert de Vesci se bat pour sauver 
son clan de la destruction que lui 
promet une bande de pillards 
écossais. Et dim. 10/7 à 1.10


 1.25
s
 spécial investigation
présenté par Stéphane Haumant 
émeraudes : à la poursuite 
du diamant vert


 2.15
s
 amy by canal
Retour sur le concert donné par 
Amy Winehouse sur le plateau 
de «L’Album de la semaine».


 3.15 rugby test-match 2016


 4.50
hs
 golf open de bethesda
4e jour. Circuit américain


 5.35
hs
 rugby 
coupe du monde u20 Finale


 7.10
j
hs


 cartoon + 
mölang ; oddbods ; onn/off ; 
drôles de colocs ; Kaeloo


 8.05
f
j
s


 the smoKe seller (VO) 
Court métrage d’animation espa-
gnol de Jaime Maestro (2012). 
10 min


 8.15


2
f


i
a
hs


 le garçon invisible 
Première diffusion
Film fantastique italo-français de 
Gabriele Salvatores (2014). 1h35
avec ludovico girardello
le sujet. À Trieste, un adoles-
cent, pestiféré dans son collège, 
découvre qu’il a le pouvoir de se 
rendre invisible. Un homme 
étrange se met à le pourchasser.


 9.50
h
s


 les nouveaux 
explorateurs 
le globe-cooker avec fred 
chesneau au pérou


 10.45


2
f


j
h
s


 les minions 
Film d’animation américain   
de Kyle Balda et Pierre Coffin  
(2015). 1h30
le sujet. Depuis la nuit des 
temps, des créatures jaunes n’ont 
de cesse de se mettre au service 
des plus grands méchants de la 
planète. Et ven. 1/7 à 22.40


 12.15
i
hs


 rencontres de cinéma
présenté par Laurent Weil 
camping 3


 12.45 le Jt par Florence Dauchez


 12.55
hs
 le supplément
présenté par Ali Baddou


 14.30 la semaine des guignols


 15.10
h
s


 athlétisme 
championnats de france élite
3e jour. En direct d’Angers
Les Championnats de France se 
terminent avec une pluie de fi-
nales : 3 000 m steeple, 110 m 
haies (avec Pascal Martinot-La-
garde) et 200 m dames et mes-
sieurs.


 17.30
s
 parti pris 
Documentaire réalisé par Thierry 
Gerberon et Stéphane Santini
Dans les retransmissions audio-
visuelles de sport, le commen-
taire sportif occupe une place 
bien particulière et est un vecteur 
d’émotions et de parti pris.


 18.30
h
s


 intérieur sport
Magazine sportif présenté par 
Vincent Alix et Antoine Le Roy


 19.45
h
s


 canal rugby club 
Magazine sportif présenté par 
Isabelle Ithurburu et Sébastien 
Chabal.


8.00 Un Français, 77 drame. 9.30 Un 
voisin trop parfait. thriller. 11.05 
 Looper, 777  film de science-fiction. 
13.00 Rencontres de cinéma. 13.20 
False Flag, 777 14.45 Page 10, 77 té-
léfilm dramatique. 16.20 Les Nuits de 
Las Vegas. téléfilm dramatique. 17.55 
Le Cercle. 18.45 Gunman, 7  thriller. 
20.35 L’Hebd’Hollywood.


7.45 Athlétisme. Championnats de 
France Élite. 2e jour. À Angers. 10.05 
Rugby. 3e test-match. Nouvelle-Zélande 
- Pays de Galles. À Dunedin. 11.45 
Afrique du Sud - Irlande. À Port Eliza-
beth. 13.25 Coupe du monde U20. Fi-
nale. À Salford. 15.10 Top 14. Finale. À 
Barcelone. 17.00 Intérieur sport. 
18.00 Triathlon. Ironman de Nice.


11.45 Cartoon+. 13.15 National Geo-
graphic. 14.05 Cœur de dragon 3 : la 
malédiction du sorcier, 7 téléfilm fan-
tastique. 15.40 Le Fils de Batman. télé-
film d’animation. 16.50 Bendik & the 
Monsters. 17.05 Cartoon+. 18.00 Les 
Minions, 77  film d’animation. 19.25 
Jamel Comedy Club. 19.55 Les Nou-
veaux Explorateurs.


9.50 Connasse, princesse des cœurs, 
7 7  comédie. 11.10 God Save 
Connasse. 12.10 Le Petit Journal. 
14.30 Le Supplément. 15.50 Les Gui-
gnols : l’intégrale. 16.20 L’Effet pa-
pillon. 17.00 Made in Groland. 17.15 
Spécial investigation. 18.10 L’Intégrale 
du zapping. 18.55 Salut les Terriens ! 
20.10 Les Guignols : l’intégrale.


10.55 Deutschland 83, 777 (saison 1, 
3 et 4/8). 12.30 Togetherness (sai-
son 1, 4 à 6/8) 13.45 Jonah From 
Tonga (saison 1, 1 et 2/6). 14.40 Ca-
tastrophe (saison 1, 1 à 3/6). 15.55 
Casual (saison 2). 16.50 The Catch, 7 
(saison 1, 7 et 8/10). 18.15 Girls, 77 
(saison 4, 9 et 10/10). 19.15 Braquo, 
777 (saison 1, 7 et 8/8).


 22.25 mickrociné Magazine.
 =22.55 


1
b


 dark places Thriller de Gilles 
Paquet-Brenner, US/Fr. 2015. 
Avec Charlize Theron, Nicholas 
Hoult, Chloë Grace Moretz.


 0.45
1
a
s


 cerise 
Comédie de Jérôme Enrico, Fr. 
2015. Avec Jonathan Zaccaï, 
Zoé Adjani-Vallat, Olivia Côte.


 =21.30 
h
 golf Open de Bethesda. 
4e jour. En direct. Les Améri-
cains ont souvent été à la fête 
dans cet Open de Bethesda, 
remportant quatre des cinq 
dernières éditions du tournoi.


 0.30
h
 athlétisme Championnats de 
France Élite. 3e jour.


 2.50 salut les terriens ! Magazine.


 =22.20 
2
as


 papa ou maman Comédie 
de Martin Bourboulon, Fr. 
2015. Avec Laurent Lafitte.


 23.40
2
as


 Qui c’est les plus forts ? 
Comédie de Charlotte de Turc-
kheim, Fr. 2015. Avec Alice Pol.


 1.20
a
s


 les nuits d’été Comédie dra-
matique de Mario Fanfani, Fr. 
2014. Avec Jeanne Balibar.


 =22.10 
s
 god save connasse
Documentaire réalisé par 
 François-Régis Jeanne.


 23.05
s
 habillé(e)s pour l’hiver  
2016-2017 Magazine.


 0.05
3
a
s


 avengers : l’ère d’ultron 
Film d’aventures de Joss Whe-
don, US. 2015. Avec Robert 
Downey Jr, Scarlett Johansson.


 =22.55 
a
h
s


 catastrophe Série (saison 1, 1 
à 3/6). Avec Sharon Horgan, 
Rob Delaney. Rencontre tor-
ride. Cohabitation. Secrets.


 0.10
3
a
hs


 olive Kitteridge 
Série (saison 1, 3 et 4/4). Avec 
Richard Jenkins. Un chemin 
différent. 1.05 La Sécurité.


 2.05 l’intégrale du Zapping 


 20.50 film a s m  18.30 indycar h  20.50 film s m  20.50 film s m 20.50 série a h s


mustang 777
drame de Deniz Gamze Ergüven, 
Turq/Fr/All. 2015. Avec Günes Nezi-
he Sensoy. Cinq filles turques sont 
confrontées à leurs traditions rigoristes.


grand prix  
de road america
en direct. IndyCar Series. 10e man-
che. Les pilotes français n’en finissent 
pas de briller dans ces IndyCar Series.


les profs 2 7
comédie de et avec Pierre-François  
Martin-Laval, Fr. 2015. Avec Kev 
Adams. Les pires professeurs français  
arrivent dans un pensionnat anglais.


connasse, princesse  
des cœurs 77
comédie de Noémie Saglio et Eloïse 
Lang, Fr. 2015. Avec Camille Cottin. 
Camille veut épouser le prince Harry !


scandal 777
Avec Darby Stanchfield, Kerry Washing-
ton (saison 5, 1 à 3/21). lourde est 
la tête qui porte la couronne. 
affirmatif. paris en flammes. 


20.55
zazhzmzs film américain de Joss Whedon (2015) - durée : 2 h 20


sCénario De Joss WHeDon - musiQue De DannY eLFman et Brian tYLer


avengers : l’ère d’ultron  777


Tony Stark/Iron Man ........robert downey Jr
Natasha/la Veuve noire ..scarlett Johansson
Steve Rogers/Captain America ....chris evans
Thor .......................................chris hemsworth
le sujet. Hulk, Captain America, Iron Man, 
Thor, la Veuve noire et Œil de Faucon s’at-
taquent à un danger supérieur  : Ultron, une 
intelligence artifcielle autonome à la puis-
sance sans égale. Et mer. 13/7 à 16.05


notre avis Aventures. Trois ans après le carton historique du premier volet, 
Joss Whedon n’a pas perdu la main puisque cette suite surclasse l’opus 1 
en trouvant le parfait équilibre entre l’action triple XL et l’humour. Le punch 
des icônes Marvel se double des punchlines fun des dialogues.  Julien Barcilon


Être ou ne pas être Tony Stark ?
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7.30 Voyage aux Amériques. 8.00 Lucie raconte 
l’histoire. 8.25 Geolino. 8.35 Au nom de tous les 
mômes. 8.50 La Malédiction du faucon. 9.15 
ARTE Junior, le mag. 9.30 Pardonne-moi, 77 télé-
film. 11.20 Cathédrales de la culture. 11.45 
Metro polis. 12.30 Philosophie. 13.00 Square. 
13.45 Le Vaisseau sous la Baltique. 14.40 Les 
Chars des pharaons. 15.35 Papouasie, expédition 
au cœur d’un monde perdu, 77. 17.00 Personne 
ne bouge ! 17.40 Artistes femmes. 18.35 Karajan 
dirige la « Symphonie n° 5 » de Beethoven. 19.15 
Cuisine des terroirs. La Lycie.
 19.45 arte journal 
 20.00 Karambolage 
 20.10


i
 Vox pop 
dopage, un sport international


7.00 Le Zap. 9.00 À vos régions. 10.00 Les Ani-
maux de la 8.
 13.25 d8 le jt 


présenté par Elé Asu
 13.30 passion impossible 


Téléfilm de suspense canado-américain 
de Jeffrey Reiner (2001). Durée : 1h45
avec shannen doherty


 15.15
a
 amour et préméditation 
Téléfi lm de suspense canadien de 
George Erschbamer (2005). 1h45
avec sebastian spence


 17.00 pawn stars,  
les rois des enchÈres 
Téléréalité
7 épisodes


6.00 Wake Up. 7.20 Le Hit W9. 8.30 W9 Bou-
tique. 10.35 Génération Hit machine.
 12.25 météo 
 12.30


s
 cauchemar en cuisine 
Téléréalité
le Zanya Flaming grill (1 et 2/2)
Gordon Ramsay se rend à Redondo 
Beach, dans le Sud de la Californie, pour 
aider un restaurant méditerranéen en 
crise, dirigé par une femme et sa nièce.
14.30 le bella luna
15.30 le retour de gordon
16.30 amy’s baking company


 17.20
hs
 soda 
Série française


 19.55 météo 


 23.35
i
 « accatone »  
à la triennale de la ruhr 


2.00 Fazil Say joue Ravel et Gershwin. Concert à 
l’Alte Oper de Francfort. 4.10 Philosophie.  0.30 programmes de la nuit 


 23.50
h
s


 Kids united,  
la nouVelle génération 
chante d’une seule Voix 
Documentaire réalisé par Nathalie Sarton


1.10 Météo. 1.15 Programmes de la nuit.


monuments éternels 77
Réalisé par Olivier Julien, Gary Glassman
France (2014). Durée : 1h20 
pétra, capitale du désert
Pétra fut la capitale d’un richissime 
royaume, celui des Nabatéens, aux 
confins des déserts d’Arabie, de Syrie 
et du Néguev. à l’aube de l’ère chré-
tienne, elle fut pourtant absorbée 
par l’Empire romain, avant d’être 
livrée aux pillages des Bédouins. Il 
faut attendre 1812 et le périple de 
l’explorateur suisse Johann Ludwig 
Burckhardt pour redécouvrir le 
site. Depuis le milieu des années 90, 
son histoire émerge lentement des 
sables et de la roche....


ne nous fâchons pas 77
Comédie française de Georges Lautner 
(1966). Durée : 1h55 
avec lino Ventura, jean lefebvre
En 1965, sur la Côte d’Azur. Un 
truand à la retraite cherche à ré-
cupérer une créance auprès d’un 
bookmaker récalcitrant. Les ennuis 
commencent.  
 notre aVis On est certes ici bien 
loin des délires cultes des « Ton-
tons f l ingueurs  »  du même 
Lautner. Mais avec les dialogues 
mitonnés par Audiard et le 
concours de la joyeuse troupe fé-
tiche du metteur en scène, on 
passe un bon moment. PR


le pacte des 
sept grossesses (1/2)
Téléfilm dramatique espagnol de Fernan-
do Colomo (2009). 1h25 
avec marina salas, macarena garcía, 
diana gómez, Vicky luengo
Rebeca, Ana, María, Merche, Bibi, Bea-
triz et Carol, sept lycéennes, ont décidé 
de tomber enceintes en même temps. 
Leurs parents, bouleversés, s’opposent 
à ces grossesses, mais les jeunes filles 
veulent garder leurs bébés... 


 20.45 documentaire h s  20.35 film  20.55 téléfilm a h s


monuments éternels 77
Réalisé par Olivier Julien, Gary Glassman
France (2014). Durée : 1h30
sainte-sophie dévoilée 
La silhouette massive de Sainte-Sophie, 
basilique transformée en mosquée, puis en 
musée, domine la vieille ville d’Istanbul, 
la légendaire Constantinople, depuis 
quinze siècles. Ce film passionnant revient 
sur l’incroyable histoire de cet édifice, mais 
aussi sur la spectaculaire restauration dont 
il fait l’objet. 


soleil rouge 7
Western hen coproduction de Terence Young 
(1971). Durée : 2h00 
avec ursula andress, charles bronson, 
toshiro mifune, alain delon
1870, dans l’Arizona. Un authentique sa-
mouraï et un desperado floué forment un 
tandem détonnant pour retrouver au plus 
tôt un précieux sabre japonais et son voleur.  
 notre aVis Terence Young tente 
un mix improbable de western et 
de flm de sabre à la japonaise, 
qui part d’une bonne idée pour 
rater totalement sa cible. PR


le pacte des sept grossesses (2/2)
Téléfilm dramatique espagnol de Fernando 
Colomo (2009). Durée : 1h30 
avec marina salas, macarena garcía, 
diana gómez, Vicky luengo
Parents, futurs papas et professeurs inter-
prètent mal le geste des lycéennes ,qui, 
depuis le début, se sont toutes montrées 
solidaires de María, la première à avoir an-
noncé sa grossesse. Et plus l’affaire prend de 
l’ampleur, plus leur pacte ressemble à une 
réaction contre l’autorité parentale. Suite 
aux fausses rumeurs répandues sur le pro-
fesseur Marcos, les jeunes filles décident de 
sceller un nouveau pacte : s’enfuir...


 22.05 documentaire h s  22.30 film 


 22.20 téléfilm a h s


5.35 Les Chemins du possible. 6.30 Zouzous. 
10.25 échappées belles, 77 . 12.00 Les Esca-
pades de Petitrenaud. 12.35 La Maison France 5. 
13.40 Au cœur des machines. 14.40 Tresser la 
paille. 15.35 Les Mystères du passé.
 16.35
2
 Vaux-le-Vicomte 
un château de famille


 17.30
s
 climat,  
la puissance des éléments 
Documentaire réalisé par Graham Booth


 19.00
s
 on n’est pas  
que des cobayes ! 
Magazine présenté par Agathe Lecaron, 
Vincent Chatelain et David Lowe


 20.00
s
 Zoo nursery berlin 
Documentaire 


 21.30
s
 la France du bout du monde
le languedoc


 22.25
i
 une maison, un artiste 
Voir encadré ci-dessus


 22.55
s
 gérard depardieu,  
grandeur nature 
Documentaire


23.50 Duels. Dietrich/Garbo, l’ange et la divine. 
0.40 Birmanie, la grande plaine de l’irrawaddy. 
1.30 Les Lions du marais. 


les 100 lieux  
qu’il faut voir
De Florent Quet - France (2016). 50 min 
le morbihan, des îles du golfe
à l’arrière-pays breton
Le Morbihan se dévoile, des îles du 
golfe à l’arrière-pays breton. Ainsi, 
des eaux turquoise à la Ria d’Etel, du 
lac de Guerlédan au château de Jos-
selin, les téléspectateurs sont invités à 
découvrir des merveilles mêlant héri-
tage celte et culture bretonne.


 20.40 documentaire s


une maison, un artiste
De Nathalie Plicot - France (2016). 30 min
claude nougaro,
le poète de notre-dame 
Claude Nougaro, le Toulousain, a vécu une 
grande partie de sa vie à Paris. Il a notam-
ment passé ses cinq dernières années, avec 
Hélène, sa dernière épouse, dans un appar-
tement de la rue Saint-Julien-Le-Pauvre, 
situé près de Notre-Dame.


 22.25 documentaire i s
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6.40 Les Mystères de l’amour. 7.30 Monacos-
cope. 7.35 Un bébé à tout prix, téléfilm sentimen-
tal. 9.25 Seule face à l’injustice, téléfilm drama-
tique. 11.10 Trafic de bébés, 7 7  téléfilm 
dramatique. 12.55 TMC info. 13.05 La Femme 
du révérend, téléfilm de suspense. 14.35 Une vie 
pour une vie, téléfilm dramatique.


16.20
ah
s


 UNe mère iNdigNe 
Téléfilm de suspense américain de Ri-
chard Gabai (2013). 1h45


 18.05
2
hs


 UNe Femme d’hoNNeUr 
Série française
coupable idéal


 19.50
h
s


 Les mystères de L’amoUr 
Série française (saison 12)
La Nuit de tous les dangers


 1.05
h
 gad eLmaLeh :  
20 aNs de scèNe ! 


 3.15  Programmes de La NUit


Le cerveau 77
Comédie française de Gérard Oury 
(1969). Durée : 2h10 
avec Bourvil, jean-Paul Belmondo, 
david Niven, eli Wallach
Un flegmatique mais astucieux Bri-
tannique, un jeune truand et un chef 
de la mafia entrent en concurrence 
pour s’emparer d’un trésor de l’Otan.  
 Notre aVis Cette comédie signée 
Gérard Oury peut décevoir. Le ci-
néaste ne retrouve pas son inspira-
tion de « La Grande Vadrouille ». On 
pourra néanmoins trouver un 
charme désuet à cette superproduc-
tion qui sent bon les années 60.  YA


 20.55 film h s


Belmondo par Belmondo 77
De Régis Mardon
France (2015). 2h00
Populaire et audacieux, accompagné de 
son fils, Paul, Jean-Paul Belmondo revient 
sur les lieux mythiques d’une carrière mar-
quée par le rire, l’exploit et l’amitié. Avec 
les interventions de Charles Gérard, Ursula 
Andress, Élodie Constant, Albert Dupontel, 
Jean Dujardin, Antoine Duléry, Philippe 
Labro, Alain Delon, Anthony Delon, Pierre 
Vernier, Jean-Pierre Marielle, Guy Bedos, 
Jean Rochefort, Claude Brasseur, Danièle 
Thompson et Arianne Mnouchkine.


 23.05 documentaire h s


5.35 Violetta. 3 épisodes. 7.55 Les Contes de 
Grimm : Le Nain Tracassin, 7  téléfilm fantastique. 
9.25 Chuck. 2 épisodes. 11.10 Friends, 7. 5 épisodes.


 13.20
h
 2 Broke girLs (saison 1)
et des cupcakes
13.40 et la scène de rupture
14.05 et une odeur de vestiaire
14.30 et des problèmes de riches
14.55 et la soirée années 90
et équitation


 15.20
s
 sUPer NaNNy 
La Famille éclatée
17.10 Famille homoparentale :
2 mamans pour une difficile
recomposition familiale
19.00 La Famille d’adolescents


6.30 Téléachat. 9.45 American Dad ! 10 épisodes.


 13.55
2
 the middLe (saison 2)
halloween
14.20 Le jour de ma naissance
14.45 meilleures amies
15.10 thanksgiving


 15.40
1
a


 BLackoUt  
sUr Los aNgeLes (1 et 2/2) 
Téléfilm catastrophe américain de Brad-
ford May (2011). 3h15
avec sean Patrick Flanery
Le sujet. Des cyber-terroristes ont enlevé 
un jeune homme, qui s’est immiscé dans 
le système de sécurité du Pentagone.


 18.55 Zoo : Le BaByBoom ! 
Documentaire


6.05 Les Quatre Fantastiques. 2 épisodes. 6.45 
X-Men Evolution. 4 épisodes. 8.20 Marvel Aven-
gers Rassemblement. 4 épisodes. 9.55 Batman. 
3 épisodes. 11.05 Star Wars Rebels. 3 épisodes. 
12.10 Zouzous. 13.35 Consomag. 13.45 H


2
O. 


4 épisodes. 15.45 Une saison au zoo. 


 18.50  UN gars, UNe FiLLe
 20.55 La Vie, c’est Pas dU ciNéma 


1.05 Crash Point Zero, téléfilm catastrophe de Jim 
Wynorski, US 2000. 2.55 Programmes de la nuit.


 23.40
a
s


 s.o.s. ma FamiLLe  
a BesoiN d’aide 
Le s.o.s. de cassandra et christelle


1.15 Tellement vrai. 2.55 Shark Cage. 4.00 Pro-
grammes de la nuit.


 21.45
1
s


 jeU de dames (saison 1) 
où elles se font du mauvais sang


  22.35 où elles crient au vol 
 23.30


1
f
 crime d’amoUr 
Thriller psychologique français d’Alain 
Corneau (2010). 1h40


1.10 Monte le son, le mag. 


Léon 77
Thriller français de Luc Besson (1994). 2h10
avec Natalie Portman, jean reno, 
gary oldman, danny aiello
Un tueur à gages solitaire, taciturne 
et analphabète, se lie d’amitié avec 
une fillette en quête d’affection.  
 Notre aVis Énorme succès pour ce 
polar coup de poing mis en scène 
avec une efficacité redoutable. 
Face à Jean Reno, impressionnant, 
une débutante qui crève l’écran : 
Natalie Portman, future Padmé 
Amidala de la deuxième trilogie 
« Star Wars »... Philippe Ross


s.o.s. ma famille  
a besoin d’aide
présenté par Pascal Soetens 
Le s.o.s. de charles et Laurent
Une nouvelle fois, Pascal Soetens 
vient en aide à une famille en dé-
tresse. Pour parvenir à ses fins, il 
utilise des méthodes bien rodées, qui 
consistent notamment à sortir les 
personnes de leur environnement 
afin de les surprendre, voire les dés-
tabiliser. L’expérience leur permet 
généralement de se reconstruire 
et de réapprendre à communiquer 
avec leur entourage.


jeu de dames 7
avec claire Borotra, Léa Bosco
où elles touchent le fond (saison 1, 1/6)
Trois femmes sont convoquées au 
commissariat après la disparition de 
leurs maris et frère...


 20.55 film b h s  20.55 magazine a


 21.00 série s


doom 7
Film d’action américano-tchèque d’Andrzej 
Bartkowiak (2005). 2h00 
avec richard Brake, dwayne johnson, 
karl Urban, rosamund Pike
Envoyé sur Mars pour découvrir la cause 
de l’anéantissement d’une expédition, un 
groupe de soldats d’élite se trouve confronté 
à une horde de créatures monstrueuses.  
 Notre aVis Andrzej Bartkowiak 
tire un pâle ersatz d’« Alien » qui 
ne trouve sa raison d’être que 
dans ses dix dernières minutes. 
Pour le reste, mieux vaut retour-
ner à son joystick... Philippe Ross


s.o.s. ma famille a besoin d’aide
présenté par Pascal Soetens 
Le s.o.s. de sarah et Nancy
Pascal Soetens vient en aide à une famille 
de neuf enfants, dont l’une, Sarah, 16 ans, 
se comporte en véritable tyran. Égocentrique 
et impulsive, l’adolescente se montre cruelle 
envers sa mère, Nancy, qui tente d’élever ses 
enfants avec justesse et fermeté. Or, Sarah, 
qui ressent cette attitude comme un manque 
d’amour envers elle, fait payer son mal-être 
à sa famille depuis deux années. 


 23.05 film b h s
 22.15 magazine a s


7.00 Top clip. 8.00 Top D17. 9.05 Top France. 
10.15 Top clip. 11.30 Top D17. 12.40 Top clip.  
15.20 Top France. 16.30 Top streaming. 
 17.30 Le ZaP 
 19.05
1
 keNdji girac,  
de L’omBre à La LUmière 


 20.45
a
 LoLyWood 
Série française


 22.35
c
 La Vie d’UN gigoLo 
Téléfilm érotique américain de Leland 
Price (1998). 1h40


 0.15 Programmes de La NUit


chicago Fire
avec jesse spencer, jason Beghe
La taupe (saison 3, 22/23)
Casey décide d’infiltrer un peu 
plus le club de strip-tease afin de 
découvrir la preuve de transactions 
louches conclues par Jack Nesbitt...
21.45 désunion (saison 3, 23/23)


 20.50 série i a
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8.00 Dessins animés. 12.20 Objectif Blake ! 3 épi-
sodes. 13.00 Magic. 2 épisodes. 13.55 Victorious. 
2 épisodes. 14.50 Pokémon. 15.15 Transfor-
mers : Robots in Disguise : Mission secrète. 15.40 
Thunderbirds, les sentinelles de l’air. 2 épisodes. 
16.30 Inazuma Eleven Go. 16.55 Foot 2 rue ex-
trême. 2 épisodes. 17.45 Zig & Sharko. 8 épi-
sodes. 18.50 G ciné. 18.55 In ze boîte. 19.25 
Juste pour rire. 20.20 Ce sera moi.


7.00 Journal Martinique. 7.30 Journal Guade-
loupe. 8.00 Riding Zone. 8.55 Destination glisse. 
9.45 Phénomène Raven. 4 épisodes. 11.15 Les 
P’tits Plats de Babette. Spécial Vacances dans le 
Sud. 11.45 Page 19. 12.00 Ô bout de l’inconnu. 
Indonésie. 13.10 Rendez-vous en terre inconnue, 
777. Adriana Karembeu chez les Amharas. 14.45 
Archipels. 16.40 Les Aventuriers d’ExplÔ. 18.30 
Infô soir. 18.40 H. 5 épisodes.


7.15 Petits secrets en famille. 14 épisodes.
 13.50
2
a
h
s


 leS expertS : manhattan
Série américaine (saison 6)
Ça vaut  de l ’or  ;  comme des 
grands ; la course de trop ; mor-
dus ; les dessous du match ; vice 
de procédure ; Sans famille ; dé-
fense d’entrer... et de sortir ; même 
heure même endroit


6.30 Si près de chez vous. 9.00 La Boutique 6ter. 
11.05 Resto sous surveillance. Le Shiraz. Fiesta au 
Latin Kitchen. Les Burgers du Bronx. Au secours 
du Hot Rods. 14.15 Storage Hunters. Tout feu 
tout flamme. D’art d’art. Bagages mystères. Coup 
de chaud. Un drôle de cirque. Trésor de guerre. 
Quitte ou double. Pas de quartier.
 17.50
2
 Kaamelott 
Série française


8.10 Génération Zidane. 9.00 La Légende des 
hélicoptères français. 10.00 Occasions à saisir. 
12.25 Un trésor sous le capot. 15.25 Trésors ou-
bliés. Le Trésor de l’église. Voyage dans le temps. 
Le Moulin du Maryland. L’Usine à papier. Les 
Pionniers de l’Amérique. La Plantation de coton. 
Le Palais de la bière. Une banque un peu spéciale. 
La Ville fantôme. Le Paradis des voitures. Le Ma-
jestic Hôtel. L’Usine de marbre. Le Bowling.


6.00 Téléachat. 8.15 C’est mon choix. 5 épisodes. 
13.35 New York, police judiciaire, 77 Délit de faciès. 
Appât humain. Bactérie mortelle. Psychopathes.


 17.05
2
s


 diane, femme flic (saison 5)
filiation (1 et 2/2)
Diane enquête sur le meurtre d’un 
homme qui menait une double vie.
18.55 deuxième vérité (1 et 2/2)


9.30 Trop chou. 9.35 Cabinets de curiosités. 6 épi-
sodes. 12.00 Rocking Chair. 12.35 Celle qui reste, 
777 téléfilm dramatique. 14.20 River Monsters. 
6 épisodes.


 19.25
h
s


 counting carS 
Documentaire réalisé 
par Jonathan Wyche
4 épisodes


16.50 L’Équipe type. 18.00 Pétanque. Masters 2016. 


18.45 L’Equipe de la mi-temps. 19.00 Pétanque. 


Masters 2016. 1re manche. 2e demi-finale et finale. 


16.00 État de santé. 17.00 Bibliothèque Médicis. 


18.00 Permis de rien. 19.00 La France qui réussit. 


20.00 L’Info dans le rétro.


 22.35
1
h


 la planète deS SingeS 
Série américaine
à la recherche de la liberté
0.15 la ville oubliée


2.00 Foot 2 rue extrême. 2.25 Ratz. 3 épisodes. 


 22.35
3
s


 rendez-vouS  
en terre inconnue 
frédéric michalak
chez les lolo noirs


0.15 Miss Tahiti 2016. 2.50 Flash Talk. 


 22.30
2
bh


 leS expertS :  
manhattan (saison 6)
plan d’évasion


 23.25
3
 dirty Sexy money (saison 2)
3 épisodes


 22.55
h
s


 Storage hunterS 
7 ans de malheur
23.20 faux-semblants
23.50 bowling
et distributeur de billets


 22.20
h
s


 tréSorS à l’abandon 
Documentaire
3 épisodes


 23.50
h
 chaSSeurS  
de pierreS précieuSeS


 22.00
2
 diane, femme flic (saisons 5 et 6)
Série française
Sans haine ni vengeance
23.15 Seul au monde (1 et 2/2)


 1.30 programmeS de la nuit


 22.40


3
f


ah


 de battre  
mon cœur S’eSt arrêté 
Drame français de Jacques Audiard 
(2005). 2h00


0.40 Phénomène paranormal. 3 épisodes.


 21.00 le Journal 
 21.45 l’équipe de la mi-tempS 
 22.00 le Journal 
 22.45 l’équipe du Soir 


 22.00 grand écran 
la corse,
le cactus de la république


22.30 Transportez-moi ! 23.25 Le Journal de la 
Défense. 23.50 Flash Talk. 0.45 La Cité du livre. 


la planète des singes 7
avec James naughton, roddy mcdo-
wall, ron harper
l’adieu 
Galen, Virdon et Burke secourent un 
vieux pêcheur, Gatho, ficelé sur un 
radeau laissé à la dérive...


rendez-vous  
en terre inconnue 77
De Christian Gaume - France (2013). 1h45
mélissa theuriau chez les maasaï 
La journaliste Mélissa Theuriau a 
accepté de suivre Frédéric Lopez 
dans un voyage mystère. 


les experts : 
manhattan 77
avec melina Kanakaredes
repose en paix (saison 6, 18/23)
Marina Garito a été trouvée morte à 
son domicile...
21.35 Joyeux anniversaire James 


le Saint 7
Policier américain de Phillip Noyce 
(1997). Durée : 2h00 
avec val Kilmer, elisabeth Shue
En point final à sa prodigieuse car-
rière, un escroc de haut vol s’empare 
d’un brevet scientifique inestimable.


trésors à l’abandon
États-Unis (2012). Durée : 1h30 
lit à baldaquin (7/13)
Mike et Robert explorent une ca-
bane où ils récupèrent du bois.
21.20 église abandonnée (8/13)
21.50 le fiacre (9/13)


diane, femme flic 77
avec isabel otero, laurent gamelon
le dernier verre (saison 6, 1/6)
Le top model s’est-il suicidé, comme 
tout le laisse penser  ? Ou s’agit-il 
plutôt d’un meurtre déguisé en acte 
de désespoir ? Diane enquête...


17 filles 77
Drame français de Delphine et Muriel 
Coulin (2011). Durée : 1h45 
avec yara pilartz, esther garrel, 
louise grinberg, roxane duran
Dans une ville côtière, dix-sept adoles-
centes décident de tomber enceintes...


l’équipe type
présenté en direct 
par Jean-Christophe Drouet. 
Retour sur les deux huitièmes de finale.


mission sacrée
Téléfilm dramatique français de Daniel Vigne 
(2011). Durée : 1h30 


 20.50 série  20.50 documentaire s  20.50 série a h s  20.55 film h s


 20.50 documentaire h s  20.55 série  20.55 film a h


 19.50 magazine 


 20.30 téléfilm 
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7.45 Téléachat. 9.55 Hôtels du 
monde. 10.15 Femmes de footbal-
leurs, la vraie vie des WAGs. 
 11.25 très très bon Magazine
 13.40


h
 Gordon ramsay : recettes 


  en famille Documentaire
 14.35


a
s


 bible code (1 et 2/2) 
Téléfilm de suspense de Chris-
toph Schrewe, Fr/Autr/All. 2007. 


 18.05
s
 cauchemar en cuisine 
Téléréalité


 5.40 sous le soleil Série.
5 épisodes.


 10.20 arabesque Série. 4 épisodes.
 13.55


2
a
s


 section de recherches 
  Série. Belle à mourir. 14.50 


Tarif de nuit. 15.55 Noces de 
sang. 17.00 écart de conduite.


 18.00
3
s


 profilage Série. 
Les Fils de l’homme. 18.50 
Moins que rien. 19.50 Para-
dis perdu.


7.15 Boutique. 8.20 D&CO, une se-
maine pour tout changer.
 10.30


h
 Magnifique by cristina 
Magazine


 11.00 sucrément bon Magazine
 11.30 déco Magazine
 12.20 signé cat’s eyes 5 épisodes 
 14.15


1
 victoire bonnot Série. 
Le Secret. 


 17.40
h
 signé cat’s eyes 
Dessin animé. 7 épisodes. 


5.10 112 Unité d’urgence. 5.45 Téléa-
chat. 12.00 Blue Crush, comédie dra-
matique. 13.50 Camping-car, comédie.
 15.35


2
 austin powers Comédie de 
Jay Roach, US/All. 1997. 


 17.10
3
h


 l’aventure intérieure 
Film de science-fiction de Joe 
Dante, US 1987. 


 19.00
1
a


 d-War, la guerre des dra-
gons Film fantastique de Shim 
Hyung-Rae, Cor. du S. 2007. 


7.30 R.I.S. Police scientifique, 77. 
2 épisodes. 9.25 The Listener. 5 épi-
sodes. 13.20 Psych, enquêteur malgré 
lui. 2 épisodes. 14.55 Played : les infil-
trés. 4 épisodes. 18.05 London District. 
2 épisodes. 19.45 Caméléon.


7.25 Julie Lescaut, 77. Week-end. Re-
cours en grâce. Double Rousse. La Fian-
cée assassinée. 13.40 A Gifted Man. 
16.40 Sous le soleil de Saint-Tropez, 
77. La Revenante. Trauma. Destins croi-
sés. Retrouvailles. Premières pistes.


11.40 Game One e-sport. 12.10 
#Teamg1. 12.40 Naruto. 13.40 Hi-
ghlander. 2 épisodes. 15.30 #Teamg1. 
16.00 La Famille Pirate. 16.50 Hero 
Corp. 2 épisodes. 17.50 Game One 
buzz. 18.00 #Teamg1. 18.30 Naruto.


7.35 Le Zap. 14.30 La Grosse émis-
sion. 15.30 Dany Boon. En parfait état.  
Enregistré au Casino de Paris en 2001. 
17.40 La Vie de chantier, pièce de Da-
ny Boon. Enregistrée au théâtre du 
Gymnase Marie Bell, en 2004.


11.20 L’Agence, 77 thriller. 13.15 
Grimm, 77. 2 épisodes. 14.45 Les 
Aventures de Flynn Carson, 7. 16.20 
Planète rouge, 7 film de science-fiction. 
18.10 Appelez-moi Dave, 7 comédie. 
19.55 Paranormal Files : info ou intox ?


8.55 Oh My Mode ! 11.05 L’émission 
mode. 11.35 La Reporter June. 12.00 
Je veux épouser « Harry ». 13.30 Degras-
si : Nouvelle génération. 8 épisodes. 
16.25 Physique ou chimie. 3 épisodes. 
19.10 Skins, 777. 2 épisodes.


16.00 Ma caravane au Canada. 17.00 
Destination francophonie. 17.05 
Kiosque. 18.00 64’, le monde en fran-
çais. 19.05 Curieuse de nature à Paris. 
20.00 Maghreb-Orient-Express. 20.30 
Journal (France 2). 20.55 Cap sur Brest.


5.50 Le Miel et les Abeilles. Les abeilles 
attaquent. Les Abeilles vengeresses. 
Lune de miel à la ruche. Travaux à la 
ruche. Tempête à la ruche. 8.10 Les Va-
cances de l’amour. 5 épisodes. 12.40 
Hartley, cœurs à vif. 10 épisodes.


 20.45 film a h  20.50 série a s  20.40 série i a h s  20.40 film h


 =22.40 
3
c
h


 shame (VO) Drame de Steve 
McQueen, GB 2011. Avec Mi-
chael Fassbender, Carey Mulli-
gan, Amy Hargreaves.


 0.20
i
 femmes de footballeurs, 
la vraie vie des WaGs


 1.15 programme de nuit


 =22.35 
2
a
s


 jo Série. Invalides. Une pilote 
de chasse est retrouvée morte 
devant les Invalides... 23.25 
Place Vendôme. Le comptable 
d’une bijouterie de la place 
Vendôme est retrouvé calciné...


0.25 Profilage, 777. 2 épisodes. 


 =22.20 
1
ah


 le bel arnaqueur Thriller de 
Tristan Dubois, Can. 2010. 
Avec Emily Rose, Lucas Bryant.


 23.55
ah
s


 un si bel inconnu 
  Téléfilm dramatique de George 


Erschbamer, Can. 2010.
 1.25 programme de nuit


 =22.40 
c
h


 bellator MMa Bellator 157. 
Dynamite 2. Ce combat entre 
l’Américain Quinton Jackson et 
le Japonais Satoshi Ishi risque 
de faire des étincelles.


 1.40 libertinages Série
 2.00  112 unité d’urgence Série


=22.30 The Fall, 777. .2 épisodes. 0.35 
Inspecteur Barnaby, 77. 2.20 R.I.S. Po-
lice scientifique, 77. 2 épisodes.


=23.10 Franklin & Bash, 7. Bon flic, mau-
vais flic. Gorge profonde. Le Duc et la 
danseuse. 1.20 Programme de nuit.


=21.30 #Teamg1. 22.00 Game One e-
sport. 22.30 Hero Corp. 2 épisodes. 
23.35 Highlander. 2 épisodes.


=22.30 Joyeuses Pâques, pièce de Jean 
Poiret. 1.10 Marc Jolivet, 40 ans de 
scène. 2.45 La Grosse émission. 


=22.15 Sanctuary. Les Cinq. Edward. Le 
Choix de Will. 0.45 Loïs et Clark. 5 épi-
sodes. 4.30 Programme de nuit.


=22.10 Physique ou chimie. 3 épisodes. 
0.45 New York New York, Paris Paris. 
1.40 Navie point conne !


0.00 Journal (RTS). =0.30 Acoustic. 
1.00 TV5MONDE, le journal Afrique. 
1.20 300 Millions de critiques. 


=22.10 Best Ink : à la recherche du meil-
leur tatoueur. 23.45 Salut les Musclés. 
4 épisodes. 1.30 La Croisière Foll’amour.


l’été en pente  
douce 777
comédie dramatique de Gérard 
Krawczyk, Fr. 1987. Avec Jean-Pierre 
Bacri, Pauline Lafont, Jacques Villeret. 
Après avoir rencontré la pulpeuse 
Lilas, Fane décide de changer de vie.


jo 77
(saison 1) Avec Jean Reno, Tom Aus-
ten. Opéra. Un homme est retrouvé 
mort sur les marches de l’Opéra Gar-
nier. D’abord suspectée, sa maîtresse 
meurt dans les mêmes conditions 
étranges que lui... catacombes. 


Madam secretary
(saison 2) Avec Tim Daly, Téa Leoni. 
virus mortel. Après une mission de 
négociation au Cameroun avec un 
terroriste afin d’obtenir la libération 
d’écolières, un agent américain rentre 
porteur d’un virus... sacrifices.


docteur patch 7
comédie dramatique de Tom Sha-
dyac, US 1999. Avec Monica Potter, 
Robin Williams. Convaincu que le rire 
possède des vertus thérapeutiques, 
un médecin lutte pour que ses pairs 
lui permettent enfin de faire le zouave.


 20.50 les enquêtes  
de l’inspecteur Wallander
Avec Kenneth Branagh, Jeany Spark. 
avant le gel. Linda Wallander a 
rejoint les rangs de la police d’Ystad.


 20.50 falling skies
(saison 2) la boussole. Ben et 
Jimmy sont surpris par des extra-
terrestres... sang neuf. amour et 
autres actes de courage. 


 19.30 highlander
(saison 2) héritage de cristal. 
Amanda veut venger la mort de Re-
becca, son mentor, exécutée par l’im-
mortel Luther... le fils prodigue.


 20.50 le coup  
de la cigogne
pièce de jean-claude islert. Mise 
en scène de Jean-Luc Moreau. Avec 
Jean-Marie Bigard, élisa Servier.


 20.50 sanctuary
(saison 1) Avec Amanda Tapping. 
hallucinations. L’avion transportant 
l’équipe de Magnus s’écrase dans le 
Hindu Kush Central... les nubbins. 


 20.40 skins 777
(saison 3) . Katie et emily. Katie re-
fuse de quitter la maison, aussi Emily 
accepte de passer des examens à sa 
place... bouquet final. 


 21.00 On n’est pas couché
Laurent Ruquier fait monter la tem-
pérature en accueillant des artistes et 
personnalités politiques pour des inter-
views qui, souvent, font l’événement.


 20.40 best ink :  
à la recherche  
du meilleur tatoueur
épisode 5 : Quittin’ time. épi-
sode 6 : science friction.


12.20 Geopolitis. 12.45 Le 12h45. 
13.25 Pardonnez-moi. 13.55 Blue 
Bloods, 7. 14.35 Unforgettable, 77. 
2 épisodes. 16.05 Hawaii 5-0, 77. 
2 épisodes. 17.35 Un jour, 7 comédie. 
19.30 Le 19h30. 20.05 Mise au point.


=22.30 New York, unité spéciale, 77. 
Choisir son camp. Accident de parcours. 
Mentir ou mourir. 0.40 Le 19h30. 


 21.00 Major crimes
(saison 4) Avec Mary McDonnell, GW 
Bailey, Anthony Denison, Michael 
Paul Chan. peine de cœur. la cin-
quième dynastie. 


14.35 Cyclisme. En direct. Course élite 
messieurs. Championnats de Belgique 
2016. 17.10 Michael Jackson : une vie 
de légende, 77 film documentaire. 
19.15 Contacts. 19.30 JT 19h30. 
20.10 Parents, mode d’emploi.


17.35 Studio Bleu Blanc Match. 17.50 
Football. En direct. 1er groupe C - 
3e groupe A, B ou F. Euro 2016. 1/8e de 
finale. 19.55 Studio Bleu Blanc Match. 
20.15 Studio Bleu Blanc Mag. 20.30 
Studio Bleu Blanc Match. En direct.


14.30 Football. En direct. 1er groupe A - 
3e groupe C, D ou E. Euro 2016. 
1/8e de finale. 17.05 Euro archives. 
17.35 Football. En direct. 1er groupe C - 
3e groupe A, B ou F. Euro 2016. 1/8e de 
finale. 20.00 Au cœur de l’Euro.


 20.25 coup de cœur 7
comédie de Dominique Ladoge, 
Fr. 2013. Avec Pierre Arditi, Firmine 
Richard. Un chirurgien doué mais 
froid, découvre qu’il est malade.


 20.50 football
en direct. 1er groupe F - 2e groupe E. 
Euro 2016. 1/8e de finale. Ce premier 
8e de finale pourrait bien être l’un des 
plus équilibrés de cet Euro. 


 20.35 football
en direct. 1er groupe F - 2e groupe E. 
Euro 2016. 1/8e de finale. Le public 
toulousain devrait être servi avec, 
peut-être le Portugal face à l’Italie.


=22.00 Programme non communiqué. 
22.55 JT 19h30. 23.35 Contacts. 
23.40 Boucle de nuit. 


=23.00 Studio Bleu Blanc Match. 23.30 
D6BELS on Stage. Delta et Puggy. 0.10 
Rallye d’Ypres. Les temps forts. 


=23.15 Moto. La course des Moto 2 et 
des Moto GP. Chpt du monde de vi-
tesse. 1.30 Le 19h30. 2.00 Geopolitis. 


app10 - T7J|13/06/2016 17:51|1.3|T|39L|CSUP:0|APL:O|RVB:N  


1_07_CAB1_DIM_1/T7J_T7JP_2926_P062







63Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouyguesƒmission en clair (CinŽ+ Premier)


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


          20 103 57 104 50 141


ciné + premier


          25 108 62 108 104 133


ciné + classic


          32 109 52 100 56 131


paramOUnT


          21 104 58 105 100 143


ciné + frissOn


          31 110 51 101 55 130


Tcm cinéma


             119 111 105


pOlar


          22 105 59 106 101 142


ciné + émOTiOn


             118 112 106


fx


          33 117 53 110 34 135


acTiOn


          23 106 60 107 102 134


ciné + famiz


          26 111 46 35 51 145


Ocs max


          27 112 47 36 52 146


Ocs ciTy


          24 107 61 109 103 132


ciné + clUb


          28 113 48 37 53 147


Ocs chOc


          29 114 49 38 54 148


Ocs géanTs


D
im


a
n
c
h
e
 2


6
 j
u
in


6.00 Le monde nous appartient, 7 dra-
me. 7.25 Kon-Tiki, 77 film d’aventures. 
9.15 The Island, 77 film de science- 
fiction. 11.30 Fastlife, 7 comédie. 13.00 
Kaboul Kitchen, 777. 3 épisodes. 14.35 
Alice & Charlie : Témoin à domicile, 7 
téléfilm policier. 16.05 L’Abolition, télé-
film biographique. 17.35 Par ici les sor-
ties. 17.55 Hollywood Live. 18.10 
Colt 45, 7 policier. 19.30 Futurland. 
 20.00 Tous cinéma Magazine


7.40 Harry, un ami qui vous veut du 
bien, 777 thriller. 9.35 RoboCop, 777 
film de science-fiction. 11.15 Secret 
Identity, 7 film d’espionnage. 12.50 
Battle Invasion, 7 téléfilm de science-
fiction. 14.05 Muhammad Ali’s Grea-
test Fight, téléfilm dramatique. 15.40 
Tous cinéma. 16.25 American Horror 
Story : Hotel. 2 épisodes. 18.00  
X-Men : Days of Future Past, 777 film 
fantastique. 20.25 Le Grand Frisson.


5.35 Le Choix d’aimer, 7 drame. 7.20 
Un amour d’hiver, 7 film fantastique. 
9.15 Les Yeux jaunes des crocodiles, 7 
comédie dramatique. 11.15 Dérapage, 
77 thriller. 13.00 Tous cinéma. 13.45 
Marthe Richard, 77 téléfilm drama-
tique. 15.20 Charlotte Corday, 77 
drame. 16.55 L’Évasion, 77 téléfilm 
historique de Laurence Katrian. 18.20 
The Duchess, 777 drame de Saul Dibb, 
GB/Fr/It. 2008. 20.25 Par ici les sorties.


9.55 Alexander et sa journée épouvanta-
blement terrible & affreuse, 7 comédie. 
11.15 Le Petit Monde de Charlotte, 7 
film d’animation. 12.50 Allons-y ! Alon-
zo ! 13.00 à deux c’est plus facile, 77 
comédie. 14.20 Les Contes du Disque-
Monde, téléfilm fantastique. 15.55 
L’Avare, 777 téléfilm humoristique. 
18.15 Le Château dans le ciel, 777 film 
d’animation. 20.15 Pim-Poum, le petit 
panda. 20.30 Nikita le tanneur.


6.55 Cutter’s way, 77 drame. 8.45 Mu-
nich, 777 drame. 11.25 20 000 jours 
sur Terre (VO), 77 film documentaire. 
13.00 Viva cinéma. 13.20 The News-
room, 777. 3 épisodes. 16.00 Peter 
Mullan. 16.55 Paroles de cinéastes. 
Jean-Jacques Annaud. 17.55 Contes ita-
liens (VO), 7 film historique de Paolo et 
Vittorio Taviani, It/Fr. 2015. 19.50 Bagni 
66, 77 moyen métrage de Diego Gover-
natori et Luca Governatori, Fr. 2011.


15.00 Mata-Hari, agent H 21 (NB), 77 
film d’espionnage. 16.35 Mademoi-
selle Vendredi (NB, VO), 77 comédie 
dramatique. 18.05 La Comtesse de 
Hongkong, 7 comédie. 19.50 Cinémas 
mythiques. Le Byrd de Richmond.


10.40 L’Appât, 777 western. 12.10 
Au-delà de la gloire, 777 film de 
guerre. 14.00 Batman, 777 film fan-
tastique. 16.05 Traffic, 777 policier. 
18.35 Vol au-dessus d’un nid de cou-
cou, 7777 drame de Milos Forman.


13.30 Metamorphosis, 7 film d’horreur. 
15.10 Masters of Science Fiction. 2 épi-
sodes. 16.40 Métal Hurlant Chronicles. 
3 épisodes. 18.00 Le Loup des Malve-
neur (NB), 7 drame. 19.20 Le Futur aux 
trousses, 7 film de science-fiction.


13.10 Mr Selfridge. 2 épisodes. 14.45 
The Girlfriend Experience. 2 épisodes. 
15.45 Turn (VO) 16.30 Soccer Kids, 7 
comédie. 18.25 Sur la touche, court 
métrage. 18.45 Transcendance, 7 film 
de science-fiction de Wally Pfister. 


12.35 Hell on Wheels. 2 épisodes. 
14.05 Powers. 14.55 My Life Directed 
by Nicolas Winding Refn. 16.00 Wolf-
Cop, téléfilm fantastique. 17.20 Air, té-
léfilm de science-fiction. 18.50 Ma-
chete Kills, 7 film d’action.


12.00 Le Buzz. 12.10 Le Grand McLin-
tock, 77 western. 14.10 Artistes et Mo-
dèles, 777 comédie. 16.00 Terre dam-
née, 7 western. 17.25 Mother, 77 
comédie. 19.15 Orange County, 7 co-
médie de Jake Kasdan, US 2002.


12.25 Endgame. 13.10 Berlin, section 
criminelle. 14.10 Les Enquêtes du pro-
fesseur Capellari. 15.40 Groupe Flag, 
77. 16.25 Division criminelle. 17.10 
Fréquence crime. 3 épisodes. 19.30 
Dark Side, téléfilm de suspense.


13.10 Ciné choc. 13.25 Berlin, section 
criminelle. 2 épisodes. 15.25 La Firme. 
16.05 Lucha Underground. 16.50 
Manhattan Samouraï, 7 film d’action. 
18.20 Crusoé. 19.00 Ciné choc. 19.15 
The Belle Starr Story, 7 western.


13.40 Six Feet Under, 777. 2 épisodes. 
15.25 Vinyl, 777. 2 épisodes. 17.15 
Girls, 77. 2 épisodes. 18.20 Game of 
Thrones (VO), 7777. Battle of Bastards. 
19.20 Last Week Tonight With John 
Oliver. 19.55 L’Actor’s Studio. Tina Fey.


9.55 Les Enfants du paradis, 7777 
drame. 13.00 Simone Signoret, Yves 
Montand, un couple mythique. 13.55 
Le Mystère Bardot. 14.50 Cinéastes 
des années 80. 18.40 Citizen Kane 
(NB, VO), 7777 comédie dramatique.


 20.45 film b  20.45 film b h  20.45 film h  20.45 film  20.45 film a


 =22.45 
1
a
h


 l’assistant du vampire
Film fantastique de Paul Weitz, 
US 2009. Avec John C. Reilly, 
Josh Hutcherson.


0.35 L’Amour aux trousses, 77 comé-
die. 2.05 Le Grand Appartement, 7 co-
médie. 3.50 Robolution.


 =22.20 
1
a
h


 matrix revolutions
Film de science-fiction de Lilly 
et Lana Wachowski, US 2003. 
Avec Keanu Reeves.


0.25 Ivres de sexe et de lumière, éro-
tique. 1.40 Vent mauvais, 77 thriller. 3.10 
Aux yeux des vivants, 7 film d’horreur.


 =22.05 
3
 Two lovers Drame de James 
Gray, US 2008. Avec Joaquin 
Phoenix, Gwyneth Paltrow.


23.50 L’Italien, 7 comédie d’Olivier 
Baroux, Fr. 2010. 1.30 Le Goût de la 
vie, 77 comédie. 3.10 Mauvaise foi, 
77 comédie. 4.35 Guillaume D.


 =22.10 
3
 babysitting 


  Comédie de Nicolas Benamou 
et Philippe Lacheau, Fr. 2014. 


23.35 Le Distrait, 777 comédie. 0.55 
Ce week-end-là, 7 comédie drama-
tique. 2.25 Scooby Doo 2 : les 
monstres se déchaînent, 7 comédie.


 =22.30 
3
b


 bullhead Drame de Michaël 
R. Roskam, Belg. 2011. Avec 
Matthias Schoenaerts.


0.35 Les Jeux Olympiques du sexe, 
film érotique. 1.35 Belladonna (VO), 7 
film d’animation d’Eiichi Yamamoto. 
3.05 To Be or Not to Be, 77 comédie.


=22.15 Le Crime de l’Orient-Express, 777 
policier. 0.15 Qui a peur de Virginia 
Woolf ? (NB), 77 comédie dramatique.


=22.25 Collateral, 777 thriller. 0.30 
Berlin Express (NB), 777 thriller. 1.55 
Pavillon noir, 77 film d’aventures. 


=22.10 Dementia 13 (NB), 77 thriller de 
Francis Ford Coppola. 23.25 Ghost-
quake, la secte oubliée, film fantastique. 


=22.30 Sex Therapy, 7 comédie drama-
tique de Stuart Blumberg. 0.20 Robin 
des Bois, la véritable histoire, comédie.


=22.15 Outcast. 23.10 Chappie, 77 film 
de science-fiction. 1.15 Sauf le respect 
que je vous dois, 777 drame. 


=22.40 Killer, journal d’un assassin, 77 
thriller de Tim Metcalfe, US 1996. 0.15 
Captain America, 7 film d’action. 


=23.15 Programmé pour tuer, 77 poli-
cier de Brett Leonard. 0.55 Jamesy Boy, 
7 drame. 2.45 Programme de nuit.


23.30 Ciné choc. =23.45 Quand la ville 
s’éveille, 7 policier. 1.10 La Morte vi-
vante, 77 film fantastique.


=21.45 Blunt Talk. 2 épisodes. 22.45 
Obvious Child (VO), 77 comédie. 0.10 
Frank (VO), 77 comédie dramatique.


=22.55 Le Plus Sauvage d’entre tous 
(NB), 77 drame de Martin Ritt, US 1963. 
0.50 Cléo de 5 à 7 (NB), 777 drame. 


le Dernier roi 
d’écosse 777
Drame de Kevin Macdonald, GB/
All/US 2006. Avec Forest Whitaker, 
James McAvoy. En Ouganda, un 
jeune médecin écossais devient le 
médecin personnel d’Amin Dada.


Judge Dredd 77
film de science-fiction de Danny 
Cannon, US 1995. Avec Sylvester 
Stallone, Armand Assante, Diane 
Lane. Dans une cité futuriste gagnée 
par l’anarchie, un superflic est accusé 
de meurtre et condamné à l’exil.


l’ex de ma vie
comédie de Dorothée Sebbagh, Fr/
It. 2014. Avec Géraldine Nakache, 
Kim Rossi Stuart, Pascal Demolon. 
Sur le point d’épouser un chef d’or-
chestre, une jeune violoniste veut 
divorcer de son mari italien.


le clone
comédie de Fabio Conversi, Fr. 
1997. Avec Dieudonné Mbala, 
Élie Semoun, Smadi Wolfman. La 
création virtuelle d’un informaticien 
s’échappe de l’ordinateur et investit 
le corps d’un modeste balayeur.


blow Out 777
policier de Brian De Palma, US 1981. 
Avec John Travolta, Nancy Allen, John 
Lithgow. Témoin du meurtre d’un im-
portant politicien, un jeune ingénieur 
du son se retrouve impliqué dans une 
ténébreuse affaire.


 20.45 Une si jolie petite 
plage (NB) 777
Drame d’Yves Allégret, Fr. 1948. 
Avec Gérard Philipe, Madeleine 
Robinson, Jean Servais, André Valmy. 


 20.45 snake eyes 777
Thriller de Brian De Palma, US 
1998. Avec Nicolas Cage, Gary Sinise, 
John Heard. Un policier ripou tombe 
sur une effroyable machination.


 20.50 enchère et en os
Téléfilm d’horreur de Glenn 
McQuaid, US 2008. Avec Dominic 
Monaghan, Larry Fessenden, Angus 
Scrimm, Ron Perlman, Brenda Cooney. 


 20.40 10 000 7
film d’aventures de Roland Em-
merich, US/Afr. du S. 2007. Avec Ste-
ven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, 
Omar Sharif, Nathaniel Baring. 


 20.40 The Walking Dead
777 (saison 6) The same boat. 
Carol et Maggie sont prises en otages 
par des membres de la bande des 
Sauveurs... Twice as far.


 20.40 stepping Out 7
comédie musicale de Lewis Gil-
bert, Can/US 1991. Avec Liza Minnel-
li, Robyn Stevan, Jane Krakowski, Bill 
Irwin, Ellen Greene, Shelley Winters. 


 21.00 The Two Jakes 77
policier de et avec Jack Nicholson, 
US 1990. Avec Harvey Keitel, Meg 
Tilly, Madeleine Stowe, Eli Wallach, 
Rubén Blades, Frederic Forrest. 


 20.50 The guild
Téléfilm d’action de Mans Mar-
lind et Björn Stein, Suè/Dan. 2006. 
Avec André Sjöberg, Tuva Novotny, 
Anders Ekborg, Malin Morgan. 


 20.40 girls 77
(saison 5) love stories. Marnie 
souhaite que Desi et elle puissent 
oublier leur relation passée et travail-
ler ensemble... i love you baby. 


 20.40 Urban cowboy 77
comédie dramatique de James 
Bridges, US 1980. Avec John Travolta. 
Un jeune paysan texan part travailler 
en ville, où il fréquente un saloon.
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Sport


Découverte et Loisirs


Jeunesse


Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


               121


euroSport


          137 46 83 31 31 60


bein SportS 1


          138 47 84 32 32 61


bein SportS 2


          139 48 85 33 33 62


bein SportS 3


          89 131 116 200 129 215


uShuaïa


           86 132 114 57 36


nationaL geo


          90 134 117 201 158 216


hiStoire


             45 80 139


pLanète +


           88 142 113 59 220


voyage


          179 250 157 167 68 76


mezzo


           87 133 115 58 209


nat geo wiLD


              84 136


DiScovery


          76 85 112 212 92 204


campagneS tv


            71 126 38 207


vivoLta


              157 206


canaL J


          163 201 70 123 48 100


DiSney channeL


              151 205


tiJi


          154 215 74 132 115 110


piwi +


          160 213 76 127 114 105


téLétoon +


              158 210


cartoon


D
im


a
n
c
h
e
 2


6
 j
u
in


 20.30 moto h  20.50 football h s  20.50 football h s  20.00 volley-ball h


grand prix des pays-Bas
La course des moto 2 et gp. Chpt 
du monde de vitesse. L’année der-
nière, la victoire de ce Grand Prix était 
revenue au Français Johann Zarco. Il est 
toujours en course cette année pour le 
titre, aux côtés de l’Espagnol Alex Rins 
et du Britannique Sam Lowes.


1er groupe F -  
2e groupe e
en direct. Euro 2016. à Toulouse. 
1/8e de finale 4. Pour la dernière 
rencontre de l’Euro disputée dans 
l’enceinte du Stadium, le public de-
vrait être servi avec, a priori, Cristiano 
Ronaldo et le Portugal face à l’équipe 
classée numéro 2 du groupe E, 
groupe de l’Italie, qui pourrait bien 
être la Belgique. 


1er groupe F -  
2e groupe e
en direct. Euro 2016. à Toulouse. 
1/8e de finale 4. Une rencontre 
en mode Match Center avec sta-
tistiques, palettes graphiques et 
réseaux sociaux. Qui de la Squadra 
Azzurra ou des Diables Rouges 
belges a terminé à la 2e place du 
groupe E ?


pologne - France
en direct. Ligue mondiale FIVB. 
Groupe 1. Poule D1. 2e journée. 
3e match. Les Bleus de Laurent Tillie, 
vainqueurs de la dernière Ligue 
mondiale, disputent à Lodz le match 
le plus compliqué de la phase de 
groupes de cette compétition. La 
motivation des Polonais sera décu-
plée, devant leur public. 


16.00 Voitures de tourisme. En direct. 
Course d’ouverture. Chpt du monde 
FIA WTCC. 17.00 Voitures de tourisme. 
En direct. Course principale. Chpt du 
monde FIA WTCC. 18.00 Dimanche 
Meca. 19.00 Cyclisme. Course élite 
messieurs. Chpts de France (248,9 km). 


14.00 Le Club Euro. En direct. 14.50 
Football. En direct. 1er groupe A - 
3e groupe C, D ou E. Euro 2016. 1/8e de 
finale 7. 17.00 Le Club Euro. En direct. 
17.50 Football. En direct. 1er groupe C - 
3e groupe A, B ou F. Euro 2016. 1/8e de 
finale 5. 20.00 Le Club Euro. En direct.


11.00 L’Euro Show. 12.30 Euro 2016. 
14.30 Replay 2.0. 14.50 Football. En 
direct. 1er groupe A - 3e groupe C, D 
ou E. Euro 2016. 1/8e de finale 7. 17.00 
Replay 2.0. 17.50 Football. En direct. 
1er groupe C - 3e groupe A, B ou F. Euro 
2016. 1/8e de finale 5. 20.00 Replay 2.0.


6.00 Rétro Rugby. 7.45 Ça se passe 
sur beIN SPORTS. 9.30 Football. 11.15 
Rétro Rugby. 13.00 Best of Euroleague. 
14.45 Football. 16.30 Euro 2016. 
17.00 Judo. En direct. Grand Prix de 
Budapest. IJF World Judo Tour. 2e jour.  
En Hongrie. 19.30 Euro 2016.


 =22.00 
h
 voitures de tourisme 
Course d’ouverture. Cham-
pionnat du monde FIA WTCC.


22.30 Voitures de tourisme. Course 
principale. Chpt du monde FIA WTCC. 
23.00 Canoë-kayak. 23.50 Euro fans.


 =23.00  L’euro Show En direct
0.30 UEFA Euro 2016. 0.45 Football. 
2.30 Football. 4.15 Football.


 =23.00  Football
 1.00 replay 2.0 Magazine
1.55 Football. En direct. Copa America 
Centenario. Finale. 4.15 Football.


 =22.00  euro 2016
23.00 Football. 0.45 L’Euro Show. 
2.15 Highlights Euro 2016. 2.30 Ça se 
passe sur beIN SPORTS.


18.00 Foot 2 rue extrême. 19.40 
transformers : robots in Dis-
guise : mission secrète. 


20.05 Kirby Buckets. 20.35 La Fabu-
leuse aventure de Sharpay, téléfilm 
pour la jeunesse. 22.10 Mère et fille.


17.15 Les Popples. 17.40 Super 4. 
18.20 Les nouvelles aventures de 
peter pan. 19.05 Marsupilami.


18.10 Sam le pompier. 18.35 Robocar 
Poli. 19.00 Boing, super ranger. 
19.25 Bienvenue à Bric-à-Broc.


17.00 Drôles de colocs. 17.25 Kae-
loo. 17.50 Spooksville. 18.15 
Nowhere Boys : entre deux mondes.


16.50 We Bare Bears. 17.10 teen ti-
tans go ! 17.35 Le Monde incroyable 
de Gumball. 18.00 Teen Titans Go !


14.25 Kelly Slater, l’océan dans les yeux. 
15.20 Hawaii, l’archipel de feu. 16.10 
Les Superpapas de la nature. 17.00 Tra-
queurs de tornades. 17.55 Ushuaïa na-
ture, 19.25 Les Jardins d’Olivia. 19.55 
écho-logis. 20.25 Bougez vert.


10.55 La Vie sur le récif. 11.50 S.O.S. 
César en Asie. 13.35 La Vie sur le récif. 
14.25 Le Royaume de la baleine bleue. 
16.10 Destination Wild. 17.05 Les Gé-
nies des bassins. 17.55 Snakes in the 
City. 18.50 Mort ou vif.


12.20 Lagoon Master. 13.10  Comment 
ça marche ? 14.05  Comment c’est fait. 
15.45 Americars. 16.35 Drive. 17.25 
The Free Way. 18.15 Décroche ton 
job. 19.05 Cuban Chrome. 19.55 Po-
ol Master.


13.00 épicerie fine. 14.00 L’Ogre océan. 
15.00 Natures urbaines. 16.00 Terres 
de France. 17.00 Une petite histoire de 
la consommation. 18.00 1000 Pays en 
un. 19.00 Garden Party. 19.30 Ma vie 
d’agricultrice. 20.00 Restons nature.


16.55 Famille XXL. 18.25 Opération 
déco : avec les Novogratz. 19.15 Mai-
sons d’hôtes : nouvelle maison pour 
nouvelle vie. 19.25 Destinations week-
end. 19.50 La Maison France 5. 20.40 
99 % plaisir.


7.55 Cash Cars. 10.45 Paranormal. 
13.25 Science of Stupid. 13.50 Nazi 
Megastructures. 15.30 Bataille de l’At-
lantique. 16.25 Tim contre le web. 
17.20 De l’ombre à la lumière. 18.55 
Explorer. 19.45 The 90’s.


12.30 Le Roi, l’écureuil et la Couleuvre 
(2/2), 777 téléfilm historique. 14.05 
Historiquement show. 14.50 La Grande 
Guerre des nations. 15.50 Armistice. 
16.50 La morue était trop belle. 17.45 
Fortunes de mer. 20.30 Notes d’histoire.


13.30 Un autre monde possible. 
14.30 Exilés volontaires au Costa Rica. 
15.25 Icônes de la vie sauvage. 16.20 
Les Vrais Seigneurs de la savane. 17.15 
Les Grandes Batailles de l’Histoire. 
19.05 Faites entrer l’accusé.


7.25 Croisière. 8.20 Découvrir le 
monde. 11.20 Une fleur dans les 
glaces. 11.50 Amazing Spaces. 12.40 
Saveurs nomades. 13.40 Le Monde 
d’Yvan. 18.40 Un air de. 19.45 Martin 
autour du monde.


10.00 Festival Paris Mezzo 2015. 
11.55 Intermezzo. 12.30 Sarajevo Jazz 
Fest 2013. 13.30 Jazz à Vienne 2014. 
14.30 Jazz sous les Pommiers 2015. 
15.45 Intermezzo. 16.30 Carmen, 
opéra. 19.15 Intermezzo.


=21.35 La Valse des continents. 22.25 
Traqueurs de tornades. 23.25 Okavan-
go. 1.00 Voyage au centre de la mer.


=22.15 Au cœur des parcs nationaux 
d’Amérique. Saguaro. 23.10 Mort ou 
vif. 0.50 La Vie sur le récif. 


=21.35 Ed Stafford : Seul au monde. 
22.25 The Last Alaskans. 23.20 Killing 
Fields. 1.00 Alcool de contrebande.


21.30 Parlons campagne. =21.45 Na-
tures urbaines. 22.45 Ma vie d’agricul-
teur. 23.20 Pyrénées. 0.10 Côté cuisine.


=22.05 La Maison France 5. 23.50 Des-
tinations week-end. 0.20 100 % 
voyance. 2.15 La Maison France 5.


=21.30 Les Années 2000. 22.20 Se-
conde Guerre mondiale, les plus 
grands raids. 23.10 La Génération X.


=22.45 Camus, 777 téléfilm biogra-
phique. 0.20 Historiquement show. 
1.00 Les Enfants de l’Occupation. 


21.40 Exilés volontaires au Costa Rica. 
=22.40 Histoire de l’Amérique. 0.15 Le 
Jour où. Churchill a choisi la guerre.


=21.35 Taxi show. 22.35 Sur la route 
des vins. 2.35 Saveurs nomades. 3.30 
Georgiana chez vous.


=22.00 Philippe Herreweghe dirige Bruc-
kner avec l’Orchestre des Champs-ély-
sées. 23.30 Roma Jazz Festival 2014.


 20.40 phénomène terre : 
les volcans
Les 1 500 volcans actifs sur la planète 
menacent en permanence un demi-
milliard de personnes.


 20.35 Destination wild
Les Lacs alpins. La magnifique ré-
gion montagneuse des Alpes est une 
destination de vacances bien connue. 
russie, Kamchatka.


 20.45 river monsters
Le mutilateur du mékong. Jeremy 
Wade se rend au Cambodge pour en-
quêter sur la présence d’un mutilateur 
invisible dans les eaux du Mékong.


 20.30 terres de France
Jacques Legros part découvrir en 
terres de France des visages, des pay-
sages et des histoires, montrant ainsi 
la richesse des régions.


 21.35 Les Jardins d’olivia
un potager au bout du monde. Un 
voyage de Montréal à Stockholm, de 
Paris à New York, à la découverte des 
plus beaux jardins, privés ou publics.


 20.40 La génération X
Le renouveau d’un monde. Kevin 
Smith et Julian Assange reviennent sur 
les événements qui ont marqué la 
génération X, née entre 1961 et 1981.


 20.40 La grande guerre 
des nations
De chair et d’acier. Les populations 
civiles, à l’arrière, deviennent aussi des 
cibles. La mobilisation des esprits. 


 20.45 océan,  
naissance d’une nation
Pour que l’océan soit un bien  commun, 
le géographe Olivier Dubuquoy milite 
au sein de la Nation Océan.


 20.40 martin autour  
du monde
La thaïlande et la malaisie. En 
Thaïlande, les Martin apprennent 
l’importance des mangroves.


 20.30 ravel, Falla, enesco
concert. à Bruges, le 4 mars 2016. 
L’Ensemble Anima Eterna est dirigé 
par Jos Van Immerseel. Avec Chou-
chane Siranossian, Claire Chevallier.
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Lundi
27 juin


Un espion sous le charme…
Film. Avec  


cet excellent 
thriller, 


Géraldine 
Pailhas et 
Guillaume 


Canet nous 
entraînent  


dans une 
subtile intrigue 


amoureuse  
sur fond 


d’espionnage.  
il y a du 


Hitchcock  
dans l’air ! 


C
omme François Truffaut, ancien 
critique de cinéma lui aussi, 
Nicolas Saada est un admirateur 


passionné de l’œuvre d’Alfred 
Hitchcock. Et comme le maître du 
suspense l’a si souvent fait, l’ex-jour-
naliste, dont c’est le premier flm, a 
choisi le registre de l’espionnage. À 
l’image de son modèle, auquel il rend 
ici hommage, l’intrigue, bien que 
savamment orchestrée, n’est pas la 
priorité. Fidèle en cela au précepte 
de sir Alfred : « Elle se déroule 
d’elle-même, ce sont les sentiments 
qui comptent. » Guillaume Canet 
confrme : « C’est d’abord une histoire 
d’amour avant d’être une histoire 
d’espionnage, comme pour mon flm 
Ne le dis à personne. Mon personnage 
est désabusé, il a peur d’aimer, mais 
se laissera séduire. C’est cette évolu-


Espion(s)21.00 tion qui me plaisait. » Dans Espion(s), 
Guillaume Canet incarne Vincent, un 
bagagiste d’aéroport, qui se sert dans 
les valises. Jusqu’au jour où un facon 
de parfum, dérobé dans une mallette 
diplomatique, explose et tue son col-
lègue. Vincent se retrouve interrogé 
par les services secrets qui lui pro-
posent un marché : exit l’infraction s’il 
travaille pour eux. Le voilà héros mal-
gré lui d’une situation qui le dépasse, 
thème hitchcockien s’il en est ! Sa 
mission : se faire passer pour un 
médecin et séduire l’épouse française 
d’un businessman british soupçonné 
d’intelligence avec des terroristes…


“Je ne voulais qu’elle !”
Géraldine Pailhas était déjà à l’affche 
d’un court-métrage de Saada, qui a 
écrit Espion(s) pour elle. « Je ne vou-
lais qu’elle : j’ai même changé de pro-
ducteur pour pouvoir lui donner le 


rôle de Claire », explique-t-il. Avant 
de poursuivre : « J’avais vraiment 
envie d’exploiter son mystère et d’en 
faire une héroïne : elle sait jouer le 
silence, c’est très rare. » Pour info, il 
n’y a que 37 minutes de dialogues sur 
1 h 39 ! À l’image de son partenaire, 
Géraldine Pailhas a été « boulever-
sée » par l’histoire d’amour au cœur 
du film. En interview, elle confie 
s’être sentie connectée avec son per-
sonnage de femme fouée et mani-
pulée. Et d’avouer avoir puisé dans 
sa vie le souvenir et la souffrance de 
la trahison. Avec Guillaume, elle 
forme un beau couple de cinéma : 
Nicolas Saada en avait l’intime 
conviction. Pourtant, recruter Canet 
n’était pas gagné. L’acteur-réalisateur 
sortait du carton de Ne le dis à per-
sonne et envisageait de se la couler 
douce après trois ans de travail, mais 
il a trouvé, dit-il, « le scénario très 


maîtrisé 
« 
di
ce ser
po
se souvient Nicolas Saada.
marque de confance.


La défagr
M
pas dans la v
James Bond
M
vous.
d’esbrouf
défagr
plus dé
ceu
qu’il se piégeait lui-même.
sa
na
homme 
les vic
d’État 
timents sont une bombe 
le réalisateur des 
Julien B







Vincent (Guillaume Canet) 
et Claire (Géraldine 
Pailhas) : leur amour 
sera-t-il sacrifé au nom 
de la raison d’État ?
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Le diaboLique docteur Mabuse 777
Le génie du crime est de retour ! Pour le troisième et 
dernier volet de sa trilogie centrée sur le personnage 
maléfque créé par Norbert Jacques, Fritz Lang 
plante ses caméras à Berlin, en pleine guerre froide. 
Pour son ultime flm, il signe une allégorie incisive  
sur la surveillance et le totalitarisme. Arte, 20.55


Clins d’œil


Le flm du jour


Kirsten dunst,  
un baiser pour La gLoire


Les beLLes histoires  
du MaiLLot jaune


Film. À 7 ans, elle était déjà dirigée  
par Woody Allen dans New York Stories. 
Mais c’est en 1994, à 12 ans à peine,  
que la notoriété de Kirsten Dunst explose. 
Choisie parmi cinq mille candidates,  
dont Christina Ricci, future héroïne de  
La Famille Addams, l’Américaine intègre  
le casting d’Entretien avec un vampire. 
Elle y décroche le rôle de Claudia, 
« Draculette » condamnée à rester  
dans le corps d’une enfant. L’actrice, qui 
joue notamment au côté de Tom Cruise, 
obtient une nomination aux Golden 
Globes. Pour l’anecdote, Kirsten donnera, 
dans ce flm, son premier baiser de 
cinéma à Brad Pitt. Une expérience  
qu’elle qualifera, des années plus tard,  
de… « dégoûtante ». Thomas Gaetner


DoCumentAire. Avant une version 
longue le 19 juillet prochain, Gérard Holtz 
propose, chaque jour, une déclinaison 
courte (douze fois 1 minute) d’un doc en 
hommage aux porteurs du maillot jaune. 
Le concept ? En trois phrases et trois 
images, une personnalité évoque un 
souvenir en rapport avec le thème. Pour 
ce premier épisode, rendez-vous avec  
le coureur belge Eddy Merckx (au centre), 
quintuple vainqueur de la Grande Boucle. 
« Il est celui qui a porté le plus de fois  
le maillot jaune : 111 fois », rappelle le 
journaliste, déjà tourné vers sa nouvelle 
vie, et qui couvrira, dans quelques jours, 
son dernier Tour de France : « Je prépare 
des documentaires, des fctions… » F.L.


Entretien avec…20.50


Soleil de juillet…20.45


Ça vaut le détour


L’éphéméride Saint-Fernand. Le 27 juin 1964, création 


de l’ORTF, Offce de radiodiffusion-télévision française.


ant 
nt 
en 


: elle sait jouer le 
 il 


minutes de dialogues sur 
tenaire, 


er-
» par l’histoire d’amour au cœur 


 elle confie 
ec son per-


ouée et mani-
oir puisé dans 


ance de 
le 


me un beau couple de cinéma : 
l’intime 


Canet 
-réalisateur 


Ne le dis à per-
 et envisageait de se la couler 


 mais 
le scénario très 


maîtrisé ». Tant pis pour les vacances ! 
« Guillaume m’a mis à l’aise en me 
disant : “Si je te fais des remarques, 
ce sera juste comme comédien, pas 
pour t’indiquer où placer ta caméra.” », 
se souvient Nicolas Saada. Une belle 
marque de confance. 


La déflagration des sentiments
Malgré son titre, Espion(s) ne se situe 
pas dans la veine bodybuildée d’un 
James Bond avec cascades et gadgets. 
Mais l’action est toutefois au rendez-
vous. Une violence âpre, dénuée 
d’esbroufe, est aussi à l’œuvre. Ici, la 
défagration des sentiments est bien 
plus dévastatrice. Vincent a joué avec 
ceux de Claire, mais sans comprendre 
qu’il se piégeait lui-même. Il se pen-
sait incapable d’aimer, elle n’imagi-
nait pas pouvoir s’abandonner à un 
homme : les deux amants seront-ils 
les victimes collatérales de la raison 
d’État ? Un dernier indice : « Les sen-
timents sont une bombe », affrmait 
le réalisateur des Enchaînés…
Julien Barcilon


angeLo en série
AnimAtion. Coup d’envoi 
de la troisième saison de 
cette série qui raconte les 
aventures du plus futé des 
petits garçons. Rappelons 
qu’elle est adaptée des livres 
Comment faire enrager…  
écrits par Sylvie de Mathuisieulx.  
Angelo La Débrouille, France 4, 17.00


Le retour de Fonzie


Série. révélé par la série culte 


Happy Days, Henry Winkler passe 


une tête dans cet épisode où il  


campe un agent du FBI à la retraite. 


Numb3rs, Paris Première, 15.35
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 6.25 TFou


 8.30 Téléshopping


 9.20
h
s


 peTiTs secreTs  
enTre voisins 
2 épisodes


 10.20
2
 grey’s AnATomy 
2 épisodes (saison 10)


 12.00 les 12 coups de midi !


 13.00 JournAl


 13.45
i
h
s


 les Feux de l’Amour 
Jill prend connaissance de la 
lettre que Katherine lui a laissée 
après sa mort, comme à chacun 
de ses proches...


 14.40
i
h
s


 l’enFAnT dispArue 
Téléfilm dramatique américain 
d’Ian McCrudden (2014). 1h35
avec Tom hildreth


 16.15
a
h
s


 prise en oTAge 
Téléfilm de suspense américain 
de Mike Elliott (2014). 1h35
avec diane neal


 17.50 euro 2016 ou   
cinq à sepT Avec ArThur 
En direct du Stade de France, 
à Saint-Denis
1er groupe e - 2e groupe d
Huitième de finale 6


 20.00
hs
 JournAl
météo et Tirage du loto


 20.50
hs
 nos chers voisins  
(sous réserve) 


6.00 Les Z’amours. 6.25 Télématin


 9.35
i
s


 Amour, gloire eT beAuTé 
Brooke est inquiète lorsqu’elle ap-
prend que Deacon est de retour à 
Los Angeles. Avec Liam, elle met 
Hope en garde contre son père...


 10.00
hs
 c’esT Au progrAmme
En direct par Sophie Davant


 10.55
s
 moTus
Jeu animé par Thierry Beccaro


 11.25
hs
 les Z’Amours
Jeu animé par Tex


 12.00
s
 TouT le monde  
veuT prendre sA plAce
spécial Trophée des champions
Jeu animé par Nagui


 13.00
hs
 JournAl
par Marie-Sophie Lacarrau


 14.00
hs
 TouTe une hisToire
présenté par Sophie Davant


 15.10
hs
 l’hisToire conTinue
présenté par Sophie Davant


 15.40
s
 commenT çA vA bien !
présenté par Stéphane Bern


 17.10
s
 dAns lA peAu d’un cheF
présenté par Christophe Michalak


 18.05
hs
 Joker
Jeu animé par Olivier Minne


 18.45
s
 n’oublieZ pAs  
les pAroles !
Jeu animé par Nagui


 20.00
hs
 JournAl
présenté par David Pujadas


 20.40
hs
 pArenTs, mode d’emploi 
et Alcaline, l’instant


 22.50 ueFA euro 2016, le mAg 


 23.10
2
b
h
s


 espriTs criminels 
le Feu aux poudres  
(saison 4, 10/26)
Plusieurs agents de police ont été 
assassinés à Phoenix. L’équipe  
s’intéresse bientôt au monde des 
combats clandestins...


 23.55 bon voisinage (saison 4, 12/26)
à Atlanta, un individu séduit ses 
victimes avant de les assassiner...


 0.50 l’Ange de la mort  
(saison 1, 2/13)


 1.35
2
h
s


 new york,  
police JudiciAire
la loi de la jungle  
(saison 14, 11/24)


 2.30 progrAmmes de lA nuiT


 23.25
2
b
h
s


 espriTs criminels 
plus sombre que la nuit (2/2) 
(saison 6, 1/24)
L’équipe est sur la trace du 
« Prince des ténèbres ». Mais le 
psychopathe poursuit son che-
min pavé de cadavres...


 0.20
2
a
h
s


 les experTs : mAnhATTAn 
rouge tempête (saison 8, 14/18)
Mac et son équipe reçoivent sur 
leur portable la photo d’une 
scène de crime. Le cliché leur 
rappelle étrangement un meurtre 
perpétré en 1957...


 1.15 derrière l’écran (saison 8, 15/18)
Le corps de Walter Danzig, un 
huissier de justice, a été décou-
vert dans une ruelle... 


 2.10 progrAmmes de lA nuiT


Votre nuit


 0.05
s
 expression direcTe 
cFdT


 0.20


1
f


i
bh
s


 le gueTTeur 
Policier français de Michele Placido 
(2012). Durée : 1h20
avec violante placido, 
mathieu kassovitz
le sujet. Cernés par la police, des 
braqueurs de banques s’échappent 
grâce à un sniper complice. 
Deux jours plus tard, le Raid l’arrête 
sur dénonciation. Le commissaire 
Mattei mène l’enquête. Vu les morts 
en série, il n’est pas le seul à vouloir 
mettre la main sur leur butin. 


1.40 Vivement dimanche. Invité : Jean-
Pierre Foucault. 3.40 13h15, le samedi... 
4.10 Toute une histoire. 5.10 L’histoire 
continue. 5.40 Courant d’art : André Morain


Horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’Euro 2016


■ Au cas où TF1 diffuserait le match  
de football, la programmation  


serait la suivante : 


■ Au cas où TF1 diffuserait la série  
Esprits criminels, la programmation  


serait la suivante : 
ou


esprits criminels 77


euro 2016 - huitième de fnale 8
2e grouPE B - 2e grouPE f. En dirEcT dE l’AlliAnz riviErA, à nicE


20.50
zhzs progrAmme sous réserve 


Football ou 20.55 série


z a les 12 coups  
de minuit (saison 10, 6/23)


Un jeune homme a été trouvé mort dans 
les bois, poignardé à plusieurs reprises...


21.45  a route 66  
(saison 9, 5/24)


Au cours d’une réunion concernant une 
affaire récente, Hotch s’évanouit... 


22.35  b plus sombre  
que la nuit (1/2) (s. 5, 23/23)


Dans le groupe B, l’Angleterre de Wayne 
Rooney semblait intouchable et devrait 
fnir à la première place. Qui de son voi-


sin gallois, de la Russie ou de la Slovaquie 
est parvenu à décrocher le deuxième tic-
ket pour les huitièmes de fnale ? 


22.35 magazine  Xizs


cash investigation
dopage : révélations 
sur de stupéfantes pratiques
présenté par élise Lucet
Régulièrement cité dans des affaires de do-
page, mais jamais condamné par la justice, 
un thérapeute sans diplôme, naturopathe, 
se vante d’avoir prodigué ses conseils de 
bien-être et de forme aux stars du sport. 
Élise Lucet révèle ces pratiques stupéfantes.


21.00
zazhzmzs Film FrAnçAis de nicolAs sAAdA (2009) - 1 h 40 - rediFFusion


ScÉnArio dE nicolAS SAAdA - iMAgES dE STÉPHAnE fonTAinE


espion(s)  777


Vincent .............................guillaume canet
Claire ..............................géraldine pailhas
Monsieur Palmer ................... stephen rea
le sujet. Un bagagiste se retrouve impliqué 
dans une affaire d’espionnage. à la merci des 
services secrets français, il doit remplir une 
mission pour leur compte.


si vous avez manqué le début. Un tren-
tenaire gentiment à la dérive se trouve 
contraint de travailler pour les services se-
crets français et le MI-5 anglais. Sa mission : 
partir pour Londres et séduire l’épouse fran-
çaise d’un businessman russe dans le but de 
lui soutirer des documents sensibles... Vincent (Guillaume Canet)


noTre Avis Thriller. Ancien critique de cinéma, Nicolas Saada connaît ses classiques. 
Témoin, ce thriller 100 % hitchcockien où l’on retrouve nombre de correspon-
dances avec l’œuvre de sir Alfred. Notamment, l’espionnage sert davantage 
de décor à l’histoire d’amour qui s’y déploie que de trame principale.  JB
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 6.00 EuroNEws


 6.30
js
 Ludo 
Magazine


 8.20
js
 Ludo vacaNcEs 
Magazine


 12.00
s
 LE 12/13
et édition des régions


 12.55
s
 Météo à La cartE
présenté par Laurent Romejko 
et Marine Vignes


 13.55
s
 uN cas pour dEux 
Série allemande
L’accident (saison 24, 8/11)
Le propriétaire d’un centre 
équestre est soupçonné d’avoir 
assassiné un de ses employés, un 
séduisant moniteur. Lessing et 
Matula se chargent de l’affaire...


 15.05 une carrière à tout prix 
(saison 24, 10/11)


 16.10
s
 dEs chiffrEs  
Et dEs LEttrEs


 16.50
s
 harry
Jeu animé par Sébastien Folin


 17.30
s
 sLaM
Jeu animé par Cyril Féraud


 18.10
s
 QuEstioNs  
pour uN chaMpioN


 19.00
s
 LE 19/20
Météo et tout le sport


 20.25
i
s


 pLus bELLE La viE 
Alors qu’Emma fait une tentative 
désespérée pour s’en sortir, ses 
efforts sont réduits à néant. En 
effet, elle voit son secret révélé...


6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 7.20 Disney 
Kid Club. 8.10 M6 Kid. 8.50 M6 boutique. 
10.00 Tous les couples sont permis


 12.45 LE 12.45


 13.10 scèNEs dE MéNagEs 


 13.45
i
a
h
s


 LE défi dE KatE 
Téléfilm de suspense canadien 
de Curtis Crawford (2015). 2h00
avec Nicole de boer, scott
gibson, peter Michael dillon
Le sujet. Un procureur fait appel 
à son ancienne collaboratrice 
pour qu’elle enquête sur l’assas-
sinat d’un témoin clé dans une 
affaire d’escroquerie.


 15.45
a
s


 à La dérivE 
Téléfilm dramatique américain de 
Tom McLoughlin (2004). 1h45
avec Marcia gay harden
Le sujet. Une jeune fille sort 
avec le garçon le plus populaire 
du lycée. Mais elle apprend 
qu’elle est atteinte de la syphilis.


 17.30
i
 100 % Euro : L’avaNt-
Match (sous résErvE) 


 17.45 Euro 2016 (sous résErvE) 
En direct du Stade de France, 
à Saint-Denis
1er groupe E - 2e groupe d
Huitième de finale 6


 19.50
i
 100 % Euro : L’après-
Match (sous résErvE) 


 20.25 scèNEs dE MéNagEs 


 22.45 graNd soir 3
Votre nuit


 0.10
s
 L’hEurE d 
saint-Nizier,
la révolte des prostituées
Retour sur les événements de juin 
1975, qui débutèrent à Lyon : une 
centaine de prostituées prend 
possession de l’église Saint-Nizier.


 1.00
s
 LibrE court 
Spécial « Jeunes talents »
Maman(s)
de Maimouna Doucour (Fr.)
réplique
d’Antoine Giogini (Fr.)
Jamais ensemble
de Nadja Harek (Fr.)


2.10 Plus belle la vie. 2.35 Docs interdits : 
Les Blousons noirs. 3.35 Les Carnets de Ju-
lie. 4.30 Les Matinales. 4.55 Questions 
pour un champion. 5.35 Plus belle la vie


 22.55
i
 100 % Euro :  
L’après-Match 


 23.10 100 % Euro : LE Mag 


 0.20
h
s


 cauchEMar EN cuisiNE 
corte
Pour la première fois, Philippe 
Etchebest se rend en Corse. C’est 
à Corte, capitale historique de l’île 
de Beauté, que le chef étoilé pose 
ses valises. Il va tenter de redres-
ser la barre d’un restaurant tenu 
par Pierre, un gérant malheureux. 
Celui-ci travaille avec un vieil ami 
au bar, une cuisinière généreuse 
et sa fille Isabelle qui gère la salle. 


 2.05 M6 Music


Les nuits de M6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


 22.40
h
s


 cauchEMar EN cuisiNE 
blagnac
Le chef doublement étoilé est à 
Blagnac pour aider Annie, une gé-
rante qui se bat pour faire tourner 
son affaire. Fatiguée, elle aimerait 
pouvoir souffler de temps en 
temps avec son mari et laisser la 
gestion du restaurant à son fils. 


 0.10 corte
C’est au cœur de la Corse que le 
chef Philippe Etchebest pose ses 
valises. à Corte, Pierre est un res-
taurateur malheureux : le courant 
ne passe pas avec sa fille Isabelle, 
en charge de la salle. 


 2.00 M6 Music


Les nuits de M6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


Horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’euro 2016


■ Au cas où M6 diffuserait le match  
de football, la programmation  


serait la suivante : 


■ Au cas où M6 diffuserait  
Cauchemar en cuisine, la programmation  


serait la suivante : 
ou


20.55
zazmzs fiLM fraNçais dE cLaudE MiLLEr (2011) - durée : 1 h 45 - rEdiffusioN


scénaRio De clauDe milleR eT naTHalie caRTeR 


thérèse desqueyroux  77


Thérèse Desqueyroux .......audrey tautou
Bernard Desqueyroux .....gilles Lellouche
Anne de la Trave ..........anaïs demoustier
Le sujet. à la fn des années 20, une héri-
tière mal mariée à un bourgeois landais est 
prête à tout pour se libérer de la vie en-
nuyeuse dont elle se sent prisonnière.


si vous avez manqué le début. La bour-
geoisie landaise est fère d’annoncer le ma-
riage de deux des siens, Bernard et Thérèse 
Desqueyroux. Rapidement dégoûtée par son 
mari et sa belle-mère, Thérèse, enceinte, s’ar-
range pour briser le mariage d’amour, telle-
ment inconvenant, projeté par sa belle-sœur... 


Thérèse (Audrey Tautou) 
et Bernard (Gilles Lellouche)


NotrE avis Drame. Pour son dernier flm, le regretté Claude Miller adapte 
le classique de François Mauriac, déjà porté à l’écran en 1962 par Georges 
Franju. Une œuvre mineure dans sa flmographie, heureusement servie 
par des acteurs majeurs, Audrey Tautou et Gilles Lellouche.  Julien Barcilon


23.15 l’heure d  zs


des jours et des nuits  
sur l’aire 7
d’Isabelle Ingold
L’aire d’Assevilliers, sur l’autoroute A1, 
est l’une des aires de repos les plus im-
portantes d’Europe. Ce coin de Picardie 
draine chaque jour des milliers de gens 
de passage. L’endroit est a priori totale-
ment déshumanisé. 


Le pays de Galles, la Russie et la Slo-
vaquie convoitaient la deuxième place 
du groupe B, derrière l’Angleterre, tout 


comme l’Islande, l’Autriche et la Hongrie 
dans le groupe F. Qui fnalement sera sur 
la Côte d’Azur ?


cauchemar en cuisine 
chalèze


Euro 2016 - huitième de fnale 8
2e gRoupe B - 2e gRoupe f. en DiRecT Du sTaDe l’allianz RivieRa, à nice


20.45
zhzs prograMME sous résErvE 


football ou 21.00 téléréalité


Philippe Etchebest se rend à Chalèze, 
près de Besançon, à la rencontre de Gianni 
et Julie. Ils ont fait appel au chef pour sau-
ver leur restaurant. L’établissement, situé 
en bordure du Doubs, est en train de som-
brer. Depuis l’ouverture, il y a trois ans et 
demi, le duo n’a jamais réussi à se mettre 
d’accord sur l’identité de l’établissement. 


Philippe Etchebest se prépare 
à affronter des cauchemars !
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 23.15
s
 spécial investigation
présenté par Stéphane Haumant


 0.10
f
i


 cavanna, jusqu’à 
l’ultime seconde, 
j’écrirai Première diffusion 


 1.45


1
f


b
hs


 poltergeist 
Film fantastique américain   
de Gil Kenan (2015). 1h30
Et dim. 17/7 à 0.30


 3.15 le journal des jeux vidéo


 4.50
hs
 golf 
open de Bethesda 4e jour


 6.30
hs
 on Board : au cœur  
de la f1 Magazine sportif


 7.00
j
s


 cartoon + 
jamie a des tentacules ; les 
contes de tinga tinga ; petit 
vampire ; Zak et les insec-
tibles ; les fous du kung-fu ; 
camp lakebottom ; les sin-
ges tronautes ; les crumpets


 8.30
1
a
hs


 the catch 
Série américaine (saison 1)
avec mireille enos
the ringer (7/10)


 9.15 the package (8/10)


 9.55
hs
 rencontres de cinéma
camping 3


 10.20


2
f


a
h
s


 amy (VO) 
Film documentaire britannique 
d’Asif Kapadia (2015). 2h00
le sujet. Le destin tragique de la 
chanteuse Amy Winehouse, dis-
parue le 23 juillet 2011, à l’âge de 
27 ans, victime de son addiction 
à l’alcool. Et mar. 5/7 à 0.55


 12.20
h
s


 mon oncle charlie 
Série américaine
avec arnold schwarzenegger
(saison 12, 16/16)


 12.50 le jt par Florence Dauchez


 13.00 Zapping
 13.10


h
s


 les nouveaux 
explorateurs 
fred chesneau en argentine


 14.10
3
a
h
s


 the five 
Série britannique
avec tom cullen  
(saison 1, 1 et 2/10)
Vingt ans après la disparition du 
petit frère d’un ami, Mark Wells, 
policier, découvre l’ADN du dis-
paru sur une scène de crime...


 15.40


1
f


a
h
s


 spy 
Comédie américaine de   
Paul Feig (2015). 1h55
avec melissa mccarthy
le sujet. De la transformation 
d’une modeste analyste de la CIA 
en une (in)digne émule de 007. 


 17.35


2
f


a
h
s


 ant-man 
Film fantastique américain de  
Peyton Reed (2015). 2h00
avec paul rudd
le sujet. Un escroc découvre 
une combinaison qui lui permet 
de rétrécir. Et dim. 3/7 à 9.45


 19.35 le jt par Florence Dauchez


 19.55 Zapping
 20.15


hs
 le petit journal de  
la semaine par Yann Barthès


 20.50 les guignols


7.00 Rencontres de cinéma. 7.20 Le 
Cercle. 8.15 Difret, 77  drame. 9.50 
Terre battue, 77 comédie dramatique. 
11.20 L’Hebd’Hollywood. 11.40 Tale 
of Tales, 77  film fantastique. 13.50 
Pitch Perfect 2, 7 comédie. 15.40 Le 
Cercle. 16.35 Adaline, 7 drame. 18.20 
Trois souvenirs de ma jeunesse, 777 
drame. 20.25 Rencontres de cinéma.


9.30 Rugby. Top 14. Finale. À Barce-
lone. 11.15 Canal Rugby Club. 12.15 
Rugby. 3e test-match. Nouvelle-Zélande 
- Pays de Galles. À Dunedin. 13.55 
Afrique du Sud - Irlande. À Port Eliza-
beth. 15.30 Athlétisme. Chpts de 
France Élite. Troisième jour. À Angers. 
17.40 Rugby. Coupe du monde U20. 
Finale. À Salford 19.45 Intérieur sport.


11.45 Cartoon+. 13.15 Qui c’est les 
plus forts ? 77  comédie dramatique. 
14.55 Papa ou maman, 77 comédie. 
16.15 Histoire extraordinaire d’une 
naissance presque ordinaire. court mé-
trage d’animation. 16.30 Cartoon+. 
18.45 Les Simpson. 19.25 Mon oncle 
Charlie. 20.10 Mash up. 20.15 Les 
Guignols. 20.20 Kamel le magicien.


13.40 Les Guignols. 13.55 L’Émission 
d’Antoine. 15.00 Les Nouveaux Explo-
rateurs. 15.50 Spécial investigation. 
16.45 La Semaine de Stéphane 
Guillon. 16.55 C’est ici que l’on se 
quitte, 7 comédie dramatique. 18.40 
Les Guignols. 18.50 Le Petit Journal de 
la semaine. 19.25 L’Émission d’An-
toine. 20.25 Le JT. 20.35 Zapping.


9.35 Aides aux entreprises : le grand 
bluff. 10.25 Taken 3, 77 thriller. 12.10 
Silicon Valley, 777 (saison 1, 1 à 4/8). 
14.05 L’Œil de Links. 14.30 Avant 
d’aller dormir, 7 thriller. 16.00 Ray Do-
novan, 777  (saison 3, 9 et 10/12). 
17.45 Connasse. 17.50 Silicon Valley, 
777 (saison 1, 1 à 4/8). 19.40 L’Œil de 
Links. 20.05 L’Intégrale du Zapping.


 =22.40 
2
s


 la femme au tableau
Drame de Simon Curtis, GB/
US 2015. Avec Helen Mirren.


 0.25
2
bs


 captives Thril ler d’Atom 
Egoyan, Can. 2014. Avec Ryan 
Reynolds, Rosario Dawson.


 2.15
2
cs


 the voices Comédie de Mar-
jane Satrapi, US/All. 2014. Avec 
Anna Kendrick, Ryan Reynolds.


 =22.30 
h
 canal rugby club
Magazine présenté par Isabelle 
Ithurburu et Sébastien Chabal.


 23.25
h
 indycar 
Grand Prix de Road America.


 1.25
1
b
hs


 la résistance de l’air Thriller 
de Fred Grivois, Fr/Belg. 2015. 
Avec Reda Kateb, Ludivine Sa-
gnier, Johan Heldenbergh.


 =22.30 
3
as


 microbe et gasoil
Comédie de Michel Gondry, Fr. 
2015. Avec Audrey Tautou.


 0.10
2
s


 les Bêtises Comédie d’Alice 
et Rose Philippon, Fr. 2015. 
Avec Jérémie Elkaïm.


 1.25
2
s


 connasse, princesse des  
cœurs Comédie de Noémie 
Saglio et Eloïse Lang, Fr. 2015. 


 =23.10 
2
b
s


 prey Série (saison 2, 1 à 3/3). 
Avec Rosie Cavaliero. Susan 
Reinhardt enquête sur la mort 
suspecte de Daniel Hope, dont 
la sœur, Jules, purge une peine 
de prison pour fraude...


 1.30 le petit journal de   
la semaine Divertissement.


 2.00 les guignols Divertissement.


 =21.45 
a
h


 jonah from tonga
Série (saison 1, 4 à 6/6). Avec 
Chris Lilley, Tama Tauali’i.


 23.05
3
a
hs


 scandal Série (saison 5, 1 à 
3/21). Lourde est la tête qui 
porte la couronne. 23.50 Affir-
matif. 0.30 Paris en flammes.


 1.15
bh
 prey Série (saison 2, 1 à 3/3). 
Avec Rosie Cavaliero.


 20.50 film b s  20.45 rugby h  20.50 film s m  20.55 film a s m 20.50 série h


renaissances 7
film de science-fiction de Tarsem 
Singh, US 2015. Avec Ryan Reynolds, 
Matthew Goode. Un malade investit 
le corps d’un homme plus jeune.


top 14
finale. C’est au Camp Nou, dans 
l’antre prestigieux du FC Barcelone, 
que sera sacré, cette saison, le cham-
pion de France 2015/2016. 


didier 777
comédie de et avec Alain Chabat, 
Fr/Belg/Sui. 1996. Avec Jean-Pierre 
Bacri. Un labrador se métamorphose 
en homme sans perdre son instinct.


avengers :  
l’ère d’ultron 777
film d’aventures de Joss Whedon, 
US 2015. Avec Robert Downey Jr, 
Chris Evans, Chris Hemsworth.


togetherness
Avec Mark Duplass (saison 1, 7 et 
8/8). c’est la fête. Michelle orga-
nise une collecte de fonds en faveur 
de l’école... toujours plus loin. 


20.55
zhzs série Britannique (2015) - saison 2 (1 à 3/3)


HIprey 77


Susan Reinhart .........  rosie cavaliero
Jules Hope ................. myanna Buring
David Murdoch ........  philip glenister


épisode 1  a
David Murdoch, un gardien de prison, 
apprend que sa flle Lucy a été enlevée. 
S’il veut la revoir vivante, il doit aider 
une détenue, Jules Hope, à s’évader......


21.45 épisode 2  a
David et Jules arrivent au lieu de rendez-
vous fxé par le ravisseur, mais l’appar-
tement est vide. Aucune trace de Lucy. 
Susan localise les fugitifs...


notre avis Policier. C’est reparti pour les enquêtes made in England du  commandant 
Reinhart, aux prises avec de nouveaux fugitifs. Nous voilà embarqués dans 
une nouvelle course-poursuite haletante où se mêlent action et suspense. Les 
personnages gagnent en sympathie au fl des épisodes.  VB-CS


Arrêté, David accepte de coopérer avec la 
police, mais ignore toujours où se trouve 


Lucy et l’identité de son ravisseur. Jules lui 
a-t-elle vraiment tout dit ?


Nathan Stewart-Jarrett 
et Rosie Cavaliero


22.30 épisode 3  b
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6.15 Villages de France. 6.40 Arte reportage. 7.35 
Arte journal junior. 7.40 Au gré des saisons : été. 
Solstice. 8.30 X:enius. 8.55 Villages de France. 
9.25 Le Général Custer, une légende américaine, 
77. 10.50 360°-GéO. Majuli, terre des eaux, terre 
des moines. L’Authentique panama. Sécheresse au 
royaume du Mustang. 13.20 Arte journal. 13.35 
Lulu, femme nue, 77 comédie dramatique. 15.15 
L’Assiette brésilienne. 15.40 Des chèvres à 
l’épreuve. 16.25 Ces femmes qui ont fait l’histoire. 
17.20 X:enius. 17.45 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
Basilicate, Italie. 18.15 L’Italie par la côte.
 19.00


i
 L’ItaLIe entre cIeL et mer 
La calabre


 19.45 arte journaL 
 20.05 28 mInutes 


6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 8.35 Touche 
pas à mon poste ! 10.45 Le Grand 8.
 12.00 d8 Le jt 


présenté par Nidhya Paliakara
 12.10 Pawn stars,  


Les roIs des enchères 
Téléréalité
3 épisodes


 13.40
2
a


 InsPecteur BarnaBy 
Série britannique
un cri dans la nuit
15.15 Le ver est dans le fruit


 17.15 touche Pas à mon sPort ! 
présenté en direct par Estelle Denis


 19.00
i
 touche Pas à mon Poste ! 
présenté en direct par Julien Courbet


6.00 Wake Up. 8.30 W9 Hits. 10.05 @ vos clips. 
11.30 W9 Hits.
 12.30


s
 maLcoLm (saison 2)
embouteillage ; Il n’y a pas d’heure 
pour halloween ; joyeux anniver-
saire Lois ; dîner en ville ; Faites 
vos jeux ; Le congrès ; attaque à 
main armée ; thérapie ; malcolm 
brûle les planches


 16.40
hs
 un dîner Presque ParFaIt 
Jeu


 18.55
ah
s


 moundIr  
et Les aPPrentIs aventurIers 
épisodes 26 et 27


 20.45
hs
 soda 
Série française


 0.20
i
h


 jIkha tv 
Documentaire réalisé par Salomé Jashi
reflet de la Géorgie


1.35 La Neuvième Porte, 7  film fantastique de 
Roman Polanski, Esp/Fr/US 1999. 3.45 Calle del 
arte. Une rue pour l’art.  0.25 ProGrammes de La nuIt 


 0.05
h
s


 reLookInG extrême :  
sPécIaL oBésIté 
présenté par Chris Powell
alyssa (2/2)


1.05 Programmes de la nuit.


Le diabolique 
docteur mabuse (NB) 
777 Policier en coproduction de Fritz 
Lang (1960). Durée : 1h40 
avec P. van eyck, dawn addams
En 1960, la police allemande 
enquête sur une série de crimes 
étranges commis à l’aide d’un fusil 
expérimental dérobé un an plus tôt 
aux États-Unis.  
 notre avIs Pour son dernier flm, 
Fritz Lang effectue un retour aux 
sources et parachève les méfaits 
de son génie du crime dans ce 
troisième volet, plus moderne. 


Le Petit monde  
de don camillo (NB) 777
Comédie franco-italienne de Julien Duvi-
vier (1952). Durée : 2h00 
avec Gino cervi, Fernandel, sylvie
Dans les années 50, en Italie. Un 
curé de choc et un maire commu-
niste se livrent une concurrence 
sans foi ni loi pour s’attirer des 
fidèles, jusqu’au moment où une 
histoire d’amour sème la zizanie 
dans le village.  
 notre avIs L’af frontement de 
Fernandel et de Gino Cervi est 
devenu culte avec le temps. Ce 
premier opus, suivi de quatre 
autres, est le meilleur du lot.  PR


Prédictions 7
Film de science-fiction américain d’Alex 
Proyas (2009). Durée : 2h15 
avec nicolas cage, chandler canter-
bury, rose Byrne, Lara robinson
Un statisticien se retrouve par 
hasard en possession d’une mysté-
rieuse capsule temporelle contenant 
une séquence de chiffres annoncia-
trice de désastres à venir.   
 notre avIs Les effets spéciaux 
sont réussis, mais les éléments 
fantastiques, débouchant sur un 
fnal religieux aussi ridicule que 
pesant, rendent ces « prédictions » 
par trop prévisibles.  Philippe Ross


 20.55 film h  21.00 film  20.55 film a h s


cinquième colonne (NB) 777
Thriller américain d’Alfred Hitchcock (1942). 
Durée : 1h45 
avec robert cummings, Priscilla Lane
À Los Angeles en 1940, un jeune ouvrier 
est accusé de sabotage après un incendie 
meurtrier dans une usine d’aviation.  
 notre avIs Le maître Hitchcock 
brode avec maestria sur son 
thème favori : celui du faux cou-
pable luttant pour la vérité. PR


Le Petit Baigneur 77
Comédie franco-italienne de et avec Robert 
Dhéry (1968). Durée : 1h25 
avec Louis de Funès, colette Brosset
Un patron atrabilaire rivalise de ruse et de 
charme pour récupérer l’employé, inven-
teur d’un voilier révolutionnaire, qu’il 
avait licencié.  
 notre avIs Robert Dhéry signe et 
interprète cette pochade bur-
lesque qui doit beaucoup à l’abat-
tage dévastateur d’un Louis de 
Funès au sommet de son art.   PR


relooking extrême : spécial obésité
présenté par Chris Powell 
alyssa (1/2)
À 22 ans, Alyssa pèse 188 kilos. Cette jeune 
femme se réfugie dans la nourriture depuis 
l’âge de 10 ans, période à laquelle sa vie a 
basculé. Alyssa a perdu sa mère dans un ac-
cident de voiture et ne s’est jamais remise de 
ce drame. En douze ans, elle a pris 159 kilos. 
La jeune femme n’arrive pas à s’épanouir : 
elle a l’impression que sa personnalité est 
cachée sous des couches de graisse. 


 22.35 film h


 23.00 film 


 23.10 téléréalité h s


5.35 Vincent Lindon, revolvers, 7 7 7 . 6.30 
Zouzous. 9.45 La Maison France 5. 10.50 Ani-
maux trop mignons. 11.45 La Quotidienne. 
13.40 Le Magazine de la santé. 14.50 Invasion 
moustiques. 15.50 Décollage pour l’Amérique. 
Les Incontournables 16.45 L’Aventure des pre-
miers hommes. L’Afrique.
 17.45


s
 c dans L’aIr 
Magazine présenté en direct 
par Caroline Roux


 19.00
s
 sILence, ça Pousse ! 
Magazine présenté par Stéphane Marie 
et Caroline Munoz


 19.55
s
 GaLáPaGos 
Documentaire
des îles qui ont changé le monde


 22.35
s
 c dans L’aIr 
Magazine présenté par Caroline Roux


 23.50
s
 tresser La PaILLe 
Documentaire


 0.40
s
 jus, yaourts, BIscuIts,  
où sont Passés Les FruIts ? 
Documentaire réalisé par éric Wastiaux


1.35 Serengeti, la loi du plus faible. 


sale temps  
pour la planète
De Morad Aït-Habbouche
France (2014). Durée : 50 min 
usa, les dieux sont-ils tombés
sur la tête ? 
Depuis une dizaine d’années, les 
États-Unis sont lourdement tou-
chés par les phénomènes naturels 
extrêmes. En 2012, l’ouragan Sandy 
frappe de plein fouet la côte Est et pa-
ralyse New York pendant huit jours. 


 20.50 documentaire s


vu sur terre
De Pierre Fauque - France (2010). 55 min
tanzanie 
Javed, un photographe, invite à découvrir 
Zanzibar, un archipel tanzanien qui mé-
lange les couleurs de l’Afrique et de l’Orient, 
les musiques et les parfums d’épices se 
confondant avec les effluves iodés et le 
grondement de la mer. Puis Pascal, un 
guide, conduit le réalisateur au cœur d’une 
nature primitive. Pierre Fauque rencontre 
ensuite Simon, un marathonien.


 21.40 documentaire s
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72 Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


         10 60 10 10 10 10 10


tmc
tnt


         11 61 11 11 11 11 11


Nt1
tnt


         12 62 12 12 12 12 12


Nrj 12
tnt


         14 63 14 14 14 14 14


FraNce 4
tnt


         17 64 40 17 17 17 17


d17
tnt


L
u
n
d
i 
2
7


 j
u
in


6.45 TV achat. 8.45 Je peux le faire ! 8.55 Les 
Mystères de l’amour. 9.45 L’Œil du danger, 7 té-
léfilm de suspense de Robert Malenfant, Can. 
2007. 11.30 Alerte Cobra. 2 épisodes.
 13.25 tmc iNFo/météo 
 13.40
3
s


 Hercule Poirot
Série britannique (saison 1)
Pension Vanilos
15.20 mystère en mer
16.15 Vol au château


 17.05
h
s


 alerte cobra (saisons 37 et 38)
Série allemande
les Preuves du feu
17.55 derrière les barreaux
18.50 Vendetta (1 et 2/2)


 20.45 tmc météo 


 1.00
h
s


 90’ eNquêtes 
trafic d’animaux :
les filières de la honte


 2.10  Programmes de la Nuit


Nouveau départ 77
Comédie dramatique américaine de 
Cameron Crowe (2011). 2h20 
avec matt damon, scarlett johans-
son, thomas Haden church
Après le décès de sa femme, Benja-
min tourne le dos à son job pour 
s’occuper de ses deux jeunes enfants.  
 Notre aVis C a m e r o n  C r o w e 
(« Presque célèbre ») a recruté un 
tandem de VIP d’Hollywood, Matt 
Damon et Scarlett Johansson, 
pour porter à l’écran cette histoire 
vraie. Gageons que ce divertisse-
ment, gentiment convenu, mais 
plutôt touchant, saura séduire un 
large public familial.  JB


 20.55 film h s


Zoo de Pal : dans les coulisses  
du zoo le plus étonnant de France
De Sophie Laîné
France (2015). 1h45
Le parc animalier du Pal, dans l’Allier, est 
équipé de plusieurs lodges, installés au 
cœur du Parc, au beau milieu des ani-
maux. Les visiteurs peuvent donc partager 
leur petit déjeuner avec des gnous, des 
antilopes, des hippopotames, ou encore des 
zèbres, dans une ambiance de safari. 


 23.15 documentaire h s


6.45 Téléachat. 8.45 Les Frères Scott. 2 épisodes. 
10.25 Petits secrets entre voisins. 3 épisodes. 
11.50 Friends, 7. 4 épisodes. 13.45 NT1 infos. 
 13.50
1
h


 FrieNds (saison 3)
celui qui bricolait
14.15 celui qui se souvient


 14.40
a
h
s


 VamPire diaries (saison 5) 
le dernier sortilège
15.25 souffrir ou périr
16.15 entre quatre murs


 17.05
3
h
s


 grey’s aNatomy (saison 3)
l’empoisonneuse
17.55 tous sur le pont
18.50 disparitions
19.40 entre deux mondes


 20.35 Vdm 


6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 Les Anges 8, 
Pacific Dream. 
 13.30 tellemeNt Vrai 


Magazine
 16.05


a
 les aNges 8, PaciFic dream 
épisodes 90 et 91


 17.25
i
 le mad mag 
Magazine présenté par Martial


 18.15
i
a


 les aNges 8,  
les retrouVailles 
épisode 1


 18.55
a
 le mad mag, la suite 
Magazine présenté par Martial


 19.15
a
s


 WareHouse 13 (saison 4)
évasion
19.55 le sens des priorités


8.55 Avengers : L’équipe des super héros. 9.40 
Iron Man. 10.30 Il était une fois... les découvreurs. 
11.35 Oggy et les Cafards. 12.10 Zouzous. 13.35 
LoliRock. 14.00 H2O, l’île des sirènes. 14.20 Su-
per 4. 15.10 Les Chroniques de Zorro. 16.00 Ulti-
mate Spider-Man : Web Warriors. 17.00 Angelo la 
débrouille. 17.45 Jamie a des tentacules. 18.10 
Les As de la jungle. 18.55 Minuscule. 19.00 On 
n’est pas que des cobayes ! 


1.55 Les 30 Histoires... extraordinaires. 4.30 Pro-
grammes de la nuit.


 0.45
a
 crimes eN direct 
l’appel des familles


 3.20  Programmes de la Nuit


 23.40
i
 graNd ceNtral 
présenté par Penelope de la Iglesia


0.30 Collapse. 1.35 Monte le son, le live. 2.30 
Programmes de la nuit.


les 30 Histoires
Allemagne. Un avion s’apprête à 
atterrir à Hambourg, mais une vio-
lente rafale déstabilise l’appareil  ; 
Antarctique. En 2007, dans l’Antarc-
tique, lÕExplorer percute un iceberg ; 
Mexique. En 2006, à Mexico, un tau-
reau bondit dans les gradins ; Russie. 
Des scientifiques russes en mission 
sur la banquise tentent de sauver un 
ourson ; Royaume-Uni. Grâce à son 
détecteur de métaux, un chômeur a 
découvert un trésor archéologique  ; 
Inde. Une tigresse attaque un ranger 
perché sur son éléphant ; États-Unis. 
En 2004, le champion du monde de 
patinage artistique Maxim Marinin 
fait chuter sa partenaire Tatiana.


crimes
présenté par Jean-Marc Morandini 
à Nantes
Les Valises macabres. Fran-
çoise Gallen, 51  ans, vit à Nantes 
en compagnie de sa fille et de son 
compagnon, Alain Faury-Santerre, 
49 ans. Le jour du drame, Françoise 
découvre par le biais de son den-
tiste que son compagnon n’est pas 
l’homme aisé qu’il prétend être. La 
dispute qui éclate alors coûte la vie à 
Françoise ; Le Meurtre de Laetitia ; 
La Femme enceinte poignardée.


on n’est plus  
des pigeons !
Huile d’olive  : marketing bien hui-
lé  ; Class Action : la lutte des class ; 
Petits pots : tous en boîte ? Gaspard, 
son fils, a testé ; Un plan culture ce 
soir ? Cache-tampon ; Le Vrai/Faux 
Authentique ; La France en car...


 20.55 divertissement s  20.55 magazine a


 20.55 magazine s


les 30 Histoires
présenté par Karine Ferri et Pascal Bataille 
spécial chance
Une poubelle à 800 000 euros. En sortant 
ses poubelles, Elisabeth Gibson a trouvé, au 
milieu d’un tas de déchets, un cadeau du 
ciel qu’elle n’oubliera jamais  ; L’Homme 
le plus chanceux du pays. En Angleterre, 
Terry Herbert, chômeur de longue durée, est 
devenu l’un des sujets les plus riches de la 
reine ; Il a échappé aux pires accidents ; 
Ceinture de sécurité à boucler. 


crimes
présenté par Jean-Marc Morandini 
au bord de la meuse
Les Empoisonneurs. En 2008, une femme 
appelle le commissariat de Waremme, en 
Belgique, pour expliquer que cinq ans plus 
tôt, sa belle-mère a tué son compagnon  ; 
Voisinage mortel. En 2011, alors que les 
pompiers de Charleville-Mézières portent 
secours à une femme, qui a été mordue 
par un chien, les gendarmes présents sur 
les lieux découvrent le corps sans vie d’une 
sexagénaire dans une maison voisine ; Le 
Meurtre du boulanger. En juillet 2011, 
Laurent, habitant d’un village de Meurthe-
et-Moselle, disparaît sans laisser de trace.


 23.20 divertissement s


 22.55 magazine a


7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top clip. 10.30 Top 
D17. 11.00 Top streaming 
 12.15 toP cliP 
 15.00 toP 2000 
 16.00 toP d17 
 17.05 toP FraNce 
 18.05 PaWN stars,  


les rois des eNcHères 


 22.30 PaWN stars,  
les rois des eNcHères 


 1.00 Programmes de la Nuit


Pawn stars,  
les rois des enchères
un pistolet pas comme les autres
Dans la banlieue de Las Vegas, dans 
la boutique Gold & Silver Pawn 
Shop, les trois générations de la 
famille Harrison estiment les objets 
présentés par les clients.
21.15 autant en emporte l’argent


 20.50 téléréalité 
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73Infos en continu sur la tnt


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


         18 166 207 18 18 18 18


gulli
tnt


         24 98 138 24 24 24 24


rmc découverte
tnt


         13 106 57 13 13 13 13


lcp - public Sénat
tnt


         19 65 37 19 19 19 19


france ô
tnt


         25 69 30 25 25 25 25


chérie 25
tnt


         20 66 28 20 20 20 20


hd1
tnt


         23 68 31 23 23 23 23


numéro 23
tnt


         22 67 29 22 22 22 22


6ter
tnt


         21 140 155 21 21 21 21


l’équipe 21
tnt


         16 101 52 16 16 16 16


itélé


         26 103 51 26 65 26 28


lci


         15 102 53 15 15 15 15


bfm tv


L
u
n
d
i 
2
7


 j
u
in


8.00 Dessins animés. 12.15 Maya l’abeille 3D. 
2 épisodes. 12.40 Les Bisounours et les Cousi-
nours. 13.15 G ciné. 13.25 Chica Vampiro. 14.30 
Wazup. 14.40 Objectif Blake ! 4 épisodes. 15.35 
Rekkit. 2 épisodes. 16.00 La Boucle infernale. 
3 épisodes. 16.40 SheZow. 3 épisodes. 17.15 
Foot 2 rue extrême. 17.45 Power Rangers Dino 
Charge. 18.15 Chica Vampiro. 19.15 Big Time 
Rush. 3 épisodes. 20.45 Wazup.


8.05 Couleurs outremers. 8.35 Le Voyage ciné-
matographique de Gaston Méliès. 9.30 Fleur Ca-
raïbes. 11.50 Les Recettes de Babette. 12.00 Infô 
midi. 12.10 Villa Karayib. 3 épisodes. 12.20 Plus 
belle la vie, la collec’. 15.20 Scrubs, 77 . 5 épi-
sodes. 17.15 Cut, 77. 3 épisodes. 18.30 Infô soir. 
18.50 Couleurs sport. 19.00 Outremer tout court.
 19.10


s
 h (saison 1)
4 épisodes


6.10 Petits secrets en famille. 6 épisodes. 9.05 
Pep’s. 9.25 Sous le soleil. 4 épisodes.


 13.40
a
 leS enquêteS impoSSibleS 
Magazine présenté par Pierre Bellemare
4 épisodes


 17.25
h
s


 ghoSt WhiSperer (saison 1)
Série américaine
4 épisodes


6.30 Si près de chez vous. 11.35 La Petite Maison 
dans la prairie. 4 épisodes.


 15.30
h
s


 c’eSt ma vie 
Documentaire
notre bébé du bout du monde
16.45 recomposer sa famille


 18.05
s
 le caméléon (saison 4)
3 épisodes


8.35 Les Dossiers Karl Zéro. 2 épisodes. 11.35 
Occasions à saisir. Jeep. Alfa Romeo. 13.05 
Swamp People : Chasseurs de croco. La chasse est 
ouverte. Un adversaire de poids.Course contre la 
montre. Godzilla le cannibale.


 16.25
h
 un tréSor SouS le capot 
Téléréalité
5 épisodes


6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 11.30 C’est 
mon choix. 13.30 Navarro. Les Enfants de nulle 
part. Une femme aux abois.


 16.55 c’eSt mon choix 
Magazine présenté par évelyne Thomas


 19.00
2
a


 neW York, police judiciaire 
Série américaine (saison 9)
2 épisodes


6.50 Trop chou. 6.55 The Listener. 2 épisodes. 
8.30 Révélations. 14.05 Cabinets de curiosités. Le 
Chat à deux têtes. Ambiance série B. Jack l’éven-
treur. Espèce disparue ! Les Vampires de Philadel-
phie. Drôles de têtes. Une commande très spéciale.


 17.15
a
h


 pitbullS et priSonnierS 
Téléréalité
4 épisodes


7.00 L’équipe du matin. 10.30 L’équipe du soir. 


12.00 L’équipe type. 18.00 Le Journal. 18.45 


L’équipe de la mi-temps. 19.00 Le Journal.


15.05 Séance à l’Assemblée nationale. 16.30 Sé-


nat 360. 18.30 Attention risques majeurs. 19.00 


Made in France. 19.35 Ça vous regarde.


 22.30
1
 bac + 70 
Téléfilm humoristique franco-belge de 
Laurent Lévy (2006). Durée : 1h45
avec pierre mondy, lizzie brocheré


0.15 Total Wipeout : Made in USA. 


 22.30


3
f


s


 la veuve de Saint-pierre 
Drame franco-canadien de Patrice Le-
conte (1999). Durée : 1h50
avec juliette binoche


0.20 L’homme qui venait d’ailleurs, 777 téléfilm.


 22.55


1
f


bh


 intruderS 
Film d’horreur britannico-espagnol de 
Juan Carlos Fresnadillo (2011). 2h00
avec clive owen, carice van houten


0.55 Stephen King : détour mortel, 7 téléfilm. 


 22.30 kaamelott l’intégraal 
Série française


2.40 Programmes de la nuit.


 22.30
h
 libertY vintage  
motorcYcleS 
Slo à la rescousse


 23.20
h
 arizona car kingS 
pontiac gto


 23.00


2
f


a


 la femme de mon pote 
Comédie dramatique française de Ber-
trand Blier (1983). Durée : 2h00
avec coluche, isabelle huppert


 1.00 programmeS de la nuit 


 22.50
h
 révélationS 
Magazine présenté par Yasmine Oughlis
vétérinaires, l’urgence au quotidien


0.40 Jusqu’au bout du monde, 7 téléfilm senti-
mental de Gilles de Maistre, Fr. 2011. 


 21.00 le journal 
 21.45 l’équipe de la mi-tempS 
 22.00 le journal 
 22.45 l’équipe du Soir 


 21.25 droit de Suite 
 22.00 on va pluS loin 


par Sonia Mabrouk et Paul Bouffard
23.30 Ça vous regarde. 0.30 Le Cheval de Troie 
du Kremlin. 1.25 Droit de suite. 


i love périgord 7
Téléfilm sentimental français de Charles 
Nemes (2011). Durée : 1h40 
avec bernard le coq, thérèse lio-
tard, charlie anson
Une Française décide de présenter son 
fiancé anglais à ses parents. 


Stupeur et 
tremblements 777
Comédie dramatique française d’Alain 
Corneau (2003). Durée : 1h40 
avec Sylvie testud, kaori tsuji
Une jeune Belge s’installe dans le pays 
où, enfant, elle a laissé son cœur.


entretien  
avec un vampire 777
Film fantastique américain de Neil Jor-
dan (1994). Durée : 2h05 
avec kirsten dunst, brad pitt, tom 
cruise, Stephen rea
Les confessions d’un vampire.


kaamelott l’intégraal
avec alexandre astier
Au royaume de Kaamelott, les aven-
tures du courageux Arthur et de ses 
preux chevaliers. Au programme  : 
Des nouvelles du monde, Tel un 
chevalier, Heat, La fête de l’hiver, 
Eunuques et chauds lapins, 
Haunted, La Taxe militaire...


liberty vintage 
motorcycles
réputation en jeu (1/3)
Les garagistes de Liberty Vintage 
Cycles doivent restaurer une Norton 
Atlas de 1967.
21.40 rénovation spéciale (2/3)


la vengeance  
du serpent à plumes 7
Comédie française de Gérard Oury 
(1984). Durée : 2h05 
avec coluche, maruschka detmers
Un Français met le doigt dans l’en-
grenage du terrorisme international.


révélations
présenté par Yasmine Oughlis 
pompiers : la vocation de l’urgence
En Seine-et-Marne, les sapeurs-pom-
piers sont 4 000 à répondre aux appels 
d’urgence avec pour seul objectif : se-
courir les victimes le plus vite possible. 


l’équipe type
présenté en direct par Jean-Christophe Drouet
La Belgique pourrait être opposée en cet 
après-midi au deuxième du groupe D.


génération start-up
De Thierry Compain
France (2015). 55 min


 20.50 téléfilm  20.50 film s  20.50 film b h  20.55 série s


 20.50 documentaire h  20.55 film  20.55 magazine a h


 19.50 magazine 


 20.30 documentaire 
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74 Déprogrammations De Dernière minute : www.tele7jours.frémission en clair (paris première)


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


              41 22


13eme rue


              42 23


syfy


           53 18 37 56 33


tv breizh


              43 21


série club


              45 34


june


          54 19 32 51 27 32


téva


          49 24 134 53 36 35


GaMe One


          71 36 33 55 79 34


tv5 MOnde


          56 26 35 52 28 29


rtl 9


              40 32


cOMédie +


          52 27 36 57 39 38


ab1


rts un


la une


la deux


rts deux


         31 55 13 34 50 29 31


paris preMiÈre
L
u
n
d
i 
2
7


 j
u
in


9.00 Téléachat. 10.05 Caméra café.
 13.30


2
a
h
s


 numb3rs Série.
  Noces de sang. 14.05 De l’or 


aux pieds. 14.50 Jeux d’in-
fluence. 15.35 Les Cicatrices 
du passé. 16.20 Ticket gagnant.


 17.10
s
 le clown Série. 


  Vengeance masquée (1/2).
  17.55 Vengeance masquée 


(2/2). 18.50 Ennemis de tou-
jours (1 et 2/2). 


 6.35 sous le soleil 4 épisodes
 10.25 arabesque Série. La note qui 


tue. 11.20 Le Tourniquet. 12.10 
La Fin d’une légende. 13.00 
Les Risques du métier. 13.55 
Les Dessous de la mode.


 14.40
2
s


 une famille formidable Série. 
Les Parents disjonctent. 0.00 
Des vacances orageuses.


 18.10
2
 unforgettable 


  Série. 3 épisodes.


7.30 Boutique. 9.10 Les Real Hou-
sewives de Beverly Hills. 6 épisodes.
 13.35


2
s


 un, dos, tres Série. 
  La Demande en mariage. 


14.30 Cohabitation difficile. 
15.25 L’Anniversaire de Lola. 
16.15 Rock’n’roll attitude. 
17.10 Branle-bas de combat. 
18.00 Cabaret.


 18.55
ah
 les real housewives 


  de beverly hills Téléréalité


5.10 112 Unité d’urgence. 5.45 Té-
léachat. 12.00 112 Unité d’urgence. 
3 épisodes. 13.25 La Kiné, 7. 
 15.00


3
 Groupe flag Série. 


  Mac macadam.
 15.55


h
 division criminelle Série. 


  Le Dernier Anniversaire. 16.45 
Meurtre sur le chantier. 17.30 
Virées nocturnes.


 18.25 top models Série
 18.50 le jour où tout a basculé 


12.00 FBI : Portés disparus, 77. 2 épi-
sodes. 13.45 R.I.S. Police scientifique, 
77. 2 épisodes. 15.40 Played : les in-
filtrés. 16.30 Burn Notice. 2 épisodes. 
18.05 Played : les infiltrés. 18.55 The 
Listener. 19.50 Facing Kate.


6.35 Julie Lescaut, 77. 3 épisodes. 
11.15 Père et Maire, 77. 3 épisodes. 
16.10 Nashville. Entre la vie et la mort. 
Changement de direction. Tel père, tel fils. 
18.25 Sous le soleil de Saint-Tropez. à 
domicile. Révélations. Amour et déraison. 


12.40 Naruto. 13.40 Highlander. 
2 épisodes. 15.30 #Teamg1. 16.00 
La Famille Pirate. 16.50 Hero Corp. 
2 épisodes. 17.50 Game One buzz. 
18.00 #Teamg1. 18.30 Naruto. 
19.30 Highlander. 2 épisodes.


13.35 Le Comedy club fait son Mar-
rakech du rire. Enregistré en 2016. 
15.25 Les écrans de l’humour, prési-
dés par Kev Adams. Enregistré en 
2015. 16.55 Friends, 7. 5 épisodes. 
18.55 Mon oncle Charlie. 5 épisodes.


12.35 Loïs et Clark. 13.35 Apocalypse 
Earth, téléfilm de science-fiction. 15.00 
San Andreas magnitude 10, téléfilm de 
science-fiction. 16.25 Sanctuary. 17.15 
Merlin. 2 épisodes. 18.50 Sanctuary. 
19.45 Loïs et Clark. Huis clos.


12.45 Degrassi : Nouvelle génération. 
3 épisodes. 13.45 Physique ou chimie. 
2 épisodes. 15.30 The Ellen DeGeneres 
Show. 16.15 Oh My Mode ! 17.40 De-
grassi : Nouvelle génération. 4 épisodes. 
19.10 The Ellen DeGeneres Show.


16.00 Cocteau-Marais, un couple my-
thique. 17.00 Tout compte fait. 18.00 
64’, le monde en français. 18.50 L’In-
vité. 19.05 Curieux Bégin. 19.40 Tout 
le monde veut prendre sa place. 
20.30 Journal (France 2).


10.50 Le Miel et les Abeilles. 4 épi-
sodes. 12.35 Les Nouvelles Filles d’à 
côté. 4 épisodes. 14.25 Les Vacances 
de l’amour. 2 épisodes. 16.15 Cut, 
77. 6 épisodes. 18.55 Hartley, cœurs 
à vif. 2 épisodes.


 20.45 spectacle i h  20.50 série s  20.40 film  20.40 film h


 =23.30 
2
ch
s


 emmanuelle 
  Film érotique de Just Jaeckin, 


Fr. 1974. Avec Sylvia Kristel, 
Alain Cuny, Marika Green.


 1.05
bh
 emmanuelle, une vie 


  érotique Documentaire
 2.00 programme de nuit


 =22.30 
3
s


 hercule poirot Série. L’Enlève-
ment du Premier ministre. 
23.20 Un million de dollars de 
bons volatilisés. 0.10 Comment 
poussent donc vos fleurs ? 1.10 
L’Express de Plymouth. 


 2.00 programme de nuit


 =22.15 
2
h


 restons groupés 
  Comédie de Jean-Paul Salo-


mé, Fr. 1998. Avec Emma de 
Caunes, Samuel Le Bihan, Ber-
nard Le Coq, Judith Henry.


 0.00 Maison à vendre Magazine
 1.40 programme de nuit 


 =22.25 
1
a
h


 firewall Thriller de Richard 
Loncraine, US/Austr. 2006. 
Avec Harrison Ford, Paul Betta-
ny, Virginia Madsen.


 0.20 charme academy Série
 1.20 brigade du crime Série
 2.10 112 unité d’urgence Série


=22.10 FBI : Portés disparus, 77. 2 épi-
sodes. 23.55 Le jour attendra, 7 thriller 
de Edgar Marie, Fr. 2013. 


=23.10 Franklin & Bash, 7. Le Duc et la 
danseuse. Honore ta mère. Nid de 
faucon. 1.20 Programme de nuit.


22.00 Game One e-sport. =22.30 Hero 
Corp. 2 épisodes. 23.35 Highlander. 
2 épisodes. 1.35 La Sélec’ des jeux vidéo.


=22.25 Chris Esquerre muté aux 
Bouffes-Parisiens. Enregistré en 2014. 
23.50 Artus. Saignant à point.


=22.15 Grimm, 77. 2 épisodes. 23.50 
Dead 7, téléfilm d’horreur. 1.20 Wolf-
man, 77 film fantastique. 


=22.05 La Reporter June. 22.30 L’émis-
sion mode. 22.50 Oh My Mode ! 0.20 
The Ellen DeGeneres Show.


22.45 Journal (RTS). =23.15 Détec-
tives, 77. 2 épisodes. 0.50 Le Journal 
Afrique. 1.10 Temps présent. 


=22.15 Arachnoïde, téléfilm fantastique. 
23.45 Salut les Musclés. 4 épisodes. 
1.30 La Croisière Foll’amour. 4 épisodes. 


la revue de presse
Avec Jacques Mailhot, Bernard 
Mabille, Régis Mailhot, Didier Porte, 
Michel Guidoni, Thierry Rocher, 
Tanguy Pastureau, Florence Brunold, 
Stéphane Rose. Ce best of revisite les 
meilleurs moments depuis la rentrée.


hercule poirot 777
Avec Rupert Penry-Jones, Elisabeth 
Dermot Walsh, David Suchet. je ne 
suis pas coupable. Hercule Poirot 
remet en cause la culpabilité d’une 
jeune fille accusée d’avoir empoison-
né la dame de compagnie de sa tante.


Mensonges et trahisons 
et plus si affinités
7 comédie de Laurent Tirard, Fr. 
2004. Avec édouard Baer, Clovis 
Cornillac. Alors qu’il filait le parfait 
amour avec une architecte, un écri-
vain retrouve un amour de jeunesse. 


le club des ex 7
comédie de Hugh Wilson, US 1996. 
Avec Bette Midler, Diane Keaton, Gol-
die Hawn. Abandonnées par leurs 
maris, trois quadragénaires fondent un 
club pour se venger de ceux qui leur 
ont volé leurs plus belles années.


 20.45 fbi : portés disparus
77 (saison 2) Avec Anthony LaPa-
glia, Marianne Jean-Baptiste, Poppy 
Montgomery, Enrique Murciano. 
deux familles. joueurs vedettes.


 20.50 a Gifted Man
(saison 1) Avec Patrick Wilson, Rhys 
Coiro, Jennifer Ehle, Margo Martin-
dale. les fleurs de foudre. l’épée 
de damoclès. face au déni.


 21.30 #teamg1
best of 1. Julien et Marcus, accompa-
gnés de Kythis, Kayane, Gen1us et Anh 
Phan, présentent l’actualité numérique 
et partagent leurs expériences.


 20.50 jérôme 
commandeur se fait discret
au casino de paris, en 2011. L’hu-
moriste reprend le spectacle qu’il avait 
interprété en 2008 au Palais des Glaces. 


 20.45 12 Monkeys
(saison 2) à la croisée des temps. 
Cole se retrouve face à face avec le 
Témoin, le fantôme derrière l’Armée 
des Douze Singes... un jour sans fin.


 20.40 je veux  
épouser « harry »
épisodes 7 et 8. Après des élimi-
nations surprenantes, il ne reste que 
quatre candidates en lice. 


 21.00 l’année  
des méduses 777
comédie dramatique de Christo-
pher Frank, Fr. 1984. Avec Valérie 
Kaprisky, Bernard Giraudeau. 


 20.40 l’Île des insectes 
mutants
comédie de Jack Perez, Can/US 
2004. Avec Carmen Electra, Daniel 
Letterle, Mary Elizabeth Winstead. 


14.25 Brooklyn Nine-Nine. 14.50 Un 
million de raisons, téléfilm sentimental. 
16.15 Person of Interest, 777. 3 épi-
sodes. 18.30 Top models. 19.00 Cou-
leurs d’été. 19.30 Le 19h30. 20.05 
T.T.C. (Toutes taxes comprises).


=22.15 Game of Thrones, 7777. 23.10 
Vikings, 77. 0.00 Silicon Valley, 777. 
0.30 Couleurs d’été. 0.50 Le 19h30.


 20.35 the two faces  
of january 77
thriller de Hossein Amini, GB/Fr/
US 2014. Avec Kirsten Dunst, Viggo 
Mortensen, Oscar Isaac. 


12.55 JT 13h. 13.45 Chérif. 2 épi-
sodes. 16.05 L’Ancre des souvenirs, 
téléfilm dramatique. 17.40 FBI : portés 
disparus, 77. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 JT 19h30. 20.10 Pa-
rents, mode d’emploi.


17.35 Studio Bleu Blanc Match. 17.50 
Football. En direct. 1er groupe E - 
2e groupe D. Euro 2016. 1/8e de finale. 
20.00 Studio Bleu Blanc Match. 20.20 
Studio Bleu Blanc Mag. En direct. 
20.35 Studio Bleu Blanc Match. 


13.30 La Vie en fanfare. 14.00 Tennis. 
En direct. 1er jour. Wimbledon 2016. 
17.30 Football. En direct. 1er groupe E - 
2e groupe D. Euro 2016. 1/8e de finale. 
20.00 Résultats du Trio Magic, Magic 4 
et Banco. 20.05 Au cœur de l’Euro.


 20.20 une rencontre 77
comédie de et avec Lisa Azuelos, Fr. 
2014. Avec Sophie Marceau, François 
Cluzet. Un avocat marié et une écri-
vaine divorcée tombent amoureux.


 20.50 football
en direct. 2e groupe B - 2e groupe 
F. Euro 2016. 1/8e de finale. La Slo-
vaquie et le Pays de Galles disputent 
leur premier championnat d’Europe. 


 20.35 football
en direct. 2e groupe B - 2e groupe 
F. Euro 2016. 1/8e de finale. Dans 
le groupe B, l’Angleterre de Wayne 
Rooney semblait intouchable. 


=21.55 Weight Watchers, un poids 
lourd qui tourne à plein régime. 22.55 
La Télé de A @ Z express. 


=23.00 Studio Bleu Blanc Match. En di-
rect. 23.35 Keno. 23.45 Un gars, un 
chef. 0.25 Alors, on change !


=23.20 Tennis. 1er jour. Wimbledon 
2016. à Londres. 1.20 Résultats du Trio 
Magic, Magic 4 et Banco. 
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75Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  BouyguesÉmission en clair (Ciné+ Premier)


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


          20 103 57 104 50 141


ciné + premier


          25 108 62 108 104 133


ciné + classic


          32 109 52 100 56 131


paramOUnT


          21 104 58 105 100 143


ciné + frissOn


          31 110 51 101 55 130


Tcm cinéma


             119 111 105


pOlar


          22 105 59 106 101 142


ciné + émOTiOn


             118 112 106


fx


          33 117 53 110 34 135


acTiOn


          23 106 60 107 102 134


ciné + famiz


          26 111 46 35 51 145


Ocs max


          27 112 47 36 52 146


Ocs ciTy


          24 107 61 109 103 132


ciné + clUb


          28 113 48 37 53 147


Ocs chOc


          29 114 49 38 54 148


Ocs géanTs


L
u
n
d
i 
2
7


 j
u
in


5.05 Veronica Mars, 77 policier. 6.50 
Kaboul Kitchen, 777 . 3 épisodes. 8.30 
24 Jours, 77 drame. 10.20 Blood Dia-
mond, 777 film d’aventures. 12.35 Ro-
bolution. 13.30 Le Dernier des Mo-
hicans, 777 film d’aventures. 15.20 
Kon-Tiki, 77 film d’aventures de Joachim 
Ronning et Espen Sandberg, Norv. 2012. 
17.10 Disco, 7 comédie de Fabien On-
teniente, Fr. 2007. 19.20 Grosse fatigue, 
777 comédie de Michel Blanc, Fr. 1994.


5.15 Freerunner, téléfilm dramatique. 
6.40 Morse, 777 film d’horreur. 8.30 
Tête de Turc, 77 drame. 9.55 L’Empire 
des loups, 7 thriller. 12.00 Chrysalis, 7 
film de science-fiction. 13.30 Judge 
Dredd, 77 film de science-fiction. 
15.05 Meurtre à la Maison-Blanche, 77 
policier. 16.45 De guerre lasse, 77 thril-
ler d’Olivier Panchot, Fr. 2014. 18.20 
Hollywood Live. 18.35 El niño, 7 thriller 
de Daniel Monzón, Esp. 2014.


6.30 Reviens-moi, 7 drame. 8.30 L’Ex 
de ma vie, comédie. 9.50 Faubourg 36, 
77 comédie dramatique. 11.50 Un bai-
ser, s’il vous plaît ! 777 comédie d’Em-
manuel Mouret, Fr. 2007. 13.30 
Boyhood, 777 comédie dramatique de 
Richard Linklater, US 2014. 16.10 
12 Years a Slave, 777 drame de Steve 
McQueen, GB/US 2013. 18.20 Mau-
vaise foi, 77 comédie de Roschdy Zem, 
Fr. 2006. 20.00 Tous cinéma.


8.30 Le Bonheur de Pierre, 7 comédie. 
10.15 Dans tes rêves, 7 comédie dra-
matique. 11.55 Merci mon chien, court 
métrage d’animation. 12.05 Vic le Vi-
king, 7 film d’aventures. 13.30 Le Quart 
d’Heure américain, 7 comédie. 15.00 
Plein Gaz, 7 comédie. 16.25 Gus, petit 
oiseau grand voyage, 7 film d’anima-
tion. 17.55 Allô maman, c’est encore 
moi, 7 comédie. 19.20 Room service, 7 
comédie de Georges Lautner, Fr. 1992.


6.50 Arrête ou je continue, 77 comédie. 
8.30 Blow Out, 777 policier. 10.15 Blue 
Velvet, 777 drame. 12.10 La Voix des 
fantômes, les Yeux des vivants, Benoît 
Jacquot. 13.30 Tetro (NB), 77 drame de 
Francis Ford Coppola, US/Arg. 2009. 
15.35 Marie Heurtin, 77 drame de Jean-
Pierre Améris, Fr. 2014. 17.05 Shining, 
7777 film fantastique de Stanley Ku-
brick, US 1980. 19.05 Mercuriales, 77 
drame de Virgil Vernier, Fr. 2014.


13.30 Une si jolie petite plage (NB), 
777 drame. 15.00 Trinità prépare ton 
cercueil, 7 western. 16.30 L’Attaque du 
Fort Douglas (VO), 7 western. 18.00 
Au hasard Balthazar (NB), 777 conte. 
19.30 Pickpocket (NB), 777 drame.


11.05 Sur la piste de la grande caravane, 
77 western. 13.30 On achève bien les 
chevaux, 777 drame. 15.30 En route 
vers le sud, 77 western. 17.15 Le sable 
était rouge, 7 film de guerre. 19.00 La 
Bataille de la vallée du Diable, 7 western.


13.15 Star Trek Generations, 77 film 
de science-fiction. 15.10 Hell, 7 film de 
science-fiction. 16.35 Le Loup-Garou 
(NB), 77 film fantastique. 17.45 Left 
Bank, 77 thriller. 19.25 Histoires extra-
ordinaires (NB), 77 film fantastique.


10.40 Brüno, 77 comédie. 12.05 Ma-
rie-Antoinette, 777 film historique. 
14.05 Julie & Julia, 7 comédie. 16.05 
Angles d’attaque, 77 thriller. 17.35 Les 
Chaises musicales, 77 comédie drama-
tique. 19.00 Kidon, 7 comédie.


12.50 Act of Honor, l’unité War Pigs, 7 
film de guerre. 14.20 Insidious : cha-
pitre 3, 7 film d’horreur. 16.00 Boy 7, 7 
thriller. 17.30 La Très Très Grande En-
treprise, 77 comédie. 19.15 Des étoiles, 
77 drame de Dyana Gaye, Fr/Sén. 2013.


12.30 Une espèce de garce (NB), 7 
comédie. 14.00 Un galop du diable, 7 
comédie. 15.40 Il a suffi d’une nuit, 77 
comédie. 17.15 Un brin d’escroquerie 
(NB), 7 comédie. 18.50 Terre sans 
pardon, 77 western. 20.35 Le Buzz.


12.35 La Mauvaise Graine (NB), 77 
thriller. 14.40 La Guerre des cartels, 7 
thriller. 16.50 Braquage à l’Américaine, 
7 comédie policière. 18.20 La Femme 
en vert (NB, VO), 77 policier. 19.25 Y 
en a marre (NB), 7 policier.


10.50 Kull le conquérant, 7 film 
d’aventures. 12.25 Un tueur pour cible, 
thriller. 13.50 Breakdown, 77 thriller. 
15.20 Ciné choc. 15.35 Locked Down, 
7 film d’action. 17.05 The Belle Starr 
Story, 7 western. 18.40 K, 777 thriller.


13.00 Control (NB), 777 drame musi-
cal. 15.00 Obvious Child (VO), 77 co-
médie. 16.25 Fruitvale Station (VO), 
77 drame. 17.50 1992. 2 épisodes. 
19.35 Game of Thrones (VO), 7777 . 
20.40 Series in The City.


14.00 Les Orgueilleux (NB), 777 
drame. 15.50 La moutarde me monte 
au nez, 77 comédie. 17.25 Un milliard 
dans un billard, 77 policier. 18.55 Les 
Vieux de la vieille (NB), 77 comédie. 
20.25 Les Reflets de Cannes.


 20.45 film h  20.45 film b h  20.45 film  20.45 film  20.45 film m


 =22.45 
3
bh


 Training Day
Policier d’Antoine Fuqua, US 
2001. Avec Denzel Washington.


0.45 Dom Hemingway, 7 comédie po-
licière de Richard Shepard, GB. 2013. 
2.15 Mariage mixte, comédie. 4.00 
The Killer Inside Me, 7 thriller.


 =22.20 
1
bh


 mirrors  Fi lm d’horreur 
d’Alexandre Aja, US/Roum. 
2008. Avec Kiefer Sutherland. 


0.10 Secrétaires & heures supp’, film 
érotique. 1.25 L’Étrange Couleur des 
larmes de ton corps, 77 thriller. 3.05 
Dobermann, policier de Jan Kounen.


 =22.30 
1
h


 Un amour sans fin
Drame de Shana Feste, US 
2014. Avec Alex Pettyfer.


0.10 The Grand Budapest Hotel, 777 
comédie dramatique. 1.45 Mais qui a 
tué Pamela Rose ? 7 comédie. 3.15 Un 
petit jeu sans conséquence, 77 comédie. 


 =22.20 
3
 persepolis
(NB) Film d’animation de Mar-
jane Satrapi et Vincent Paron-
naud, Fr/US 2007.


23.50 Le Roi et l’Oiseau, 7777 film 
d’animation de Paul Grimault, Fr. 1980. 
1.15 Le Tableau, 77 film d’animation. 


 =22.20 
2
 De vrais mensonges
Comédie de Pierre Salvadori, 
Fr. 2010. Avec Audrey Tautou.


0.00 Hope (VO), 77 drame. 1.30 Ap-
pel de Calais. Huit volets. 2.10 No 
Man’s Land (VO), 777 satire tragi-co-
mique. 3.35 Cutter’s way, 77 drame.


=23.55 Le Crabe-Tambour, 77 drame 
de Pierre Schoendoerffer, Fr. 1977. 
1.50 Reds, 777 comédie dramatique.


=22.15 Le Jugement des flèches, 777 
western de Samuel Fuller. 23.40 Le Gar-
çon aux cheveux verts, 777 drame. 


=22.15 L’Île des insectes mutants, comé-
die. 23.45 Soldiers of the Damned, 7 film 
fantastique de Mark Nuttall, GB. 2015. 


=22.15 Présentateur vedette : la légende 
de Ron Burgundy, 7 comédie. 23.50 
Légendes vivantes, 7 comédie. 


=21.40 The Wrestler (VO), 777 drame. 
23.30 Nos héros sont morts ce soir 
(NB), 77 drame. 1.10 Hell on Wheels.  


=22.25 Distant Thunder, 7 drame. 0.25 
Red Eye, sous haute pression, 77 thriller. 
1.50 Save the Last Dance 2, film musical. 


=22.35 L’espion qui venait du froid (NB), 
777 film d’espionnage. 0.25 Chacal, 7 
thriller. 2.45 Programme de nuit.


22.05 Ciné choc.  =22.20 The Assassins, 
7 drame historique. 0.05 Les Démo-
niaques, 7 film fantastique. 


=22.05 Silicon Valley (VO). 22.35 Veep 
(VO). 23.05 Irresponsable. 23.55 Velvet 
Goldmine, 777 comédie dramatique. 


=22.35 Lettre d’une inconnue (NB, VO), 
7777 drame de Max Ophüls, US. 1948. 
0.00 Pris au piège (NB), 77 drame. 


les gardiens  
de la galaxie 777
film de science-fiction de James 
Gunn, US 2014. Avec Chris Pratt, 
Benicio Del Toro. Un aventurier s’as-
socie avec quatre aliens disparates 
pour sauver l’univers. 


redirected 7
comédie d’Emilis Velyvis, GB 2014. 
Avec Vinnie Jones, Scot Williams, Oli-
ver Jackson. Après avoir braqué une 
partie clandestine de poker, quatre 
amis anglais prennent la fuite, mais 
se retrouvent bloqués en Lituanie. 


la rupture 7
comédie de Peyton Reed, US 2006. 
Avec Vince Vaughn, Jennifer Aniston. 
Le torchon brûle entre Gary et Brooke, 
trentenaires de Chicago en ménage 
depuis deux ans. Une réflexion dépla-
cée et tout est soudain parti en vrille.  


le secret  
de green Knowe 7
film d’aventures de Julian Fel-
lowes, GB 2009. Avec Alex Etel, Ti-
mothy Spall, Maggie Smith. En 1944, 
un adolescent, projeté au début du 
XIXe siècle, voyage dans le temps.


party girl 77
Drame de Claire Burger, Samuel 
Theis et Marie Amachoukeli, Fr. 
2014. Avec Angélique Litzenburger, 
Joseph Bour. à 60 ans, une em-
ployée de cabaret accepte la propo-
sition de mariage d’un client.


 20.45 la 359e section (VO)
7 film de guerre de Stanislav Ros-
totski, Urss. 1972. Avec Andrei Marty-
nov, Irina Dolganova, Elena Drapeko, 
Ekaterina Markova. 


 20.45 Tombouctou (NB) 77
film d’aventures de Jacques Tour-
neur, US 1959. Avec Victor Mature, 
Yvonne De Carlo. 1940. Un trafiquant 
d’armes se rend au Soudan.


 20.50 et la Terre survivra
777 film de science-fiction de 
Douglas Trumbull, US 1972. Avec 
Bruce Dern. Toute végétation saine 
a disparu de la surface de la planète.


 20.40 Dangerous  
housewife 7
comédie dramatique d’Anthony 
Burns, US 2015. Avec Katherine 
Heigl, Patrick Wilson, Madison Wolfe. 


 20.40 preacher 
(saison 1) épisodes 5/10. Un révé-
rend traverse une crise spirituelle 
lorsqu’une force lui transmet le pou-
voir de se faire obéir de tous... 


 20.40 Destiny Turns  
On the radio 7
comédie policière de Jack Baran, 
US 1995. Avec Dylan McDermott, 
Quentin Tarantino, James Le Gros.


 20.50 rain fall
Téléfilm d’action de Max Mannix, 
Jap. 2009. Avec Kippei Shiina, Gary 
Oldman. Un tueur à gages s’éprend 
de la fille de sa dernière victime.


 20.50 l’homme  
de l’arizona 777
Western de Budd Boetticher, US 
1957. Avec Randolph Scott, Maureen 
O’Sullivan, Richard Boone. 


 20.55 game of Thrones
7777 (saison 6) (VO) Avec Kit Ha-
rington, Emilia Clarke. The Winds of 
Winter. Tout se met en place dans 
le royaume des Sept Couronnes...


 20.40 lola montès 7777
Drame de Max Ophüls, Fr/All. 1955. 
Avec Martine Carol, Peter Ustinov, 
Anton Walbrook. Une jolie comtesse 
déchue s’exhibe dans un cirque.
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Sport


Découverte et Loisirs


Jeunesse


Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


               121


euroSport


          137 46 83 31 31 60


bein SportS 1


          138 47 84 32 32 61


bein SportS 2


          139 48 85 33 33 62


bein SportS 3


          89 131 116 200 129 215


uShuaïa


           86 132 114 57 36


nationaL geo


          90 134 117 201 158 216


hiStoire


             45 80 139


pLanète +


           88 142 113 59 220


voyage


          179 250 157 167 68 76


mezzo


           87 133 115 58 209


nat geo wiLD


              84 136


DiScovery


          76 85 112 212 92 204


campagneS tv


            71 126 38 207


vivoLta


              157 206


canaL J


          163 201 70 123 48 100


DiSney channeL


              151 205


tiJi


          154 215 74 132 115 110


piwi +


          160 213 76 127 114 105


téLétoon +


              158 210


cartoon


L
u
n
d
i 
2
7


 j
u
in


 20.45 voitures de tourisme  20.50 football h  20.50 football h  21.00 magazine h


championnat  
du monde Fia wtcc
course d’ouverture. L’Argentin 
José Maria Lopez (Citroën) survole 
cette saison le Championnat du 
monde. Mais devant son public, le 
Portugais Tiago Monteiro (Honda), 
2e au classement général, pourrait se 
surpasser et déjouer les pronostics. 


2e groupe B -  
2e groupe F
en direct. Euro 2016. à Nice. Ce se-
cond 1/8e de finale (match 8) disputé 
entre équipes classées deuxièmes à 
l’issue du premier tour s’annonce équi-
libré. Il pourrait permettre à une équipe 
que l’on n’attendait pas à ce niveau 
d’atteindre les quarts de finale, avec 
pour adversaire potentiel la France. 


2e groupe B -  
2e groupe F
en direct. Euro 2016. à Nice. 1/8e de 
finale 8. Une rencontre en mode 
Match Center avec statistiques, pa-
lettes graphiques et réseaux sociaux. 
Le pays de Galles est-il parvenu à se 
qualifier pour ce match qui se joue au 
bord de la Méditerranée ? 


center court
en direct. Retour sur la première 
journée de Wimbledon, où l’Espa-
gnol Rafael Nadal, vainqueur des 
éditions 2008 et 2010, est le grand 
absent. Quelle a été l’entrée en 
matière des favoris, parmi lesquels 
Andy Murray et Novak Djokovic ? 


16.00 Cyclisme. Tour de France 2015. 
8e étape : Rennes - Mûr-de-Bretagne 
(181,5 km). 17.30 Moto. La course des 
Moto 2 et Moto GP. Grand Prix des 
Pays-Bas. 18.25 Dimanche Meca. 
19.25 Going for Gold. 19.30 The Bike 
Shed. 20.30 Horse Excellence.


11.00 beIN Bleus. En direct. 12.00 beIN 
Euro. En direct. 13.00 L’Euro Mag. En 
direct. 14.30 Replay 2.0. 16.00 beIN 
Euro. En direct. 17.00 Le Club Euro. En 
direct. 17.50 Football. En direct. 
1er groupe E - 2e groupe D. Euro. 1/8e de 
finale 6. 20.00 Le Club Euro. En direct.


6.00 Ça se passe sur beIN SPORTS. 
7.45 Euro 2016. 9.30 Replay 2.0. 10.00 
L’Express’Euro. 11.00 L’Euro Show. 
12.30 Euro 2016. 17.45 Ça se passe sur 
beIN SPORTS. 17.50 Football. En direct. 
1er groupe E - 2e groupe D. Euro 2016. 
1/8e de finale 6. 20.00 Replay 2.0.


6.00 Ça se passe sur beIN SPORTS. 
 9.30 rétro hand Magazine
 11.00 Le Film wimbledon 2015


Documentaire 
 12.00 center court En direct 
 12.30 tennis En direct. Wimbledon. 


1er jour. à Londres.


 21.15  voitures de tourisme 
Course principale


 =22.00 
h
 Snooker 
Masters de Riga. Finale.


23.00 Watts. 23.30 MLS Highlights.


 =23.00 
h
 L’euro Show
Magazine. En direct. 


0.30 Highlights Euro 2016. 0.45 Euro 
2016. 2.30 Euro 2016. 4.15 Euro 2016.


 23.00
h
 Ça se passe sur bein
SportS Magazine


 =23.15  replay 2.0 Magazine
23.45 Highlights Euro 2016. 0.00 Ça se 
passe sur beIN SPORTS. 0.15 Replay 2.0.


 =22.00 
h
 tennis Wimbledon. 1er jour. 
à Londres.


 3.15  Ça se passe sur bein 
SportS Un condensé de l’ac-
tualité sportive, des résultats et 
des meilleures images.


16.35 Pokémon. 17.20 power ran-
gers Super megaforce. 2 épisodes 
18.10 La Légende de Chima.


19.45 Liv & Maddie. 20.05 Le Monde 
de Riley. 20.30 Mère et fille. 20.35 
Just perfect, téléfilm pour la jeunesse.


17.15 Les popples. 17.40 Super 4. 
18.20 Les Nouvelles Aventures de Pe-
ter Pan. 19.05 Marsupilami. 


18.10 Sam le pompier. 18.35 Robocar 
Poli. 19.00 Boing, super ranger. 19.25 
Bienvenue à Bric-à-Broc. 


15.00 Les Dalton. 15.20 Kaeloo. 
15.45 Les Crumpets. 16.15 Les mini-
justiciers. 17.00 Drôles de colocs.


16.50 We Bare Bears. 17.10 Teen Ti-
tans Go ! 17.35 Le Monde incroyable 
de Gumball. 18.00 Les Super nanas. 


15.20 Nouvelle-Zélande, un paradis 
sur terre. 16.10 Les Nouveaux Paradis. 
16.55 Sentinelles de la nature. 17.45 
La Baltique sauvage. 18.35 Moyen-
Orient. 19.25 Shark man. 19.55 Bou-
gez vert. 20.10 Les Jardins d’Olivia.


11.50 L’Incroyable Dr Pol. 13.35 Les 
Rois des aquariums. 14.25 Attrape-moi 
si tu nages ! 15.20 César, l’homme qui 
parlait aux chiens. 16.10 S.O.S. César. 
17.55 Super César en Espagne. 18.50 
L’Incroyable Dr Pol.


13.10 Comment ça marche ? 14.05 
Rangers Patrol. 14.55 Affaires qui 
roulent. 15.45 Récuperfection. 16.35 
Comment c’est fait. 17.25 Car Junkies. 
18.15 Siberian Cut. 19.05 Quiz ou 
double. 19.55 Comment ça marche ?


13.00 Les Cavaliers du mythe. 14.00 
Terres de France. 15.00 épicerie fine. 
16.00 Terre d’infos. 17.00 Pyrénées. 
18.00 1000 pays en un. 19.00 Garden 
Party. 19.30 Ma vie d’agricultrice. 
20.00 Bienvenue dans ma ferme.


15.45 Chéri(e) qu’est-ce qu’on 
mange ? 16.30 La Maison France 5. 
17.15 Histoire de souliers. 17.40 Mon 
TOC : accumulateur compulsif. 18.30 
99 % plaisir. 19.25 Destinations week-
end. 19.50 La Maison France 5.


12.30 La Science du futur avec Ste-
phen Hawking. 15.00 Sale Affaire ! 
15.50 La Route de l’enfer : Norvège. 
16.40 Air Crash. 18.30 Le Monde se-
lon Kal. 18.55 Sale Affaire ! 19.45 La 
Course de l’évolution.


16.05 L’énigme de « La Belle Princesse . 
17.00 Masterworks. 17.15 Ceux qui en 
savaient trop. 18.50 La Grande Guerre 
des nations. 19.50 Histoire de com-
prendre. 20.05 Amours en temps de 
guerre. 20.30 Notes d’histoire.


11.45 La Résistance. 13.20 Le Lido, tout 
un monde. 14.10 Planète explosive. 
15.40 Chefs de guerre. 17.25 Lycaons, 
tragédie dans le bush. 18.25 Chro-
niques félines. 18.55 à pleines dents ! 
19.45 Sale Temps pour la planète.


11.40 Sur la route des vins. 12.35 Va-
cances d’enfer. 14.30 Sur les chemins 
de traverse. 15.30 Expédition passage 
du Nord-Ouest. 16.35 Sur la route des 
vins. 17.35 Mada Trek. 18.40 Une 
fleur en Patagonie. 19.35 Croisière.


11.10 Intermezzo. 12.30 Sunday in 
the Park with George. 14.50 Inter-
mezzo. 16.30 Ravel, Falla, Enesco. 
18.00 Philippe Herreweghe dirige 
Bruckner avec l’Orchestre des Champs-
élysées. 19.35 Intermezzo.


=21.25 Les Nouveaux Paradis. 22.10 
Les Couleurs du désert. 22.55 Ushuaïa 
nature. 0.35 L’Ogre de nos rivières. 


=21.25 Super César en Espagne. 22.15 
S.O.S. César. 23.10 Afrique : à la vie, à 
la mort. 0.00 Les animaux déraillent. 


=21.35 Fire in the Hole. 22.25 Ameri-
cars. 23.20 Comment ça marche ? 
0.10 Alcool de contrebande.


20.50 Détour(s) de mob. =21.45 Je 
pars au vert, 2 000 mètres au-dessus 
du métro. 22.45 Content d’être là ? 


=21.45 Histoire de souliers. 22.05 Des-
tinations week-end. 22.35 99 % plaisir. 
23.30 Mon TOC : accumulateur...


=21.30 Yukon Gold : l’or à tout prix. 
22.20 Héros de guerre. 23.10 La 
Course de l’évolution.


=21.30 Le Berceau des civilisations. 
22.15 La Ferme Tudor. 23.20 La 
Grande Guerre des nations.


=22.20 Océan, naissance d’une nation. 
23.15 Un autre monde possible. 0.10 
Faites entrer l’accusé.


=21.40 Une fleur en Patagonie. Les Sey-
chelles sous les vents de l’océan Indien. 
22.35 Croisière. 23.40 Vacances d’enfer.


=21.50 La Métamorphose. 23.20 Inter-
mezzo. 23.30 Atlantique Jazz Festival 
2011. 0.30 Roma Jazz Festival.


 20.40 La nouvelle-
zélande, un paradis sur terre
L’ile fumante. à la découverte de 
sites néo-zélandais comme le volcan 
de Taupo, le mont Taranaki...


 20.35 S.o.S. césar
Danger au ranch ! Cesar reçoit un 
appel de Katherine. Elle est inquiète 
pour la sécurité des animaux peu-
plant le ranch de sa sœur.


 20.45 Décroche ton job
toucher le fond. Le novice Erik Hunt 
effectue une plongée profonde en 
quête d’échantillons ; Sarah Gordee 
escalade un volcan en activité.


 20.15 Du champ  
au fourneau
Les huîtres. Le magazine de la 
curiosité culinaire et de la gourman-
dise. Aujourd’hui, tout sur les huîtres.


 20.40 opération déco : 
avec les novogratz
Le salon/salle à manger d’un 
appartement. un salon ultra-
moderne. une maison de plage.


 20.40 La course  
de l’évolution
Le Feu. Bill et Cat traversent la jungle 
de l’Ouganda à la recherche d’un 
vaste terrain de chasse.


 20.40 Le garçon qui avait 
deux millions d’années
Un enfant fait une grande découverte. 
Il tombe, par hasard, sur un squelette 
âgé de deux millions d’années.


 20.45 histoire  
de l’amérique
Les villes modernes. à partir de 
1880, 24 millions de personnes arri-
vent. Le Boom économique.  


 20.40 Sur la route  
des vins
France, Sud-ouest : les chemins 
de Bacchus. Luna Sentz part à la 
découverte des vins de l’Aquitaine. 


 20.30 Didon et enée
opéra de Henry Purcell. Mise en 
scène de Julien Lubek. Enregistré 
à l’Opéra de Rouen, en 2014. Avec 
Vivica Genaux, Henk Neven.
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Le mot en plus Jean-Paul Cordier
Avec les 7 cases numérotées dans l’ordre et en vous aidant  
de la défnition, reconstituez Le mot en plus. 1 2 3 4 5 6 7


Défnition : 
L’arbre des duchesses.
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ordre 
nouveau


à l’air 
godiche


la foire 
aux 


bodegas


bois blanc


grande 
ouverte


grosse 
douzaine


paille 
sèche


tenant 
debout


discipline 
de fer


plus que 
bouffi


placé 
au-dessus 
des autres


appel 
anonyme


E E récupérer 
les fèves


en la 
demeure


E E


conforme 
aux usages


larmes de 
moutons


E
coupé 
menu


greffiers 
de 


gouttières


effet 
de lune


les boules 
à zéro


E
gratitude 
exprimée


toile 
à matelas


tenté avec 
audace


E fixe les 
charges


elle sort 
du bloc


E


fait 
d’un geste 


un zeste


élevée 
en grade


E bue avec 
une tasse


début 
de la fin


attaquer 
la base


chance 
désuète


E maître 
de lui


batailler 
ferme


E


teinté 
d’azur


ménage sa 
monture


E plus ou 
moins bien 


disposée


effraie 
parfois


petite 
maison de 
campagne


se 
saisissent 
par le nez


suit 
la tétée


E bruit 
de souris


valeur 
humaniste


E E


E fard 
à joues


ouvrage 
scolaire


E


toi et moi


garanti 
avec 


assurance


personne 
présente


coup 
de crayon


E
décompte 


de noël


E la grande 
boucle


bon home 
de chemin


E


du genre 
vagabond


marée 
humaine


E une fille 
au paradis


septième 
grecque


se colle à 
la fenêtre


à toi, 
en un mot


E réserve 
une suite


mesure 
qui date


une dose 
de moules


cliente du 
grossiste


E
prix 


variable


E  
 suite 
 des 
 jeux
 page
 89


 Solution page 141


télé 7 jeux Hors série à ne pas manquer !


1


3


5


2


4


6


7







L’odyssée extraordinaire de Michaël Youn
Divertissement. 150 km de 
marche en namibie, en six jours 
et en mode survie… L’acteur 
a accepté de relever le déf  
de l’explorateur mike Horn. Une 
aventure qui a changé sa vie !


À l’état sauvage21.00
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Mardi
28 juin


P
ourquoi avez-vous accepté de 
partir ?
Fan du programme original, 


j’avais envie de vivre une telle aven-
ture et de savoir si j’étais capable de 
repousser mes limites. Quand j’ai 
appris que c’était avec le grand aven-
turier Mike Horn, j’étais aux anges. 
C’était comme si on me proposait 
d’aller jouer au foot avec Zidane.
On vous voit souffrir dès le début. 
Vous ne vous étiez donc pas assez 
préparé ?
Si, pendant trois mois. Malgré cela, 
j’avais déjà atteint mes limites après 
30 km de marche en plein soleil. On 
buvait et on mangeait si peu…
Aviez-vous conscience du danger 
dans cette région où vivent des 
lions ? 
Non, car j’étais avec Mike, expert de 
la survie en milieu hostile. Il m’a 
appris à prendre des précautions, 
comme construire un périmètre de 
sécurité autour de nous, la nuit. Avec 
juste une corde sur des piquets, reliée 
au poignet de Mike. Mais un soir, j’ai 
été un peu effrayé par deux hyènes 
qui étaient à dix mètres de nous. Puis 


Info+
Suite au départ 


de Jean-Jacques 
Goldman, Michaël 


Youn prépare 
le prochain 


spectacle des 
Enfoirés avec 


Lorie et Bénabar. 


rassuré en apprenant par Mike que 
ces animaux sont des charognards.
Malgré la souffrance, vous parve-
nez à nous faire rire. Mais on sent 
qu’un réel bouleversement s’opère 
au plus profond de vous…
Pour moi, il y a un avant et un après 
À l’état sauvage. C’était un peu un 
voyage initiatique. J’ai compris qu’il 
fallait mettre plus de choses essen-
tielles dans son quotidien. Je suis 
aujourd’hui quelqu’un qui apprécie 
beaucoup plus ce qu’il a autour de 
lui. Et j’essaie d’avoir une route plus 
directe vers le bonheur. Merci, Mike ! 


M Pokora au Sri Lanka


Lors de la diffusion de The Island 
(M6), animée par Mike Horn, 
M Pokora avait tweeté : « Je veux 
rencontrer Mike ! » C’est chose  
faite grâce à M6. Le chanteur  
est parti avec lui dans la jungle  
du Sri Lanka pour À l’état sauvage 
(diffusé prochainement).  
« Matt m’a dit que cela avait été  
très violent, nous explique Michaël. 
Mais cela a changé encore plus  
de choses chez lui, car il arrive 
désormais à sauver des vies ! »


Que vous a-t-il apporté ?
Grâce à lui, je suis revenu avec un 
mental en béton armé. Si la vie n’est 
pas livrée avec un mode d’emploi, 
j’ai l’impression que Mike a eu la 
notice et qu’il essaie de vous la trans-
mettre. Il est très fort dans le renfor-
cement personnel. Il a notamment 
été coach psychologique de l’équipe 
d’Allemagne lors de la Coupe du 
monde 2014… qu’ils ont gagnée ! 
Votre prochain tournage ?
Je réaliserai cet été un flm, Action ou 
Vérité, qui est une sorte de Projet X 
à la française. Puis je vais tourner 


dans le prochain film d’Olivier
Marchal,
lise
rai
vie de garçon qui v
P
Si,
la façon d’appréhender mes v
Je pars tr
home a
ve
tielle.
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une chance Sur deux 77
Autour de la belle Vanessa Paradis, Patrice Leconte 
orchestre les retrouvailles de deux monstres sacrés : 
Belmondo et Delon. Le tandem pratique l’autodérision 
avec entrain et fait merveille dans ce divertissement 
parsemé de clins d’œil à la carrière des deux stars.  
Un bel hommage au cinéma populaire. D17, 20.50


Clins d’œil


Le flm du jour


La beLLe rencontre  
de Virginie efira


hanouna et farrugia 
Vingt anS aPrèS


FiLm. Dans cette comédie, tournée 
à Bruxelles, Virginie Efra est tombée 
sous le charme de François-Xavier 
Demaison : « Je ne le connaissais pas. 
Nous nous sommes tout de suite très  
bien entendus. Il a une belle personnalité. 
Avec lui, l’histoire d’amour semble 
d’autant plus vraie qu’il n’est jamais dans 
la séduction superfcielle. » L’actrice  
fut aussi émue par le côté vulnérable  
de son partenaire : « Il est capable de  
me faire pleurer de rire, ou d’émotion. » 
À la fn du tournage est née une grande 
complicité avec l’humoriste : « Nous 
avions l’impression d’être frère et sœur. 
Jamais je ne m’étais sentie aussi proche 
d’un comédien. » Jean-Baptiste Drouet


Divertissement. Depuis le temps 
qu’ils se connaissent, l’exercice devait 
les titiller. D’autant plus qu’ils n’avaient 
jamais animé une émission ensemble.  
Ce soir, Dominique Farrugia et Cyril Hanouna, 
chef d’orchestre de Touche pas à mon 
poste !, coprésentent, entourés d’invités,  
La Très Grosse Émission, déclinaison 
événementielle du show culte de Comédie+, 
diffusé pour la première fois en décembre 
1997. L’occasion, pour les deux complices, 
de se réunir vingt ans après leur première 
rencontre. À l’époque, le stagiaire Hanouna 
proposait à son mentor des séquences 
toutes plus loufoques les unes que les 
autres. « Il avait toujours cinquante pilotes 
à me proposer », se souvient Farrugia.  
Je lui disais simplement : « Tourne-les,  
on verra après… » Thomas Gaetner


La Chance de ma vie20.55


La Très Grosse…20.55


Ça vaut le détour


L’éphéméride Saint-Irénée. Le 28 juin 1914, assassinat, 


à Sarajevo, de l’archiduc d’Autriche François-Ferdinand.


ans. C’est jusqu’à cet  
âge que Franck Dubosc  
est parti en camping.  


Pas étonnant que l’acteur ait glissé 
quelques anecdotes vécues dans 
le scénario du flm éponyme… La Folle 


Histoire de Camping, D8, 21.00
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 Il a notamment 
chologique de l’équipe 


d’Allemagne lors de la Coupe du 


ction ou 
X 


ner 


dans le prochain film d’Olivier 
Marchal, Carbone. Et après, j’en réa-
liserai un autre dans lequel je joue-
rai aussi : EVG, un enterrement de 
vie de garçon qui va dégénérer. 
Pas de vacances ?


Si, mais pas à Saint-Tropez. J’ai changé 
la façon d’appréhender mes vacances. 
Je pars traverser l’Australie en mobile 
home avec ma famille. On va se retrou-
ver entre nous de façon plus essen-
tielle. Interview Alexandre Alfonsi


l Le programme original, Running Wild With Bear 
Grylls, emmène une célébrité (Zac Efron, Kate 
Winslet, et même Obama !…) en pleine nature.


doubLe doSe de  
françoiS berLéand
tHéâtre. Ce soir, le comédien nous donne rendez-vous sur les planches dans la peau de rockfeller, un cow-boy au sang chaud  et aux propos cash… Avant de partir  à la découverte de ses origines russes en compagnie de Marie Drucker. France 2,  Du vent dans les branches de sassafras, 21.00. Retour aux sources, 22.50
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 6.25
i
 TFou
Magazine


 8.30 Téléshopping
 9.20


h
s


 peTiTs secreTs  
enTre voisins 
2 épisodes


 10.20
2
 grey’s AnATomy 
2 épisodes


 12.00
hs
 les 12 coups de midi !
spécial 6 ans


 13.00
hs
 JournAl
présenté par Jean-Pierre Pernaut


 13.45
i
h
s


 les Feux de l’Amour 
Kevin est contrarié qu’Alex ait en-
voyé l’ordinateur de Carmine au 
FBI. Il décide donc de continuer à 
mener l’enquête, pendant qu’Alex 
se rend à Chicago...


 15.15
h
s


 mA Fille sous inFluence 
Téléfilm de suspense canado-
américain de John Murlowski 
(2014). 1h45
avec christina cox, paula Tric-
key, Tina ivlev, Trevor Bryant
le sujet. Partie dans un ranch 
pour un stage d’équitation, une 
jeune fille surdouée tombe sous la 
coupe d’une femme déséquilibrée. 
Ses parents réagissent, en vain...


 17.00
hs
 cinq à sepT Avec ArThur
présenté en direct par Arthur


 19.00 money drop


 20.00
hs
 JournAl
météo et my million


 20.50
hs
 nos chers voisins 
Série française


6.00 Les Z’amours. 6.25 Télématin


 9.35
i
s


 Amour, gloire eT BeAuTé 
Maya se sent sur la sellette 
lorsque Hope met en avant son 
récent changement de comporte-
ment en pleine réunion de 
Forrester Creations...


 10.00
hs
 c’esT Au progrAmme
En direct par Sophie Davant


 10.55
s
 moTus
Jeu animé par Thierry Beccaro


 11.25
hs
 les Z’Amours
Jeu animé par Tex


 12.00
s
 TouT le monde  
veuT prendre sA plAce
spécial Trophée des champions


 13.00
hs
 JournAl
par Marie-Sophie Lacarrau


 13.55
s
 expression direcTe
Fsu


 14.05
hs
 TouTe une hisToire
présenté par Sophie Davant


 15.10
hs
 l’hisToire conTinue
présenté par Sophie Davant


 15.45
s
 commenT çA vA Bien !
présenté par Stéphane Bern


  17.15
s
 dAns lA peAu d’un cheF
par Christophe Michalak


 18.05 Joker


 18.45
s
 n’ouBlieZ pAs  
les pAroles !


 20.00
hs
 JournAl
présenté par David Pujadas


 20.40
hs
 pArenTs, mode d’emploi 
et Alcaline, l’instant 


Votre nuit


 23.30
2
b
h
s


 espriTs criminels 
le roi solitaire
(saison 5, 17/23)
Un meurtr ier kidnappe des 
f e m m e s  à  E d g e w o o d ,  a u 
Nouveau- Mexique. Le FBI tente 
de déterminer le mode opéra-
toire de l’assassin....


 0.25 l’homme illustré
(saison 5, 20/23)
Hotchner et son équipe doivent 
établir le profil d’un tueur en série...


 1.10
2
ah
s


 new york,  
police JudiciAire 
mariée avec enfant
(saison 14, 13/24)


 2.05 TirAge de l’euro millions


 2.15 progrAmmes de lA nuiT


Votre nuit


 0.30
i
a
h
s


 meurTre en Trois AcTes 
Téléfilm policier français de 
Claude Mouriéras (2013). 1h30
avec Florence viala
le sujet. Alors que le fantôme 
de Delphine, une sociétaire qui 
s’est donné la mort, plane sur la 


Comédie-Française, les coulisses 
sont le théâtre d’une série de 
meurtres.


 2.05
s
 TouTe une hisToire
présenté par Sophie Davant


3.00 L’histoire continue. 3.30 Comment ça 
va bien ! 4.10 Voyage au bout du monde : 
Bali. 4.50 Courant d’art : Isabelle Mangini. 
5.00 Grandeurs nature


20.55
zhzmzs Film FrAnçAis de nicolAs cuche (2011) - 1 h 50  - rediFFusion


Scénario dE Luc BoSSi ET LaurEnT TurnEr 


la chance de ma vie  77


Johanna Sorini ......................virginie efra
Julien ............François-xavier demaison
Sophie ..............................Armelle deutsch
le sujet. Un conseiller conjugal qui ex-
celle dans son métier ne réussit pas à garder 
une femme dans sa vie.


si vous avez manqué le début. Bien qu’il 
soit un excellent conseiller conjugal, Julien 
Monnier ne parvient pas à avoir de relation 
amoureuse stable. La raison est simple  : il 
porte la poisse à celles qu’il aime. Et cela, de-
puis son enfance. Au pire, il envoie ses petites 
amies à l’hôpital par ses maladresses. Un jour, 
il croise Johanna Sorini, dont il s’éprend... 


Johanna (Virginie Efra) et Julien 
(François-Xavier Demaison)


noTre Avis Comédie. Une comédie romantique à la française pour une fois 
réussie. Le scénario est bien troussé, les dialogues sont soignés. Quant au duo 
formé par la pétulante Virginie Efra et le drolatique François-Xavier Demaison, 
il fonctionne comme sur des roulettes. On peut tenter sa chance... PR


22.45 série  zazhzs


esprits criminels 77
avec Joe mantegna, paget Brewster, 
 shemar moore, matthew gray
la grande Faucheuse
(saison 5, 19/23)
Les agents sont amenés à intervenir au 
Texas, à Terlingua, où trois têtes ont été dé-
couvertes près du bureau du shérif. Toutes 
les trois ont été coupées, mais seule l’une 
d’elles appartient à un cadavre récent...


21.00
zhzmzs pièce de ThéâTre de rené de oBAldiA


En dirEcT du ThéâTrE édouard Vii, à PariS - MiSE En ScènE BErnard MuraT


HI du vent dans les branches 
de sassafras


John E. Rockfeller .......François Berléand
Caroline Rockfeller .................Anne Benoît 
Miriam.........................................stéf celma
l’argument. Au début du XIXe siècle, John 
Emery Rockefeller est le patriarche d’une 
famille de colons sans-le-sou du Kentucky. Il 
s’efforce de protéger les siens des incessantes 
attaques d’une bande d’Indiens hauts en 
couleur. Il doit aussi arbitrer les nombreuses 
intrigues sentimentales. Entre sa femme Ca-
roline, prise d’une folie soudaine, le docteur 
Butler, perpétuellement saoul, Miriam, flle 
de joie au grand cœur et poète à ses heures, 
John ne sait plus où donner de la tête... Miriam (Stéf Celma)


22.50
zs documenTAire FrAnçAis de dAvid perrier (2016)


HIretour aux sources


François Berléand 777
En compagnie de Marie Drucker, le comé-


dien part à la recherche de ses origines, entre 


l’Ukraine et la Moldavie. Il confe avoir grandi 


dans le non-dit, du côté de son père.


noTre Avis Une histoire intime aussi 
émouvante que drôle qui éclaire égale-
ment sur l’Histoire. On suit ce voyage 
comme une véritable enquête.  MPF
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Déconseillé aux moins De   Audiodescription
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 6.00 EuroNEws


 6.30
s
 Ludo 
Magazine


 8.25
s
 Ludo vacaNcEs 
Magazine


 12.00
s
 LE 12/13
et édition des régions


 12.55
s
 Météo à La cartE
présenté par Laurent Romejko
et Marine Vignes


 13.50
s
 uN cas pour dEux 
au nom de l’amour
(saison 24, 9/11)
Un jeune qui œuvre comme gigo-
lo dans une agence spécialisée 
demande au docteur Lessing de 
l’aider. On l’accuse d’avoir tué une 
cliente dans un palace...


 14.55
s
 assEMbLéE NatioNaLE
En direct par Danielle Sportiello 


 16.10
s
 dEs chiffrEs  
Et dEs LEttrEs


 16.50
s
 harry
Jeu animé par Sébastien Folin


 17.30
s
 sLaM
Jeu animé par Cyril Féraud


 18.10
s
 QuEstioNs  
pour uN chaMpioN


 19.00
s
 LE 19/20
Météo et tout le sport


 20.25
i
s


 pLus bELLE La viE 
Francesco se lance dans une 
grande opération séduction. Cé-
sar tente de semer le doute dans 
l’esprit de Baptiste et Thérèse... 


6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 7.20 Disney 
Kid Club. 8.10 M6 Kid. 8.50 M6 boutique


 10.00
i
 tous LEs coupLEs  
soNt pErMis


 12.45
hs
 LE 12.45
présenté par Kareen Guiock


 13.10
hs
 scèNEs dE MéNagEs 
Série française


 13.45
i
a
h
s


 uNE fEMME  
coNtrE LE criME 
Téléfilm policier canadien de Da-
vid Winning (2016). 2h00
avec andrea bowen
Le sujet. Une veuve, lieutenant, 
reprend du service après la mort 
de son mari, tout en élevant sa 
belle-fille, pour enquêter sous 
couverture sur une vaste fraude.


 15.45
1
s


 L’ENfaNt Qui NE vouLait 
pas Mourir 
Téléfilm dramatique canado-
américain de Mark Griff i ths 
(2001). 1h40
avec thomas sangster, 
catherine oxenberg
Le sujet. Un enfant atteint d’une 
tumeur au cerveau se met à rece-
voir des cartes postales du 
monde entier, grâce à sa mère.


 17.25
i
hs


 LEs rEiNEs du shoppiNg
Moderne
avec un imprimé ethnique


 18.40 chassEurs d’appart’


 19.45 LE 19.45


 20.25
hs
 scèNEs dE MéNagEs 
Série française


 23.50
i
 graNd soir 3
présenté par Patricia Loison


Votre nuit


 0.25


3
f


s


 LEs spéciaListEs 
Policier français de Patrice
Leconte (1985). 1h30
avec bernard giraudeau,
gérard Lanvin
Le sujet. Deux repris de justice 
et une jolie complice de fortune 
montent un audacieux cambrio-
lage au détriment de la mafia. 
Mais l’affaire n’est-elle pas un 
peu trop simple ?


 2.00
s
 pLus bELLE La viE 
Série française


 2.25
s
 parLEMENt hEbdo
Magazine


3.15 Les Grands du rire. 4.55 Questions 
pour un champion. 5.35 Plus belle la vie


Votre nuit


 0.20
h
s


 LEs docs dE L’iNfo
Mon métier du bout du monde
Marins pêcheurs, médecins ou 
infirmières, professionnels expé-
rimentés et aguerris, ils pensaient 
tout connaître de leur métier, 
mais sauront-ils l’exercer à l’autre 


bout du monde, là où les condi-
tions de travail, les mentalités et 
l’environnement leur sont étran-
gers ? Une équipe les a suivis du-
rant deux semaines.


 3.50 M6 Music


Les nuits de M6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


22.20 série  zmzs


brokenwood
avec fern sutherland, Neill rea
pour l’amour du golf (saison 1, 3/4)
Un mercredi matin, les membres fonda-
teurs du club de golf, qui se retrouvent 
pour leur sortie hebdomadaire, croisent 
Adele Stone, la propriétaire des lieux. Le 
visage rouge et gonflé, elle suffoque, 
avant de disparaître. Lorsque les joueurs 
la retrouvent un peu plus tard, Adele 
Stone est morte...


La pêche du jour
Réalisé paR mike smith


20.55
zazmzs sériE Néo-ZéLaNdaisE (2015) - saisoN 2 (épisode 3/4)


HIbrokenwood


Mike Shepherd ....................Neill rea
Kristin Sims ............fern sutherland
Jared Morehu .....pana hema taylor
Le sujet. Un homme trouve une 
main humaine enserrée dans un ca-
sier de pêche. 


si vous avez manqué le début. 
Jared Moreru part faire son jogging sur 
la plage. Médusé, il trouve un casier de 
pêche contenant une main humaine. Il 
s’avère que le casier appartient à une 
famille de pêcheurs bien connue, les 
Keely. La main appartient-elle à l’un de 
ses membres ? Le patriarche des Kelly a 
disparu il y a cinq ans dans l’incendie 
de son bateau. Le sergent Simms inter-
roge le fls du défunt, Tommy...Le cas du casier qui questionne


21.00
zhzs divErtissEMENt


HIà l’état sauvage 


Michaël youn dans les pas 
de Mike horn 777


Grand aventurier de ce début du XXIe siècle, 
Mike Horn guide des personnalités au 
cœur de territoires sauvages. Dans ce pro-
gramme adapté du format américain 
« Running Wild with Bear Grylls », Mi-
chaël Youn va devoir parcourir 150 km en 
plein cœur de la Namibie (Afrique), avec 
comme équipement, un matelas, un sac de 
couchage, un couteau et deux gourdes. 
Seule la nature, très hostile dans cette ré-
gion, fournira au duo ce dont il aura be-
soin pour survivre. Michaël n’est jamais 
avare en vannes, mais face aux diffcultés 
le masque tombe. On découvre qu’un réel 
bouleversement s’opère au plus profond de 
l’humoriste, qui se livre comme jamais.


Michaël Youn orienté  
par Mike Horn


23.15
zhzs divErtissEMENt


HIà l’état sauvage


retour sur l’aventure  
avec Michaël youn


Michaël Youn, en narrateur, en images et en 
voix off, raconte sa propre histoire, un périple 
hors du commun qu’il a effectué en Namibie. 
Deux mois plus tard, il découvre les images de 
son aventure et livre les impressions issues de 
ce voyage initiatique. Avec humour, il dévoile 
ce qui a changé en lui et revient sur les mo-
ments marquants de sa traversée du désert.
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 22.40


1
f


h
s


 les profs 2 
Comédie française de et avec  
Pierre-François Martin-Laval  
(2015). 1h30
avec Kev adams
le sujet. Les pires professeurs 
français et un cancre débarquent 
dans un pensionnat anglais très 
guindé, histoire d’appliquer leurs 
méthodes très peu orthodoxes.


 0.10
ah
 fabrice eboué,  
levez-vous Spectacle. 


 1.30


2
f


hs


 les bêtises 
Comédie française d’Alice et  
Rose Philippon (2015). 1h15
Et ven. 15/7 à 8.30


 2.45


2
f


ah


 mon fils 
Drame en coproduction   
d’Eran Riklis (2014). 1h40
Et mer. 6/7 à 1.45


 4.25 surprises


 4.45
hs
 10 minutes in america 
Documentaire. 


 3.45 amy by canal Documentaire


 4.55
hs
 indycar 
Grand prix de road america


 7.00 cartoon + 


 8.30


3
f


a
h
s


 trois souvenirs  
de ma jeunesse 
Drame français d’Arnaud   
Desplechin (2015). 2h00
avec mathieu amalric
le sujet. Alors qu’il est interrogé 
à la douane à son retour en 
France, un homme remonte le fil 
de sa vie et se souvient de son 
premier amour. Et ven. 8/7 à 8.30


 10.30


2
f


a
h
s


 taxi téhéran 
Drame iranien de et avec Jafar 
Panahi (2015). 1h20
le sujet. Se faisant passer pour 
un chauffeur de taxi, le réalisa-
teur fait une radioscopie de la 
société iranienne.


 11.50 la semaine des GuiGnols


 12.25
i
hs


 the biG banG theory 
Série américaine (saison 9, 1/24)
mariage et conséquences 


 12.50 le jt par Florence Dauchez


 13.00 zappinG


 13.15
3
s


 les nouveaux 
explorateurs 
diego buñuel en afghanistan


 14.05
3
a
h
s


 the five 
Série britannique
(saison 1, 3 et 4/10)
Grâce à l’informateur de Slade, 
Danny établit la véritable identité 
de la femme assassinée... 


 15.40
1
a
h
s


 the catch 
Série américaine (saison 1)
the ringer (7/10)
L’équipe d’Alice vient en aide à un 
couple dont l’enfant a disparu... 


 16.20 the package (8/10)
Ben accepte d’aider Rhys à ré-
soudre son problème...


 17.05


4
f


b
h
s


 mad max : fury road 
Action australo-américain de  
George Miller (2015). 1h55
avec tom hardy
le sujet. Dans un monde apoca-
lyptique, l’ancien policier Mad 
Max a été capturé par les sbires 
du tortionnaire Immortan Joe.


 19.00 les GuiGnols
 19.10


i
hs


 the biG banG theory 
Série américaine (saison 9, 2/24)
l’oscillation de la séparation 


 19.35 le jt par Florence Dauchez


 19.55 zappinG
 20.15


hs
 le petit journal de  
la semaine par Yann Barthès


 20.50 les GuiGnols


7.40 Mickrociné. 8.20 Projet Almanac, 
7 film de science-fiction. 10.00 Jet Lag. 
comédie. 11.30 Le Cercle. 12.20 
Northmen : les derniers vikings, 7 film 
d’aventures. 13.55 La Résistance de 
l’air, 7  thriller. 15.30 Lost River, 77 
thriller. 17.05 Looper, 777  film de 
science-fiction. 19.00 Un Français, 77 
drame. 20.35 L’Hebd’Hollywood.


10.25 Rugby. Top 14. Finale. À Barce-
lone. 12.10 Canal Rugby Club. 13.10 
Athlétisme. Championnats de France 
Élite. Troisième jour. À Angers. 15.25 
Indycar. Grand Prix de Road America. À 
Elkhart Lake. 17.25 Rugby. 3e test-
match. Nouvelle-Zélande - Pays de 
Galles. À Dunedin. 19.05 Afrique du 
Sud - Irlande. À Port Elizabeth.


10.15 Deepsea Challenge 3D, l’aven-
ture d’une vie, 77 film documentaire. 
11.45 Cartoon+. 13.15 La Femme au 
tableau, 77 drame. 15.00 La Grande 
Aventure de Maya l’abeille, 7  film 
d’animation. 16.25 What’s the Fly !? 
6.30 Cartoon+. 18.45 Les Simpson. 
19.25 Mon oncle Charlie. 20.10 Les 
Guignols. 20.20 Kamel le magicien.


13.50 Zapping. 14.00 L’Émission 
d’Antoine. 15.00 Ne dites pas à ma 
mère que je suis parti en voyage. 
15.50 Le Petit Journal de la semai ne. 
16.25 Les Guignols. 16.30 Patrick, 7 
film d’horreur. 18.05 L’Œil de Links. 
18.35 Les Guignols. 18.45 Le Petit 
Journal de la semaine. 19.20 L’Émission 
d’Antoine. 20.25 Le JT. 20.35 Zapping.


10.20 L’Infiltré, 777 téléfilm politique. 
12.10 Silicon Valley, 777 (saison 1, 5 à 
8/8). 14.00 Album de la semaine +. 
14.40 Un moment d’égarement, 7 co-
médie dramatique. 16.20 Ray Dono-
van, 7 7 7  (saison 3, 11 et 12/12). 
18.05 Silicon Valley, 777 (saison 1, 5 à 
8/8). 19.55 La Semaine de Stéphane 
Guillon. 20.05 Le Tube.


 22.55 l’hebd’hollywood Magazine.
 =23.10 


2
bs


 les brasiers de la colère
Drame de Scott Cooper, US 
2013. Avec Christian Bale.


 1.00 le cercle Magazine.
 1.55


3
a
s


 journal d’une femme de  
chambre Drame de Benoît 
Jacquot, Fr/Belg. 2015. Avec 
Léa Seydoux, Vincent Lindon.


 =22.05 
b
h


 fight+
Magazine présenté par Marie 
Portolano.


 23.50 triathlon Ironman de Nice.
 0.15


1
bh


 Gunman Thriller de Pierre 
Morel, US/Fr/Esp. 2015. Avec 
Sean Penn, Idris Elba.


 2.10
ah
 made in Groland 
Divertissement.


 =22.15 
s
 la nuit au musée :   
le secret des pharaons
Comédie de Shawn Levy, US/
GB 2014. Avec Robin Williams, 
Ben Stiller, Owen Wilson.


 23.50
1
a
s


 cerise Comédie de Jérôme 
Enrico, Fr. 2015. Avec Jonathan 
Zaccaï, Zoé Adjani-Vallat, Tania 
Vichkova, Olivia Côte.


 =23.15  la très Grosse émission
Divertissement. Invité : Chris-
tian Clavier.


 0.55 le petit journal de   
la semaine Divertissement.


 1.25 les Guignols Divertissement.
 1.35


2
bs


 fidelio, l’odyssée d’alice 
Drame de Lucie Borleteau, Fr. 
2014. Avec Ariane Labed.


 =22.15 
h
 ray donovan (VO)
Série (saison 4, 1). Avec Liev 
Schreiber. Girl With Guitar.


 23.10
2
ch


 the strain 
Série (saison 2, 10 et 11/13). 
L’Assassin. 23.50 Sans issue.


 0.35
h
 ray donovan (VO). 
Série (saison 4, 1). Avec Jon 
Voight. Girl With Guitar.


 20.50 film a s  20.45 cérémonie h  20.50 film s  20.55 série a s 20.50 série c h


terminator : Genisys 7
film de science-fiction d’Alan Tay-
lor, US 2015. Avec Arnold Schwarze-
negger. John Connor envoie le ser-
gent Reese en mission dans le passé.


trophées ligue 1. en direct. 
Première Ligue, syndicat de clubs 
de Ligue 1, décerne ses trophées. 
La saison 2015-2016 a encore été 
marquée par la domination du PSG.


les minions 77
film d’animation de Kyle Balda et 
Pierre Coffin, US 2015. Des créatures 
jaunes se mettent au service des plus 
grands méchants de la planète.


prey 77
Avec Anastasia Hille, John Simm (sai-
son 2, 1 à 3/3). Susan enquête sur la 
mort de Daniel Hope, dont la sœur 
est en prison pour fraude...


the strain 77
Avec David Bradley, Mía Maestro, 
Kevin Durand (saison 2, 10 et 
11/13). l’assassin. Justine a des 
ennuis avec le maire... sans issue. 


invité : christian clavier


20.55
zs présenté par dominiQue farruGia et cyril hanouna


HIla très Grosse émission


Dominique Farrugia était là aux pre-
mières heures de Canal+, avant de créer 
la chaîne Comédie !, Cyril Hanouna fut 
stagiaire au sein de la chaîne, avant d’y 
faire ses premiers pas à l’antenne. Près 
de vingt ans après, ils sont réunis pour 
un show inédit, accompagnés du comé-
dien Christian Clavier, ainsi que de 
nombreux autres talents, comme Kad 
et Olivier, Jonathan Lambert, mais 
aussi Bérengère Krief. Au programme : 
des sketchs en direct, des magnétos, des 
publicités détournées, ou encore des sé-
quences cultes revisitées, comme le Ka-
moulox, Damien Baïzé...Clavier, Farrugia et Hanouna
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5.05 Jean-Claude Casadesus dirige la « Sympho-
nie n° 2 » de Mahler. 6.40 Vox pop. 7.10 You-
rope. 7.35 Arte journal junior. 7.45 Au gré des 
saisons : été. 8.30 X:enius. 8.55 Villages de 
France. 9.25 Le Rhin, au fil de l’histoire, 7. 10.50 
Au fil de l’Elbe. 12.15 Villages de France. 13.20 
Arte journal. 13.35 Cinquième colonne (NB), 
777 thriller. 15.45 à la rencontre des tigres de 
Sibérie. 16.25 Ces femmes qui ont fait l’histoire.  
17.20 X:enius. 17.45 Paysages d’ici et d’ailleurs. 
18.15 L’Italie par la côte. De Venise à Trieste.
 19.00


i
h


 L’ItaLIe entre cIeL et mer 
Documentaire
L’Ombrie


 19.45 arte jOurnaL 
 20.05 28 mInutes 


6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 8.35 Touche 
pas à mon poste ! 10.45 Le Grand 8.
 12.00 d8 Le jt 
 12.10 Pawn stars,  


Les rOIs des enchères 
Téléréalité
3 épisodes


 13.40
2
 InsPecteur BarnaBy 
L’assassin est un fin gourmet
15.15 Le Bois de l’étrangleur


 17.15 Pawn stars,  
Les rOIs des enchères 


 17.50
i
 tOuche Pas à mOn sPOrt ! 
présenté en direct par Estelle Denis


 19.00
i
 tOuche Pas à mOn POste ! 
présenté en direct par Julien Courbet


6.00 Wake Up. 8.30 W9 Hits. 10.05 @ vos clips. 
11.30 W9 Hits.
 12.30


s
 maLcOLm (saison 2)
Série américaine
Le grand méchant reese ;  La 
vieille dame ; La nouvelle tête 
d’ampoule ; Les nouveaux voisins ; 
hal démissionne ; conflit de géné-
rations ; Infraction ; urgences ; 
reese aux fourneaux


 16.40
hs
 un dîner Presque ParFaIt 
Jeu


 18.55
ah
s


 mOundIr  
et Les aPPrentIs aventurIers 
épisodes 27 et 28


 20.45 sOda 


 22.55
i
h


 BOkO haram 
Documentaire réalisé 
par Xavier Muntz et Bruno Fay
Les Origines du mal


 23.50
h
 La guerre du désert 
Documentaire réalisé 
par Michael Richter
Les Islamistes dans le sahara


 0.45
h
 La tOrture au BOut du FIL 
Documentaire réalisé par Keren Shayo


1.40 Square. 2.10 Benjamin Britten : « War Re-
quiem ». 3.55 Verdi Mania.  0.40 PrOgrammes de La nuIt 


 0.45
1
s


 aLLan quatermaIn et La 
PIerre des ancêtres (2/2) 
Film d’aventures américano-allemand 
de Steve Boyum (2004). 1h40
avec Patrick swayze, alison doody, 
roy marsden


2.25 Météo. 2.30 Programmes de la nuit.


La turquie  
face à la terreur
De Halil Gülbeyaz
Allemagne (2016). Durée : 55 min 
La Turquie, longtemps chantre de la 
laïcité, a fait machine arrière sous 
le régime d’Erdogan. Les libertés de 
la presse sont bafouées, et les arres-
tations et incarcérations politiques 
se multiplient. De surcroît, le pays 
constitue une étape de transit privi-
légiée pour les terroristes de Daech.


La Folle histoire  
de Camping
De Camille Plouin - France (2016). 1h50 
Le film Camping, réalisé par Fabien 
Onteniente en 2006, avec Franck 
Dubosc, Gérard Lanvin et Mathilde 
Seigner, a rencontré un franc succès 
populaire. Retour sur cette aven-
ture, depuis le tournage jusqu’à sa 
réception par le public. Dialogues 
percutants et situations cocasses, ce 
documentaire lève le voile sur les 
ingrédients qui ont fait de Camping 
une fiction culte. Franck Dubosc, Ma-
thilde Seigner, Antoine Duléry, Michel 
Laroque, Gérard Jugnot, Claude Bras-
seur et Mylène Demongeot racontent 
les coulisses de cette expérience.


La vie est belle 777
Comédie dramatique italienne de et avec 
Roberto Benigni (1997). Durée : 2h15 
avec nicolleta Braschi, giorgio can-
tarini, giustino durano
Dans un camp de concentration, un 
homme déploie des trésors d’imagi-
nation pour voir l’espoir briller dans 
les yeux de son fils.  
 nOtre avIs Roberto Benigni tisse 
et interprète une intrigue à la fois 
poignante et burlesque.  LT


 20.55 documentaire i  21.00 documentaire i  20.55 film h s


génération djihad
Réalisé par Albert Knechtel, 
Pierre-Olivier François
Allemagne (2015). Durée : 1h05
Une analyse des raisons qui poussent de 
jeunes Occidentaux à se radicaliser jusqu’à 
perpétrer des attentats en Europe, et des 
moyens de contrer cette dérive.


Le grand Bêtisier de l’été
présenté par Justine Fraioli et Caroline Ithurbide 
À l’approche de la saison estivale, voici un 
florilège des plus beaux dérapages de stars, 
des animateurs dans tous leurs états et des 
journalistes qui ont sans doute un peu trop 
pris le soleil. Caroline Ithurbide et Justine 
Fraioli proposent également de retrouver 
les perles tirées des émissions de téléréalité, 
des candidats de jeux télévisés déjantés et 
des animaux totalement déchaînés. Ces 
images hilarantes ou surprenantes vont en 
dérider plus d’un.


allan quatermain  
et la Pierre des ancêtres (1/2) 7
Film d’aventures américano-allemand de 
Steve Boyum (2004). 1h35 
avec alison doody, Patrick swayze
Un aventurier britannique accepte d’ac-
compagner une jeune femme en Afrique du 
Sud pour libérer son père, un archéologue, 
tombé aux mains des Kuakuanis.  
 nOtre avIs Si Patrick Swayze ne 
manque pas de charme, il n’a pas 
vraiment l’étoffe du héros.  EV


 21.50 documentaire i


 22.50 divertissement 


 23.10 téléfilm s


5.25 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 9.45 La Maison 
France 5. 10.50 Londres sauvage. 11.45 La Quo-
tidienne. 13.40 Le Magazine de la santé. 14.55 
Voyage d’un chef. France. 15.55 Vivre loin du 
monde, 7 Australie.
 16.45


i
s


 srI Lanka, L’îLe aux trésOrs 
Documentaire réalisé 
par Sébastien Grübl


 17.45
s
 c dans L’aIr 
Magazine présenté en direct 
par Caroline Roux


 19.00
s
 sILence, ça POusse ! 
Magazine présenté par Stéphane Marie 
et Caroline Munoz


 19.55
s
 L’Ours-esPrIt du canada 
Documentaire réalisé par Angelika Sigl


 22.35
s
 c dans L’aIr 
Magazine présenté par Caroline Roux


 23.45
2
s


 made In Bretagne 
Documentaire réalisé 
par Vincent Guérin


 0.35
s
 L’aPOcaLyPse de néandertaL 
Documentaire réalisé par Jason Levangie


2.00 Soldes, tout doit disparaître ! 


Les routes  
de l’impossible
De Pascal Lainé et David Geoffrion
France (2010). Durée : 50 min 
madagascar, à l’assaut de l’île rouge 
À Madagascar, la portion de route 
qui relie Ambilobe, au nord-ouest de 
la Grande Île, à Vohémar, au nord-
est, longue de 160 kilomètres, est 
surnommée « la piste de l’enfer ». 
Pendant la saison des pluies, elle est 
difficilement praticable. 


 20.50 documentaire i s


Les routes de l’impossible
Réalisé par édouard Bergeon
France (2010). Durée : 55 min
Panama, business dans la jungle
La province du Darién, à l’est du Panama, 
région peu peuplée, abrite une forêt, un 
marécage et une jungle de 12 000 km2. Ce 
pont naturel entre l’Amérique du Sud et 
l’Amérique centrale est le théâtre d’un tra-
fic inattendu. En effet, bravant cette nature 
hostile, des hommes traversent cette zone 
avec leurs marchandises illicites. 


 21.40 documentaire s
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84 Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


         10 60 10 10 10 10 10


tmc
tnt


         11 61 11 11 11 11 11


Nt1
tnt


         12 62 12 12 12 12 12


Nrj 12
tnt


         14 63 14 14 14 14 14


FraNce 4
tnt


         17 64 40 17 17 17 17


d17
tnt


M
a
rd


i 
2
8


 j
u
in


6.45 TV achat. 8.45 Je peux le faire ! 8.55 Les 
Mystères de l’amour. 9.45 Choc en retour ! télé-
film de suspense de Bryan Goeres, Esp. 2007. 
11.30 Alerte Cobra. 2 épisodes.
 13.25 tmc iNFo 
 13.30 tmc météo 
 13.40
3
s


 Hercule Poirot (saisons 1 et 2)
le crime du golf
15.20 le roi de trèfle
16.15 l’enlèvement
du Premier ministre


 17.05
a
h
s


 alerte cobra (saison 37)
la Peur au ventre
17.55 Sang d’encre
18.50 la mort aux trousses (1 et 2/2)


 20.45 tmc météo 


 1.40
h
s


 90’ eNquêteS 
Plats préparés : qu’y a-t-il vraiment 
dans nos assiettes ?


2.55 ProgrammeS de la Nuit


les experts : miami 77
avec adam rodriguez, emily Proc-
ter, Nicholas gonzalez, Sean combs
l’arrache-cœur (saison 7, 16/25)
Le yacht de l’avocat Derek Powell a 
été pris d’assaut en pleine mer par 
des pirates. Le bilan est lourd  : sa 
fiancée a été tuée...
21.45 l’espion qui les aimait (17/25)
Pendant une soirée organisée pour 
fêter son divorce, une femme dé-
couvre son ex-mari pendu...
22.40 l’autre alternative (11/25)


 20.55 série a h s


créance de sang 777
Policier américain de et avec Clint Eastwood 
(2002). Durée : 2h05 
avec Wanda de jesus, jeff daniels, anje-
lica Huston, tina lifford
Affaibli par l’âge et la maladie, un flic 
de haut vol sort de sa retraite à seule fin 
d’honorer une promesse.  
 Notre aViS Clint Eastwood écha-
faude un film plus émouvant que 
rocambolesque : une sorte de pro-
fession de foi en l’avenir où, entouré 
de seconds couteaux exclusivement 
féminins, il offre un second souffe à 
sa carcasse de justicier solitaire.  LT


 23.35 film a h  s


6.45 Téléachat. 8.45 Les Frères Scott. 2 épisodes. 
10.25 Petits Secrets entre voisins. 3 épisodes. 
11.50 Friends, 7. 4 épisodes. 13.45 NT1 infos. 
13.50 Friends, 7. 2 épisodes.
 14.40


a
h
s


 VamPire diarieS (saison 5)
Série américaine
Souffrir ou périr
15.25 entre quatre murs
16.15 monnaie d’échange


 17.05
3
a
h
s


 grey’S aNatomy (saison 3)
Série américaine
tous sur le pont
17.55 disparitions
18.50 entre deux mondes
19.40 le combat des chefs


 20.35 Vdm 


6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 Les Anges 8, 
Pacific Dream.
 13.30 tellemeNt Vrai 
 16.05


a
 leS aNgeS 8, PaciFic dream 
épisode 91


 16.45
a
 leS aNgeS 8,  
leS retrouVailleS 


 17.25 le mad mag 
 18.15


i
a


 leS aNgeS 8,  
leS retrouVailleS 
épisode 2


 18.55 le mad mag, la Suite 
 19.15


a
s


 WareHouSe 13 (saison 4) 
le Sens des priorités
19.55 chasse au pirate


8.50 Avengers : L’équipe des super héros. 9.40 
Iron Man. 10.30 Il était une fois... les découvreurs. 
11.30 Oggy et les Cafards. 12.10 Zouzous. 13.35 
LoliRock. 13.55 H


2
O, l’île des sirènes. 14.20 Su-


per 4. 15.10 Les Chroniques de Zorro. 2 épisodes. 
16.00 Ultimate Spider-Man : Web Warriors. 3 épi-
sodes. 17.00 Angelo la débrouille. 17.45 Jamie a 
des tentacules. 18.10 Les As de la jungle. 18.55 
Minuscule. 19.00 On n’est pas que des cobayes ! 


1.15 Le Roi Scorpion 4 : la Quête du pouvoir, 7 
téléfilm d’aventures de Mike Elliott, US 2015. 3.20 
Programmes de la nuit.


 0.40
1
b


 la riVière du crime 
Téléfilm policier américain de Rich Co-
wan (2011). 1h50


 2.30  ProgrammeS de la Nuit


 22.45


2
f
 leS PetitS PriNceS 
Comédie dramatique française de Vian-
ney Lebasque (2013). 1h30


0.20 Flashpoint, 77. 3 épisodes. 2.20 Yeah ! Festi-
val. Laurent Garnier. 3.50 Programmes de la nuit.


la momie 77
Film d’aventures américain de Stephen 
Sommers (1999). 2h20 
avec john Hannah, rachel Weisz, 
brendan Fraser, arnold Vosloo
Trois aventuriers se trouvent 
confrontés à un revenant qui ne 
lésine pas sur les moyens pour se 
refaire une place au soleil.  
 Notre aViS À des lieues de « La 
Momie », incarnée par Boris Karloff 
en 1932, le film tout entier louche 
sans retenue sur la saga d’Indiana 
Jones. Un divertissement kitsch, 
dont les effets spéciaux valent leur 
pesant d’or antique.  Laurence Tournier


Pluie d’enfer 77
Thriller en coproduction de Mikael Salo-
mon (1998). 1h50 
avec christian Slater, morgan Free-
man, randy quaid, minnie driver
En pleine tempête, un convoyeur de 
fonds doit se lancer dans une ter-
rible course contre-la-montre.  
 Notre aViS Le décor est grandiose, 
et les scènes ne manquent pas de 
sel. Pour le reste, ce « Waterworld » 
de l’Amérique profonde tourne en 
rond, malgré des acteurs qui ra-
ment avec application. LT


télé gaucho 77
Comédie sociale française de Michel 
Leclerc (2012). 1h50 
avec Félix moati, emmanuelle béart
En réaction aux grandes chaînes 
qu’ils jugent vendues au système, une 
bande de copains a créé Télé Gaucho. 


 20.55 film a h s  20.55 film 


 20.55 film i a s


le roi Scorpion 3 :  
combat pour la rédemption
Téléfilm d’aventures américain de Roel Reiné 
(2012). Durée : 2h00 
avec dave bautista, Victor Webster, te-
muera morrison, bostin christopher
Alors qu’il a perdu son royaume et sa reine, 
Mathayus, l’ancien roi Scorpion, est désor-
mais à la solde du roi Horus.  
 Notre aViS Ce troisième volet, sor-
ti en DVD et Blu-ray, ne vaut pas 
tripette et s’avère si mauvais qu’il 
déclenche l’hilarité !  PR


les démineurs 77
Téléfilm d’action américain de Keoni Waxman 
(1999). Durée : 1h55 
avec dolph lundgren, claire Stansfield
Une experte américaine en explosifs est 
envoyée en Angola afin de déjouer un 
 complot visant à introduire des mines 
ultra-sophistiquées aux États-Unis.  
 Notre aViS Bien que violent, ce té-
léflm a le mérite de dénoncer les 
mines antipersonnel, qui tuent ou 
mutilent chaque année 26 000 per-
sonnes dans le monde, dont 80 % 
de civils, surtout des enfants.  PMD


 23.15 téléfilm b h s


 22.45 téléfilm 


7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top clip. 10.30 Top D17.
 11.00 toP FraNce 
 12.15 toP cliP 
 15.00 toP StreamiNg 
 16.00 toP 80 
 17.05 toP d17 
 18.05 PaWN StarS,  


leS roiS deS eNcHèreS 


 22.50


2
f
 jacquou le croquaNt 
Film d’aventures français de Laurent 
Boutonnat (2005). 2h40


1.30 ProgrammeS de la Nuit


une chance sur deux 77
Comédie française de Patrice Leconte 
(1997). Durée : 2h00 
avec jean-Paul belmondo, alain de-
lon, Vanessa Paradis, éric défosse
Une jeune femme apprend que sa 
mère, décédée, a aimé deux hommes 
et que l’un des deux est son père. 


 20.50 film 
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85Infos en continu sur la tnt


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


         18 166 207 18 18 18 18


gulli
tnt


         24 98 138 24 24 24 24


rmc découverte
tnt


         13 106 57 13 13 13 13


lcp - public Sénat
tnt


         19 65 37 19 19 19 19


france ô
tnt


         25 69 30 25 25 25 25


chérie 25
tnt


         20 66 28 20 20 20 20


hd1
tnt


         23 68 31 23 23 23 23


numéro 23
tnt


         22 67 29 22 22 22 22


6ter
tnt


         21 140 155 21 21 21 21


l’équipe 21
tnt


         16 101 52 16 16 16 16


itélé


         26 103 51 26 65 26 28


lci


         15 102 53 15 15 15 15


bfm tv


M
a
rd


i 
2
8


 j
u
in


8.00 Dessins animés. 12.15 Maya l’abeille 3D. 
2 épisodes. 12.40 Les Bisounours et les Cousi-
nours. 13.15 G ciné. 13.25 Chica Vampiro. 14.30 
Wazup. 14.40 Objectif Blake ! 4 épisodes. 15.35 
Rekkit. 2 épisodes. 16.00 La Boucle infernale. 
3 épisodes. 16.40 SheZow. 3 épisodes. 17.15 
Foot 2 rue extrême. 17.45 Power Rangers Dino 
Charge. 18.15 Chica Vampiro. 19.15 Big Time 
Rush. 3 épisodes. 20.45 Wazup.


7.30 Journal Guadeloupe. 8.05 Couleurs outre-
mers. 8.35 Le Dernier Assaut. 9.30 Fleur Ca-
raïbes. 11.50 Les Recettes de Babette. 12.00 Infô 
midi. 12.10 Villa Karayib. 12.20 Plus belle la vie, 
la collec’. 15.20 Scrubs, 77 . 5 épisodes. 17.15 
Cut, 77. 3 épisodes. 18.30 Infô soir. 18.50 Cou-
leurs sport. 19.00 Outremer tout court.
 19.10


s
 h (saisons 3 et 4)
4 épisodes


6.10 Petits secrets en famille. 6 épisodes. 9.05 
Pep’s. 9.25 Sous le soleil. Amour et consé-
quences. Voix tracées. Secrets et mensonges. La 
Femme de ma vie.


 13.40
a
 leS enquêteS impoSSibleS 
Magazine présenté par Pierre Bellemare


 17.25
hs
 ghoSt WhiSperer (saison 1)
4 épisodes


6.30 Si près de chez vous. 11.35 La Petite Maison 
dans la prairie. 4 épisodes.


 15.30
h
s


 c’eSt ma vie 
Documentaire
partir vers l’inconnu
16.45 à l’école de l’excellence


 18.05
s
 le caméléon (saison 4)
3 épisodes


8.35 Les Dossiers Karl Zéro. 3 épisodes. 11.35 
Occasions à saisir. BMW. Corvette. 13.05 Swamp 
People : Chasseurs de croco. Godzilla le canni-
bale. De l’orage dans l’air. Prise de bec. Déclara-
tion de guerre.


 16.25
h
 un tréSor SouS le capot 
Téléréalité
5 épisodes


6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 11.30 C’est 
mon choix. 13.30 Navarro, 7. 2 épisodes.


 16.55 c’eSt mon choix 
Magazine présenté par évelyne Thomas


 19.00
2
a


 neW York, police judiciaire 
Série américaine (saison 9)
le poids d’une amitié
19.55 mafia russe (1/2)


8.55 Révélations. 14.10 Cabinets de curiosités. 
Espèce disparue ! Les Vampires de Philadelphie. 
Drôles de têtes. Une commande très spéciale. Di-
ta Von Teese. En route pour Chicago ! Un élé-
phant dans un magasin de porcelaine.


 17.15
a
h


 pitbullS et priSonnierS 
Téléréalité
4 épisodes


16.00 Motocross. Grand Prix de Lombardie. Les 


meilleurs moments. Chpt du monde 2016. 17.45 


L’équipe type. 19.45 Le Journal.


14.00 Parlement’air. 15.00 Assemblée nationale/


Sénat. 16.05 Parlement’air. 16.30 Sénat 360. 


18.30 Preuves par 3. 19.35 Ça vous regarde.


 22.30 total Wipeout : made in uSa 
3 épisodes


1.00 Les Zinzins de l’espace. 3 épisodes. 1.35 
Foot 2 rue extrême. 2 épisodes. 2.25 Ratz. 3 épi-
sodes. 3.00 Rosie. 2 épisodes. 


 22.30
1
s


 un bébé noir  
danS un couffin blanc 
Téléfilm sentimental français de Laurent 
Dussaux (2001). Durée : 1h30


0.00 Fais danser la poussière, 777 téléfilm.


 22.40
2
h
s


 Section de rechercheS
Série française (saisons 4 et 5)
le Substitut
23.45 millésime meurtrier
0.00 les chasseurs


 22.25


1
f


hs


 le Saint 
Policier américain de Phillip Noyce 
(1997). Durée : 2h00
avec val kilmer, elisabeth Shue


0.25 Kaamelott - Livre VI, 77. 2 épisodes. 


 22.50
h
 leS énigmeS de l’hiStoire 
l’affaire roswell


 23.45
ah
s


 alien theorY 
Documentaire
roswell


 22.45


2
f
 big 
Comédie américaine de Penny Marshall 
(1988). Durée : 2h00
avec tom hanks, elizabeth perkins


 0.45 programmeS de la nuit 


 22.45
a
h


 doSSierS criminelS 
affaire pinneteau : le mystère
du triple meurtre l’esteron
23.50 affaire raspini :
le meurtre de la rentière


 22.45 l’équipe du Soir 
Magazine présenté 
par Olivier Ménard


 4.30 le journal 


 21.25 droit de Suite 
présenté par Jean-Pierre Gratien


 22.00 on va pluS loin 
23.15 Preuves par 3. 23.30 Ça vous regarde. 
0.30 Les Volontaires. 1.25 Droit de suite. 


total Wipeout :  
made in uSa
épisode 24
Vingt-quatre candidats s’affrontent le 
long d’un parcours semé des obstacles 
les plus loufoques jamais imaginés.
21.40 épisode 25


passeur d’enfants 77
avec pierre arditi, Sophie duez
passeur d’enfants au maroc
Après avoir divorcé, Marion est 
confrontée à une situation insoute-
nable : ses enfants ont été kidnappés 
par leur père. 


Section de recherches
77 avec xavier deluc
rescapé (saison 5, 9/14)
Un routier a été tué sur une aire 
d’autoroute d’une balle en pleine 
poitrine...
21.40 mauvaise rencontre (s. 5, 4/14)


the thunderbirds : 
les Sentinelles de l’air
Film d’aventures britannico-français de 
Jonathan Frakes (2004). Durée : 1h30 
avec ben kingsley, brady corbet
Les Thunderbirds livrent un combat 
contre une organisation criminelle.


la révélation  
des pyramides
De Patrice Pooyard. Durée : 2h00 
mystérieux édifice (1/2)
Une enquête sur la pyramide de Gizeh.
21.50 les Secrets
de la construction (2/2)


jeux d’enfants 7
Comédie dramatique franco-belge 
d’Yann Samuell (2002). Durée : 1h50 
avec guillaume canet, marion co-
tillard, thibault verhaeghe
À coups de gages des plus gonflés, deux 
gosses se changent en affreux jojos.


hold-up à l’italienne 7
Téléfilm policier français de Claude- 
Michel Rome (2008). Durée : 1h50 
avec bruno Wolkowitch, astrid 
veillon, claudia cardinale 
Un voleur de tableaux dissimule ses 
activités à sa compagne...


championnats de france élite 2016
finales messieurs et dames
Pour leur troisième édition, les Champion-
nats de France se déroulaient à Albi.


train/avion, les éternels rivaux
De Philippe Bernard et Philippe-Michel Thibault
France (2016). 55 min


 20.50 jeu  20.50 série s  20.50 série a h s  20.55 film h s


 20.50 documentaire h s  20.55 film  20.55 téléfilm h


 20.30 rugby à 7 


 20.30 documentaire 
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86 Déprogrammations De Dernière minute : www.tele7jours.frémission en clair (paris première)


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


              41 22


13eme rue


              42 23


syfy


           53 18 37 56 33


tv breizh


              43 21


série club


              45 34


june


          54 19 32 51 27 32


téva


          49 24 134 53 36 35


GaMe One


          71 36 33 55 79 34


tv5 MOnde


          56 26 35 52 28 29


rtl 9


              40 32


cOMédie +


          52 27 36 57 39 38


ab1


rts un


la une


la deux


rts deux


         31 55 13 34 50 29 31


paris preMière
M


a
rd


i 
2
8


 j
u
in


9.00 Téléachat. 10.05 Caméra café.
 13.30


2
a
h
s


 numb3rs Série. Intelligence 
artificielle. 14.05 La Légende 
de Rama et Sita. 14.50 Au nom 
de la paix. 15.35 Grandeur et 
décadence. 16.20 Le BNT 35.


 17.10
s
 le clown Série.


  Ennemis de toujours (1/2). 
  17.55 Ennemis de toujours 


(2/2). 18.45 Les Faussaires. 
19.45 Le Garde du corps.


 6.35 sous le soleil 4 épisodes.
 10.25 arabesque Série. Une équipe 


de rêve. 11.20 Les Vendanges. 
12.10 Un meurtre pour deux. 
13.00 Soins à domicile. 13.55 
Du bout des ongles.


 14.40
2
 une famille formidable 


  Série. 2 épisodes.
 18.10


2
as


 unforgettable Série. 
  Ennemi ou ami. 19.05 Le 


Choix. 19.55 Prise au piège.


7.30 Boutique. 9.10 Les Real Hou-
sewives de Beverly Hills. 6 épisodes.
 13.50


2
s


 un, dos, tres Rock’n’roll atti-
tude. 14.35 Branle-bas de com-
bat. 15.25 Cabaret. 16.20 Fa-
mille, je vous hais ! 17.05 Rêves 
de gloire. 18.00 Rien ne va plus.


 18.55
a
h


 les real housewives 
  de beverly hills L’Art de la 


guerre. 19.40 Ma maison est 
plus grosse que la tienne.


5.10 112 Unité d’urgence. 5.45 Té-
léachat. 12.00 Drôles de gags. 12.05 
112 Unité d’urgence. 3 épisodes.
 13.30


2
 la Kiné Série. 


  L’Invitée.
 15.05


2
 Groupe flag Série. 


  Réaction en chaîne.
 16.05


h
 division criminelle Série. 


  3 épisodes.
 18.30 top models Série
 18.55 le jour où tout a basculé 


12.05 FBI : Portés disparus, 77. 12.50 
The Listener. 13.45 Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie, 77. Tueurs à gages. 
15.40 Played : les infiltrés. 16.30 Burn 
Notice. 2 épisodes. 18.05 The Listener. 
2 épisodes. 19.50 Facing Kate.


6.15 Julie Lescaut, 77. 3 épisodes. 11.15 
Père et Maire, 77. 3 épisodes. 16.10 
Nashville. Changement de direction. Tel 
père, tel fils. Soirée de gala. 18.25 Sous le 
soleil de Saint-Tropez. Révélations. Amour 
et déraison. Amours dangereuses.


11.40 Game One e-sport. 12.10 
#Teamg1. 12.40 Naruto. 13.40 Hi-
ghlander. 2 épisodes. 15.30 #Teamg1. 
16.00 La Famille Pirate. 16.50 Hero 
Corp. 2 épisodes. 17.50 Funky Web. 
18.00 #Teamg1. 18.30 Naruto.


7.40 Burger Quiz. 9.55 How I Met Your 
Mother. 5 épisodes. 11.45 H. 5 épi-
sodes. 13.45 Un week-end sur deux et 
la moitié des vacances scolaires. 15.10 
Les Stars. 17.00 Friends, 7. 5 épisodes. 
18.55 Mon oncle Charlie. 5 épisodes.


10.10 Merlin. 10.55 Sanctuary. 2 épi-
sodes. 12.30 Loïs et Clark. 13.30 
Grimm, 77. 2 épisodes. 15.00 Le Der-
nier Volcan, téléfilm catastrophe. 16.30 
Sanctuary. 17.15 Merlin. 2 épisodes. 
18.55 Sanctuary. 19.50 Loïs et Clark.


12.45 Degrassi : Nouvelle génération. 
3 épisodes. 13.45 Physique ou chimie. 
2 épisodes. 15.30 The Ellen DeGeneres 
Show. 16.15 Oh My Mode ! 17.40 De-
grassi : Nouvelle génération. 4 épisodes. 
19.10 The Ellen DeGeneres Show.


16.35 Mystères maritimes, affaires clas-
sées. 17.05 Temps présent. 18.00 64’, 
le monde en français. 18.50 L’Invité. 
19.05 épicerie fine, terroirs gourmands. 
19.40 Tout le monde veut prendre sa 
place. 20.30 Journal (France 2). 


10.50 Le Miel et les Abeilles. 4 épi-
sodes. 12.35 Les Nouvelles Filles d’à 
côté. 4 épisodes. 14.25 Les Vacances 
de l’amour. La Star. Trafic. 16.15 Cut, 
77. 6 épisodes. 18.55 Hartley, cœurs 
à vif. 2 épisodes.


 20.45 film h  20.50 série a  20.40 film a  20.40 film a h


 =22.35 
1
h


 amélie au pays des bodin’s
Comédie d’éric Le Roch, Fr. 
2010. Avec Jean-Christian Frais-
cinet, Vincent Dubois.


 0.00
hs
 Michaël Gregorio pirate les 


  chanteurs Enregistré en 2011
 1.50 programme de nuit 


 =22.35 
2
 urgences Vérité et consé-
quences. Une explosion a bles-
sé un enseignant et ses élèves, 
dans le laboratoire scientifique 
d’une université... 23.25 La 
Paix du monde sauvage. 


0.25 Jo, 7. 2 épisodes. 


 =22.45 
2
h


 jane eyre Drame de Franco 
Zeffirelli, GB/Fr/It. 1996. Avec 
William Hurt.


 0.45
1
s


 dorothy dandridge, le des-
tin d’une diva Comédie dra-
matique. de Martha Coolidge, 
US 1999. Avec Halle Berry.


 =22.05 
1
bh


 scary Movie 2 Comédie de 
Keenen Ivory Wayans, US 2001. 
Avec Anna Faris, Charlie Sheen.


 23.25
2
bh


 scary Movie Comédie de Kee-
nen Ivory Wayans, US 2000. 
Avec Shawn Wayans, Anna Faris.


 0.55 charme academy Série


=22.35 Caméléon. 23.30 The Fall, 777. 
2 épisodes. 1.45 Les Petits Meurtres 
d’Agatha Christie, 77. 


=22.25 Père et Maire, 77. Un mariage 
sans témoin. 0.10 Call Me Fitz. 5 épi-
sodes. 2.35 Programme de nuit.


21.30 #Teamg1. =22.00 Game One e-
sport. 22.30 Hero Corp. 2 épisodes. 
23.35 Highlander. 2 épisodes. 


=22.15 Made in Canal+. 23.40 Généra-
tion Canal+. Invité : Alain De Greef. 
0.50 Programme de nuit.


=22.20 12 Monkeys. 23.10 Légion : 
l’armée des anges, 7 film fantastique. 
0.50 Dead 7, téléfilm d’horreur. 


=22.30 Degrassi : Nouvelle génération. 
5 épisodes. 0.20 The Ellen DeGe-
neres Show. épisode 33.


22.30 Journal (RTS). =23.00 Histoires 
d’arbres. 0.50 Coup de pouce pour la 
planète. 1.00 Le Journal Afrique.


=22.20 Rush. 2 épisodes. 0.00 Salut 
les Musclés. 4 épisodes. 1.50 La Croi-
sière Foll’amour. 3 épisodes. 


la carapate 7
comédie de Gérard Oury, Fr. 1978. 
Avec Raymond Bussières, Pierre 
Richard, Victor Lanoux. En pleine 
fièvre de Mai-68, un homme injus-
tement incarcéré à la prison de Lyon 
parvient à se faire la belle.


urgences 77
(saison 6) Avec Anthony Edwards, Glo-
ria Reuben. vaine jalousie. Les mé-
decins tentent de prévenir une femme 
des dangers qu’elle court à vivre avec 
un homme qui menace son intégrité 
physique... la faute du père. 


the Magdalene sisters
777 drame de Peter Mullan, GB/
Irl. 2002. Avec Geraldine MacEwan, 
Eileen Walsh, Anne-Marie Duff. 
Dans l’Irlande des années 1960, des 
jeunes filles sont internées abusive-
ment dans un couvent. 


scary Movie 3 7
comédie de David Zucker, US 2003. 
Avec Anna Faris, Anthony Anderson, 
Simon Rex, Charlie Sheen. Une jeune 
journaliste n’a plus que sept jours à 
vivre depuis qu’elle a visionné une 
cassette vidéo maudite.


 20.45 r.i.s.  
police scientifique 77
(saison 4) tueur présumé. Une 
femme a été trouvée morte au domi-
cile d’un avocat parisien... sang froid.


 20.50 père et Maire 77
Avec Christian Rauth. le sceau du 
secret. Lors d’une fête populaire, le 
maire Hugo Boski a été victime d’une 
agression, poignardé par un inconnu. 


 19.30 highlander
(saison 2) Avec Adrian Paul, Peter 
Hudson, Meilani Paul. le Miroir de 
tessa (1 et 2/2). MacLeod retrouve 
sur sa route son vieil ennemi Horton...


 20.50 Made in canal+
Une plongée dans les images d’ar-
chives de Canal+, afin de redécouvrir 
la verve des comiques qui ont fait les 
grandes heures de la chaîne. 


 20.50 dark Matter
(saison 1) Avec Marc Bendavid, Melis-
sa O’Neil. épisodes 1 et 2/13. 
Six personnes se réveillent à bord d’un 
vaisseau perdu au milieu de l’espace.


 20.40 degrassi :  
nouvelle génération
(saison 14) penchants différents. 
j’assume ! Ouvre les yeux. un seul 
enfant de toi. tensions familiales. 


 21.00 deux 77
téléfilm dramatique d’Anne Vil-
lacèque, Fr. 2014. Avec Lola Créton, 
Bastien Bouillon, Christa Theret, Sté-
phane Varupenne.


 20.40 rush
(saison 1) les pros. Lawson, Josh 
et le reste de l’équipe doivent sauver 
les otages retenus par un dangereux 
criminel... la Morsure. 


14.25 Brooklyn Nine-Nine. 14.50 L’In-
firmière du cœur, téléfilm sentimental. 
16.15 Person of Interest, 777. 3 épi-
sodes. 18.35 Top models. 19.00 Cou-
leurs d’été. 19.30 Le 19h30. 20.05 à 
bon entendeur.


=22.10 Bad Teacher, 7 comédie. 23.40 
Ray Donovan, 77. 2 épisodes. 1.20 
Couleurs d’été. 1.40 Le 19h30. 


 20.35 couleur locale 7
comédie de Coline Serreau et Samuel 
Tasinaje, Fr. 2014. Avec Isabelle Nanty, 
Valentin Bellegarde-Chappe, Alexandre 
Medvedev, Christian Bouillette.


13.00 JT 13h. 13.45 Chérif. 2 épi-
sodes. 16.00 Un amour de pâtisserie, 
téléfilm humoristique. 17.35 FBI : por-
tés disparus, 77. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 JT 19h30. 20.10 
Parents, mode d’emploi.


13.35 En terre animale. 14.35 Hôtels 
et restos d’exception. 15.20 Avenida 
Brasil. 16.10 Bienvenue au camping. 
17.00 Un gars, un chef. 18.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. 19.00 
Le 15’. 19.20 Plus belle la vie. 


11.00 Football. 8e de finale. Euro 2016. 
12.55 Le 12h45. 13.30 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises). 14.00 Tennis. En di-
rect. 2e jour. Wimbledon. 19.30 Le 
19h30. 19.55 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco. 20.05 Les Simpson.


 20.20 Meurtres  
à saint-Malo 77
thriller de Lionel Bailliu, Fr. 2012. 
Avec Louise Monot, Bruno Solo, 
Swann Arlaud, Aurélien Wiik. 


 20.35 autoroute du soleil 
un jour de grand départ
documentaire. Une plongée au 
cœur de l’autoroute du soleil, en 
plein week-end de grands départs.


 20.30 true Grit 777
Western d’Ethan Coen, Joel Coen, 
US 2010. Avec Jeff Bridges, Hailee 
Steinfeld. Une adolescente veut venger 
son père, exécuté par un tueur à gages. 


22.05 Tirage Euro Millions. =22.10 Dom-
mages collatéraux, 7 drame de Michel 
Favart. 0.00 On n’est pas des pigeons. 


22.10 Matière grise express. 22.30 Le 
12 Minutes. 22.40 Keno. 22.45 Le 
12 Minutes. =23.05 Un gars, un chef.


22.20 Euro Millions. 22.25 Résultats 
du Trio Magic, Magic 4 et Banco. =22.30 
Contagion, 777 thriller. 
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87Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  BouyguesÉmission en clair (Ciné+ Premier)


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


          20 103 57 104 50 141


ciné + premier


          25 108 62 108 104 133


ciné + classic


          32 109 52 100 56 131


paramOUnT


          21 104 58 105 100 143


ciné + frissOn


          31 110 51 101 55 130


Tcm cinéma


             119 111 105


pOlar


          22 105 59 106 101 142


ciné + émOTiOn


             118 112 106


fx


          33 117 53 110 34 135


acTiOn


          23 106 60 107 102 134


ciné + famiz


          26 111 46 35 51 145


Ocs max


          27 112 47 36 52 146


Ocs ciTy


          24 107 61 109 103 132


ciné + clUb


          28 113 48 37 53 147


Ocs chOc


          29 114 49 38 54 148


Ocs géanTs


M
a
rd


i 
2
8


 j
u
in


6.50 Disco, 7 comédie. 8.30 Les Rois 
du désert, 777 film d’aventures. 10.20 
Tigre et dragon, 7777 film d’aventures. 
12.20 Marvel Renaissance, 13.30 The 
Baby, 7 film d’horreur. 14.55 L’Assistant 
du vampire, 7 film fantastique. 16.40 
Jimmy’s Hall, 77 drame de Ken Loach, 
GB/Irl/Fr. 2014. 18.35 L’Oncle Charles, 
7 comédie d’étienne Chatiliez, Fr. 2012. 
 20.10 hollywood live Magazine
 20.25 par ici les sorties Magazine


5.00 Pars vite et reviens tard, 7 policier. 
6.50 American Horror Story : Hotel. 
2 épisodes. 8.30 Redirected, 7 comé-
die. 10.05 300, 77 péplum. 12.05 The 
Reef, 77 film d’horreur. 13.30 à vif, 7 
thriller de Neil Jordan, US 2007. 15.30 
Secret Identity, 7 film d’espionnage de 
Michael Brandt, US 2011. 17.05 96 
Heures, 77 thriller de Frédéric Schoen-
doerffer, Fr. 2014. 18.55 Black, 7 film 
d’action de Pierre Laffargue, Fr. 2009.


6.45 The Duchess, 777 drame. 8.30 
The Grand Budapest Hotel, 777 comé-
die dramatique. 10.10 Une mère, 77 
drame. 11.55 Le Pari, 7 comédie. 
13.30 La Rupture, 7 comédie. 15.15 
Stick It, 7 comédie dramatique de Jes-
sica Bendinger, US/All. 2006. 16.55 Le 
Goût de la vie, 77 comédie de Scott 
Hicks, US 2007. 18.35 Hollywood Live. 
18.50 Un amour d’hiver, 7 film fantas-
tique d’Akiva Goldsman, US 2014.


5.30 Allô maman, ici bébé, 77 comédie. 
7.05 Frère des ours, 7 film d’animation. 
8.30 Le Distrait, 777 comédie. 9.50 
Toys, 7 comédie. 11.55 Vic le Viking 2 : 
le marteau de Thor, 7 film pour la jeu-
nesse. 13.30 Babysitting, 777 comédie. 
14.55 La Famille Pickler, 7 comédie. 
16.20 La Petite Souris, 7 film pour la 
jeunesse. 17.55 Baby-Sittor, 7 comédie. 
19.25 L’Illusionniste, 777 film d’anima-
tion de Sylvain Chomet, Fr/GB 2010.


5.55 Peter Mullan. 6.50 Aime et fais ce 
que tu veux (VO), 7 drame. 8.30 L’As-
tragale (NB), 77 drame. 10.05 Fran-
tic, 77 policier. 12.00 Vieille Canaille 
(VO), 777 comédie policière. 13.30 
Chambre avec vue, 777 comédie 
dramatique de James Ivory, GB 1985. 
15.25 Still the Water (VO), 777 drame 
de Naomi Kawase, Jap. 2014. 17.25 
Calculs meurtriers, 777 thriller de Bar-
bet Schroeder, US 2002. 19.30 He Film.


13.30 Satyricon, 777 comédie drama-
tique. 15.35 Les Sans-Espoir (NB, VO), 
77 drame. 17.10 Lady Paname (NB), 
77 comédie de Henri Jeanson, Fr. 
1949. 19.10 Salut l’artiste, 77 comédie 
de Yves Robert, Fr. 1973.


9.25 Le Grand McLintock, 77 western. 
11.30 Les Liaisons dangereuses, 7777 
drame. 13.30 Sens unique, 777 thril-
ler. 15.20 Collateral, 777 thriller. 17.20 
Mosquito Coast, 77 film d’aventures. 
19.15 Dressé pour tuer, 7 drame.


14.30 Star Trek, insurrection, 7 film de 
science-fiction. 16.10 Star Trek : pre-
mier contact, 77 film de science-fiction. 
17.55 Le Futur aux trousses, 7 film de 
science-fiction. 19.20 La Femme dan-
gereuse, 7 thriller de Jean Rollin.


11.55 Les Vacances du petit Nicolas, 77 
comédie. 13.35 L’homme qu’on aimait 
trop, 77 drame. 15.30 Somewhere, 77 
comédie dramatique. 17.05 Musée 
haut, musée bas, comédie. 18.45 Loo-
king for éric, 777 comédie.


14.15 Hellboy, 777 film fantastique. 
16.15 Le Rêveur et les Truands, court 
métrage. 16.35 Bowling Killers, court 
métrage. 16.45 WolfCop, téléfilm fan-
tastique. 18.05 Le Scaphandre et le 
Papillon, 77 drame. 19.55 Powers.


13.15 L’Increvable Jerry (NB), 777 co-
médie. 14.40 Les Flèches brûlées, 7 
western. 15.55 Trois Gars, deux filles et 
un trésor, 7 comédie musicale. 17.35 
Le Trouillard du Far West, 7 comédie. 
19.05 Oliver’s Story, 7 drame.


12.20 Le Suspect idéal, téléfilm de sus-
pense. 13.55 Sex and Death 101, 7 
comédie dramatique. 15.50 Conversa-
tion secrète, 777 drame. 17.40 Seule 
contre tous, 77 drame. 19.30 Un soir... 
par hasard (NB), 7 policier.


11.55 Barb Wire, 77 film de science-
fiction. 13.30 Decision at Sundown, 7 
western. 14.45 Empire du soleil, 777 
drame. 17.15 Les Impitoyables, 7 wes-
tern. 18.50 Méfie-toi Ben, Charlie veut 
ta peau, 7 western. 20.35 Ciné choc.


16.50 Court central. 17.20 Frank (VO), 
77 comédie dramatique de Lenny 
Abrahamson, GB/Ir. 2014. 18.55 Dé-
tox, court métrage. 19.10 Silicon Valley 
(VO). 19.35 Veep (VO). 20.10 Last 
Week Tonight With John Oliver.


13.15 Le Mystère Bardot. 14.10 Le 
Sergent noir, 7777 western. 16.00 
Buffalo Bill, le héros du Far West, 7 
western. 17.30 Rififi à Tokyo (NB), 
777 policier. 19.15 Boudu sauvé des 
eaux (NB), 7777 comédie.


 20.45 film h m  20.45 film a h  20.45 film h  20.45 film  20.45 film m


 =22.20 
1
h


 fastlife Comédie de et avec 
Thomas Ngijol, Fr. 2014. Avec 
Julien Boisselier, Karole Rocher.


23.50 Pas son genre, 77 comédie dra-
matique. 1.40 Kaboul Kitchen, 777. 
3 épisodes. 3.20 N’importe qui, 7 comé-
die. 4.35 Stalingrad Lovers, 77 drame.


 =22.25 
1
bh


 mort subite Thriller de Peter 
Hyams, US 1995. Avec Jean-
Claude Van Damme.


0.15 5 Shades of Private, téléfilm éro-
tique. 1.55 De guerre lasse, 77 thriller 
d’Olivier Panchot, Fr. 2014. 3.25 The 
Marine 3 : Homefront, téléfilm d’action.


 =22.25 
2
bh


 Dérapage Thriller de Mikael 
Hafström, US 2004. Avec Clive 
Owen, Jennifer Aniston.


0.10 Faubourg 36, 77 comédie drama-
tique de Christophe Barratier, Fr. 2008. 
2.05 Les Trois Frères, 77 comédie. 
3.55 L’évasion, 77 téléfilm historique.


 =22.30 
1
 c’est pas moi, c’est lui Co-
médie de et avec Pierre Richard, 
Fr. 1980. Avec Aldo Maccione.


0.05 Allan Quatermain et la Cité de l’or 
perdu, 7 film d’aventures. 1.40 Deux 
Frères, 77 film d’aventures. 3.30 Dans 
tes rêves, 7 comédie dramatique.


 =22.35 
2
 la nouvelle Vie de 


  monsieur horten Comédie 
dramatique de Bent Hamer, 
Norv/All. 2007. Avec Baard Owe.


0.05 The Newsroom, 777. 3 épisodes. 
2.45 Contes italiens (VO), 7 film histo-
rique de Paolo et Vittorio Taviani, It/Fr.


=22.10 Fort invincible (NB), 77 western 
de Gordon Douglas. 23.50 Mata-Hari, 
agent H 21 (NB), 77 film d’espionnage. 


=22.55 Traffic, 777 policier. 1.20 Un 
homme est passé, 777 drame. 2.40 
Sinbad le marin, 77 film d’aventures. 


=22.15 Enchère et en os, téléfilm d’hor-
reur de Glenn McQuaid, US 2008. 23.40 
Les Infectés, 7 film de science-fiction. 


=22.15 Turn (VO). 23.00 Prisoners, 
777 thriller. 1.30 Les Rayures du 
zèbre, 77 comédie dramatique.


=21.25 Djinns, 7 film fantastique. 23.05 
Des étoiles, 77 drame. 0.35 Vandal, 77 
drame. 1.55 Torment (VO), téléfilm.


=22.40 Delta Force 2, film d’action de 
Aaron Norris, US 1990. 0.40 La Loi des 
seigneurs, 7 drame de Franc Roddam.


=22.15 The Two Jakes, 77 policier de et 
avec Jack Nicholson, US 1990. 0.30 Po-
lice sur la ville, 77 policier de Don Siegel. 


=22.20 Kull le conquérant, 7 film 
d’aventures. 23.55 Ciné choc. 0.10 La 
Morte vivante, 77 film fantastique.


=22.20 Diana Vreeland : l’œil doit va-
gabonder (VO), 7 film documentaire. 
23.45 Vinyl, 777. 2 épisodes. 


=22.15 La Poursuite impitoyable, 7777 
drame de Arthur Penn, US 1966. 0.25 
Bad Company (VO), 77 western. 


à toute épreuve 7
comédie d’Antoine Blossier, Fr. 2014. 
Avec Marc Lavoine, Louise Grinberg, 
Thomas Solivéres. Pour réussir son 
bac, un lycéen imagine de voler les 
sujets dans le bureau du proviseur du 
lycée, qui est aussi l’amant de sa mère.


man of Tai chi 7
film d’action de et avec Keanu 
Reeves, US 2013. Avec Iko Uwais, 
Tiger Chen Hu. Un talentueux 
 combattant de tai chi est embauché 
par un businessman qui organise 
des combats illégaux. 


avis de mistral 7
comédie dramatique de Rose 
Bosch, Fr. 2014. Avec Jean Reno, Lu-
kas Pelissier, Charlotte de Turckheim. 
Deux ados parisiens et leur petit frère 
sourd rencontrent leur grand-père, qui 
cultive sa solitude en Provence.


le Jumeau 7
comédie d’Yves Robert, Fr. 1984. 
Avec Carey More, Pierre Richard, Ca-
milla More. Pour pouvoir séduire des 
sœurs jumelles, héritières d’une 
grosse fortune, un homme, menteur 
invétéré, s’invente un jumeau.


le vieux qui  
ne voulait pas fêter 
son anniversaire 77
comédie de Felix Herngren, Suè. 
2013. Avec Robert Gustafsson, Iwar 
Wiklander, David Wiberg. 


 20.45 frontière chinoise
7777 Drame de John Ford, US 1966. 
Avec Anne Bancroft. 1935, en Chine, 
une mission américaine est menacée 
par une invasion de bandits mongols.


 20.45 chinatown 777
policier de et avec Roman Polanski, 
US 1974. Avec Jack Nicholson. Califor-
nie, 1937, un détective privé tombe 
sur une grosse affaire d’escroquerie.


 20.50 le roi singe 77
(1/2) film d’action de Jeffrey Lau, 
Ch. 1994. Avec Stephen Chow, Man-
tat Ng. Le roi singe se réincarne dans 
le corps d’un simple mortel.


 20.40 mr selfridge
(saison 4) épisodes 9 et 10/10. Avec 
Jeremy Piven. Jimmy affronte un em-
bargo des fournisseurs, qui exigent 
que leurs factures soient réglées... 


 20.40 powers
(saison 2) Avec Sharlto Copley, 
Susan Heyward, Alona Tal. Origins. 
Deux policiers de la Section Powers, 
traquent l’assassin de Retro Girl... 


 20.40 conversation  
secrète 777
Drame de Francis Ford Coppola, US 
1974. Avec Gene Hackman, John Ca-
zale, Allen Garfield, Frederic Forrrest. 


 20.50 contrat sans retour
7 Thriller de Vincent Monton, US 
2001. Avec Maxwell Caulfield. Dans un 
moment de désespoir, un homme en-
gage un tueur pour éliminer sa femme.


 20.50 naked soldier 7
film d’action de Marco Mak, H-K. 
2012. Avec Ellen Chan, Jennifer Tse, 
Sammo Hung, Ankie Beilke. Un agent 
d’Interpol tente de retrouver sa fille.


 20.40 le monde  
de charlie 77
comédie dramatique de Stephen 
Chbosky, US 2012. Avec Logan 
Lerman, Emma Watson, Ezra Miller. 


 20.40 les félins (NB) 777
Thriller de René Clément, Fr. 1964. 
Avec Alain Delon, Jane Fonda, Lola 
Albright. Un séducteur tombe entre 
les griffes de deux femmes perverses.
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Sport


Découverte et Loisirs


Jeunesse


Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


               121


euroSport


          137 46 83 31 31 60


bein SportS 1


          138 47 84 32 32 61


bein SportS 2


          139 48 85 33 33 62


bein SportS 3


          89 131 116 200 129 215


uShuaÏa


           86 132 114 57 36


nationaL geo


          90 134 117 201 158 216


hiStoire


             45 80 139


pLanÈte +


           88 142 113 59 220


voyage


          179 250 157 167 68 76


mezzo


           87 133 115 58 209


nat geo wiLD


              84 136


DiScovery


          76 85 112 212 92 204


campagneS tv


            71 126 38 207


vivoLta


              157 206


canaL J


          163 201 70 123 48 100


DiSney channeL


              151 205


tiJi


          154 215 74 132 115 110


piwi +


          160 213 76 127 114 105


téLétoon +


              158 210


cartoon


M
a
rd


i 
2
8


 j
u
in


 20.15 cyclisme h  21.00 magazine h  21.30 football h  21.00 magazine h


course élite dames
104,8 km. Championnats de 
France. Pauline Ferrand-Prévot, déjà 
titrée en 2014, avait récidivé l’an 
dernier à Chantonnay, en s’imposant 
avec près de deux minutes d’avance 
sur Audrey Cordon et Amélie Rivat. 


replay 2.0
Alors que les 1/8es de finale de 
l’Euro 2016 ont livré leur verdict, la 
chaîne devrait revenir sur l’une de 
ces rencontres de la phase finale. 
Qui a créé la surprise à ce stade de 
la compétition ? Des favoris au titre 
ont-ils déjà chuté et raté la marche 
des quarts de finale ? 


euro 2016
Auteur d’un but magnifique face à 
la Roumanie, à la 89e minute, lors 
du match d’ouverture, Dimitri Payet 
s’est logiquement imposé comme 
un leader des Bleus. Alors que l’on 
attend beaucoup de Paul Pogba 
et Antoine Griezmann, Payet a su 
prendre ses responsabilités. 


center court
en direct. Finaliste à Roland-Garros, 
le Britannique Andy Murray compte 
bien encore briller sur ses terres à 
Wimbledon et, pourquoi pas, réé-
diter son exploit de 2013, lorsqu’il 
l’avait emporté en finale face au 
Serbe Novak Djokovic. 


15.00 Cyclisme. Tour de France 2015. 
10e étape : Tarbes - La Pierre-Saint-Mar-
tin (167 km). 17.00 Watts. 18.00 MLS 
Highlights. 18.30 Cyclisme. Course 
élite messieurs. Championnats de 
France (248,9 km). 19.30 Cyclisme. 
Belgian Cycling Cup. Halle - Ingooigem.


6.00 Replay 2.0. 7.00 L’Express’Euro. En 
direct. 10.00 beIN Euro. En direct. 
11.00 beIN Bleus. En direct. 12.00 beIN 
Euro. En direct. 13.00 L’Euro Mag. En 
direct. 14.30 Replay 2.0. 16.30 beIN 
Bleus. En direct. 18.00 beIN Euro. En di-
rect. 19.00 Le Club Euro. En direct.


6.00 Euro 2016. 7.45 Ça se passe sur 
beIN SPORTS. 9.30 Replay 2.0. 10.00 
L’Express’Euro. 11.00 L’Euro Show. 
12.30 Euro 2016. 14.15 Euro 2016. 
16.00 Euro 2016. 17.45 Ça se passe 
sur beIN SPORTS. 18.00 Euro 2016. 
19.45 Euro 2016.


6.00 Ça se passe sur beIN SPORTS.
 9.30 rétro hand Magazine
 11.00  bein explorer Magazine
 12.00  center court En direct 
 12.30 tennis 


En direct. Wimbledon. 2e jour. 
à Londres.


 21.45 watts top 10 Magazine
 =22.15  wtcc all access
22.45 Inside ERC. 23.15 Inside 
Porsche Supercup. 23.30 Grand Tou-
risme. Blancpain Endurance Series. 
0.30 Formule 3. Championnat d’Eu-
rope FIA. 1.00 MLS Highlights. 


 =23.00 
h
 L’euro Show
Magazine. En direct.


 0.30  euro 2016 
 2.15  euro 2016 
 4.00  euro 2016


 =23.15  replay 2.0 Magazine
 0.45 L’euro Show Magazine
 2.15 euro 2016 
 4.00 Ça se passe sur bein 


SportS Magazine


 =22.00 
h
 tennis
Wimbledon. 2e jour. à Londres. 


 3.15  Ça se passe sur bein 
SportS  Magaz ine .  Un 
condensé de l’actualité sportive 
et des résultats.


16.35 Pokémon. 17.20 Power Rangers 
Super Megaforce. 2 épisodes 18.10 La 
Légende de chima.


19.45 Liv & Maddie. 20.05 Le Monde 
de Riley. 20.30 Mère et fille. 20.35 
16 vœux, téléfilm pour la jeunesse.


15.45 Marsupilami. 16.30 My Little 
Pony, les amies c’est magique ! 17.15 
Les Popples. 17.40 Super 4.


17.20 Grabouillon. 17.45 Super 
wings, paré au décollage ! 18.10 
Sam le pompier. 18.35 Robocar Poli. 


15.45 Les Crumpets. 16.15 Les p’tits 
Diables. 17.00 Drôles de colocs. 
17.25 Kaeloo. 17.50 Spooksville.


16.25 Teen Titans Go ! 16.50 We Bare 
Bears. 17.10 Teen Titans Go ! 17.35 
Le monde incroyable de gumball. 


16.10 Traits d’union. 17.05 Libellules. 
17.50 Afrique : le grand Rift. 19.30 
Shark man. 20.00 Portraits d’Arctique, 
une mission ethnographique au pays 
des Dolganes. 20.05 Ushuaïa, le mag. 
20.40 Grand angle.


11.50 L’Incroyable Dr Pol. 13.35 Les 
Rois des aquariums. 14.25 Attrape-moi 
si tu nages ! 15.20 César, l’homme qui 
parlait aux chiens. 16.10 S.O.S. César. 
17.05 Animal Fight Club. 17.55 Les 
Zarbis. 18.50 L’Incroyable Dr Pol.


13.10 Comment ça marche ? 14.05 
Rangers Patrol. 14.55 Affaires qui 
roulent. 15.45 L’Antre du mâle. 16.35 
Comment c’est fait. 17.25 Car Junkies. 
18.15 Siberian Cut. 19.05 Quiz ou 
double. 19.55 Comment ça marche ?


15.00 Natures urbaines. 16.00 1 000 
pays en un. 17.00 Guy, vétérinaire de 
campagne. 18.00 1 000 pays en un. 
19.00 Garden Party. 19.30 Ma vie 
d’agricultrice. 20.00 Bienvenue dans 
ma ferme. 20.15 Garden party.


15.45 Chéri(e) qu’est-ce qu’on 
mange ? 16.30 La Maison France 5. 
17.15 Histoire de souliers. 17.40 Mon 
TOC : accumulateur compulsif. 18.30 
99% plaisir. 19.25 Destinations week-
end. 19.50 La Maison France 5.


9.45 La Mission des apôtres. 10.40 A la 
casse. 11.30 Mega Factories. 12.30 
Black Market. 15.00 Sale Affaire ! 15.50 
La Route de l’enfer : Norvège. 16.40 Air 
Crash, 18.30 Le Monde selon Kal. 
18.55 Sale Affaire ! 19.45 Car SOS.


14.20 Amours en temps de guerre. 
14.50 Histoire de la Résistance française, 
intérieure et extérieure. 18.50 La Grande 
Guerre des nations. 19.50 Histoire de 
comprendre. 20.05 Amours en temps 
de guerre. 20.30 Notes d’histoire.


13.20 Le Parlement européen de Stras-
bourg, tout un monde. 14.10 Planète 
explosive. 15.40 Chefs de guerre. 17.30 
Icônes de la vie sauvage. 18.25 Chro-
niques félines. 18.55 A pleines dents ! 
19.45 Sale Temps pour la planète.


11.40 Sur la route des vins. 12.35 Va-
cances d’enfer. 14.30 Sur les chemins 
de traverse. 15.30 Expédition passage 
du Nord-Ouest. 16.35 Sur la route des 
vins. 17.35 Mada Trek. 18.40 Ma 
vie sauvage.


11.20 Intermezzo. 12.30 Daniil Trifo-
nov joue Bach, Beethoven et Liszt. 
14.25 Kit Armstrong et Andrej Bielow 
en concert. 15.30 Intermezzo. 16.30 
Madame Butterfly. Opéra de Giacomo 
Puccini. 19.00 Intermezzo.


=21.40 L’éléphanteau qui voulait être 
adopté. 22.30 Mastodontes, l’énigme 
des titans de l’âge de glace. 


=21.25 Les Zarbis. 22.15 Opération 
sauvetage. 23.10 Afrique : à la vie, à la 
mort. 0.00 Les animaux déraillent.


=21.35 United States of Burgers. 22.25 
Comment ça marche ? 0.10 Alcool de 
contrebande. 1.00 Car Junkies. 


=21.45 1 000 pays en un. 22.45 Restons 
nature. 23.15 Terres de France. 0.10 
Côté cuisine. 0.45 Détour(s) de mob.


21.40 Jardins et loisirs. =22.05 Destina-
tions week-end. 22.35 99 % plaisir. 
23.30 Mon TOC : accumulateur...


=21.30 Car SOS. 22.20 Héros de 
guerre. 23.10 La Route de l’enfer : Ca-
nada. 0.00 Car SOS. 


=21.45 La Reine, l’Impératrice et le Kai-
ser. 22.40 L’Art des tranchées. 23.30 
Inde : l’histoire en images.


21.40 Gladiateurs ! =22.40 Apollo 13 : 
les 13 coups de chance. 0.35 Homo 
ou hétéro, est-ce un choix ? 


=21.40 Ma vie sauvage. Sauvetage 
d’abeilles. 23.40 Vacances d’enfer. 
1.40 Le Sexe autour du monde.


=21.50 Robot, ballet. 23.15 Intermezzo. 
23.30 Liz McComb au Casino de Paris. 
1.10 Jazz Festival de Cannes 1958. 


 20.45 népal, la grande 
marche des éléphants
Quatre femelles éléphants, huit cor-
nacs et cinq porteurs entame un 
voyage au cœur du Népal.


 20.35 animal Fight club
Le clash des tueurs. Lorsque 
les animaux vivent à des altitudes 
extrêmes, leurs combats aussi de-
viennent extrêmes.


 20.45 american grill
championnat de grillades en ca-
roline du nord. Une cinquantaine 
d’équipes bataillent pour détrôner les 
experts en barbecue 


 20.50 épicerie fine
Le Bœuf cidré. On connaît de la 
Normandie l’herbe verte, mais aussi 
les pommes qui font le cidre ou ces 
vaches tachées de noir. La raie.


 20.40 La maison France 5
Décrypter. Une enquête sur les 
tendances actuelles dans l’habitat ; 
inspirer. choisir. rêver. chan-
ger. vos vidéos.


 20.40 La route  
de l’enfer : canada
Sauvetage musclé. L’autoroute du 
Coquihalla combine conditions clima-
tiques extrêmes et conduite délicate.


 20.40 Frères d’armes :  
les anglais  
des « bataillons pals »
Les « bataillons Pals » ou « bataillons de 
copains » de l’armée britannique.


 20.45 Les grandes  
Batailles de l’histoire
alexandre contre les perses. La 
victoire d’Alexandre le Grand contre 
l’empire perse, dirigé par Darius.


 20.40 Sur la route  
des vins
toscane, le vin cœur de l’his-
toire. Le voyage de Luna commence 
à Florence, où elle rencontre Camilla.


 20.30 Déesses et Démones
Ballet de Blanca Li. Enregistré au 
Théâtre de Champs-élysées à Paris, le 
2 janvier 2016. Avec Blanca Li, Maria 
Alexandrova.
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Solutions page 141


Horizontalement : 1. Est à l’affût d’une bonne 
action. 2. Ancien tapis blanc. Passe en 
sens inverse. 3. Épouse modèle de l’an-
cienne Égypte. Entre dans le vif du sujet. 
4. Sans précipitation. 5. Tiennent beau-
coup à ceux auxquels ils sont attachés. 
Il assure une direction. 6. Deux sur quatre. 
Elle n’a pas d’étalon. Ne trouve plus d’em-
ploi. 7. Il est dur dans le milieu. Dit beau-
coup de choses. 8. Fait au mieux. 9. Pas 
très fraîche quand on la sort d’une boîte. 
Se voit dans la Marne et les Ardennes. 
10. Être sous le choc.


Verticalement : I. Il n’est pas apprécié par 
l’interlocuteur. II. A toujours partagé les 
Parisiens entre la droite et la gauche. 
Belle nature de pont. III. Son occupation 
l’empêche de travailler. Pour qui la mâche, 
ce n’est pas souvent le Pérou. IV. Il pointe 
à l’avant du nez. Sujet de mécontente-
ment. V. Dans les connaissances. Il revient 
sur une mauvaise impression. VI. Espèce 
de patate. Belle en Castille beau en 
Bavière. VII. Ils parfument des œufs. Ne 
comprend pas. VIII. Il indique la matière. 
Il est banni des écossais. IX. Malvenues 
ou délectables suivant le cas. Passage à 
vide. X. Résultat d’une soustraction. Une 
moitié trop entière.


I II III IV V VI VII VIII IX X


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Tous les mots de cette grille peuvent y fgurer dans huit sens différents. Une lettre peut être commune à plusieurs mots. 
Avec les lettres restantes, retrouvez le mot qui correspond à la défnition ci-dessous, ainsi que son anagramme.


G L L A G A H C Y J O U E T


V U I T T O N S E N R O I D


M H G O G N A V I E U E A M


E H I G R E V I N T U L T E


R E V L E T S O P Q I E C N


T R E O M N I O E R L R Y I


R M R U M R H H S A A A B K


A I N V O S T E V S S D R H


M T Y R H O H A I R A U O C


T A U E C A N M O M A C D U


N G R A R R T E M I U G I O


O E N I A P A L A Z Z O N P


M I B C N B E L V E D E R E


P O E U Q E H T A M E N I C


BELVÉDÈRE
BRITISH
CARNAVALET
CHAGALL
CINÉMATHÈQUE
CLUNY
DALI
DIOR
GIVERNY
GRÉVIN
GUGGENHEIM
GUIMET
HARIBO
HERMITAGE
HOMME
JOUET


LOUVRE
MARINE
MOMA
MONTMARTRE
ORSAY
PALAZZO
PICASSO
PINACOTHÈQUE
POSTE
POUCHKINE
PRADO
RENOIR
RODIN
VAN GOGH
VUITTON


Lieu culturel :   —    —    —    —    —    —
Anagramme :   —    —    —    —    —    —


Le nouveau mot mystérieux MICHEL DUGUET


Mots croisés relax
BENJAMIN HANNUNA


 


Remplissez la grille, puis reportez  
les chiffres correspondant aux cases colorées.


400 €* à gagner


SOLUTIONS DANS LE N° 2929


La grille doit être complétée avec tous les chiffres de 
1 à 9, chacun devant être utilisé une seule fois dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque région.


* Un tirage au sort, effectué par huissier, permettra  
d’attribuer un chèque de 100 € à 2 gagnants de la grille Facile  
et un chèque de 200 € à un gagnant de la grille Moyen.


9 6 4


5 9


4 1 2 8 3 6


6 4 1


8 9 3 6


3 9 5


3 2 7 6 9 8


1 4


4 8 9


Moyen Code SMS : MOY        200 €*


6 3 4 1


9 7 5 4


7 8 4 2


5 7 6 9


1 9 3 5


2 8 9 1


6 1 3 8


4 3 5 2


7 6 9 3


Facile Code SMS : SDKF       200 €*


Su-do-ku JEAN-PAUL CORDIER


Envoyez SDKF ou MOY par SMS au 73916
(3 x 0,65 € + prix SMS)


ou appelez le


Du 20 juin au 3 juillet


Reconstituez la grille, sachant que chaque lettre est toujours remplacée  
par un même nombre. Pour commencer, aidez-vous des lettres données.


Les mots codés
JEAN-PAUL CORDIER


1 2 3 4 4 5 6 5


5 7 8 9 10 2 11


12 13 9 8 14 9 11


15 5 7 9 16 17 3


2 8 5 12 11 9 4 4 3 12 12 9 4 5 1


4 9 3 11 17 13 1 2 8 9 9 13 14 16 9


12 10 2 7 5 11 13 16 9 18 13 8 9 12 17


5 3 17 8 3 13 1 5 8 17 9 11 11 9 17


8 9 10 9 8 4 2 13 8 7 8 9 19 9 8 9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


S R


11 12 13 14 15 16 17 18 19


C G
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Mercredi
29 juin


Le choc des champions
Jeux. Pour fêter leurs 6 et 10 ans d’existence, ces deux émissions accueillent, cette semaine, leurs grands gagnants. 
Parmi eux, deux battent déjà des records. Mais qui sont-ils ?  Alexandre Alfonsi


Les 12 Coups de midi
Tout le monde veut    prendr


> Son record 417 828 euros gagnés 
lors de ses 74 victoires, ainsi que cinq 
voitures et sept scooters.
> Comment a-t-il dépensé ses 
gains ? « Cela m’a permis de réaliser 
un projet familial : notre installation 
dans le sud de la France, avec ma 
femme et mes deux enfants. On a 
acheté une villa, mais on a encore un 
crédit bancaire. »
> Ses points forts « Ma mémoire et 
la capacité à la mobiliser rapidement. 
Je donne d’ailleurs des cours de 
culture générale et de mémorisation 
à l’université de Nice. » 
> Ses autres palmarès « J’ai aussi 
obtenu six victoires au jeu En toutes 
lettres, et trois à Questions pour un 
champion. » 
> Ce qu’il n’a jamais avoué « Alors 


que je prenais le train, de nom-
breuses personnes m’ont reconnu. 
Mais cela a un peu énervé mon 
 voisin. Il se demandait 
qui je pouvais bien  
être et pourquoi, lui, 
personne ne l’avait 
reconnu. C’était l’ancien 
ministre Jack Lang. »
> Son rêve  « Coanimer 
un jeu de cu l ture 
générale. En Grande-
Bretagne, les chaînes le 
proposent à d’anciens 
champions. »
> Le mot de Jean-Luc 
Reichmann « Cet anniversaire, c’est 
l’occasion pour la famille de se 
retrouver. Je suis proche des Maîtres 
de midi, ils ont tous mon portable. » 


> Son record 152 victoires. Il a rem-
porté 154 000 euros et des voyages 
(Sénégal, Croatie, Tahiti).
> Comment a-t-il dépensé ses 


gains ? « Ma femme, mes 
deux garçons et moi avons 
quitté notre trois pièces 
pour une maison avec jar-
din. J’ai aussi acheté de 
bonnes bouteilles de vin. »
> Ses points forts « Le 
sport, la littérature, l’his-
toire... J’ai aussi un côté 
hypermnésique, comme 
tous les grands cham-
pions. On a comme un 
bug dans le cerveau, mais 


un bon bug. »
> Ses autres palmarès… « J’ai gagné 
la cagnotte à Questions pour un 


ch
et aussi à 
> 


instituteurs sont souv
Mais j’ai un peu la cote.
inspec
pour lui dire 
un gr
je
ter
> 


m
sa
ment plutôt que d’a
ces gains. 
> 


premier jeu où un champion re
régulièrement.
un
Le côté humain est primordial.


Les 12 Coups de midi !12.00 Tout le monde veut prendre sa place12.00


Alexandre, 42 ans, directeur des services de la mairie  
du Bar-sur-Loup (Provence-Alpes-Côte d’Azur) Jean, 38 ans, professeur    des éc
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le vélo de ghislain laMbert 77
Loin de la Grande Boucle, un cycliste amateur rêve  
des exploits de son idole, Eddy Merckx… Entouré d’une 
fne équipe (José Garcia, Daniel Ceccaldi…), Benoît 
Poelvoorde, en tête du peloton, pédale à perdre haleine. 
Philippe Harel porte un regard tendre et plein d’humour 
sur le monde de la petite reine. France 4, 20.55 


Clins d’œil


Le flm du jour


la star de MI-5, c’est elle !


la noUvelle recrUe de JaMel


FilM. Depuis le début de la saga, la  
star de Mission : Impossible, c’est Tom 
Cruise, alias ethan Hunt. Dans Rogue 
Nation, le cinquième volet, une certaine 
Ilsa Faust (quel patronyme démoniaque !), 
incarnée par Rebecca Ferguson, actrice 
suédoise de 32 ans, lui fait une sacrée 
concurrence. Car la belle agent trouble 
n’a rien à envier à Hunt quand il s’agit de 
faire le show. Comme le grand saut dans 
le vide (en robe de soirée) du toit de l’Opéra 
de Vienne. Une cascade que l’actrice  
a réalisée elle-même… à l’image de son 
célèbre partenaire. Côté baston, elle en  
a aussi sous les talons. De quoi séduire 
Cruise (« Elle est formidable ! ») qui lui a 
demandé de rempiler pour le numéro 6. 
Une étoile est née. Julien Barcilon 


DiverTisseMenT. Antonia de 
rendinger est une as de l’impro. Elle 
l’avait notamment prouvé dans la saison 3 
d’On n’demande qu’à en rire (France 2). 
Cette année, elle rejoint le Marrakech du 
rire, avec un sketch inédit sur les traditions 
autour du mariage. « Je suis honorée que 
Jamel m’ait invitée. La dernière fois que je 
l’ai vu, c’était à Trappes, il y a plus de vingt 
ans, lors d’un match d’impro. Il sortait déjà 
du lot », précise cette quadra au parcours 
atypique. Originaire de Strasbourg, 
Antonia décide d’aller jusqu’en 2e année 


de doctorat de 
sociologie pour 
rassurer sa mère, 
avant de faire  
de la comédie son 
métier. Elle sera  
au théâtre des  
Feux de la Rampe,  
à Paris, à partir  
du 22 septembre  
pour un troisième 
spectacle baptisé 
Moi jeu…, et pourrait 
rejoindre une radio 
nationale à la 
rentrée. A. Quittot


Mission : Impossible21.00


Jamel et ses amis21.00


Ça vaut le détour


L’éphéméride Saint-Pierre, Saint-Paul. Le 29 juin 


1880, la France annexe l’île de Tahiti.


. 


out le monde veut    prendre sa place


 Il a rem-
yages 


Comment a-t-il dépensé ses 
 mes 
ons 


quitté notre trois pièces 
ec jar-


de 
bonnes bouteilles de vin. »


 « Le 
 l’his-


ôté 
 comme 


ands cham-
n 


 mais 


J’ai gagné 
n 


champion en obtenant cinq victoires, 
et aussi à La Cible. » 
> Ce qu’il n’a jamais avoué « Les 
instituteurs sont souvent inspectés. 
Mais j’ai un peu la cote. Un jour, un 
inspecteur a appelé mon directeur 
pour lui dire : “J’ai appris qu’il y avait 
un grand champion dans votre école, 
je souhaite passer, pas pour l’inspec-
ter, juste pour le saluer…” »
> Son rêve « Faire de la musique, 
ma grande passion. J’aurais préféré 
savoir jouer divinement d’un instru-
ment plutôt que d’avoir obtenu tous 
ces gains. »
> Le mot de Nagui… « Cela a été le 
premier jeu où un champion revenait 
régulièrement. Il y a eu rapidement 
un effet d’attachement à nos héros. 
Le côté humain est primordial. » 


LES FILMS DU JOUR 2926
Mercredi 29 juin
le vél
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Un challenge généreUx


Du 27 juin au 4 juillet, les grands 
champions de Tout le monde  
veut prendre sa place joueront  
pour une association de leur choix.  
Ils répondront notamment aux 
questions des personnalités 
présentes, comme Élodie Gossuin, 
Michèle Bernier…


km/h. C’est la 
vitesse de pointe 
du guépard, 


l’animal le plus rapide sur terre. 
Record qui nécessite un long 
temps de repos puisque  
le félin ne peut maintenir son 
effort plus de 60 secondes.  
Le Guépard, sprinter de la 
savane, France 5, 19.55


les débUts de KUbricK


MAgAzine. le réalisateur d’Orange mécanique 


a débuté dans la photo. Il devient professionnel  


à 16 ans en faisant publier son premier cliché dans 


le magazine Look : l’image d’un marchand de 


journaux pleurant la mort du Président Roosevelt 


en 1945. Tout est vrai (ou presque), Arte, 20.50


esseur    des écoles à Paris
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 6.25 TFou
 8.30 Téléshopping
 9.20


h
s


 peTiTs secreTs  
enTre voisins 
2 épisodes


 10.20
2
 grey’s AnATomy 
2 épisodes


 12.00
hs
 les 12 coups de midi !
spécial 6 ans


 13.00
hs
 JournAl
présenté par Jean-Pierre Pernaut


 13.45
2
s


 Joséphine, Ange gArdien 
enfin des vacances !
de Henri Helman (2004)
à la Réunion, Joséphine aide un 
père et son fils de 10 ans qui ne 
se sont jamais rencontrés à faire 
connaissance...


 15.25
1
s


 le miroir aux enfants
de Dominique Baron (1997)
Joséphine apporte son aide à 
une enfant de 10 ans, patineuse 
en mal d’affection. Sa mère veut 
à tout prix la hisser sur les plus 
hautes marches des podiums...


 17.00
hs
 cinq à sepT Avec ArThur
présenté en direct par Arthur


 19.00
h
s


 money drop
Jeu animé par Laurence Boccolini
et météo


 20.00
h
s


 JournAl
présenté par Gilles Bouleau
météo et Tirage du loto


 20.50
h
s


 nos chers voisins 
Série française
avec martin lamotte


6.00 Les Z’amours. 6.25 Télématin


 9.35
i
s


 Amour, gloire eT beAuTé 
Liam et Wyatt ont une conversa-
tion inquiétante au sujet de 
Quinn... Deacon, quant à lui, 
 commence à avoir des soupçons...


 10.00
hs
 c’esT Au progrAmme
En direct par Sophie Davant


 10.55
s
 moTus
Jeu animé par Thierry Beccaro


 11.25
hs
 les Z’Amours
Jeu animé par Tex


 12.00
s
 TouT le monde  
veuT prendre sA plAce
spécial Trophée des champions
Jeu animé par Nagui


 13.00
hs
 JournAl
par Marie-Sophie Lacarrau


 14.00
hs
 TouTe une hisToire
présenté par Sophie Davant


 15.10
hs
 l’hisToire conTinue
présenté par Sophie Davant


 15.45
s
 commenT çA vA bien !
présenté par Stéphane Bern


 17.15
s
 dAns lA peAu d’un cheF
par Christophe Michalak


 18.05
hs
 Joker
Jeu animé par Olivier Minne


 18.45
s
 n’oublieZ pAs  
les pAroles !
Jeu animé par nagui


 20.00
hs
 JournAl
présenté par David Pujadas


 20.40
hs
 pArenTs, mode d’emploi 
et Alcaline, l’instant


Votre nuit


 0.15
2
a
h
s


 new york, uniTé spéciAle
un tueur en sommeil
(saison 11, 18/24)
L’assassinat d’une journaliste rap-
pelle aux enquêteurs des crimes 
commis par un tueur en série 
dans les années 70...


 1.00
b
 rencard express
(saison 11, 11/24)
L’équipe cherche à confondre un 
jeune trader séropositif, soup-
çonné d’avoir contaminé des di-
zaines de femmes...


 1.55
b
 sans mot pour le dire
(saison 11, 17/24)
Qui a bien pu s’en prendre à Cara 
Raleigh, une ancienne chanteuse 
d’opéra devenue tétraplégique ?


 2.45 progrAmmes de lA nuiT


Votre nuit


 0.55
s
 lA nuiT du rAmAdAn
présenté par Myriam Seurat
Invités : Al mawsili, oum, Tak-
farinas, Titi robin, gnawa 
mehdi nassouli, kel Assouf, 
basel rajoub, si-kamel, 
orange blossom
Cette année encore, l’émission 
est placée sous le signe de la fête, 
de la spiritualité, de la musique et 
de la prise de parole engagée. Le 
ramadan s’étend, en 2016, du 
6 juin au 7 juillet. Durant cette 
période, les croyants s’astreignent 
à un jeûne tout au long de la jour-
née, jusqu’au coucher du soleil.


 2.55
hs
 TouTe une hisToire
présenté par Sophie Davant


3.55 L’histoire continue. 4.25 Les Chemins de 
la foi. 5.10 Courant d’art : Modernité plurielle


23.25 série  zbzhzs


new york, unité spéciale 77
avec wentworth miller, christopher me-
loni, mariska hargitay, ice-T
Flic ou voyou (saison 11, 1/24)
Lors d’une intervention, Nate Kendall, un 
officier de la police de New York, ren-
contre une jeune femme terrorisée, vêtue 
d’un simple drap. Elle vient de se faire 
violer dans son appartement. à l’arrivée 
des enquêteurs, la victime refuse de par-
ler à Stabler et Benson...


20.55
zazhzs série AméricAine (2015) - sAison 17 (épisodes 7 à 9/23)


HInew york, unité spéciale  77


Olivia Benson ................mariska hargitay
Amanda Rollins ......................kelli giddish
Odafn « Fin » Tutuola ........................... ice-T


13 à la douzaine
Une enquête débute lorsque, sur Internet, 
des rumeurs mettent en cause une adoles-
cente, dont la famille a été rendue célèbre 
par une émission de télé-réalité....


21.45 recherche  
en fraternité


Alors que Benson est au parc avec son fls, 
des parents déclarent la disparition de leur 
flle, Lily. L’unité spéciale se charge de cette 
affaire à la demande de la mère...


22.40 double peine
Tandis qu’un grand nombre de plaidoyers 
sont apportés au juge concernant le kid-
nappeur d’enfants Lewis Hodda, accusé 


de viols et de meurtres, ce dernier décide 
de se rétracter à la dernière minute et de 
revenir sur ses déclarations...


Dominick (Peter Scanavino)


21.00
zmzs série FrAnçAise (2015) - sAison 2 (épisodes 3 et 4/6)


HIduel au soleil  7


Ange Renucci....................gérard darmon
Sébastien Le Tallec .....................yann gael
Toussaint Marchioni ...........didier Ferrari


le pénitent
Ange est toujours sous le choc, après avoir 
découvert qu’Anna est de retour, avec son fls 
de 18 ans. Il n’a pas le temps de se remettre 
de ses émotions que le cadavre du curé polo-
nais d’un village de montagne est retrouvé. 
L’homme a été tabassé à mort dans son 
confessionnal, en plein week-end pascal...


21.50 v.i.p.
Le chef de la sécurité du domaine de rési-
dences de luxe « Paradisiu » a été retrouvé 
mort dans l’une des villas. Le défunt était 
connu pour son sérieux. Qui a pu vouloir le 
tuer ? Les soupçons de Renucci se portent 
rapidement sur un groupe de jeunes...Lise Darcourt (Jeanne Bournaud)


22.55 magazine  zhzs


dans les yeux d’olivier
les mystères de la foi
présenté par Olivier Delacroix
En France, les églises se vident. Cepen-
dant, des catholiques fervents persistent 
à vivre leur foi. Olivier Delacroix est 
allé à la rencontre de certains d’entre 
eux, ainsi que d’hommes et de femmes 
qui ont choisi de consacrer leur vie au 
Christ. Comment ont-ils rencontré Dieu ? 
 Comment vit-on sa foi dans la France 
d’aujourd’hui ? Enquête.
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 6.00 EuroNEws


 6.30
js
 Ludo 
Magazine


 8.25
js
 Ludo vacaNcEs 
Magazine


 12.00
s
 LE 12/13
et édition des régions


 12.55
s
 Météo à La cartE
présenté par Laurent Romejko
 et Marine Vignes


 13.50
s
 uN cas pour dEux 
un mari indigne
(saison 24, 11/11)
Un chirurgien plasticien trouve la 
mort après qu’un violent conflit 
l’a opposé à l’un de ses confrères. 
Lessing et Matula sont chargés de 
l’enquête...


 14.55
s
 assEMbLéE NatioNaLE
En direct par Danielle Sportiello 


 16.10
s
 dEs chiffrEs  
Et dEs LEttrEs


 16.50
s
 harry
Jeu animé par Sébastien Folin


 17.30
s
 sLaM
Jeu animé par Cyril Féraud


 18.10
s
 QuEstioNs  
pour uN chaMpioN
Jeu animé par Samuel étienne


 19.00
s
 LE 19/20
Météo et tout le sport


 20.25
i
s


 pLus bELLE La viE 
César n’a pas d’autre choix que 
de se sacrifier. De son côté, 
Océane ne dit peut-être pas toute 
la vérité à ses proches...


6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 7.15 Kid 
& toi. 7.20 Disney Kid Club. 8.10 K3. 8.50 
M6 boutique


 10.00
i
 tous LEs coupLEs  
soNt pErMis


 12.45
hs
 LE 12.45
présenté par Kareen Guiock


 13.10
hs
 scèNEs dE MéNagEs 
Série française


 13.45
i
a
h
s


 parcE QuE jE t’aiME 
Téléfilm dramatique allemand de 
Christina Schiewe (2016). 2h00
avec felicitas woll, renato 
schuch, therese hämer
Le sujet. Sur le point de se sépa-
rer, un couple revient sur les lieux 
de leur rencontre et de leur coup 
de foudre. Leur amour vaut peut-
être la peine d’être sauvé.


 15.45
h
s


 NouvELLE viE EN MaLaisiE 
Téléfilm dramatique allemand 
de Helmut Metzger (2012). 1h40
avec stephan Luca, 
Max urlacher, Katja studt
Le sujet. Après vingt ans d’ab-
sence, deux frères se revoient en 
Malaisie. Les anciens conflits re-
surgissent. Lorsque l’un d’eux 
disparaît, l’autre devient suspect.


 17.25
i
hs


 LEs rEiNEs du shoppiNg
Moderne
avec un imprimé ethnique


 18.40 chassEurs d’appart’


 19.45
hs
 LE 19.45
présenté par Xavier de Moulins


 20.25
hs
 scèNEs dE MéNagEs 
Série française


 23.00 graNd soir 3
Votre nuit


 1.30
3
s


 dEs raciNEs Et dEs aiLEs
passion patrimoine : sur la 
Loire, entre touraine et anjou
Une balade au fil de la Loire, le 
plus long fleuve de France... Sillon-
nons cette région riche de son 
histoire et de ses multiples trésors 
naturels. Angers et sa forteresse, 
Amboise, Chinon, Richelieu, les 
fameuses cathédrales troglodytes 
des Perrières, l’ancien couvent des 
Baumettes ou encore le parc natu-
rel régional doté d’un patrimoine 
exceptionnel avec 400 monu-
ments protégés dont Azay-le- 
Rideau, Villandry... Et quelques 
clins d’œil sur les traditions lo-
cales, entre vin, cuisine et pêche...


3.25 Plus belle la vie. 3.55 Profession socia-
liste, 77. 4.45 Les Matinales. 4.55 Questions 
pour un champion. 5.35 Plus belle la vie


Votre nuit


 23.10
h
s


 jaMEL Et sEs aMis au 
MarraKEch du rirE 2015 
Pour célébrer comme il se doit la 
5e édition du Marrakech du rire, 
qui se tenait du 10 au 14 juin 
2015, jamel debbouze propo-
sait un véritable festival de 
vannes. Dans l’enceinte du presti-
gieux palais Badii, de nombreuses 
disciplines se croisaient sur 


scène : des humoristes, d’élie 
semoun à Nawel Madani, en 
passant par arnaud tsamere et 
anthony Kavanagh, mais aussi 
des musiciens, tels Michaël gre-
gorio, Maître gims ou dj ab-
del, et également les twins, ré-
vélés en 2008 par l’émission « La 
France a un incroyable talent ». 


 1.40 M6 Music


Les nuits de M6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


passion patrimoine : du mont Lozère  
au plateau de l’aubrac 77


20.55
zs MagaZiNE présENté par caroLE gaEssLEr


HIdes racines et des ailes


Un magnifque périple au cœur des 
grands espaces, entre sites naturels 
et vieilles pierres, traditions et pas-
sions. Découvrons les massifs de 
granit du Mont Lozère, la plaine des 
Bondons et ses reliefs embléma-
tiques, la grotte de Malaval et ses 
concrétions uniques au monde et, 
plus au sud, la belle bourgade de 
Meyrueis. Passée la corniche des 
Cévennes, les Grands Causses se 
dévoilent. D’immenses plateaux 
calcaires côtoient des collines boi-
sées où les fermes au toit en lauze té-
moignent d’un savoir-faire ancestral. 
Dans les gorges de la Jonte, visite du jar-
din bio de Truel, rencontre insolite avec 


des aurochs, haltes à la Garde-Guérin, à 
Bédouès, au château de Calberte... Enfn 
l’Aubrac, vaste territoire sauvage d’éle-
vage qui recèle de nombreux trésors... 


Mer de nuages au causse de Sauveterre


23.30 docs interdits  zs


pasqua par pasqua 777
de Daniel Leconte (2015). Durée : 2 h
Après deux ans de rencontres passionnées, 
parfois tendues, Leconte signe un portrait 
sans concession de ce « terrible monsieur 
Pasqua ». Un flm à la fois grave, drôle et 
émouvant sur celui qui fut un incontour-
nable de la Ve République, un homme tru-
culent, admiré autant que haï, à la vie in-
tense, tumultueuse, parfois sulfureuse...


21.00
zhzs spEctacLE ENrEgistré EN 2016, au paLais badii, à MarraKEch


HI jamel et ses amis  
au Marrakech du rire 2016


Du 2 au 5 juin dernier, Jamel réunissait la 
fne feur du stand-up pour la 6e édition 
du festival international d’humour « Le 
Marrakech du rire ». Dans l’enceinte du 
prestigieux palais Badii, les amis humo-
ristes de Jamel Debbouze ont, cette 
année encore, répondu présent. Sous les 
palmiers et les orangers des jardins du 


palais, Anne Roumanoff, Franck Du-
bosc, Fatash Bouyahmed, Alban Iva-
nov ou encore les Fills Monkey, Younes 
et Bambi, Dj Abdel, élie Semoun, Waly 
Dia, et beaucoup d’autres, dévoilent des 
sketchs inédits et nombre de surprises 
devant les milliers de spectateurs venus 
les applaudir.


Jamel Debbouze sait comment porter une salle à ébullition
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 23.05


1
f


b
h
s


 Gunman 
Thriller en coproduction de   
Pierre Morel (2015). 1h55
avec sean penn, idris elba
le sujet. Tueur à gages interna-
tional, Jim Terrier a décidé de ces-
ser son activité. Mais il est bientôt 
rattrapé par son passé, lorsque le 
chef de l’organisation pour la-
quelle il travaillait décide de l’éli-
miner. Et mar. 12/7 à 17.15


 1.00


2
f


b
h
s


 prey 
Série britannique 
(saison 2, 1 à 3/3)
Susan Reinhardt enquête sur la 
mort suspecte de Daniel Hope, 
dont la sœur, Jules, purge une 
peine de prison pour fraude...


 3.15


2
f


hs


 une seconde mère 
Drame brésilien d’Anna Muylaert 
(2015). 1h55. Et ven. 15/7 à 10.35
avec regina casé


 6.05
hs
 triathlon 
ironman de nice


 7.00 cartoon + 
 8.30


1
f


h
s


 les recettes du bonheur 
Comédie dramatique américano-
indienne de Lasse Hallström  
(2014). 1h55
avec helen mirren, om puri
le sujet. Dans le Sud de la 
France, une chef étoilée entre en 
guerre avec une famille indienne, 
qui a ouvert un restaurant en face 
du sien. Et lun. 4/7 à 15.30


 10.25


2
f


h
s


 la femme au tableau 
Drame britannico-américain de  
Simon Curtis (2015). 1h50
avec helen mirren
le sujet. Une rescapée de l’holo-
causte intente un procès contre le 
gouvernement autrichien afin de 
récupérer un tableau volé à sa 
famille par les nazis.


 12.15 les GuiGnols
 12.25


hs
 the biG banG theory 
Série américaine (saison 9, 2/24)


 12.50 le Jt par Florence Dauchez


 13.00 ZappinG
 13.10


h
s


 les nouveaux 
explorateurs 
alexandra leroux  
à cape town


 14.10
3
a
h
s


 the five 
Série britannique (saison 1, 5/10)
Au foyer, Slade a découvert le 
corps de Britnay, tué de plusieurs 
coups de couteau...


 15.00


2
f


a
h
s


 fast & furious 7 
Film d’action américain de James   
Wan (2015). 2h15
avec vin diesel, paul Walker
le sujet. Victimes d’une vendet-
ta, Toretto et les siens traquent 
un tueur des forces spéciales qui 
a fait serment de les éliminer. 


 17.15


2
f


a
h
s


 papa ou maman 
Comédie française de Martin  
Bourboulon (2015). 1h25
avec laurent lafitte
le sujet. Contre toute attente, 
des époux en plein divorce se 
déclarent la guerre pour ne pas 
obtenir la garde des enfants.


 18.40 la semaine des GuiGnols


 19.10
i
h
s


 the biG banG theory 
Série américaine
corrosion, crevaison, 
oxydation (saison 9, 3/24)


 19.35 le Jt par Florence Dauchez


 19.55 ZappinG


 20.15
s
 le petit Journal de  
la semaine par Yann Barthès


 20.50 les GuiGnols


7.25 Rencontres de cinéma. 7.45 L’Œil 
de Links. 8.15 Mustang, 777 drame. 
9.45 Graziella, 7  drame. 11.20 
Connasse, princesse des cœurs, 77 co-
médie. 12.40 Le Cercle. 13.40 Jamais 
de la vie, 77 drame. 15.10 Pitch Per-
fect 2, 7  comédie. 17.05 Loin de la 
foule déchaînée, 77 drame. 19.00 Mi-
crobe et Gasoil, 777 comédie.


10.10 Indycar. Grand Prix de Road 
America. 12.15 Triathlon. Ironman de 
Lanzarote. 13.10 La Tête haute, 777 
drame. 15.05 Rugby. 3e test-match. 
Nouvelle-Zélande - Pays de Galles. À 
Dunedin. 16.45 Afrique du Sud - Irlan-
de. À Port Elizabeth. 18.20 Trophées Li-
gue 1. À Cannes. 19.45 Indycar. Grand 
Prix de Road America. Temps forts.


11.35 Clocky. court métrage. 11.45 
Cartoon+. 13.15 Les Profs 2, 7 comé-
die. 14.45 La Nuit au musée : le secret 
des pharaons. comédie. 16.20 Jean-
Michel, le caribou des bois. court mé-
trage d’animation. 16.30 Cartoon+. 
18.20 Les Simpson. 19.25 Mon oncle 
Charlie. 20.05 Mash up. 20.10 Les 
Guignols. 20.20 Kamel le magicien.


14.00 L’Émission d’Antoine. 15.00 Les 
Nouveaux Explorateurs. 15.50 Le Petit 
Journal de la semaine. 16.20 Les Gui-
gnols. 16.30 Un peu, beaucoup, aveu-
glément, 77  comédie sentimentale. 
18.00 Album de la semaine +. 18.35 
Les Guignols. 18.45 Le Petit Journal de 
la semaine. 19.25 L’Émission d’An-
toine. 20.25 Le JT. 20.35 Zapping.


10.25 Qui c’est les plus forts ? 77 co-
médie dramatique. 12.05 Silicon Val-
ley, 777  (saison 1, 1 à 4/8). 14.00 
L’Œil de Links. 14.25 Comme un 
 avion, 777  comédie. 16.05 Mister 
Bob, 777 téléfilm dramatique. 17.50 
Mash up. 17.50 Silicon Valley, 777 
(saison 1, 1 à 4/8). 19.45 Connasse. 
19.50 Lascars (saison 2, 1 à 4/12).


 =22.20 
3
b
s


 looper Film de science-fiction 
de Rian Johnson, US 2012. 
Avec Joseph Gordon-Levitt, 
Bruce Willis, Emily Blunt.


 0.15 l’hebd’hollywood Magazine.
 0.35


1
b
s


 time crimes Film de science-
fiction de Nacho Vigalondo, 
Esp. 2007. Avec Karra Elejalde, 
Candela Fernández.


 =22.15 
h
 indycar
Grand Prix de Road America. 
Les temps forts.


 23.05
bh
 fight + 
Présenté par Marie Portolano.


 0.50
2
bh


 taken 3 Thriller d’Olivier Me-
gaton, Fr. 2014. Avec Liam 
Neeson, Forest Whitaker.


 2.35 salut les terriens ! Magazine.


 =22.40 
3
a
s


 avengers : l’ère d’ultron
Film d’aventures de Joss Whe-
don, US 2015. Avec Robert 
Downey Jr, Scarlett Johansson.


 1.00
1
a
s


 a love you 
Comédie de et avec Paul Le-
fèvre, Fr. 2015. Avec Antoine 
Gouy, Fanny Valette, Domini-
que Pinon, Vincent Leyris.


 =22.35 
3
b
s


 mission : impossible,  
rogue nation
Film d’action de Christopher 
McQuarrie, US 2015. Avec 
Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Paula Patton, Simon Pegg.


 0.40 le petit Journal de   
la semaine Divertissement.


 1.10 les Guignols Divertissement.


 =22.00  casual Série (VM, saison 2, 
3 et 4/13). Avec Michaela Wat-
kins, Tommy Dewey. 


 22.55
h
 Wayward pines (VO). 
Série (saison 2, 5/10). Avec 
Hope Davis. Sound the Alarm. 


 23.40
1
ah


 the catch 
Série (saison 1, 7 et 8/10). The 
Ringer. 0.20 The Package.


 20.50 film a s  20.45 documentaire a h  20.50 film a s m  20.55 divertissement  20.50 série h s


la machine à explorer  
le temps 77
film de science-fiction de Simon 
Wells, US 2002. Avec Guy Pearce, 
Samantha Mumba, Mark Addy.


lauda
De Hannes Michael Schalle (2014). 
1h30 L’évolution des conditions de 
sécurité sur les courses de F1, depuis 
l’accident de Niki Lauda, en 1976.


ant-man 77
film fantastique de Peyton Reed, 
US 2015. Avec Paul Rudd, Evangeline 
Lilly. Un escroc découvre une combi-
naison lui permettant de rétrécir.


la très Grosse émission
Présenté par Cyril Hanouna et Domi-
nique Farrugia. Invité : Christian 
Clavier. Au programme : sketchs, 
magnétos, publicités détournées...


catastrophe
Avec Sharon Horgan, Rob Delaney 
(saison 1, 4 à 6/6). belle-famille. 
Sharon souhaite faire baptiser son 
enfant... l’ex. les témoins. 


sCénario De Christopher mCQuarrie - musiQue De Joe Kraemer
Ethan Hunt ...................................... tom cruise
William Brandt .........................Jeremy renner
Jane Carter.................................... paula patton
Benji Dunn ......................................simon pegg
le sujet. Rien ne va plus pour Ethan Hunt et 
ses acolytes. L’IMF (Impossible Mission Force) 
a été dissoute, et le Syndicat, une puissante 
organisation terroriste, multiplie les attentats 
pour mettre en place un nouvel ordre mondial.


notre avis Action. Metteur en scène du très réussi « Jack Reacher », déjà inter-
prété par Tom Cruise, Christopher McQuarrie relève le déf et se tire formi-
dablement bien de l’exercice. Méchants d’envergure, rebondissements à la 
pelle, humour omniprésent : on ne s’ennuie pas une seconde.  Philippe Ross


20.55
zbzhzs film américain de christopher mcQuarrie (2015) - durée : 2 h 15


HImission : impossible,  
    rogue nation  777


Ethan Hunt (Tom Cruise), sans casque !
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6.15 Personne ne bouge ! 6.50 Un kilomètre à 
pied... 7.35 Arte journal junior. 7.45 Au gré des 
saisons : été. Canicule. 8.30 X:enius. 8.55 Villages 
de France. 9.25 Le Code maya enfin déchiffré, 77. 
10.55 Oiseaux migrateurs. 12.30 Le bonheur est 
dans l’assiette, 777. 13.20 Arte journal. 13.35 La 
Flèche et le Flambeau, 777  film d’aventures. 
15.15 L’Assiette brésilienne. 15.40 berlin, ville 
sauvage. 16.25 Le Disque de Phaistos, 7. 17.20 
X:enius. 17.45 Paysages d’ici et d’ailleurs. 18.15 
L’Italie par la côte.
 19.00


i
h


 L’ItaLIe entre cIeL et mer 
réalisé par Emanuela Casentini
La Sardaigne côté Ouest


 19.45 arte jOurnaL 
 20.05 28 mInuteS 


6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 8.35 Touche 
pas à mon poste ! 10.45 Le Grand 8.
 12.00 d8 Le jt 
 12.10 Pawn StarS,  


LeS rOIS deS enchèreS 
Téléréalité
3 épisodes


 13.40
2
 InSPecteur BarnaBy 
Série britannique
L’assassin de l’ombre
15.15 Le masque de la mort


 17.15 Pawn StarS,  
LeS rOIS deS enchèreS 


 17.50 tOuche PaS à mOn SPOrt ! 
présenté en direct par Estelle Denis


 19.00 tOuche PaS à mOn POSte ! 


7.45 W9 Home concerts. 8.05 Le Hit W9. 9.05 
Talents W9. 10.10 Génération Hit machine.
 12.30


s
 maLcOLm (saison 2)
Série américaine
cours du soir ; Pile et face ; em-
bouteillage ; Il n’y a pas d’heure 
pour halloween ; joyeux anniver-
saire Lois ; dîner en ville ; Faites 
vos jeux ; Le congrès ; attaque à 
main armée


 16.40
hs
 un dîner PreSque ParFaIt 
Jeu


 18.55
ah
s


 mOundIr et LeS aPPrentIS 
aventurIerS 
épisodes 28 et 29


 20.45 SOda 


 23.55


2
f


h


 derrIère La cOLLIne (VO) 
Drame turc d’Emin Alper (2012). Du-
rée : 1h30
avec tamer Levent, reha Ozcan


1.25 Les Héritiers, 77. 2 épisodes. 3.20 Mon mur 
à moi. 4.15 Yourope. 


 0.30
i
 Langue de BOIS S’aBStenIr 
Magazine présenté par Philippe Labro


 1.30 PrOgrammeS de La nuIt 
1.10 Enquêtes criminelles : le magazine des faits 
divers. 3.10 Météo. 3.15 Programmes de la nuit.


L’adversaire 77
Drame en coproduction de Nicole Garcia 
(2002). 2h05 
avec daniel auteuil, géraldine Pail-
has, François cluzet
Pendant près de vingt ans, un no-
table respecté a vécu dans l’impos-
ture. Sur le point d’être démasqué, 
ce faux médecin de la prestigieuse 
OMS massacre sa famille avant de 
tenter de mettre fin à ses jours.  
 nOtre avIS Avec cette libre adap-
tation de l’ouvrage éponyme d’Em-
manuel Carrère, Nicole Garcia colle 
au plus près de la réalité.  Jb


en quête d’actualité
présenté par Guy Lagache 
alimentaire : moins cher... moins bon ?
Jambon : que cachent les produits 
discount  ? Les Français mangent 
en moyenne 5 kilos de jambon par 
an. Depuis plusieurs années, il est 
au cœur d’une guerre des prix. Que 
cachent les filières low-cost  ? Quelle 
est la différence entre les multiples 
produits ? Surgelés : les secrets de 
nos plats cuisinés. Le marché des 
produits surgelés représente près de 
douze milliards d’euros en France.


enquêtes criminelles : 
le magazine  
des faits divers
présenté par Nathalie Renoux. 
Avec la participation de Paul Lefèvre 
Affaire la Plaza : suicidé de trois 
coups de couteau  ? Hugues de la 
Plaza, un Français de 36 ans vivant à 
San Francisco, est découvert mort en 
juin 2007. L’enquête conclut au sui-
cide  ; Affaire Monique Lejeune  : 
un trop lourd secret de famille.


 20.55 film s m  21.00 magazine  20.55 magazine a h s


histoires de cinéma
De Florence Platarets - France (2015). 55 min
La Passion du fait divers 
Alfred Hitchcock et Fritz Lang sont les 
premiers réalisateurs à mettre en scène la 
figure énigmatique du tueur en série. Bien 
d’autres cinéastes suivent leur exemple et 
exploitent par la suite le filon des affaires 
criminelles. Frédéric Bonnaud interroge 
entre autres à ce sujet Nicole Garcia, Lau-
rent Cantet, Cédric Anger, Joachim Lafosse, 
Luc et Jean-Pierre Dardenne. 


en quête d’actualité
présenté par Guy Lagache 
Faut-il être beau pour réussir ?
La discrimination selon l’apparence phy-
sique est une réalité, comme l’a pointée 
un rapport de l’Organisation internatio-
nale du travail. Dans les entreprises, il est 
impossible d’évoquer la question ouverte-
ment. Pour en faire la démonstration, une 
jeune femme se prête à un test en se gri-
mant en belle ou en s’enlaidissant. Envois 
de CV, entretiens d’embauche..., les résul-
tats sont édifiants. Une marque américaine 
de vêtements a fait scandale en érigeant 
la beauté comme son principal critère de 
recrutement.


enquêtes criminelles :  
le magazine des faits divers
présenté par Nathalie Renoux. 
Avec la participation de Paul Lefèvre 
L’Affaire Yvette Julien  : héritage mor-
tel  ? Douai-la-Fontaine, un village dans 
le département du Maine-et-Loire. Il est 
environ 8 heures du matin quand les gen-
darmes reçoivent un appel alarmant. Une 
femme leur explique qu’une personne 
âgée, Yvette Julien, 90 ans, est entre la 
vie et la mort. Inconsciente, elle gît, chez 
elle, dans une mare de sang... L’Affaire 
Tony Meilhon : une jeune fille prise au 
piège. Le 19 janvier 2011 au petit matin, 
Jessica retrouve le scooter de sa sœur 
jumelle, Laetitia Perrais, abandonné sur le 
bas-côté à proximité de leur maison. 


 23.00 documentaire s


 22.45 magazine 
 23.05 magazine a h s


5.25 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 9.45 La Maison 
France 5. 10.50 Le Sourire du requin-taureau. 
11.45 La Quotidienne. 13.40 Le Magazine de la 
santé. 14.50 Nature invisible. Plantes superpuis-
santes. 15.50 Hélène et les Animaux. Ces ani-
maux, carte postale d’une région. 16.45 Des ca-
nards et des hommes.
 17.45


s
 c danS L’aIr 
Magazine présenté en direct 
par Caroline Roux


 19.00
s
 SILence, ça POuSSe ! 
Magazine présenté par Stéphane Marie 
et Caroline Munoz


 19.55
s
 Le guéPard,  
SPrInter de La Savane 
Documentaire réalisé par Graeme Duane


 22.30
s
 La grande aventure  
de L’hOmO SaPIenS 
réalisé par Niobe Thompson
à la conquête du monde (3/3)


 23.25
s
 c danS L’aIr 
Magazine présenté par Caroline Roux


0.35 Dangers dans le ciel. Le Titanic du ciel. 1.20 
Planète insolite. Le Nord-Est des états-Unis. 


La grande aventure 
de l’homo sapiens
De Niobe Thompson
Etats-Unis - Canada (2015). 50 min 
Le Berceau africain (1/3)
Niobe Thompson, anthropologue 
canadien, interroge des paléonto-
logues ainsi que des généticiens du 
monde entier afin de comprendre 
comment l’Homo sapiens a réussi 
à imposer sa domination au sein 
d’écosystèmes hostiles. 


 20.50 documentaire i s


La grande aventure  
de l’homo sapiens
De Niobe Thompson
états-Unis - Canada (2015). Durée : 50 min
La Sortie d’afrique (2/3)
Qu’est-ce qui a mené l’Homo sapiens à 
entamer une vaste migration hors du 
continent africain ? Le paléontologue Niobe 
Thompson essaie de vérifier s’il s’agit là 
d’un processus d’adaptation aux conditions 
climatiques, voire à de nouvelles maladies. 


 21.40 documentaire i s
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M
e
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d
i 
2
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 j
u
in


6.45 TV achat. 8.55 Les Mystères de l’amour. 
9.45 Maman par intérim, téléfilm sentimental. 
11.30 Alerte Cobra. 2 épisodes.


 13.25 tmc iNFo/météo 
 13.40


s
 céliNe dioN & reNé :  
l’histoire d’uN couple star 
Documentaire réalisé par Gilles Lemon-
nier et Guillaume Philippon


 15.25
3
s


 johNNy hallyday :  
l’iNviNcible 
Documentaire


 17.05
h
s


 alerte cobra (saisons 37 et 38)
le match de sa vie
17.55 la horde sauvage
18.50 hors course
19.50 le prix du sang


 0.05
s
 90’ eNquêtes 
Magazine présenté par Carole Rousseau
homoparentalité, familles solos ou
recomposées : comment vivent-ils
leur différence ?


 2.00 programmes de la Nuit 


Zoo de beauval : dans 
les coulisses du plus 
grand zoo de France 77
De Gaël Leiblang
Le zoo de Beauval est le plus grand zoo 
de France et l’un des quinze plus beaux 
du monde. Il accueille 5 700 animaux, 
pour 600 espèces, utilise 5 tonnes de 
nourriture par jour et attire chaque 
année un million de visiteurs. La 
famille Delord, qui a créé le parc il y a 
trente-quatre ans, travaille aux côtés 
de vétérinaires, soigneurs animaliers 
et régisseurs. Ce lieu met tout en 
œuvre pour sauvegarder les animaux 
dont les espèces sont menacées.


 20.55 documentaire h s


90’ enquêtes
présenté par Carole Rousseau 
guerre des parcs d’attraction :
la course aux sensations
La France est championne du monde des 
parcs d’attractions, puisque le pays n’en 
compte pas moins de 300. Mais derrière les 
images de pur plaisir et de divertissement 
se joue une guerre commerciale. 


 22.55 magazine h s


5.55 Les Défis d’Alfridge. 6.05 Violetta. 2 épi-
sodes. 8.10 Les Frères Scott. 3 épisodes. 10.20 
Petits secrets entre voisins. 3 épisodes. 11.45 
Friends, 7. 4 épisodes.


 13.40 Nt1 iNFos 
 13.45


s
 super NaNNy 
la Famille éclatée
15.20 au secours mon mari
est mon 3e enfant


 17.05
3
a
h
s


 grey’s aNatomy (saison 3)
disparitions
17.55 entre deux mondes
18.50 le combat des chefs
19.40 plan b


 20.35
s
 vdm 
Série française


6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. Présenté par Jean-
Marc Morandini. 11.25 Les Anges 8, Pacific 
Dream. 12.45 Les Anges 8, les retrouvailles.


 13.30 tellemeNt vrai 
 16.15 les aNges 8,  


les retrouvailles 
 17.25


a
 le mad mag 
Magazine présenté par Martial


 18.15
i
a


 les aNges 8,  
les retrouvailles 
épisode 3


 18.55
a
 le mad mag, la suite 
Magazine présenté par Martial


 19.15
a
s


 Warehouse 13 (saison 4)
chasse au pirate
19.55 le temps qui reste


5.00 Un gars, une fille. 5.55 Dessins animés. 
11.30 Oggy et les Cafards. 12.10 Zouzous. 13.35 
LoliRock. 13.55 H


2
O, l’île des sirènes. 14.20 Su-


per 4. 15.10 Les Chroniques de Zorro. 2 épi-
sodes. 15.55 Un jour, une question. 16.00 Ulti-
mate Spider-Man : Web Warriors. 3 épisodes. 
17.00 Angelo la débrouille. 17.45 Jamie a des 
tentacules. 18.10 Les As de la jungle. 18.55 Mi-
nuscule. 19.00 On n’est pas que des cobayes !


 23.40
a
h
s


 appels d’urgeNce 
pompiers de paris :
les nouveaux héros de la capitale
0.45 tension permanente
à police secours de lille


1.55 Flics : leur vie en direct, 77 . L’Affaire des 
têtes coupées. 2.55 Programmes de la nuit.


 0.25
1
a


 blackout sur los aNgeles 
(2/2) Téléfilm catastrophe américain de 
Bradford May (2011). 1h50


 2.15 programmes de la Nuit


 22.50


2
f


s


 louise-michel 
Farce sociale française de Gustave Ker-
vern et Benoît Delépine (2008). 1h30
avec yolande moreau


0.25 Les Amazones, trois ans après.


appels d’urgence
alcool, vitesse, accidents :
quand les deux-roues dérapent
L’an dernier, près de 800 conducteurs 
de deux-roues sont morts sur la route, 
un chiffre de nouveau à la hausse, 
après des années de baisse. Vitesse, 
alcool, imprudence ou encore chauf-
fards, les causes d’accidents sont mul-
tiples. Il faut dire qu’en dix ans, leur 
nombre a doublé, et la cohabitation 
avec les voitures est souvent délicate.


stormageddon
Téléfilm de science-fiction américain de 
Nick Lyon (2015). 1h45 
avec eve mauro, john hennigan
Un programme informatique appelé 
échelon s’empare de tout le réseau 
américain et met le pays à genoux. 
Comment l’arrêter ?  
 Notre avis Entre la saga « Termi-
nator » et des flms catastrophes 
du style « Le Jour d’après », une 
série Z avec son casting de bim-
bos, ex-catcheurs et autres abon-
nés aux nanars de ce genre.  PR


le vélo de  
ghislain lambert 77
Comédie franco-belge de Philippe Harel 
(2000). 1h55 
avec benoît poelvoorde, josé garcia
Dans la Belgique des années 70. Le 
destin d’un petit coureur cycliste.


 20.55 magazine a h s  20.55 téléfilm i a


 20.55 film s m


appels d’urgence
paris : quand les chauffards
prennent tous les risques
Près de 70 % des accidents surviennent en 
centre-ville. Paris est la ville la plus touchée 
avec une vingtaine d’accidents par jour, 
7 000  blessés et près de quarante morts 
annuels. Pour comprendre les raisons de 
ces chiffres, une équipe du magazine a suivi 
pendant plusieurs mois les services chargés 
de combattre les chauffards des centres-villes, 
où de nombreux conducteurs multiplient les 
infractions pour gagner quelques secondes.


blackout sur los angeles (1/2) 7
Téléfilm catastrophe américain de Bradford 
May (2011). 1h45 
avec sean patrick Flanery, justin baldoni, 
anne heche, james brolin, brian bloom
Des cyber-terroristes ont enlevé un jeune 
homme, parvenu à s’immiscer dans le 
système de sécurité du Pentagone, afin de 
provoquer un black-out sur Los Angeles.  
 Notre avis Par un spécialiste des 
séries B et Z d’action, une mini-
série, qui tant par son sujet que 
par son suspense soutenu, se 
laisse voir sans déplaisir. PR


 22.05 magazine a h s


 22.40 téléfilm a


7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top France. 9.30 Top 
clip. 10.30 Top streaming. 11.30 Top D17.


 12.15 top clip 
 15.00 top hip hop 
 16.00 top d17 
 17.05 top streamiNg 
 18.05 paWN stars,  


les rois des eNchères 


 22.25
1
a


 the priNce 
Téléfilm de suspense américain de Brian 
A. Miller (2014). 1h35
avec jason patric, jessica lowndes


 0.00 programmes de la Nuit


true justice 7
avec steven seagal
roulette russe
Le chef d’une équipe d’élite de la po-
lice de Seattle spécialisée dans l’infil-
tration enquête, avec son groupe, sur 
un réseau de trafiquants de drogue...


 20.50 série 


app11 - T7J|10/06/2016 18:00|1.3|T|39L|CSUP:0|APL:O|RVB:N  


1_05_TNT2_MER_1/T7J_T7JP_2926_P096







97Infos en continu sur la tnt


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


         18 166 207 18 18 18 18


gulli
tnt


         24 98 138 24 24 24 24


rmc découverte
tnt


         13 106 57 13 13 13 13


lcp - public Sénat
tnt


         19 65 37 19 19 19 19


france ô
tnt


         25 69 30 25 25 25 25


chérie 25
tnt


         20 66 28 20 20 20 20


hd1
tnt


         23 68 31 23 23 23 23


numéro 23
tnt


         22 67 29 22 22 22 22


6ter
tnt


         21 140 155 21 21 21 21


l’équipe 21
tnt


         16 101 52 16 16 16 16


itélé


         26 103 51 26 65 26 28


lci


         15 102 53 15 15 15 15


bfm tv


M
e
rc


re
d
i 
2
9


 j
u
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8.00 Dessins animés. 11.50 Robocar Poli, à la res-
cousse de Vroum Ville. 2 épisodes. 12.20 Maya 
l’abeille 3D. 2 épisodes. 12.40 Les Bisounours et les 
Cousinours. 13.05 Victorious. 2 épisodes. 13.55 
Chica Vampiro. 2 épisodes. 15.35 Gu’live. 16.00 La 
Boucle infernale. 3 épisodes. 16.40 SheZow. 3 épi-
sodes. 17.15 Foot 2 rue extrême. 17.45 Power 
Rangers Dino Charge. 18.15 Chica Vampiro. 19.15 
Big Time Rush. 3 épisodes. 20.45 Wazup.


8.05 Couleurs outremers. 8.35 Chocolat, une his-
toire du rire. 9.30 Fleur Caraïbes. 11.50 Les Re-
cettes de Babette. 12.00 Infô midi. 12.10 Villa 
Karayib. 2 épisodes. 12.20 Plus belle la vie, la col-
lec’. 15.20 Scrubs, 77. 5 épisodes. 17.15 Cut, 77. 
3 épisodes. 18.30 Infô soir. 18.50 Couleurs sport. 
19.00 Outremer tout court.
 19.10


s
 h (saison 4)
4 épisodes


6.10 Petits secrets en famille. 6 épisodes. 9.05 
Pep’s. 9.25 Sous le soleil. 4 épisodes.


 13.40
a
 leS enquêteS impoSSibleS 
Magazine présenté par Pierre Bellemare
4 épisodes


 17.25
h
s


 ghoSt WhiSperer (saison 1)
Série américaine
4 épisodes


6.30 Si près de chez vous. 11.35 La Petite Maison 
dans la prairie. 4 épisodes.


 15.30
h
s


 c’eSt ma vie 
Documentaire
le piment de la vie
16.45 elles ont le sport dans la peau


 18.05
s
 le caméléon (saison 4)
3 épisodes


8.35 Les Dossiers Karl Zéro. Crime d’honneur à 
Stains. Le Dernier Secret de l’Ordre du Temple So-
laire. Omar Raddad : innocent. 11.35 Occasions à 
saisir. Lexus. Mercedes SL. 13.05 Swamp People : 
Chasseurs de croco. Déclaration de guerre. Appât-
cadabra. Rite de passage. Dernière ligne droite.


 16.25
h
 un tréSor SouS le capot 
5 épisodes


6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 11.30 C’est 
mon choix. 13.30 Navarro, 77. 2 épisodes.


 16.55 c’eSt mon choix 
présenté par évelyne Thomas


 19.00
2
a


 neW York,  
police judiciaire (saison 9)
Série américaine
mafia russe (1 et 2/2)


6.55 The Listener. 2 épisodes. 8.30 Révélations. 
13.55 Cabinets de curiosités. Une commande très 
spéciale. Dita Von Teese. En route pour Chicago ! 
Un éléphant dans un magasin de porcelaine. 
Clown maléfique. Le Cyclope. égypte antique.


 16.55
a
h


 pitbullS et priSonnierS 
Téléréalité
4 épisodes


16.00 Motocross. Grand Prix de Lombardie. Les 


meilleurs moments. Championnat du monde 


2016. 17.45 L’équipe type. 19.45 Le Journal.


15.00 Assemblée nationale/Sénat. 16.05 Parle-


ment’air. 16.30 Sénat 360. 18.30 Déshabillons-les. 


19.15 La Politique c’est net. 19.35 Ça vous regarde.


 22.25
1
 l’inStit 
Série française
le rêve du tigre


0.10 Total Wipeout : Made in USA. 1.00 Les Zinzins 
de l’espace. 3 épisodes. 1.35 Foot 2 rue extrême. 


 22.45
s
 cuba, l’hiStoire Secrète 
Documentaire réalisé 
par Emmanuel Amara


0.40 Investigatiôns. 2.15 Soy de Cuba. 3.45 Ou-
tremer tout court. 2 épisodes. 3.55 Infô soir. 


 22.40
1
h
s


 de feu et de glace 
Comédie dramatique française de Joyce 
Buñuel (2008). Durée : 1h45
avec lorie pester


0.25 Coup de foudre à Harvest Moon, 7 téléfilm.


 22.30
2
s


 tout feu tout flamme 
Téléfilm sentimental allemand 
de Katinka Feistl (2007). Durée : 1h45
avec Yvonne catterfeld


0.15 Le Bal des pompiers, téléfilm sentimental.


 22.35
h
 top gear 
Magazine présenté par Jeremy Clarkson, 
Richard Hammond et James May
rien n’est assez fou (3 et 4/8)


 22.45
1
s


 Sœur thérèSe.com 
Sang d’encre
Un éditeur de romans policiers a été 
assassiné...


 0.40 programmeS de la nuit 


 22.40
b
 j’ai filmé deS fantômeS 
Documentaire
la mystérieuse girafe qui se déplace
23.35 les meurtres à la hache
de la maison de villisca


 22.00 le journal 
 22.30 l’équipe du Soir 


présenté par Olivier Ménard
 4.30 le journal


 21.15 europe hebdo 
présenté par Nora Hamadi et Ahmed Tazir


 21.45 la cité du livre 
 22.00 on va pluS loin 
23.30 Ça vous regarde. 0.30 Questions d’info. 


l’instit 77
avec gérard klein, pascale rocard
le réveil 
Dans le cadre d’une mission dans la 
classe d’un centre hospitalier, Victor 
Novak fait la connaissance d’un 
garçon souffrant d’amnésie.


investigatiôns
présenté par Samira Ibrahim 
caraïbes sous tension
L’Envers du paradis (3/4)  : Saint-
Domingue. La République domi-
nicaine a été bouleversée par son 
statut de destination de rêve. 


un mari de trop 7
Téléfilm humoristique français de Louis 
Choquette (2010). Durée : 1h50 
avec lorie pester, philippe bas
Une jeune femme a bâti sa réussite 
professionnelle et sentimentale sur 
de la volonté et quelques mensonges. 


cœurs de braise 7
Drame américain d’Ernie Barbarash 
(2013). Durée : 1h35 
avec alison Sweeney, greg vaughan
Une femme qui élève seule ses en-
fants et travaille au centre d’appel 
des urgences rencontre un pompier.


top gear
présenté par Jeremy Clarkson, Richard 
Hammond et James May 
rien n’est assez fou (7 et 8/8)
Dans les tests fantaisistes de mo-
teur V8, on retrouve le trio d’anima-
teurs dans une course d’un nouveau 
genre contre le Stig.


Sœur thérèse.com 7
avec martin lamotte, dominique 
lavanant, édith Scob
au nom du père 
Sœur Thérèse enquête sur la mort 
d’un prêtre. Elle découvre qu’un 
assassinat similaire a déjà eu lieu.


alien theory
états-Unis (2013). 1h45 
les pouvoirs de l’arche d’alliance
Le coffre qui, dans la Bible, contient 
les Tables de la Loi a le pouvoir de 
tuer et de communiquer avec Dieu.
21.45 créatures reptiliennes


glory 31 
glory World Series 2016
Quelques-uns des meilleurs spécialistes de 
la discipline sont sur le ring.


questions d’info
présenté par Frédéric Haziza, Yaël Goosz, Fré-
déric Dumoulin et Françoise Fressoz 


 20.50 série  20.50 magazine a s  20.50 téléfilm h s  20.55 téléfilm s


 20.50 magazine h  20.55 série s  20.55 documentaire a h s


 20.30 kick-boxing 


 20.30 débat 
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 8.10 la Matinale Magazine
 9.00 téléachat Magazine
 10.05 caméra café Série
 13.30


2
a
h
s


 numb3rs (VO) Série. 
Cobayes. 14.10 Après la 
guerre. 14.55 Le Prédateur. 
15.40 Plagiat. 16.20 Luxe, 
meurtre et volupté.


 17.10
s
 le clown Le Garde du corps. 


  17.55 Frères d’armes. 18.50 
Duel. 19.45 L’Arlequin.


 6.35
as
 sous le soleil 


  Série. 4 épisodes.
 10.25 arabesque Série. 5 épisodes.
 14.40


2
s


 une famille formidable 
  Série. Des vacances mouve-


mentées. 0.00 Dure, dure la 
rentrée.


 18.10
2
s


 unforgettable Série. 
  La Théorie du complot. 19.05 


Braquage incognito. 19.55 En 
toute diplomatie.


7.30 Boutique. 9.10 Les Real Hou-
sewives de Beverly Hills. 6 épisodes.
 13.45


2
s


 un, dos, tres Série. 
Famille, je vous hais ! 14.30 
Rêves de gloire. 15.30 Rien ne 
va plus. 16.20 Dilemme. 
17.05 Seconde chance. 17.55 
Stars et stress.


 18.55
a
h


 les real housewives 
  de beverly hills Cas de cha-


rité. 19.40 Le Dîner de l’enfer.


5.10 112 Unité d’urgence. Un cœur à 
sauver. 5.45 Téléachat. 11.55 112 Uni-
té d’urgence. 3 épisodes.
 13.20 la Kiné Série. Virage fatal.
 15.00


2
 Groupe flag Série. 


  Les Marchands de sommeil.
 15.55


h
 division criminelle Entre 
deux fronts. 16.45 L’Interroga-
toire. 17.30 Un match décisif.


 18.20 top models Série
 18.50 le jour où tout a basculé 


10.35 Played : les infiltrés. 2 épisodes. 
12.05 The Listener. 2 épisodes. 13.50 
Sauveur Giordano, 77. 15.35 Played : 
les infiltrés. 16.25 Burn Notice. 2 épi-
sodes. 18.00 The Listener. 2 épisodes. 
19.45 Enquêtes réservées, 77.


6.30 Julie Lescaut, 7. 3 épisodes. 
11.15 Père et Maire, 77. Chippen-
dales. Association de bienfaiteurs. Le 
Sceau du secret. 16.10 Nashville. 
3 épisodes. 18.25 Sous le soleil de 
Saint-Tropez. 3 épisodes.


12.10 #Teamg1. 12.40 Naruto. 13.40 
Highlander. 2 épisodes. 15.30 
#Teamg1. 16.00 La Famille Pirate. 
16.50 Hero Corp. 2 épisodes. 17.50 
Funky Web. 18.00 #Teamg1. 18.30 
Naruto. 19.30 Highlander. 2 épisodes.


7.30 Burger Quiz. 9.25 How I Met 
Your Mother. 6 épisodes. 12.00 H. 
4 épisodes. 13.40 Kamel le magicien 
en live ! 15.00 Kamel le magicien. 
16.45 H. 3 épisodes. 18.10 Mon oncle 
Charlie. 7 épisodes.


10.05 Merlin. 10.55 Sanctuary. 2 épi-
sodes. 12.30 Loïs et Clark. 13.30 Ap-
pelez-moi Dave, 7 comédie. 15.00 
Dark Matter. 2 épisodes. 16.25 
12 Monkeys. 17.15 Merlin. 2 épisodes. 
18.55 Sanctuary. 19.50 Loïs et Clark.


12.45 Degrassi : Nouvelle génération. 
3 épisodes. 13.45 Physique ou chimie. 
2 épisodes. 15.30 The Ellen DeGeneres 
Show. 16.15 Oh My Mode ! 17.40 De-
grassi : Nouvelle génération. 4 épisodes. 
19.10 The Ellen DeGeneres Show.


17.00 Le Point. 18.00 64’, le monde 
en français. 18.50 L’Invité. 19.00 64’, 
l’essentiel. 19.05 #versionfrançaise. 
19.40 Tout le monde veut prendre sa 
place. 20.30 Journal (France 2). 20.55 
Cap sur Brest.


10.50 Le Miel et les Abeilles. 4 épi-
sodes. 12.35 Les Nouvelles Filles d’à 
côté. 4 épisodes. 14.25 Les Vacances 
de l’amour. Trafic. Retour de flamme. 
16.15 Cut, 77. 6 épisodes. 18.55 Hart-
ley, cœurs à vif. 2 épisodes.


 20.45 téléréalité i h s  20.50 concert  20.40 dessin animé h  20.40 film h


 =22.20 
h
s


 cauchemar à l’hôtel 
L’Applegate River Lodge. Gor-
don Ramsay se rend dans les 
pires hôtels américains. 23.05 
Le Meson de Mesilla. 23.50 Le 
Monticello Hotel.


 0.30 programme de nuit


 =23.35 
3
a
s


 en apparence
Téléfilm de suspense de Benoît 
d’Aubert, Fr. 2009. Avec Barba-
ra Schulz, Samuel Le Bihan, 
Grégory Fitoussi.


1.25 Section de recherches, 77. écart 
de conduite. 2.25 Programme de nuit.


 =22.50  signé cat’s eyes 
Un concurrent. 23.15 Caméra 
3D. 23.35 Auto-stop. 0.00 
Rendez-vous avec Cat’s Eyes. 
0.25 La Cousine. 0.50 Benja-
min. 1.10 Joyeux Noël.


 1.35 programme de nuit


 =22.40 
2
ah


 la vie de david Gale 
  Drame d’Alan Parker, US/All. 


2003. Avec Kevin Spacey.
 0.55 charme academy Série
 1.55 libertinages Série
 2.15


h
 112 unité d’urgence 


  Série. 7 épisodes.


=22.20 New York, unité spéciale, 77. 
4 épisodes. 1.20 Quai n° 1. Suren-
chère. Petit Loup.


=22.35 Julie Lescaut, 7. Police des viols. 
Harcèlements. Avec Véronique Genest. 
.2.00 Programme de nuit.


22.00 Game One e-sport. =22.30 Hero 
Corp. 2 épisodes. 23.35 Highlander. 
2 épisodes. 1.35 La Sélec’ des jeux vidéo.


=22.30 Marc Jolivet. Mon frère, l’ours 
blanc. 0.05 Alone Man Show. 1.40 Pa-
trick Bosso. 3.15 Programme de nuit.


=22.20 Wolfman, 77 film fantastique de 
Joe Johnston, US 2010. 0.10 Les Dents 
du bayou, téléfilm fantastique. 


=22.10 Je veux épouser « Harry ». 0.20 
The Ellen DeGeneres Show. 1.05 L’émis-
sion mode. 1.35 Navie point conne !


23.00 Journal (RTS). =23.30 19-2 (VO). 
2 épisodes. 1.05 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 1.25 Sud, côté court. 


=22.10 Tempête mortelle, téléfilm d’ac-
tion. 23.40 Salut les Musclés. 4 épi-
sodes. 1.30 La Croisière Foll’amour. 


cauchemar à l’hôtel
town’s inn (1 et 2/2). Gordon 
Ramsay se rend à Harpers Ferry, où 
Jason Townsend et sa femme ont 
racheté le « Town’s Inn » en 2007 
pour Karan, la mère de Jason. Retrai-
tée, Karan a pris les rênes de l’hôtel.


restos du cœur 2007
la caravane des enfoirés. Au Zé-
nith de Nantes, en janvier 2007. Avec 
Muriel Robin, Jean-Jacques Gold-
man, Jean-Louis Aubert, Chimène 
Badi, Yannick Noah, Patrick Bruel, 
Zazie, Francis Cabrel, Garou... 


signé cat’s eyes
(saison 1) Quand la cloche sonne 
douze fois. Pendant leur congé d’hi-
ver avec Quentin, les filles découvrent 
l’une des sculptures de leur père... la 
Mystérieuse île du sud. l’île. la 
Mémoire perdue. top model. 


always, pour toujours
77 comédie fantastique de Ste-
ven Spielberg, US 1989. Avec Richard 
Dreyfuss, Holly Hunter. Un pompier 
volant, mort en mission, est gratifié 
d’une inspiration divine. Il retourne sur 
Terre pour jouer les bons Samaritains.


 20.45 cracked
(saison 1) Avec David Sutcliffe, Ste-
fanie von Pfetten, Luisa D’Oliveira, 
Dayo Ade. bienvenue aux psycho-
crimes. l’ange de l’apocalypse. 


 20.50 julie lescaut 7
Avec Véronique Genest, Jennifer Lau-
ret. julie lescaut. Julie doit compo-
ser à la fois avec une situation sociale 
complexe et des problèmes familiaux.


 21.30 #teamg1
best of 3. Julien et Marcus, accompa-
gnés de Kythis, Kayane, Gen1us et Anh 
Phan, présentent l’actualité numérique 
et partagent leurs expériences.


 20.50 Marc jolivet,  
40 ans de scène
spectacle. L’année dernière, à 60 ans, 
l’humoriste Marc Jolivet fêtait, salle 
Gaveau, ses quarante ans de carrière.


 20.45 dark Matter
(saison 1) Avec Marc Bendavid, 
Melissa O’Neil, Anthony Lemke. 
2 épisodes. Le Raza se dirige vers la 
station spatiale la plus proche...


 20.40 Oh My Mode !
directeur artistique. William Car-
nimolla invite trois jeunes talents 
désireux de percer dans le milieu de 
la mode. créateur d’accessoires. 


 21.00 tableau noir
Yves Yersin filme avec sensibilité la 
dernière année d’enseignement d’un 
professeur d’une classe du Jura où 
les élèves sont âgés de 6 à 11 ans.


 20.40 tremblement de 
terre sous les tropiques 7
téléfilm catastrophe de Rex Piano, 
US 2004. Avec Olivia Adams, Christo-
pher Ashe, Greg Bellamy.


14.20 Brooklyn Nine-Nine. 14.45 Tra-
fic de bébés, 77 drame. 16.15 Person 
of Interest, 777. 3 épisodes. 18.30 
Top models. 18.55 Météo régionale. 
19.00 Couleurs d’été. 19.30 Le 19h30. 
20.05 Chez toi ? Chez moi ?


23.05 Swiss Loto. =23.15 American 
Crime, 777. 2 épisodes. 0.35 Couleurs 
d’été. 0.55 Le 19h30. 1.30 Euronews.


 20.55 rizzoli & isles
(saison 6) Avec Angie Harmon, Sasha 
Alexander. Mauvaise graine. ravie 
de vous connaître, dr isles. par-
tenaires particuliers. 


13.45 Chérif. 2 épisodes. 16.05 Un 
Baby-sitting pour deux, téléfilm senti-
mental. 17.35 FBI : portés disparus, 
77. 18.30 On n’est pas des pigeons. 
19.30 JT 19h30. 20.10 Parents, mode 
d’emploi. 20.15 Tirage Lotto-Joker.


14.40 Vampire Diaries. 15.20 Avenida 
Brasil. 16.10 Bienvenue au camping. 
17.00 Un gars, un chef. 18.00 Tout le 
monde veut prendre sa place. 19.00 
Le 15’. 19.20 Plus belle la vie. 20.00 
Vous les femmes.


10.50 François Rollin. 12.45 Quel 
temps fait-il ? 13.00 Le 12h45. 13.35 à 
bon entendeur. 14.00 Tennis. En direct. 
Wimbledon. 3e jour. 19.30 Le 19h30. 
19.55 Résultats du Trio Magic, Magic 4 
et Banco. 20.05 Au cœur du sport.


 20.25 l’été  
de « devoir d’enquête »
Magazine. Présenté par Malika 
Attar. Au sommaire : Pierrot le fou ; 
Condamné à tort ; Y a plus de justice ! 


 20.10 hannibal 7
thriller de Ridley Scott, GB/US 2000. 
Avec Anthony Hopkins, Julianne 
Moore. Un tueur en série se voit 
contraint de reprendre du service.


 20.35 butch cassidy  
et le Kid 77
Western de George Roy Hill, US 
1969. Avec Paul Newman, Robert Red-
ford, Katharine Ross, Strother Martin.


=22.15 Engrenages, 77. 23.05 Rap-
ports Lotto-Joker. 23.10 Engrenages, 
77. 0.05 On n’est pas des pigeons.


22.30 Le 12 Minutes. 22.45 Keno. 
22.50 Rapports Lotto-Joker. =22.55 Alors, 
on change ! Que sont-ils devenus ?


22.25 Swiss Loto. 22.30 Résultats du 
Trio Magic, Magic 4 et Banco. =22.35 
Un été 42, 777 comédie dramatique.
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ciné + premier
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ciné + classic
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          21 104 58 105 100 143


ciné + frissOn


          31 110 51 101 55 130


Tcm cinéma


             119 111 105


pOlar


          22 105 59 106 101 142


ciné + émOTiOn


             118 112 106
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          33 117 53 110 34 135
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          23 106 60 107 102 134


ciné + famiz


          26 111 46 35 51 145
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          27 112 47 36 52 146
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          24 107 61 109 103 132
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6.15 Robolution. 7.05 Grosse Fatigue, 
777 comédie. 8.30 à toute épreuve, 7 
comédie. 10.05 L’Amour aux trousses, 
77 comédie. 11.35 Par ici les sorties. 
11.55 Poséidon, 77 film catastrophe. 
13.30 Veronica Mars, 77 policier. 15.15 
Les Gardiens de la galaxie, 777 film de 
science-fiction. 17.15 Dom Hemingway, 
7 comédie policière. 18.45 Robotland. 
19.10 Au galop, 7 comédie dramatique 
de Louis-Do de Lencquesaing, Fr. 2011.


5.35 Battle Invasion, 7 téléfilm de 
science-fiction. 6.45 Meurtre à la Mai-
son-Blanche, 77 policier. 8.30 Man of 
Tai Chi, 7 film d’action. 10.15 From Pa-
ris with Love, thriller. 11.45 Hollywood 
Live. 12.00 Vent mauvais, 77 thriller. 
13.30 Les 4 Fantastiques et le Surfer 
d’argent, 7 film fantastique. 15.00 Ma-
trix Revolutions, 7 film de science-fic-
tion. 17.05 Closed Circuit, 7 thriller. 
18.50 La Voie de l’ennemi, 7 drame.


6.10 Marthe Richard, 77 téléfilm dra-
matique. 7.45 Tous cinéma. 8.30 Avis 
de mistral, 7 comédie dramatique. 
10.10 Vanity Fair, la foire aux vanités, 7 
drame historique. 12.30 Guillaume D. 
13.30 Two Lovers, 777 drame. 15.15 
Margot va au mariage, 77 comédie dra-
matique. 16.45 Reviens-moi, 7 drame 
de Joe Wright, GB/Fr. 2007. 18.45 L’un 
reste l’autre part, 77 comédie drama-
tique de Claude Berri, Fr. 2005.


8.30 Le Jumeau, 7 comédie. 10.15 Le 
Secret de Green Knowe, 7 film d’aven-
tures. 11.50 36 000 ans plus tard. 
12.10 Le Tableau, 77 film d’animation. 
13.30 Tarzan, 77 film d’animation. 
15.00 Dragons 2, 777 film d’anima-
tion. 16.40 Alexander et sa journée 
épouvantablement terrible & affreuse, 
7 comédie. 18.00 Shérif fais-moi peur, 
le film, comédie. 19.40 Allons-y ! Alon-
zo ! 19.50 Tati... par le geste.


5.35 Tous cinéma. 6.15 La Maison au 
toit rouge (VO), 77 drame. 8.30 La 
Nouvelle Vie de monsieur Horten, 77 
comédie dramatique. 10.00 De vrais 
mensonges, 77 comédie. 11.50 On 
est vivants, 77 film documentaire. 
13.30 Blow Out, 777 policier. 15.15 
Fraise et chocolat, 777 comédie. 
17.05 La Revanche de Jessie Lee, 7 
western. 19.20 Girafada (VO), 77 
drame de Rani Massalha, Fr/Pal. 2013.


15.00 La Famille Fenouillard (NB), 77 
comédie. 16.15 Service secret contre 
bombe atomique (NB, VO), 7 thriller. 
18.00 Rochefort en baskets. 19.05 Ra-
phaël ou le Débauché, 777 comédie 
dramatique de Michel Deville, Fr. 1971.


13.30 Sur la piste de la grande cara-
vane, 77 western. 15.50 La Balade 
sauvage, 777 drame. 17.25 à bout de 
course, 777 comédie dramatique de 
Sidney Lumet. 19.20 Les Sentiers de la 
gloire (NB), 7777 film de guerre.


14.25 Le Loup-Garou (NB), 77 film 
fantastique. 15.30 La Nuit de tous les 
mystères, 77 thriller. 16.45 Dementia 
13 (NB), 77 thriller. 18.00 Tarantula 
(NB, VO), 777 film fantastique. 19.15 
La Nuit des horloges, 7 film fantastique.


10.50 Pretty Little Liars, 77. 11.35 An-
nie, 7 comédie musicale. 13.40 Pixels, 
7 film de science-fiction. 15.25 Believe, 
7 drame. 17.00 Marie-Antoinette, 777 
film historique. 19.00 Une équipe de 
rêve (VO), 777 film documentaire.


11.40 Des étoiles, 77 drame. 13.05 
Nos héros sont morts ce soir (NB), 77 
drame. 14.45 The Wrestler (VO), 777 
drame. 16.30 Erin Brockovich, seule 
contre tous, 777 comédie dramatique. 
18.40 Michael Clayton, 77 thriller.


12.20 Cendrillon aux grands pieds, 77 
comédie. 13.50 Deux Têtes folles, 77 
comédie. 15.35 Le Bouffon du roi, 7 
comédie musicale. 17.20 L’Inconnue 
du gang des jeux, 7 comédie. 18.55 
Galaxy Quest, 77 comédie.


12.55 La Mauvaise Graine (NB), 77 
thriller. 15.00 Le Suspect idéal, téléfilm 
de suspense. 16.35 Arabesque, 777 
film d’espionnage. 18.20 Sherlock 
Holmes et l’Arme secrète (NB, VO), poli-
cier. 19.25 Y en a marre (NB), 7 policier.


11.55 L’Aigle de Guam, film de guerre. 
13.45 The Guild, téléfilm d’action. 
16.30 L’Homme de l’Arizona, 777 
western. 17.45 La Dernière Grenade, 
7 film de guerre. 19.15 The Belle Starr 
Story, 7 western de Lina Wertmüller.


11.00 Sugar Man (VO), 777 film docu-
mentaire. 12.30 Joy Division, 777 film 
documentaire. 14.10 Le Rôle de ma vie, 
77 comédie dramatique. 15.55 Game 
Change, 777 drame. 17.50 The Tree of 
Life, 77 drame. 20.05 Court central.


14.10 Citizen Kane (NB, VO), 7777 co-
médie dramatique. 16.10 La Splendeur 
des Amberson (NB), 777 drame. 17.35 
Runaway, l’évadé du futur, 77 film de 
science-fiction. 19.15 La Baie des Anges 
(NB), 777 comédie dramatique.


 20.45 film h  20.45 film c h  20.45 film h  20.45 film  20.45 série 


 =23.25 
3
ch


 insensibles Film d’horreur de 
Juan Carlos Medina, Esp/Fr. 
2012. Avec Irene Montalà.


1.10 Le monde nous appartient, 7 
drame de Stephan Streker, Belg. 2012. 
2.35 Tous cinéma. 3.20 L’Assistant du 
vampire, 7 film fantastique.


 =22.25 
1
ah


 secret identity Film d’espion-
nage de Michael Brandt, US 
2011. Avec Richard Gere.


0.00 Les Patientes du docteur X, film 
classé X. 1.20 Harry, un ami qui vous 
veut du bien, 777 thriller. 3.15 True 
Detective, 777. 2 épisodes.


 =22.35 
3
h


 à l’origine Drame de Xavier 
Giannoli, Fr. 2009. Avec Fran-
çois Cluzet, Emmanuelle De-
vos, Gérard Depardieu.


0.45 La Liste de Schindler (NB), 777 
drame historique de Steven Spielberg. 
3.55 Charlotte Corday, 77 drame.


 =22.35 
1
a


 la famille pickler
Comédie de Jim Field Smith, 
US 2011. Avec Jennifer Garner.


0.00 Tout feu, tout flamme, 77 comé-
die de Jean-Paul Rappeneau. 1.45 Mia 
et le Migou, 77 film d’animation. 3.15 
Allô maman, c’est Noël, 7 comédie.


 =22.10 
3
 sils maria Drame d’Olivier 
Assayas, Fr/All/Sui. 2014. Avec 
Juliette Binoche.


0.10 Couple marié cherche couple 
marié, film érotique. 1.20 Harvey Milk, 
777 drame. 3.30 Leopardi : il Giovane 
Favoloso (VO), 77 biographie.


=22.30 Mickey One (NB, VO), 77 
drame d’Arthur Penn. 0.00 Les Douze 
Salopards, 777 film de guerre. 


=22.15 Mister Majestyk, 7 film d’aven-
tures de Richard Fleischer, US 1974. 
23.55 L’Homme de la loi, 77 western. 


=22.45 Et la terre survivra, 777 film de 
science-fiction de Douglas Trumbull. 0.10 
Vampire in Vegas, téléfilm d’horreur. 


=22.15 The Company Men, 77 drame 
de John Wells, US 2010. 0.00 Mr Sel-
fridge. 2 épisodes. 1.35 Turn (VO).


22.25 Tu vois le genre ? =22.40 Insi-
dious : chapitre 3, 7 film d’horreur. 
0.20 Tower Block, 7 thriller. 


=22.20 à cause d’un assassinat, 77 thril-
ler de Alan J. Pakula. 0.10 Watchmen, 
les gardiens, 777 film fantastique. 


=22.45 La Guerre des cartels, 7 thriller 
de Benny Chan. 0.55 Marathon Man, 
777 thriller. 2.55 Programme de nuit.


22.15 Ciné choc. =22.30 Dragon, l’his-
toire de Bruce Lee, 77 biographie. 
0.25 Les Caïds, 77 policier.


=22.05 Computer Chess (VO), 7 comé-
die de Andrew Bujalski, US 2013. 
23.35 Six Feet Under, 777. 2 épisodes. 


=22.30 La Colline des potences, 777 
western de Delmer Daves. 0.15 Les 
Enfants du paradis (NB), 7777 drame.


Transformers :  
l’âge de l’extinction 7
film d’action de Michael Bay, US 
2014. Avec Nicola Peltz, Mark Wahl-
berg, Jack Reynor. Un paysan texan 
et sa famille sont entraînés dans la ba-
taille entre Autobots et Transformers.


intraçable 7
Thriller de Gregory Hoblit, US 
2007. Avec Billy Burke, Diane Lane, 
Colin Hanks. Une femme agent 
spécial de la section cybercrime du 
FBI tente de démasquer un tueur en 
série particulièrement retors.


Quand j’étais chanteur
77 comédie dramatique de Xa-
vier Giannoli, Fr. 2006. Avec Gérard 
Depardieu, Cécile de France, Mathieu 
Amalric. Alain, 50 ans, chanteur de 
discothèques en Province, s’éprend 
de Marion 27 ans, pas très loquace. 


bogus 7
comédie de Norman Jewison, US 
1996. Avec Whoopi Goldberg, Haley 
Joel Osment, Gérard Depardieu. 
Ayant perdu sa mère dans un acci-
dent, un petit garçon est recueilli par 
une amie de la défunte.


hello ladies
(saison 1) Avec Stephen Merchant, 
Christine Woods. pilote. Un Britan-
nique s’installe à Los Angeles pour y 
travailler, mais également pour conti-
nuer sa recherche de l’âme sœur... 
la limousine. le rendez-vous. 


 20.45 le capitaine  
fracasse (NB) 77
film d’aventures d’Abel Gance, Fr. 
1942. Avec Fernand Gravey, Assia 
Noris, Jean Weber, Mary Lou. 


 20.45 l’ange des maudits
777 Western de Fritz Lang, US 
1952. Avec Marlene Dietrich. Dans le 
désert, un homme part à la recherche 
des assassins de sa compagne.


 20.50 star Trek : nemesis
77 film de science-fiction de 
Stuart Baird, US 2002. Avec Patrick 
Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spi-
ner, LeVar Burton, Michael Dorn.


 20.40 antigang
policier de Benjamin Rocher, Fr. 
2015. Avec Jean Reno, Caterina 
Murino. Un flic de légende se lance 
à la poursuite d’ingénieux braqueurs.


 20.40 The secret 77
Thriller de Pascal Laugier, US/Fr/
Can. 2012. Avec Jessica Biel, Jodelle 
Ferland. Une infirmière se lance à la 
poursuite de son fils kidnappé.


 20.40 peter gunn,  
détective spécial 7
policier de Blake Edwards, US 1967. 
Avec Craig Stevens, Laura Devon, 
Edward Asner, Marion Marshall. 


 20.50 le Quatrième  
protocole 777
film d’espionnage de John Mac-
kenzie, GB 1987. Avec Michael Caine, 
Pierce Brosnan, Joanna Cassidy.


 20.50 Ultraviolet 7
film de science-fiction de Kurt 
Wimmer, US 2006. Avec Milla Jovo-
vich, Cameron Bright, Nick Chinlund, 
Sebastien Andrieu, Ida Martin. 


 20.40 le Tournoi 77
Drame d’élodie Namer, Fr. 2015. 
Avec Michelangelo Passaniti, Lou de 
Laâge, Magne-Havard Brekke, Vikto-
ria Kozlova, Adam Corbier. 


 20.40 les Terreurs  
de l’Ouest (VO)
comédie de Marino Girolami, Esp/
It/Fr. 1964. Avec Ettore Bruno, Nat 
Pioppi, Aldo Maccione, Gianni Zullo. 
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Découverte et Loisirs


Jeunesse


Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues
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               121


euroSport


          137 46 83 31 31 60


bein SportS 1


          138 47 84 32 32 61


bein SportS 2


          139 48 85 33 33 62


bein SportS 3


          89 131 116 200 129 215


uShuaÏa


           86 132 114 57 36


nationaL geo


          90 134 117 201 158 216
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             45 80 139
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voyage


          179 250 157 167 68 76


mezzo


           87 133 115 58 209


nat geo wiLD


              84 136
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          76 85 112 212 92 204
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            71 126 38 207
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              157 206
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          163 201 70 123 48 100


DiSney channeL


              151 205


tiJi


          154 215 74 132 115 110


piwi +


          160 213 76 127 114 105


téLétoon +


              158 210
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 21.00 magazine h  21.00 magazine h  21.30 football h  21.00 magazine h


Sports insiders
Ce numéro de « Sports Insiders » 
s’attarde sur le coureur cycliste co-
lombien Nairo Quintana, vainqueur 
du Giro en 2014 et 2e à deux reprises 
du Tour de France, en 2013 et 2015. 
Remarquable grimpeur, « Kingtana » 
– comme il est parfois surnommé – 
est encore cette année l’un des favo-
ris de la Grande Boucle. 


replay 2.0
Alors que les quarts de finale de 
l’Euro 2016 approchent à grands 
pas, retour sur l’un des 1/8e de 
finale ou l’un des matchs du 1er tour 
de la compétition qui aura mar-
qué les esprits. Tous les favoris à 
la succession de l’Espagne sont-ils 
toujours en course ? 


euro 2016
Il faudra compter avec la Croatie 
dans cet Euro. Emmenée par Luka 
Modric, Ivan Rakitic et Mario Man-
dzukic, la sélection croate, qui a 
battu la Turquie 1-0 lors de son 
premier match dans la compétition, 
dispose en effet d’un effectif alliant 
expérience et qualité technique. 


center court
en direct. Andy Murray l’a annon-
cé : il recommence à travailler avec 
Ivan Lendl après avoir été coaché par 
Amélie Mauresmo. Sous la houlette 
de l’ancien champion, l’écossais 
espère franchir de nouveaux paliers 
dans son jeu et, surtout, encore 
s’aguerrir mentalement. 


12.30 MLS Highlights. 13.00 Cyclisme.
Tour de France 2015. 12e étape : Lan-
nemezan - Plateau de Beille (195 km). 
15.00 Cyclisme. Tour de France 2015. 
13e étape : Muret - Rodez (198,5 km). 
17.00 Watts. 18.00 Athlétisme. En di-
rect. Paavo Nurmi Games.


6.00 Replay 2.0. 7.00 L’Express’Euro. En 
direct. 10.00 beIN Euro. En direct. 
11.00 beIN Bleus. En direct. 12.00 beIN 
Euro. En direct. 13.00 L’Euro Mag. En 
direct. 14.30 Replay 2.0. 16.30 beIN 
Bleus. En direct. 18.00 beIN Euro. En di-
rect. 19.00 Le Club Euro. En direct.


6.00 Ça se passe sur beIN SPORTS. 
7.45 Euro 2016. 9.30 Replay 2.0. 
10.00 L’Express’Euro. 11.00 L’Euro 
Show. 12.30 Euro 2016. 14.15 Euro 
2016. 16.00 Euro 2016. 17.45 Ça se 
passe sur beIN SPORTS. 18.00 Euro 
2016. 19.45 Euro 2016.


6.00 Ça se passe sur beIN SPORTS.
 9.30 rétro hand Magazine
 11.00  bein explorer Magazine
 12.00 center court En direct 
 12.30  tennis 


En direct. Wimbledon. 3e jour. 
à Londres.


 =21.30 
h
 athlétisme
Paavo Nurmi Games


23.00 Watts. 23.20 Best of Classics. 
0.15 The Bike Shed. 1.15 Watts.


 =23.00 
h
 L’euro Show
Magazine. En direct. 


 0.30  euro 2016
 2.15  euro 2016 
 4.00 euro 2016


 =23.15  replay 2.0 Magazine
 0.45 L’euro Show Magazine
 2.15  euro 2016 
 4.00  Ça se passe sur bein


SportS Magazine


 =22.00 
h
 tennis
Wimbledon. 3e jour. 
à Londres.


 3.15  Ça se passe sur bein
SportS Magazine


19.00 pac-man et les aventures de 
fantômes. 20.15 Titeuf. 20.40 Sor-
cières, mais pas trop ! 2 épisodes.


19.45 Liv & Maddie. 20.05 Chez Ré-
my : tout le monde peut cuisiner. 
20.35 Section genius. 4 épisodes.


15.45 Marsupilami. 16.30 my Little 
pony, les amies c’est magique ! 
17.15 Les Popples. 17.40 Super 4. 


15.25 Boing, super ranger. 15.55 Oui-
Oui au pays des Jouets. 16.15 ouaf 
ouaf, plume et Stan. 


15.45 Les Crumpets. 16.15 Scary 
Larry. 17.00 Drôles de colocs. 17.25 
Kaeloo. 17.50 Spooksville. 


18.15 Teen Titans Go ! 18.45 Le 
Monde incroyable de Gumball. 19.10 
ninjago : masters of Spinjitzu. 


16.45 Nigel Marven, aventurier en 
croisière : Cap sur l’océan Indien. 
17.35 Afrique : le grand Rift. 18.25 La 
Plus Grande Forêt du monde, expédi-
tion Polynésie. 19.20 Shark man. 
19.50 Les Nouveaux Paradis.


11.50 L’Incroyable Dr Pol. 13.35 Les 
Rois des aquariums. 14.25 Attrape-moi 
si tu nages ! 15.20 César, l’homme qui 
parlait aux chiens. 16.10 S.O.S. César. 
17.05 Drôles d’amis. 17.55 Le Berceau 
des baleines. 18.50 L’Incroyable Dr Pol.


13.10 Comment ça marche ? 14.05 
Rangers Patrol. 14.55 Affaires qui 
roulent. 15.45 L’Antre du mâle. 16.35 
Comment c’est fait. 17.25 Car Junkies. 
18.15 Siberian Cut. 19.05 Quiz ou 
double. 19.55 Comment ça marche ?


14.00 Les Cavaliers du mythe. 15.00 
épicerie fine. 16.00 Terres de France. 
17.00 Détour(s) de mob. 18.00 1000 
pays en un. 19.00 Garden Party. 19.30 
Ma vie d’agricultrice. 20.00 Bienvenue 
dans ma ferme. 20.15 Content d’être là ?


14.10 La Maison France 5. 14.55 Jar-
dins et loisirs. 15.35 à la bonheur ! 
16.30 La Maison France 5. 17.15 
Opération déco : avec les Novogratz. 
18.30 99 % plaisir. 19.25 Destinations 
week-end. 19.50 La Maison France 5.


9.45 La Mission des apôtres. 10.40 à la 
casse. 11.30 Mega Factories. 12.30 
Science of Stupid. 15.00 Sale Affaire ! 
15.50 La Route de l’enfer : Norvège. 
16.40 Air Crash. 18.30 Le Monde selon 
Kal. 18.55 Sale Affaire ! 19.45 Air Crash.


14.30 La Ferme Tudor. 15.35 Léonard 
de Vinci. 16.30 Masterworks. 16.45 
Bannockburn. 18.45 La Grande 
Guerre des nations. 19.50 Histoire de 
comprendre. 20.05 Amours en temps 
de guerre. 20.30 Notes d’histoire.


14.00 Planète Terre : aux origines de la 
vie. 15.35 Les Grandes Batailles de 
l’Histoire. 17.20 Icônes de la vie sau-
vage. 18.15 Chroniques félines. 18.45 
J’ai vu changer la Terre. 19.45 Les 
Nouveaux Explorateurs.


11.40 Sur la route des vins. 12.35 Va-
cances d’enfer. 14.30 Sur les chemins 
de traverse. 15.30 Les Grandes Traver-
sées. 16.35 Sur la route des vins. 
17.35 Mada Trek. 18.40 Le Monde 
selon Léon. 19.35 Un air de.


15.30 Intermezzo. 16.30 Jazz Festival 
de Cannes 1958. 17.30 Paris Jazz Festi-
val 2014. Pierre de Bethmann Medium 
Ensemble. 18.30 Sarajevo Jazz Fest 
2013. David Gilmore & Art of Ascen-
sion Trio. 19.30 Intermezzo.


=21.35 Ô bout du monde. 23.25 Oka-
vango. 1.00 Life Stories. 1.50 Jaglavak, 
prince des insectes. 2.45 Traits d’union.


=21.25 Le Berceau des baleines. 22.15 
Destination Wild. 23.10 Afrique : à la vie, 
à la mort. 0.00 Les animaux déraillent.


=21.35 Lagoon Master. 22.25 American 
Grill. 23.20 Comment ça marche ? 0.10 
Alcool de contrebande. 1.00 Car Junkies.


=21.40 Les Cavaliers du mythe. 22.45 
Du champ au fourneau. 23.15 
Détour(s) de mob. 0.15 Côté cuisine.


=21.40 Histoire de souliers. La Chaus-
sure compensée. 22.05 Destinations 
week-end. Londres. 22.35 99 % plaisir. 


=21.30 Les Indestructibles. Percuté par 
un 4x4. 22.20 Héros de guerre. 23.10 
Air Crash. 0.00 Les Indestructibles. 


=21.35 Les Musiciens des tranchées. 
22.30 Photographes au front. 23.25 
Jesse Owens. 0.20 J.O : ils méritaient l’or.


=22.30 Faites entrer l’accusé. 0.10 
Ombres sur le Saint-Siège. 1.10 Détrui-
sez Paris. 2.35 Faites entrer l’accusé.


=21.40 Le Monde selon Léon. 22.35 
Un air de. 23.40 Vacances d’enfer. 
1.40 Le Sexe autour du monde.


=22.00 Festival Paris Mezzo 2015. 
23.20 Intermezzo. 23.30 Skoda Jazz 
Festival 2014. 0.35 Roma Jazz Festival. 


 20.40 gharjuwa,  
épouse de la vallée oubliée
Au Népal, dans les hautes vallées de 
l’Himalaya, vivent les Nyimbas, un 
minuscule groupe ethnique. 


 20.35 Drôles d’amis
Le coup de foudre. Un lien unit un 
surfeur à un petit cochon, un cheval 
guide une femme aveugle, et un chat 
immobilisé est protégé par un teckel.


 20.45 pool master
piscine comestible. Une famille 
installée dans le Sud de la Californie, 
aimerait installer un bassin au beau 
milieu de cultures 100 % bio.


 20.45 pyrénées
une vie d’estive. Deux amis d’en-
fance ont choisi de partager leur vie 
et leur passion en devenant agricul-
teurs et éleveurs de brebis.


 20.40 Le jour où j’ai dit oui
Laura et yoann. Le 10 juillet 2010, 
Laura et Yoann se sont mariés près de 
Montpellier, au cœur d’une manade. 
carole et pierre-olivier. 


 20.40 air crash
accident controversé. En décembre 
1985, un avion, transportant 248 sol-
dats américains, s’écrase après avoir 
fait escale à l’aéroport de Gander.


 20.40 La Somme, la 
guerre secrète des tunnels
Sous ce qui fut le champ de bataille 
de la Somme s’étend un labyrinthe 
de galeries, récemment mis au jour.


 20.45 ukraine,  
de la démocratie au chaos
Retour sur les victoires et désillusions 
d’un peuple qui lutte depuis des siècles 
pour son indépendance et sa liberté.


 20.40 Sur la route des vins
australie du Sud, les raisins du 
soleil. L’Australie est le quatrième 
exportateur de vin au monde, juste 
derrière l’Italie, la France et l’Espagne.


 20.30 Festival paris 
mezzo 2016
chœur tenebrae. Enregistré à la 
Sainte-Chapelle, à Paris, le 24 juin 
2016. Dirigé par Nigel Short. 
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Unnavire 4*
pour les petits
et les grands


La croisière
Du 22 au 29 octobre 2016
Audépart deNice


Une croisière organisée par en partenariat avec


Barcelon
e


Naples
Naples


Palerme


Appelez au


01 75 77 87 48
du lundi au vendredi
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h.


Connectez-vous à
www.croisieres-thematiques.fr/gulli


INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS


➜ Jouez à bord avec Joan Faggianelli


➜ Des soirées pour toute la famille
(jeux, spectacle demagie par «Antoine et Val », parade des héros...)


➜ 5 superbes escales enMéditerranée : Barcelone, Valence,
Palma, Palerme, Naples


Embarquez
pour une croisière unique !


ATTENTION


un se
ul em


barqu
emen


t pou
r


les pa
ssage


rs Gu
lli


du 22 au 29 octobre


Cette croisière est organisée par Media Up détenteur de la marque commerciale Croisières Thématiques / Licence Atout France n° : IM075150063.
- Programme garanti à partir de 70 inscrits. Les invités seront présents sauf cas de force majeure - Crédits photos : Costa - Fotolia - Signelements.


* Prix par personne en cabine double cat. IC,
pension complète, forfait séjour à bord, taxes


et animations inclus


Apartir de


par adulte* seulement
790€


Par enfant* prix unique
290€


* pour les enfants demoins de 14 ans
partageant la cabine de leurs parents


Avec
la pré


senc
e


exce
ption


nelle


de Joan !


Joan Faggianelli


Pour
les


30 premières


réservations,


recev
ez


la com
pilatio


n de l
’été


2016
Gulli
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Jeudi
30 juin


Stars des années 80...
Films. D’un côté, Top Gun, avec ses avions, ses chevaliers du ciel et Tom Cruise qui crève l’écran. De l’autre, Dirty 


Dancing, avec ses chorégraphies torrides, sa B.O. d’enfer et Patrick swayze sur le dancefoor. Rien à voir ? Pas si sûr ! 


Deux histoires ancrées  
dans la réalité 
Alors que Top Gun, sorti en 1986, 
plonge dans le quotidien des élèves 
du célèbre centre d’entraînement 
californien qui forme la crème des 
pilotes de l’US Navy, Dirty Dancing,  
sorti un an après, est inspiré de la vie 
de sa scénariste, Eleanor Bergstein. 
Johnny Castle, le séduisant prof de 
danse joué par Patrick Swayze, c’est 
un peu elle. Et, comme lui, la créatrice 
a participé à de nombreux concours 
et a donné des cours de danse. 


Dirty Dancing20.55Top Gun20.55


Info+
La suite de  


Top Gun a enfn 


été annoncée, 


avec le retour de 


Tom Cruise. 


Deux étoiles sont nées
Était-ce un signe ? Tom Cruise et 
Patrick Swayze ont débuté ensemble, 
en 1983, dans Outsiders, devant la 
caméra de Francis Ford Coppola. Top 
Gun et Dirty Dancing vont immé-
diatement les propulser au rang de 
stars. À 23 ans, Tom crève l’écran en 
blouson de cuir, avec ses lunettes 
d’aviateur, dans le rôle de Maverick, 
tête brûlée surdouée. Patrick Swayze 
s’était déjà fait un nom grâce à son 


rôle de lieutenant dans la série Nord 
et Sud. Mais ce sont ses déhan-


chés collé-serré avec Bébé, 
alias Jennifer Grey, qui 
consacrent le futur Bodhi 
de Point Break (1991).


Deux chorégraphies 
modernes
Si, comme des midi-
nettes, on peut prendre 
un plaisir coupable à 
voir et revoir ces deux 


romances à l’eau de rose, le grand 
frisson est ailleurs. Dans le ciel de Top 
Gun, les duels nous scotchent à notre 
canapé. Grâce aux caméras embar-
quées à bord des avions (des F-14 
Tomcat), les loopings et les piqués 
mettent la tête à l’envers. Et, sur la 
piste de danse de Dirty Dancing, 
c’est aussi décollage assuré avec le 
cultissime saut de l’ange, remis au 
goût du jour par Vanessa Paradis et 
Romain Duris dans L’Arnacœur. 


Deux actrices vite oubliées
Jennifer Grey et Kelly McGillis n’ont 
pas eu la chance de leur partenaire. 
Découverte en 1985 dans Witness, au 
côté d’Harrison Ford, la blonde 
incandescente Kelly McGillis était 
pourtant pressentie comme la nou-
velle Grace Kelly. À l’image de la 
princesse de Monaco, elle a préféré 
le mariage à sa carrière. Quant à la 
brune Jennifer Grey, elle a collec-
tionné les fops. Restée une excel-


lente danseuse,
rempor
tion de la v
Danse avec les star


Deux t
Ces deux romances délicieusement
kitsch ne ser
thé
bandes originales d’une redoutable
ef
T
propulsé 
couronné d’un Oscar en 1988,
terprété en 2010 par les Black Ey
Peas.
Ta
« guimauv
Berlin,
et sur la
McGillis échangent un french kiss
de
à ne p
premières notes… 


Charlie 
(Kelly McGillis) 
et Maverick 
(Tom Cruise)
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Princes et Princesses 777
Michel Ocelot, le papa de Kirikou, inventait, en 2000, 
un fabuleux théâtre d’ombres, de lumières et de 
papiers découpés. Ce recueil de contes est un hommage 
à l’enfance, où l’imagination est reine. Il n’y a pas d’âge 
pour se laisser envoûter par ce spectacle éblouissant 
de poésie et d’inventivité. Gulli, 20.50


Clins d’œil


Le flm du jour


Des vacances à l’œil


Une JoUrnaliste cosmoPolite


maGazine. ils sont trente blogueurs 
internationaux (Portugais, irlandais, 
mexicain…) à avoir été invités par 
l’offce du tourisme du Kerala, un État  
de l’Inde, à passer quinze jours de 
vacances tous frais payés. Avec une 
mission : chroniquer leur séjour en  
direct sur les réseaux sociaux. « On nous 
rembourse 70 % du billet d’avion, la seule 
chose que je vais payer, ce sont des 
souvenirs », précise Arnaud Caillou, l’un 
des participants. « Je n’ai pas la pression, 
je n’ai pas de contrat, je mentionne  
ce que je veux mentionner. » Le but de 
l’opération pour le Kerala : cibler un public 
indifférent à la publicité traditionnelle.  
Ce blog-trip a été suivi par 2 millions 
d’internautes. Marie-Pierre Fromentin 


inFO. Depuis mars 2016, elle est le 
nouveau visage des JT de la mi-journée 
sur D8. Née en 1980, la journaliste 
Nidhya Paliakara a déjà un joli parcours : 
diplômée de Sciences-Po Paris et  
de l’école du 
Celsa, du Hunter 
College de la New 
York University, 
du Queens 
College et de 
l’université 
Paris 8, elle a 
débuté en 2005, 
sur France 2,  
au côté de Nagui, 
dans Encore plus 
libre. Depuis,  
la jeune femme  
a fait du chemin : 
i>TÉLÉ en 2006, 
puis France 24, la 
chaîne africaine Télé Sud, TV5 Monde…  
Elle n’oublie pas non plus ses racines 
indiennes : « La France m’a apporté la 
volonté et le courage de mener à bien mes 
combats en tant que femme et en tant que 
citoyenne du monde. L’Inde m’a apporté 
l’équilibre et la sensibilité. » M.-P.F. 


Envoyé spécial20.55


JT 11.50


Ça vaut le détour


L’éphéméride Saint-Martial. Le 30 juin 1643, Molière  


et neuf compagnons fondent, à Paris, l’Illustre Théâtre.


! 


LES FILMS DU JOUR 2926
Jeudi 30 juin
Prince


Le nombre de 
commandes fermes 
enregistrées pour le dernier-né de chez Airbus, l’A350 XWB (Extra Wide Body, soit « fuselage extra-large »). Un avion qui a nécessité 12 milliards d’euros d’investissements. Airbus A350 : nouvelle star des airs, RMC Découverte, 23.00


De l’ombre à la lUmière


Film. louis Garrel devait jouer le duc 


d’anjou, mais a dû décliner faute de temps. 


Une assistante a alors proposé de confer le 


rôle à l’inconnu Raphaël Personnaz, cantonné 


à une apparition. L’idée a séduit Tavernier.  


La Princesse de Montpensier, France 3, 20.55
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 les duels nous scotchent à notre 
as embar-


vions (des F-14 
 les loopings et les piqués 


la 
ty Dancing, 


le 
 au 


adis et 


elly McGillis n’ont 
tenaire. 


au 
 la blonde 


elly McGillis était 
nou-


la 
éré 
 la 


 elle a collec-
cel-


lente danseuse, elle a néanmoins 
remporté, en 2010, la onzième édi-
tion de la version américaine de 
Danse avec les stars.


Deux tubes, deux Oscars 
Ces deux romances délicieusement 
kitsch ne seraient pas entrées au pan-
théon des films cultes sans leurs 
bandes originales d’une redoutable 
effcacité. Impossible d’oublier The 
Time of My Life de Dirty Dancing, 
propulsé tube de l’année en 1987, 
couronné d’un Oscar en 1988, et réin-
terprété en 2010 par les Black Eyed 
Peas. Un Oscar aussi pour l’entêtant 
Take My Breath Away de Top Gun, 
« guimauve » chantée par le groupe 
Berlin, composée par Giorgio Moroder 
et sur laquelle Tom Cruise et Kelly 
McGillis échangent un french kiss 
devenu légendaire. Vous aurez du mal 
à ne pas chantonner en entendant les 
premières notes… Isabelle Magnier


Bébé (Jennifer Grey) 
et Johnny 


(Patrick Swayze)
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6.25 TFou. 8.30 Téléshopping


 9.20
h
s


 Petits secrets  
entre voisins 
2 épisodes


 10.20
2
ah


 Grey’s AnAtomy 
2 épisodes
(saison 10, 22 et 23/24)


 12.00
hs
 Les 12 couPs de midi !
spécial 6 ans


 13.00 JournAL


 13.45
i
h
s


 Les Feux de L’Amour 
Avery et Victoria tentent d’organi-
ser le mariage, mais elles se 
heurtent à des déconvenues...


 15.15
a
h
s


 L’Homme à tout FAire 
Téléfilm de suspense américain de 
Maureen Bharoocha (2015). 1h45
avec dominique swain, 
michael steger
Le sujet. Un couple d’amoureux 
est confronté à la perversité d’un 
homme qui, sous couvert de les 
aider à réaliser des travaux chez 
eux, fait de leur vie un enfer.


 17.00
hs
 cinq à sePt Avec ArtHur
présenté en direct par Arthur


 19.00
hs
 money droP
Jeu animé par Laurence Boccolini


 20.00
hs
 JournAL
météo et trafic info


 20.50
hs
 nos cHers voisins  
(sous réserve) 


6.00 Les Z’amours. 6.25 Télématin


 9.35
i
s


 Amour, GLoire et beAuté 
Wyatt fait connaissance avec 
Deacon. Des confidences sont 
faites autour d’une bouteille...


 10.00
hs
 c’est Au ProGrAmme
En direct par Sophie Davant


 10.55
s
 motus
Jeu animé par Thierry Beccaro


 11.25
hs
 Les Z’Amours
Jeu animé par Tex


 12.00
s
 tout Le monde  
veut Prendre sA PLAce
spécial trophée des champions
Jeu animé par Nagui


 13.00
h
s


 JournAL
par Marie-Sophie Lacarrau
et consomag


 14.00
hs
 toute une Histoire
présenté par Sophie Davant


 15.10
hs
 L’Histoire continue
présenté par Sophie Davant


 15.45
s
 comment çA vA bien !
présenté par Stéphane Bern


 17.15
s
 dAns LA PeAu d’un cHeF
présenté par Christophe Michalak


 18.05
hs
 Joker
Jeu animé par Olivier Minne


 18.45
s
 n’oubLieZ PAs  
Les PAroLes !
Jeu animé par Nagui


 20.00
hs
 JournAL
présenté par David Pujadas


 20.40
hs
 PArents, mode d’emPLoi 
et Alcaline, l’instant


 22.50 ueFA euro 2016, Le mAG 


 23.10
2
b
h
s


 new york,  
section crimineLLe
Série américaine
Portées disparues  
(saison 5, 6/22)
Eames, Goren, Barek et Logan 
enquêtent sur l ’enlèvement 
d’une adolescente de New York...


 0.00 Le voile est levé (saison 5, 7/22)
Les enquêteurs tentent d’arrêter 
le meurtrier d’une des jeunes 
filles disparues...


 1.00
 
Pour l’honneur de la famille 
(saison 5, 13/22)


 1.45
 
Le rideau tombe  
(saison 5, 16/22)


 2.35 ProGrAmmes de LA nuit


 23.00
3
h
s


 ALice nevers, 
Le JuGe est une Femme 
Série française
Les Liens du cœur  
(saison 13, 5/10)
Le corps de Jenny Peyrac a été dé-
couvert, le poignet cassé et le crâne 
fracassé, dans une cimenterie...


 0.05
2
b
h
s


 new york,  
section crimineLLe 
Portées disparues  
(saison 5, 6/22)
Eames, Goren, Barek et Logan 
enquêtent sur l ’enlèvement 
d’une adolescente de New York...


 0.55 Le voile est levé (saison 5, 7/22)


 1.40 Pour l’honneur de la famille 
(saison 5, 13/22)


 2.30 ProGrAmmes de LA nuit


Votre nuit


 23.55
3
h
s


 dAns Les yeux d’oLivier
burn out :
le point de non-retour
Beaucoup le considèrent comme le 
mal du siècle... Les cas de burn out, 
ou syndrome d’épuisement profes-
sionnel, ne cessent de se multiplier. 


 1.40
hs
 toute une Histoire
présenté par Sophie Davant


 2.40
hs
 L’Histoire continue
présenté par Sophie Davant


3.15 Comment ça va bien ! 3.55 Mes bi-
sons et moi, documentaire. 4.40 Interven-
tions sous-marines. 5.05 Truk Lagoon : Le 
Grand Cimetière sous la mer 


Horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’Euro 2016


Alice nevers, le juge est une femme 777


euro 2016 - quart de fnale 1
VainquEur HuiTièmE 1 - VainquEur HuiTièmE 2. En dirEcT, à marsEillE


20.50
zhzs ProGrAmme sous réserve 


Football ou 20.55 série


La Loi de la jungle  
(saison 13, 3/10)


Antoine Perrin est mort en plein Mud 
Race, un parcours du combattant festif 
pour jeunes en mal de sensations... 


21.55  a un cas de 
conscience (saison 13, 4/10)


Le père d’un jeune homme dans le coma 
a été retrouvé mort dans la chambre 
d’hôpital de son fls...


La sélection espagnole, entraînée par Vi-
cente Del Bosque, semblait avoir une route 
dégagée jusqu’à ce rendez-vous au Vélo-


drome. L’incertitude planait cependant sur 
l’identité de l’adversaire de Sergio Ramos et 
de ses partenaires de la Roja.


21.00
zhzs mAGAZine Présenté PAr GuiLAine cHenu et FrAnçoise JoLy


HIenvoyé spécial de l’été


touristes welcome
Depuis le 13 novembre et les attentats qui 
ont frappé Paris, les touristes boudent la 
France. Le mont Saint-Michel est moins 
fréquenté, les cars de touristes ont du mal 
à se remplir, les réservations ont baissé de 
près de 10 %.


internet : vacances à l’œil
Les années 1970 ont eu les routards, les 
années 2010 ont les blogueurs-voyage. 
Les plus populaires d’entre eux réus-
sissent à partir tous frais payés, invités 
par les offces de tourisme ou les tour-
opérateurs qui veulent faire la promotion 
d’une destination.


3e sujet à déterminer
Car de tourisme ˆ Paris


22.40
zs mAGAZine Présenté PAr nicoLAs PoincAré 


HIcomplément d’enquête


une année complément
Proche de l’actualité, ce magazine aborde en 
profondeur un sujet de société. Tournée en 
extérieur, sur des lieux concernés par le thème, 
l’émission alterne, durant près de 70 minutes, 
reportages, enquêtes et témoignages. Son but 
est d’éclairer au maximum les télé spectateurs 
sur un sujet diffcile et controversé. En pla-
teau, des invités apportent leur éclairage sur 
les différentes problématiques.


■ Au cas où TF1 diffuserait le match  
de football, la programmation  


serait la suivante : 


■ Au cas où TF1 diffuserait la série  
Alice Nevers, la programmation  


serait la suivante : 
ou
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105Déconseillé aux moins De   Audiodescription


J
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e
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i 
3
0
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 6.00 EuroNEws


 6.30
js
 Ludo 
Magazine


 8.25
js
 Ludo vacaNcEs 
et consomag


 12.00
s
 LE 12/13
et édition des régions


 12.55
s
 Météo à La cartE
présenté par Laurent Romejko 
et Marine Vignes


 14.00
s
 uN cas pour dEux 
vie et mort d’un architecte 
(saison 25, 2/12)
Une femme découvre le cadavre 
de son patron, l’architecte Andreas 
Finke, en se rendant à son domi-
cile. Aussitôt, le compagnon de la 
victime est accusé de meurtre...


 15.05 Mixture fatale (saison 25, 5/12)
Matula et Lessing enquêtent sur 
la mort suspecte d’une sportive 
qui venait d’ingérer des produits 
dopants...


 16.10
s
 dEs chiffrEs  
Et dEs LEttrEs


 16.50 harry
 17.30 sLaM
 18.10


s
 QuEstioNs  
pour uN chaMpioN


 19.00
s
 LE 19/20
Météo et tout le sport


 20.25
i
s
 pLus bELLE La viE 
Tandis que Franck se voit contraint 
d’employer les grands moyens, 
Nathan pense avoir trouvé la mé-
thode pour séduire Sabrina...


6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 7.20 Disney 
Kid Club. 8.10 M6 Kid. 8.50 M6 boutique. 
10.00 Tous les couples sont permis


 12.45
hs
 LE 12.45
présenté par Kareen Guiock


 13.10
hs
 scèNEs dE MéNagEs 
Série française


 13.45
i
a
h
s


 dEux viEs, uN Espoir 
Téléfilm dramatique allemand de 
Richard Huber (2016). 2h00
avec valentino fortuzzi
Le sujet. L’équipe médicale an-
nonce à un adolescent qu’un or-
gane est enfin disponible pour la 
greffe qu’il attend depuis deux ans.


 15.45
1
s
 uNE MaMaN, dEs papas 
Téléfilm humoristique allemand de 
Wilhelm Engelhardt (2012). 1h40
avec Nadja becker
Le sujet. Une jeune cadre ambi-
tieuse se retrouve enceinte après 
une soirée trop arrosée. Mais elle 
ne sait pas lequel de ses deux ad-
joints est le père de l’enfant.


 17.25
i
hs
 LEs rEiNEs du shoppiNg
Moderne avec
un imprimé ethnique


 18.40 chassEurs d’appart’


 19.45
hs
 LE 19.45
présenté par Xavier de Moulins


 20.25
h
s
 scèNEs dE MéNagEs  
ou 100 % Euro :  
L’avaNt-Match 


 23.15
s
 graNd soir 3
présenté par Patricia Loison


 23.40


2
f
s


 LE coach 
Comédie  française d’Olivier Doran 
(2009). Durée : 1h25
avec richard berry, Jean-paul 
rouve, anne Marivin
Le sujet. Maximilien Chêne est 
coach professionnel dans un 
grand groupe parisien. Joueur de 
poker incorrigible, il vient aussi 
de perdre une somme astrono-
mique qu’il ne peut rembourser. 


 
Nn


 Dégraissée de toute caricature, 
cette fable moderne, aux 
d ia logues  et  s i tuat ions 
cocasses, tendre et malicieuse 
sans esbroufe, fait passer un 
très bon moment. VP


Votre nuit


 1.15
s
 pLus bELLE La viE 
Série française


 1.40
s
 LEs carNEts dE JuLiE
présenté par Julie Andrieu 
L’alsace bossue


 2.35
1
s
 L’hEurE d 
réalisé par Isabelle Ingold
des jours et des nuits sur l’aire
L’aire d’Assevilliers, sur l’auto-
route A1, est l’une des aires de 
repos les plus importantes d’Eu-
rope. Ce coin de Picardie draine 
chaque jour des milliers de gens 
de passage.


3.30 Fourchette et sac à dos : Destination 
Italie. 4.25 Les Matinales. 4.55 Questions 
pour un champion. 5.35 Plus belle la vie 


 22.55
i
 100 % Euro :  
L’après-Match


 23.10 100 % Euro : LE Mag
 0.20
2
h
s


 scorpioN 
L’espionne qu’il aimait  
(saison 1, 14/22)
La CIA confie une mission à 
l’équipe : identifier une taupe au sein 
de ses analystes après l’envoi de 
données confidentielles au Yémen...


 1.00
b
h
s


 JustifiEd 
droit dans le mur  
(saison 4, 1/13)
Raylan et  Bob poursuivent 
deux adolescents qui se sont in-
troduits chez Arlo Givens...


 2.00 M6 Music


Les nuits de M6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


 23.20
1
h
s


 scorpioN  
En eaux profondes  
(saison 2, 4/25)
Après des désaccords avec Adria-
na Molina, Scorpion rend désor-
mais ses comptes à une nouvelle 
directrice adjointe à la Sécurité 
intérieure, Katherine Cooper...


 0.20 L’espionne qu’il aimait  
(saison 1, 14/22)


 1.00
b
h
s


 JustifiEd 
droit dans le mur  
(saison 4, 1/13)
Raylan et  Bob poursuivent 
deux adolescents qui se sont in-
troduits chez Arlo Givens...


 2.00 M6 Music


Les nuits de M6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


scorpion 7


Euro 2016 - Quart de fnale 1
Vainqueur huitième 1 - Vainqueur huitième 2. en Direct, à marseille


20.45
zhzs prograMME sous résErvE 


football ou 20.55 série


Le canon solaire  
(saison 2, 15/25)


Sylvester se retrouve face à son père, qui 
demande de l’aide à l’équipe Scorpion 
quand il croit qu’un dictateur africain a 
découvert une arme mortelle...


21.45 Mission sabotage 
(saison 2, 16/25)


22.40 La grande évasion 
(saison 2, 3/25)


Après un Mondial brésilien raté, l’Es-
pagne veut se racheter auprès de ses 
supporters. La Roja pourrait bien être au 


rendez-vous de ce quart de fnale. Mais 
qui sera là pour affronter les hommes de 
Vicente Del Bosque ?


20.55
zazmzs fiLM fraNçais dE bErtraNd tavErNiEr (2010) - 2 h 10 - rEdiffusioN


scénario De BertranD taVernier - musique De PhiliPPe sarDe 


La princesse de Montpensier 77


Marie de Montpensier 
Mélanie thierry


Le comte de Chabannes 
Lambert wilson


Le prince de Montpensier 
grégoire Leprince-ringuet


Henri de Guise 
gaspard ulliel


NotrE avis Drame. Tavernier renoue avec panache avec le flm d’époque, dans 
lequel il excelle. Adaptant une nouvelle de Madame de La Fayette, il signe 
une œuvre intemporelle, lyrique, romanesque et très instructive. UC


Le sujet. En pleine guerre de religions, le 
destin et les amours contrariées de la 
princesse de Montpensier.
si vous avez manqué le début. 1562, 
Charles IX est au pouvoir, Catherine de 
Medicis tire les fcelles. Tandis que les 


guerres de religions ensanglantent la 
France, la belle Marie, mariée contre son 
gré au prince de Montpensier, reste sen-
sible aux charmes de son amour d’en-
fance, le duc de Guise. Et bientôt fait 
tourner toutes les têtes à la cour...


Marie (Mélanie Thierry) et 
de Guise (Gaspard Ulliel)


horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’euro 2016


■ Au cas où M6 diffuserait le match  
de football, la programmation  


serait la suivante : 


■ Au cas où M6 diffuserait la série  
Scorpion, la programmation  


serait la suivante : 
ou
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106 Déprogrammations De Dernière minute : www.tele7jours.frémission en clair (Canal+)
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          10 41 40 41 41 40           11 42 41 42 42 41


sport


          13 44 43 44 44 43


family


          14 45 44 45 45 44


décalé


          12 43 42 43 43 42


séries


J
e
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i 
3
0


 j
u
in


 22.20
3
i
b
h
s


 shameless 
Série américaine (saison 6)
avec William h. macy
nécrophilie (1/12)
Fiona, préoccupée par l’éven-
tuelle grossesse de sa sœur, lui a 
pris un rendez-vous au planning 
familial...


 23.15 l’avortement,  
c’est maintenant (2/12)
Fiona insiste pour que Debbie ait 
recours à un avortement... 


 0.10 la musicale live


 1.15


2
f


h
s


 un peu, beaucoup, 
aveuglément 
Comédie française de et avec  
Clovis Cornillac (2015). 1h30
Et mar. 5/7 à 10.55


 2.45


1
f


ah


 ladygrey 
Drame en coproduction d’Alain  
Choquart (2015). 1h45
Et ven. 29/7 à 1.40


 4.30 rencontres de cinéma


 5.10 fight + Magazine sportif


 6.50 cartoon + 
 8.30


3
f


a
h
s


 valley of love 
Drame français de Guillaume  
Nicloux (2015). 1h30
avec gérard depardieu,   
isabelle huppert
Et dim. 31/7 à 1.25


 10.00
h
s


 les nouveaux 
explorateurs 
manuel herrero  
autour des grands lacs


 10.50


1
f


a
h
s


 a love you 
Comédie française de et avec  
Paul Lefèvre (2015). 1h35
avec antoine gouy
le sujet. Après une soirée mé-
morable où il a rencontré la 
femme de sa vie, un trentenaire 
se lance avec un ami dans un 
long périple vers Avignon pour la 
rejoindre. Et lun. 4/7 à 1.30


 12.25
h
s


 the big bang theory 
Série américaine (saison 9, 3/24)
avec Jim parsons


 12.50 le Jt par Florence Dauchez


 13.00 Zapping
 13.10


h
s


 les nouveaux 
explorateurs 
fred, le globe-cooker,  
au Japon


 14.10
3
b
h
s


 the five 
Série britannique
(saison 1, 6 et 7/10)
Alexa, la fille de Selena, regarde la 
vidéo que sa mère lui a laissée...


 15.40


1
f


b
h
s


 night run 
Thriller américain de Jaume   
Collet-Serra (2015). 1h50
avec liam neeson
le sujet. À New York, un tueur à 
gages doit, en une nuit, affronter 
un caïd de la mafia, pour sauver 
son fils dont la tête est mise à 
prix. Et jeu. 14/7 à 8.30


 17.30


2
f


b
h
s


 hercule 
Péplum américain de Brett Ratner 
(2014). 1h40. Et lun. 11/7 à 17.30
avec dwayne Johnson
le sujet. Mi-homme mi-dieu, 
Hercule est chargé de mettre un 
terme à la guerre civile qui en-
sanglante Thrace et d’y installer le 
roi légitime sur le trône. 


 19.10
i
hs


 the big bang theory 
Série américaine (saison 9, 4/24)
retour à la case départ


 19.35 le Jt par Florence Dauchez


 19.55 Zapping


 20.10
s
 le petit Journal de  
la semaine par Yann Barthès


 20.50 les guignols


7.20 Le Cercle. 8.15 Bis, 7 comédie. 
9.50 Difret, 77 drame. 11.30 Comme 
un avion, 777  comédie. 13.10 Sur-
prises. 13.15 Microbe et Gasoil, 777 
comédie. 14.55 Graziella, 7  drame. 
16.35 Time Crimes, 7 film de science-
fiction. 18.10 Une histoire d’amour et 
de ténèbres, 77 drame. 19.40 Mickro-
ciné. 20.15 Rencontres de cinéma.


7.25 Indycar. Grand Prix de Road Ameri-
ca. Les temps forts. 8.20 Lauda. 9.50 
Fight+. 11.40 Indycar. Grand Prix de 
Road America. Temps forts. 12.30 La Loi 
du marché, 777 drame. 14.00 The Ma-
rine 4 : Moving Target. téléfilm d’action. 
15.30 Golf. En direct. Open de France. 
1er jour. Au golf national de Guyancourt. 
18.30 Lauda. 20.05 Intérieur sport.


8.15 La Nuit au musée : le secret des 
pharaons. comédie. 9.50 Pitch Perfect 2, 
7 comédie. 11.40 Chubbchubbs ! court 
métrage. 11.45 Cartoon+. 13.15 Papa 
ou maman, 77 comédie. 14.35 Le Der-
nier Loup, 7  film d’aventures. 16.30 
Cartoon+. 18.45 Les Simpson. 19.25 
Mon oncle Charlie. 20.15 Les Guignols. 
20.20 Kamel le magicien.


14.00 L’Émission d’Antoine. 15.00 Les 
Nouveaux Explorateurs. 15.50 Le Petit 
Journal de la semaine. 16.25 Les Gui-
gnols. 16.30 Les Profs 2, 7  comédie. 
18.00 Zapping de la semaine. 18.25 La 
Caméra planquée de François Damiens. 
18.35 Les Guignols. 18.45 Le Petit Jour-
nal de la semaine. 19.20 L’Émission 
d’Antoine. 20.25 Le JT. 20.40 Zapping.


10.20 La Résistance de l’air, 7 thriller. 
11.55 Silicon Valley, 777 (saison 1, 5 à 
8/8). 13.45 Album de la semaine +. 
14.15 Spy, 7 comédie. 16.15 Tunnel, 
7 7 7  (saison 2, 1 et 2/8). 17.55 
L’Hebd’Hollywood Séries. 18.05 Si-
licon Valley, 777 (saison 1, 5 à 8/8). 
19.55 La Semaine de Stéphane Guil-
lon. 20.05 Le Tube. Magazine.


 =22.30 
2
bs


 taken 3 Thriller d’Olivier Me-
gaton, Fr. 2014. Avec Liam 
Neeson, Forest Whitaker.


 0.15
2
s


 rendez-vous à atlit 
Comédie dramatique de Shirel 
Amitay, Fr/Isr. 2014. Avec Gé-
raldine Nakache, Yaël Abecas-
sis, Judith Chemla.


 1.45 le cercle Magazine.


 =0.00 
h
 indycar
Grand Prix de Road America. 
Les temps forts.


 0.50
2
bh


 un français Drame de Dias-
tème, Fr. 2015. Avec Alban Le-
noir, Samuel Jouy, Paul Hamy.


 2.25 la semaine des guignols 
 2.55


ah
 made in groland 
Divertissement.


 =22.35 
3
s


 didier
Comédie de et avec Alain Cha-
bat, Fr/Belg/Sui. 1996. Avec 
Jean-Pierre Bacri, Caroline Cel-
lier, Isabelle Gélinas.


 0.15
2
s


 la femme au tableau 
Drame de Simon Curtis, GB/
US. 2015. Avec Helen Mirren, 
Ryan Reynolds, Daniel Brühl.


 =23.00 
1
a


 the catch Série (saison 1, 9 et 
10/10). Avec Mireille Enos. The 
Happy Couple. The Wedding.


 0.25 le petit Journal de   
la semaine Divertissement.


 0.55 les guignols Divertissement.
 1.00


2
bs


 réalité Comédie de Quentin 
Dupieux, Fr. 2014. Avec Alain 
Chabat, Jonathan Lambert.


 =22.35 
3
a
hs


 deutschland 83
Série (saison 1, 3 et 4/8). Avec 
Jonas Nay. Opération Séduc-
tion. Pour la bonne cause.


 0.10
1
b
hs


 avant d’aller dormir 
Thriller de Rowan Joffe, GB/Fr/
US. 2014. Avec Nicole Kidman, 
Colin Firth, Mark Strong.


 1.35 l’effet papillon Magazine.


 20.50 film a s  20.45 golf h  20.50 documentaire s  20.55 film b s 20.50 série b h s


tokyo fiancée 77
comédie dramatique de Stefan 
Liberski, Fr/Belg. 2014. Avec Taichi 
Inoue, Pauline Étienne. Une jeune 
Belge s’installe à Tokyo.


bridgestone invitational
en direct. 1er jour. Victor Dubuis-
son devrait être le seul compétiteur 
français qualifié pour cet événement 
incontournable du calendrier.


les nouveaux  
explorateurs
dis-moi ce que tu manges. Un 
florilège des meilleurs mets. fred 
chesneau aux comores. 


mission : impossible, 
rogue nation 777
film d’action de Christopher 
McQuarrie, US 2015. Avec Tom Crui-
se, Rebecca Ferguson, Paula Patton.


braquo 77
Avec Jean-Hugues Anglade, Karole 
Rocher (saison 2, 1 et 2/8). L’heure 
des comptes a sonné. Théo a été 
radié, Rox et Walter dégradés...


20.55
zhzs série américaine (2016) - saison 1 (9 et 10/10)


HIthe catch  7


Alice Vaughan ...................mireille enos
Christopher ....................... peter Krause
Reginald Lennox .............  alimi ballard
Danny Yoon.........................  Jay hayden


z a the happy couple
Christopher propose son aide à la CIA 
pour faire tomber la frme Kensington. 
Au même moment, Sybil Griffths, la 
matriarche de Kensington, fait une appa-
rition inattendue...


21.40 the Wedding 
Sybil se révèle être une adversaire redou-
table. Elle orchestre une escroquerie 
magistrale. L’opération a lieu au cours 
d’un mariage huppé...Sybil (Lesley Nicol)


app12 - T7J|14/06/2016 15:17|1.3|T|39L|CSUP:0|APL:O|RVB:N  


1_03_CANAL_JEU_1/T7J_T7JP_2926_P106







1077 Pas mal 77 Bien 777 Très bien 7777 Excellent


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


         5 5 5 5 5 5 5


France 5
tnt


         7 7 7 7 7 7 7


arte
tnt


         8 58 8 8 8 8 8


d8
tnt
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J
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i 
3
0


 j
u
in


6.25 Villages de France. 6.50 Metropolis. 7.35 
Arte journal junior. 7.45 Au gré des saisons : été. 
8.30 X:enius. 8.55 Villages de France. 9.25 
Naachtun, 7 . 10.55 Les Chars des pharaons. 
11.50 360°-GéO. Les Mamas des Bahamas. Sur 
la trace du lynx ibérique. 13.20 Arte journal. 
13.35 Le Diabolique Docteur Mabuse (NB), 777 
policier. 15.15 L’Assiette brésilienne. 15.40 Des 
montagnes et des hommes. 16.25 Les In-
croyables Machines volantes du professeur Oeh-
michen, 7. 17.20 X:enius. 17.45 Paysages d’ici et 
d’ailleurs. 18.15 L’Italie par la côte. La Campanie.
 19.00


i
 L’ItaLIe entre cIeL et mer 
Le cilento et la Basilicate


 19.45 arte journaL 
 20.05 28 mInutes 


6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 8.35 Touche 
pas à mon poste ! 10.45 Le Grand 8.
 12.00 d8 Le jt 


présenté par Nidhya Paliakara
 12.10 Pawn stars,  


Les roIs des enchères 
3 épisodes


 13.40
2
a


 InsPecteur BarnaBy 
Série britannique
Le mystère de la tombe


 17.15 Pawn stars,  
Les roIs des enchères 


 17.50 touche Pas à mon sPort ! 
présenté en direct par Estelle Denis


 19.00
i
 touche Pas à mon Poste ! 
présenté en direct par Julien Courbet


6.00 Wake Up. 8.30 W9 Hits. 10.05 @ vos clips. 
11.30 W9 Hits.
 12.30


s
 maLcoLm (saison 2)
Série américaine
thérapie ;  malcolm brûle les 
planches ; La nouvelle tête d’am-
poule ; Les nouveaux voisins ; hal 
démissionne ; conflit de généra-
tions ; Infraction ; urgences ; reese 
aux fourneaux


 16.40
hs
 un dÎner Presque ParFaIt 
Jeu


 18.55
ah
s


 moundIr  
et Les aPPrentIs aventurIers 
épisodes 29 et 30


 20.45 soda 


 0.20
3
i
h


 KruPP, une FamILLe  
aLLemande (2/3) (VO) 
Téléfilm historique allemand de Carlo 
Rola (2009). 3h05. 
amour et fatalité
avec Iris Berben, valerie Koc


1.50 Krupp, une famille allemande (3/3). Déclin et 
réconciliation. 3.25 Le Grand Tour des littératures.


 0.40 Programmes  
de La nuIt 


 0.40
ah
s


 moundIr et Les aPPrentIs 
aventurIers 
épisodes 29 et 30


2.25 Météo. 2.30 Programmes de la nuit.


Les héritiers 77
avec trine dyrholm, carsten Bjorn-
lund, mikkel Boe Folsgaard
saison 1, 9/10
Les travaux ont commencé au do-
maine de Gronnegaard. Signe et An-
dreas travaillent dur pour remettre 
la maison en état...
21.50 saison 1, 10/10
Signe et Andreas n’ont pas la même 
vision de leur avenir. En Thaïlande, 
l’associé d’Emil, qui veut vendre son 
complexe hôtelier, se sent trahi...


L’Œuf ou la Poule ?
animé par Estelle Denis 
C’est le grand retour de « L’œuf ou la 
Poule ? » Et désormais, aux rênes de 
ce jeu inimitable, une nouvelle ani-
matrice : Estelle Denis. Des questions 
déjantées, des films culte, des sketchs 
délirants, des publicités hilarantes, 
des invités surprises... et un casting 
de personnalités hautes en couleurs ! 
Huit célébrités s’affrontent sur le pla-
teau de «L’Œuf ou la Poule ?» Parmi 
eux : Laurie Chowela, Steevy Boulay, 
Clio Pajczer, Olivier Minne, Nelson 
Monfort, Iris Mittenaere, Kevin Razy 
et Augustin Galiana. Estelle Denis 
leur pose des questions décalées, puis 
les interroge sur des extraits de pro-
grammes télévisés. 


Les destins brisés  
des stars de la chanson
France (2016). 1h45 
Daniel Balavoine, Grégory Lemar-
chal, Claude François, Michel Berger, 
Filip Nikolic ou encore Michael Jack-
son et Whitney Houston : leur talent 
a ému le monde entier, et leur dis-
parition soudaine a bouleversé leurs 
admirateurs. Tous ces artistes ont 
marqué les esprits à leur manière via 
leur carrière et leur personnalité. 


 20.55 série i  21.00 jeu  20.55 documentaire h s


Krupp, une famille  
allemande (1/3) (VO) 777
Téléfilm historique allemand de Carlo Rola 
(2009). Durée : 1h30 
avec Iris Berben, valerie Koch, Benjamin 
sadler, theo trebs, marie Zielcke
ascension et passion 
Le groupe d’industriels Krupp a marqué de 
son empreinte l’histoire de l’Allemagne du 
XXe siècle. De 1900 à 1967, retour sur le par-
cours de cette dynastie hors du commun.


touche pas à mon poste !
présenté par Julien Courbet 
Les nouveautés et polémiques qui animent 
le petit écran sont évoquées au cours de 
cette émission, consacrée au paysage télévi-
suel français, mais également étranger. Les 
invités présents sur le plateau reviennent 
sur leur actualité et donnent leur avis sur 
des sujets variés. Placée sous le signe de la 
bonne humeur, cette émission fait égale-
ment la part belle aux défis très variés.


daniel Balavoine :  
vivre ou survivre
De Jean-Marie Goix - France (2015). 2h00
Louise Ekland présente un portrait de 
Daniel Balavoine, qui a connu une fin tra-
gique le 14 janvier 1986 dans un accident 
d’hélicoptère en Afrique, au cours du rallye 
Paris-Dakar. Il avait 34 ans et était au som-
met de sa carrière. Ce chanteur talentueux 
était un artiste incisif et engagé, véritable 
porte-parole de la jeunesse française de 
l’époque. C’est en 1978 que sa carrière dé-
bute, quand Le Chanteur est sur toutes les 
lèvres. Repéré par Michel Berger et Luc Pla-
mondon, Balavoine se retrouve dans l’opéra 
rock Starmania, puis enchaîne les tubes. 


 22.50 téléfilm i h


 23.10 divertissement 


 22.40 documentaire h s


5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 9.45 La Maison 
France 5. 10.50 Une nuit au zoo. 11.45 La Quoti-
dienne. 13.40 Le Magazine de la santé. 14.50 Au 
cœur des machines. De la platine vinyle au tapis 
de course. 15.50 Hawaii, l’archipel de feu.
 16.45


i
s


 La chIne vue du cIeL 
Documentaire réalisé par Li Pei
une tradition millénaire


 17.45
i
s


 c dans L’aIr 
Magazine présenté en direct 
par Caroline Roux


 19.00
s
 sILence, ça Pousse ! 
Magazine présenté par Stéphane Marie 
et Caroline Munoz


 19.55
s
 Le suPer-Prédateur des mers 
Documentaire réalisé par Michael Lynch


 22.40
s
 c dans L’aIr 
Magazine présenté par Caroline Roux


 23.45
s
 Les chemIns du PossIBLe 
Documentaire réalisé par Joël Franka
spécial Inde


 0.40
s
 nouveLLe-ZéLande 
culture nature


1.30 Sauver le lynx ibérique. 


j’irai dormir chez vous
Réalisé par Antoine de Maximy
France (2009). Durée : 50 min 
cuba
La troisième saison des aventures 
d’Antoine de Maximy débute par un 
périple à Cuba. Cet épisode, tourné 
en haute définition, voit Antoine 
rencontrer des Cubains de tous hori-
zons. L’hospitalité des gens qui vivent 
à l’intérieur des terres contraste très 
fortement avec l’accueil qui lui est 
réservé dans la capitale de l’île. 


 20.50 documentaire s


j’irai dormir chez vous
Réalisé par Antoine de Maximy
France (2009). Durée : 1h00
grèce
À Athènes, Antoine de Maximy visite l’Acro-
pole : il n’a pas vraiment le goût des vieilles 
pierres. Il est plutôt venu pour échanger 
et partager avec les habitants. Le contact 
n’est cependant pas toujours aisé. Au centre 
d’Athènes, il s’étonne de trouver les rues dé-
sertes et les rideaux de fer baissés : les maga-
sins sont fermés les lundis et mercredis. 


 21.40 documentaire s
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108 Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


         10 60 10 10 10 10 10


tmc
tnt


         11 61 11 11 11 11 11


Nt1
tnt


         12 62 12 12 12 12 12


Nrj 12
tnt


         14 63 14 14 14 14 14


FraNce 4
tnt


         17 64 40 17 17 17 17


d17
tnt


J
e
u
d
i 
3
0


 j
u
in


6.45 TV achat. 8.55 Les Mystères de l’amour. 
9.45 Un tueur si proche, téléfilm policier de Paul 
Shapiro, US 2003. 11.30 Alerte Cobra. 2 épisodes.


 13.25 tmc iNFo 
 13.40
3
h
s


 Hercule Poirot (saison 3)
cinq petits cochons
15.20 comment poussent
donc vos fleurs ?
16.15 un million de dollars
de bons volatilisés


 17.05
a
h
s


 alerte cobra (saisons 37, 38 et 19)
Série allemande
cruelle désillusion
17.55 le moteur de la vengeance
18.50 les Preuves du feu
19.50 Pistes brouillées


 1.20
hs
 destiNs brisés 
Magazine


 3.30 Programmes de la Nuit


dirty dancing 7
Film musical américain d’Emile Ardolino 
(1987). Durée : 1h55 
avec Patrick swayze, jennifer grey, 
jerry orbach, cynthia rhodes
Durant l’été 1963. Une jeune Amé-
ricaine, issue d’une famille bour-
geoise, s’émancipe et connaît sa pre-
mière expérience amoureuse dans 
les bras d’un professeur de danse.  
 Notre aVis Totalement ancrée 
dans les années 80, une ode sen-
suelle à la danse comme moyen de 
libération et d’émancipation. Fraî-
chement accueilli par la critique, le 
film remporta malgré tout un 
énorme succès populaire. PR


 20.55 film h s


destins brisés
présenté par Sandrine Corman
Patrick Swayze, Romy Schneider, Lady Diana, 
Guillaume Depardieu, Whitney Houston, 
Daniel Balavoine, Filip Nikolic ou encore 
Marie Trintignant ont bouleversé les Fran-
çais. Ces stars ont vu leur vie basculer et leur 
destin se briser. Ces personnalités inou-
bliables, qui ont eu des trajectoires hors 
normes et dont la vie a brutalement été in-
terrompue, sont devenues des légendes. 
Leurs proches parlent aujourd’hui de leur 
vie, de leur carrière et de leurs secrets. 


 22.50 magazine h s


6.45 Téléachat. 8.45 Les Frères Scott. 2 épisodes. 
10.25 Petits secrets entre voisins. 3 épisodes. 
11.50 Friends, 7. 4 épisodes. 13.45 NT1 infos.


 13.50
1
h


 FrieNds (saison 3)
Série américaine
2 épisodes


 14.40
a
h
s


 VamPire diaries (saison 5)
entre quatre murs
15.25 monnaie d’échange
16.15 la survivante


 17.05
3
a
h
s


 grey’s aNatomy (saison 3)
le combat des chefs
17.55 Plan b
18.50 Passé pas simple
19.40 désirs et frustrations


 20.35 Vdm 


6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 Les Anges 8, 
les retrouvailles.


 13.30 tellemeNt Vrai 
 16.15 les aNges 8,  


les retrouVailles 
 17.25


i
 le mad mag 
Magazine présenté par Martial


 18.15
i
a


 les aNges 8,  
les retrouVailles 
épisode 4


 18.55
a
 le mad mag, la suite 
Magazine présenté par Martial


 19.15
a
s


 WareHouse 13 (saison 4)
Série américaine
le temps qui reste
19.55 l’Heure de vérité


10.30 Il était une fois... les découvreurs. 2 épi-
sodes. 11.20 Art investigation. 11.30 Oggy et les 
Cafards. 12.10 Zouzous. 13.35 LoliRock. 13.55 
H


2
O, l’île des sirènes. 14.20 Super 4. 15.10 Les 


Chroniques de Zorro. 2 épisodes. 16.00 Ultimate 
Spider-Man : Web Warriors. 3 épisodes. 17.00 
Angelo la débrouille. 17.45 Jamie a des tenta-
cules. 18.10 Les As de la jungle. 18.55 Minus-
cule. 19.00 On n’est pas que des cobayes !


 23.40 coNFessioNs iNtimes 
 2.40 Programmes de la Nuit


 0.25 le suPer bêtisier de l’aNNée 
Volume 19


 2.15 Programmes de la Nuit


 22.20
2
as


 cold case,  
aFFaires classées (saison 4)
2 épisodes


23.50 Technosexe, 7, documentaire. 0.45 Grand 
Central. 1.40 Monte le son, le live. Royal Blood. 
2.10 Programmes de la nuit. 


confessions intimes
présenté par Christophe Beaugrand
Dénicheur de mannequin, c’est 
toute ma vie. Josy approche de 
la retraite et partage sa vie avec 
George. Si ce dernier entend profiter 
de la vie, Josy ne compte pas raccro-
cher de sitôt  ; Je suis une femme 
cougar et alors. À 56  ans, Nicole 
préfère les hommes dans la tren-
taine. Sportive et sexy, elle n’aime 
pas s’ennuyer  ; Mon amour de 
coccinelle. Olivier, passionné, par-
ticipe à tous les meetings organisés 
autour de la coccinelle, véhicule de 
ses rêves. Il en possède même une 
et la bichonne constamment, au 
grand dam de sa compagne.


c’est devenu culte !
présenté par Anne-Gaëlle Riccio 
les jeux qui ont marqué la télé
Dans ce nouveau volet les jeux télé 
sont passés au crible. L’animatrice 
invite les téléspectateurs à vivre ou 
revivre les moments les plus mar-
quants de la télévision, du plus drôle 
au plus insolite. Jeux, talk-show, 
magazines ou encore émissions de 
variétés, la télé n’a cessé d’évoluer. 
Déroutants, surprenants, parfois 
même surréalistes, certains pro-
grammes resteront à tout jamais 
gravés dans la mémoire collective. 


cold case,  
affaires classées 77
avec Kathryn morris, danny Pino
scarlet rose (saison 4, 6/24)
En 1958, « Hawk », un animateur 
radio très populaire, est assassiné...
 a 21.40 la clé (saison 4, 7/24)


 20.55 magazine i h s  20.55 divertissement i


 20.55 série s


confessions intimes
présenté par Christophe Beaugrand
Je suis amoureuse de mon idole. Pascale, 
48 ans, voue un culte au chanteur Claude 
Barzotti, qui occupe selon ses propres mots 
toute la place dans son cœur et dans sa vie. 
À  tel point qu’elle est restée célibataire et 
sans enfants ; Je veux me libérer de mes 
complexes. Nina, 33 ans, n’accepte pas ses 
rondeurs. Elle ne comprend pas comment 
Kevin, son compagnon depuis huit ans, peut 
l’aimer avec ses kilos en trop ; Je vis sous la 
haute surveillance de mon homme.


c’est devenu culte !
présenté par Anne-Gaëlle Riccio
les stars qui ont marqué la télé
Anne-Gaëlle Riccio propose de revivre des 
moments de télé mettant en scène des per-
sonnalités restées dans les mémoires. C’est 
l’occasion de revoir les stars dans l’intimité 
de « Fréquenstar » ou de « Rendez-vous en 
terre inconnue », les paillettes et nombreux 
invités des grands shows de variété comme 
« Champs-Élysées » et « Sacrée soirée », pré-
senté par Jean-Pierre Foucault, la fantaisie 
des émissions de Patrick Sébastien et les cho-
régraphies de « Danse avec les stars ».


 22.15 magazine h s


 22.40 divertissement 


7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top clip. 10.30 Top 
D17. 11.00 Top France.


 12.15 toP cliP 
 15.00 toP d17 
 16.00 toP 90 
 17.05 toP FraNce 
 18.05 PaWN stars,  


les rois des eNcHères 


 22.45


2
f
 uNe cHaNce sur deux 
Comédie française de Patrice Leconte 
(1997). Durée : 2h00


 0.45 Programmes de la Nuit


un amour de sorcière 7
Comédie française de René Manzor 
(1996). Durée : 1h55 
avec jeanne moreau, Vanessa Para-
dis, gil bellows, jean reno
Le dernier sorcier à vouer allégeance 
au Démon tente de devenir le parrain 
du bébé de sa cousine, une magi-
cienne, afin de perpétuer la tradition.


 20.50 film 
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tnt


         24 98 138 24 24 24 24
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tnt


         13 106 57 13 13 13 13
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tnt
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tnt
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itélé
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bfm tv


J
e
u
d
i 
3
0


 j
u
in


8.00 Dessins animés. 11.35 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroum Ville. 3 épisodes. 12.15 
Maya l’abeille 3D. 2 épisodes. 12.40 Les Bisou-
nours et les Cousinours. 13.25 Chica Vampiro. 
14.40 Objectif Blake ! 4 épisodes. 15.35 Rekkit. 
2 épisodes. 16.00 La Boucle infernale. 3 épisodes. 
16.40 SheZow. 3 épisodes. 17.15 Foot 2 rue ex-
trême. 17.45 Power Rangers Dino Charge. 18.15 
Chica Vampiro. 19.15 Big Time Rush. 3 épisodes. 


7.05 Journal Martinique. 7.35 Journal Guade-
loupe. 8.05 Couleurs outremers. 8.30 Ça tourne 
en Outre-mer. 9.30 Fleur Caraïbes. 11.50 Les 
Recettes de Babette. 12.00 Infô midi. 12.10 Mé-
téo. 12.10 Villa Karayib. 12.20 Plus belle la vie, la 
collec’. 15.20 Scrubs, 7. 5 épisodes. 17.15 Cut, 
77. 3 épisodes. 18.30 Infô soir. 18.50 Couleurs 
sport. 19.00 Outremer tout court. La Capture des 
chevaux sauvages. 19.10 H. 4 épisodes.


6.10 Petits secrets en famille. 6 épisodes. 9.05 
Pep’s. 9.25 Sous le soleil. 4 épisodes.


 13.40 leS enquêteS impoSSibleS 
 17.25


h
s


 ghoSt WhiSperer (saison 1)
accès de fureur
18.10 un monde sans esprit
19.05 en chute libre
20.00 l’élue


6.30 Si près de chez vous. 11.35 La Petite Maison 
dans la prairie. 4 épisodes.


 15.30
hs
 c’eSt ma vie 
Documentaire


 18.05
s
 le caméléon (saison 4)
ligne de vie
19.00 les fantômes du passé
19.55 que la lumière soit


8.35 Les Dossiers Karl Zéro. 11.35 Occasions à 
saisir. 13.05 Swamp People : Chasseurs de croco. 


 16.25
h
 un tréSor SouS le capot 
la relève
17.15 le must des muscle cars
18.10 la cascadeuse
19.00 héritage
19.50 petit budget


6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 11.30 C’est 
mon choix. 13.30 Navarro, 77. 2 épisodes.


 16.55 c’eSt mon choix 
Magazine présenté par évelyne Thomas


 19.00
2
a


 neW York, police judiciaire 
Série américaine (saisons 9 et 8)
mafia russe
19.55 le grand frisson


7.00 Trop chou. 7.15 The Listener. 2 épisodes. 
8.55 Révélations. 14.10 Cabinets de curiosités. 


 17.15
a
h


 pitbullS et priSonnierS 
Téléréalité
timing serré
18.10 le grand plongeon
19.05 la liberté retrouvée
20.00 occasion manquée


7.00 L’équipe du matin, présenté par Damien Al-


bessard. 10.00 WRC, le mag. Rallye de Pologne. 


10.30 L’équipe du soir. 12.00 L’équipe type.


18.00 Les Dessous de la mondialisation. 18.30 


Europe hebdo. 19.00 Sénat en action. Sénat en 


action à la COP21. 19.35 Ça vous regarde.


 22.05


3
f
 leS tripletteS de belleville 
Film d’animation en coproduction de 
Sylvain Chomet (2003). 1h30


23.35 Total Wipeout : Made in USA. 0.25 Les 
Zinzins de l’espace. 4 épisodes.


 22.20
2
 famille d’accueil 
mauvaise graine


23.50 Les Amants de l’ombre, 77 téléfilm drama-
tique de Philippe Niang, Fr. 2009. 1.25 Scrubs, 
77. 3 épisodes. 2.25 Archipels. 


 23.00


3
f


bh


 la ligne verte 
Drame fantastique américain de Frank 
Darabont (1999). 3h15
avec tom hanks, david morse


 2.15 programmeS de la nuit


 23.15
h
s


 Storage hunterS 
porte close ; les enchères s’envolent ; 
fête foraine ; en eaux troubles ; 
enchères sauvages ; action ou vérité ? 
la guerre des nerfs


 22.10 autorouteS xxl 
 23.00


h
 airbuS a350 :  
la nouvelle Star deS airS 


 23.50 géantS deS airS : a380


 22.55


3
f
 the truman ShoW 
Comédie dramatique américaine de 
Peter Weir (1998). 2h00


 0.55 programmeS de la nuit


 22.40
3
 ShameleSS (saison 3)
2 épisodes


0.50 Jamesy Boy, 7 téléfilm dramatique de Trevor 
White, US 2014. 2.40 La Femme Nikita. 4 épisodes.


 21.45 l’équipe de la mi-tempS 
 22.00 le journal 
 22.45 l’équipe du Soir 


présenté par Olivier Ménard


 21.25 droit de Suite 
 22.00 on va pluS loin 
23.30 Ça vous regarde. 0.30 Le Djihad au fémi-
nin. 1.25 Droit de suite. 2.00 Séance à l’Assem-
blée nationale. 3.30 Ça vous regarde. 


princes et princesses
777 Film d’animation français de Michel 
Ocelot (1999). 1h15
Une fillette et un petit garçon vont re-
trouver un vieil ami projectionniste. 
Avec son aide et celle d’un robot, ils se 
dessinent des profils de héros.


famille d’accueil 77
avec virginie lemoine, christian 
charmetant, ginette garcin
le petit du coucou
La petite Louise qui vit chez les Fer-
rière découvre un vieux parent de la 
Guadeloupe et tombe sous le charme.


l’immortel 7
Policier français de et avec Richard Berry 
(2010). Durée : 2h10 
avec jean reno, marina foïs
Un parrain de la pègre retraité est 
victime d’un guet-apens qui le laisse 
presque mort. Il décide de se venger.


beignets  
de tomates vertes 77
Comédie dramatique américaine de Jon 
Avnet (1991). 2h20 
avec kathy bates, jessica tandy 
Une sympathique octogénaire ra-
conte ses souvenirs de jeunesse.


les coulisses  
des autoroutes
Le documentaire propose une plon-
gée dans les coulisses du réseau 
autoroutier de France, emprunté 
par près de cinquante millions de 
véhicules chaque année.


top gun 7
Film d’aventures américain de Tony Scott 
(1986). Durée : 2h00 
avec tom cruise, kelly mcgillis
Une tête brûlée de la Navy, taraudée 
par la mort de son père, entrevoit le 
septième ciel dans les yeux d’une 
instructrice au tempérament de feu.


counting cars
bolides au farwest
Un client est ému aux larmes lorsque 
l’équipe lui présente le Chopper peint 
en hommage à sa mère décédée.
21.25 van à vendre
21.50 accro aux voitures
22.20 le bolide de roli


rallye de pologne
championnat du monde
1re spéciale - Super spécial Mikolajki Arena 1
7e manche


je reviendrai
Un juif français arrêté en mai 1941, 
raconte ses quatre années d’internement.


 20.50 film  20.50 série s  20.50 film b h s m  20.55 film h s


 20.50 documentaire h  20.55 film  20.55 documentaire h s


 21.00 rallye 


 20.30 documentaire 
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3
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u
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8.10 La Matinale. 9.00 Téléachat.
 10.05 caméra café Série
 13.30


a
h
s


 numb3rs Série. 
  Film noir. 14.10 Le Clone. 


14.55 Au-delà du réel. 15.45 
Le Réseau de l’ombre. 16.25 
La Fin d’une étoile.


 17.10
s
 le clown Série. 


  Les Faussaires. 
  18.00 L’Arlequin. 18.50 La 


Tour en otage (1 et 2/2).


 6.35
s
 sous le soleil Amour com-
plexe. 7.30 Le Fugitif. 8.30 Une 
vie volée. 9.25 Vive les mariés !


 10.25 arabesque Série. 5 épisodes.
 14.40


2
s


 une famille formidable Sé-
rie. Nicolas s’en va-t-en guerre. 
0.00 L’Amour en vacances.


 18.10
2
s


 unforgettable Série. 
  Une ennemie à sa hauteur. 


19.05 Passé sous silence. 
19.50 Un grain de sable.


 7.30 boutique
 9.10


ah
 les real housewives 


  de beverly hills 6 épisodes
 13.50 un, dos, tres Série. Dilemme. 


14.45 Seconde chance. 15.30 
Stars et stress. 16.25 Ombre et 
lumière. 17.10 Volte-face. 
18.00 Dur dur la vie d’artiste...


 18.55
a
h


 les real housewives 
  de beverly hills Téléréalité. 
  2 épisodes.


5.10 112 Unité d’urgence. Le Saut de 
l’ange. 6.00 Téléachat.
 12.00


h
 112 unité d’urgence 


  Série. 3 épisodes.
 13.25 la Kiné Série. Double Drame.
 15.05 Groupe flag Série
 16.05


h
 division criminelle 


  Série. 3 épisodes.
 18.30 top models Série
 18.55


h
 le jour où tout a basculé 


  Magazine


12.00 The Listener. 2 épisodes. 13.45 
Les Enquêtes de l’inspecteur Wallan-
der. 15.30 Enquêtes réservées, 77. 
16.25 Burn Notice. 2 épisodes. 18.00 
The Listener. 2 épisodes. 19.45 En-
quêtes réservées. Manipulations (2/2).


11.15 Père et Maire, 77. 3 épisodes. 
16.10 Nashville. Soirée de gala. Nou-
veaux arrangements. Le cœur a ses 
raisons. 18.25 Sous le soleil de Saint-
Tropez. Amours dangereuses. The 
Voice. La Bague au doigt.


11.40 Game One e-sport. 12.10 
#Teamg1. 12.40 Naruto. 13.40 Hi-
ghlander. 2 épisodes. 15.30 #Teamg1. 
16.00 La Famille Pirate. 16.50 Hero 
Corp. 2 épisodes. 17.50 Game One 
buzz. 18.00 #Teamg1. 18.30 Naruto.


11.40 H. 4 épisodes. 13.45 Marc Joli-
vet. Mon frère, l’ours blanc. 15.10 Che-
vallier et Laspalès, vous reprendrez 
bien... Vous reprendrez bien quelques 
sketches. 17.15 H. 3 épisodes. 18.30 
Mon oncle Charlie. 6 épisodes.


10.55 Sanctuary. 2 épisodes. 12.30 Loïs 
et Clark. 13.30 La Légende des crânes 
de cristal, téléfilm de science-fiction. 
15.00 Dark Matter. 2 épisodes. 16.25 
Sanctuary. 17.15 Merlin. 2 épisodes. 
18.50 Sanctuary. 19.45 Loïs et Clark.


12.45 Degrassi : Nouvelle génération. 
3 épisodes. 13.45 Physique ou chimie. 
2 épisodes. 15.30 The Ellen DeGeneres 
Show. 16.15 Oh My Mode ! 17.40 De-
grassi : Nouvelle génération. 4 épisodes. 
19.10 The Ellen DeGeneres Show.


17.00 Infrarouge, le débat RTS. 18.00 
64’, le monde en français. 18.50 L’Invi-
té. 19.00 64’, l’essentiel. 19.05 Ten-
dance XXI. 19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place. 20.30 Journal 
(France 2). 20.55 Cap sur Brest.


10.50 Le Miel et les Abeilles. 4 épi-
sodes. 12.35 Les Nouvelles Filles d’à 
côté. 4 épisodes. 14.25 Les Vacances 
de l’amour. 2 épisodes. 16.15 Cut, 
77. 6 épisodes. 18.55 Hartley, cœurs 
à vif. 2 épisodes.


 20.45 film h  20.50 série a s  20.40 film h  20.40 film b h


 =23.10 
3
a
h


 the Game (VO) Thriller de 
David Fincher, US 1997. Avec 
Michael Douglas, Sean Penn, 
Deborah Kara Unger.


 1.20
i
 ibrahimovic : il était 


  une fois zlatan Documentaire
 2.40 programme de nuit 


 =22.20 
2
s


 unforgettable Série. 
  Une alliée inattendue. Carrie 


vient de découvrir un homme, 
la carotide écrasée. 23.05 Une 
affaire de jeunesse. 


0.00 Urgences, 77. 3 épisodes. 2.35 
Programme de nuit.


 =22.10 
2
h


 les deux Mondes Film d’aven-
tures de Daniel Cohen, Fr. 2007. 
Avec Benoît, Natacha Lindinger.


 0.00
h
s


 l’amour au fil des pages 
  Téléfilm sentimental de David 


S. Cass Sr, US 2014. 
 1.25 programme de nuit


 =22.20  catch américain : raw
 0.05


h
 catch off Commentators 


  series : 20 mètres couloir
 0.15 charme academy Série
 1.10 libertinages Série
 1.15 brigade du crime Série
 2.05 112 unité d’urgence Série


=22.20 Opération Hades (2/2), téléfilm. 
23.55 Caméléon. Les Mines d’or de Pa-
racale. 1.00 The Fall, 777. 2 épisodes. 


=22.30 Père et Maire, 77. Responsabili-
té parentale. Retour de flammes. 1.55 
Programme de nuit.


21.30 #Teamg1. =22.00 Game One e-
sport. 22.30 Hero Corp. 2 épisodes. 
23.35 Highlander. 2 épisodes. 


=22.20 Le Bison (et sa voisine Dorine), 
7 comédie. 0.00 Génération Canal+. 
Invité : Stéphane Bern. 


=23.00 Apocalypse Pompéi, téléfilm 
d’action. 0.35 Super Storm : La Tornade 
de l’apocalypse, téléfilm catastrophe.


=22.30 Physique ou chimie. 2 épisodes. 
0.20 The Ellen DeGeneres Show. 1.05 
ID Mode. 1.35 Navie point conne ! 


23.00 Journal (RTS). =23.30 La Fée, 77 
comédie. 1.05 TV5MONDE, le journal 
Afrique. 1.25 Complément d’enquête. 


=22.25 Le Joli Cœur, 7 comédie. 0.00 
Salut les Musclés. 4 épisodes. 1.45 La 
Croisière Foll’amour. 3 épisodes.


fame (VO) 777
film musical d’Alan Parker, US 
1980. Avec Gene Anthony Ray, Anto-
nia Franceschi. Entre rêves de gloire, 
espoirs et désillusions, l’itinéraire de 
six élèves de la High School of Per-
forming Arts de New York.


unforgettable 77
(saison 2) Avec Poppy Montgomery, 
Dylan Walsh, Jane Curtin. jusqu’à 
ce que la mort les sépare. Des 
couples mariés sont retrouvés morts 
chez eux. Carrie et Al enquêtent... 
60 minutes pour vivre.


une folle envie 7
comédie de Bernard Jeanjean, Fr. 
2011. Avec Olivia Bonamy, Clovis 
Cornillac, Marianne Denicourt. Un 
couple qui tente en vain d’avoir un 
bébé a recours à des recettes plus 
improbables les unes que les autres. 


petits meurtres  
entre amis 77
thriller de Danny Boyle, GB 1994. 
Avec Ewan McGregor, Kerry Fox, Chris-
topher Eccleston. Des amis prennent 
un colocataire. Or celui-ci meurt, lais-
sant des billets et de la drogue.


 20.45 Opération hades
(1/2) téléfilm de suspense de 
Mick Jackson, US 2006. Avec Ste-
phen Dorff, Mira Sorvino, Blair Unde-
rwood, Sophia Myles.


 20.50 père et Maire 77
Avec Christian Rauth. faillite per-
sonnelle. Un prêtre et un maire ten-
tent d’innocenter un homme, soup-
çonné d’avoir commis un braquage.


 19.30 highlander
(saison 3) le samouraï. Après avoir 
vu son mari, l’industriel Michael Kent, 
assassiner son amant, Midori Koto 
l’élimine... ligne de mire.


 20.50 Ça se soigne ? 7
comédie de Laurent Chouchan, Fr. 
2007. Avec Thierry Lhermitte, Julie 
Ferrier. Un éminent chef d’orchestre 
sombre dans la dépression.


 20.45 dark Matter
(saison 1) épisodes 5 à 7/13. 
L’équipe a dû quitter précipitamment 
la station spatiale. Une ancienne 
connaissance prend contact avec eux...


 20.40 physique ou chimie
(saison 1) Avec Nuria González, Joa-
quín Climent, Blanca Romero, Cecilia 
Freire. des choses à faire avant de 
mourir. agir ou laisser faire. 


 21.00 des racines  
et des ailes 7
400e numéro : au fil du tibre. 
Carole Gaessler se rend en Italie pour 
un voyage au fil du Tibre. 


 20.40 diabolo menthe 77
comédie dramatique de Diane 
Kurys, Fr. 1977. Avec Éléonore 
Klarwein, Odile Michel, Coralie Clé-
ment, Valérie Stano, Yves Rénier. 


14.20 Brooklyn Nine-Nine. 14.45 Le 
Labyrinthe de l’injustice, téléfilm de 
suspense. 16.15 Person of Interest, 
777. 3 épisodes. 18.30 Top models. 
19.00 Couleurs d’été. 19.30 Le 19h30. 
20.05 Temps présent.


=22.40 Spirit of Music. 23.35 Festivals, 
le nouvel eldorado. 0.35 Charles Loyd, 
Dreamer In Sound. 


 21.05 ncis :  
enquêtes spéciales 77
(saison 11) Avec Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly. le transporteur. 
des monstres et des hommes. 


11.10 Les Feux de l’amour. 2 épisodes.  
12.55 JT 13h. 13.45 Chérif. 2 épisodes. 
16.05 D’amour et de feu, téléfilm senti-
mental de Bradford May. 17.35 FBI : 
portés disparus, 77. 18.30 On n’est pas 
des pigeons. 19.30 JT 19h30.


16.10 Bienvenue au camping. 17.00 
Un gars, un chef. 18.00 Tout le monde 
veut prendre sa place. 19.00 Le 15’. 
19.25 Plus belle la vie. 20.00 Studio 
Bleu Blanc Mag. En direct. 20.35 Stu-
dio Bleu Blanc Match. En direct.


10.50 Montreux Comedy Festival 2013. 
12.30 Quel temps fait-il ? 13.00 Le 
12h45. 13.30 à bon entendeur. 14.00 
Tennis. En direct. Wimbledon. 19.30 Le 
19h30. 19.55 Trio Magic, Magic 4 et 
Banco. 20.05 Au cœur de l’Euro.


 20.30 pourquoi  
tu pleures ? 7
comédie de Katia Lewkowicz, Fr. 
2011. Avec Nicole Garcia, Emmanuelle 
Devos, Benjamin Biolay, Sarah Adler. 


 20.50 football
en direct. Euro 2016. 1er quart de fi-
nale. La sélection espagnole semblait 
avoir une route assez dégagée jusqu’à 
ce rendez-vous des quarts de finale. 


 20.30 football
en direct. Euro 2016. 1er quart de 
finale. Il y a quatre ans, lors de l’Euro, 
l’étape des quarts de finale n’avait 
pas laissé de place aux surprises. 


=22.10 Détectives, 77. 2 épisodes. 0.05 
Matière grise docs. 0.30 On n’est pas 
des pigeons. 1.30 JT 19h30. 


=23.00 Studio Bleu Blanc Match. En di-
rect. 23.35 Keno. 23.40 OpinionS : PS. 
0.05 D6BELS on Stage. Delta et Puggy.


=23.20 Tennis. Wimbledon. 4e jour. 
1.15 Trio Magic, Magic 4 et Banco. 
1.20 Couleurs d’été. 1.40 Le 19h30.
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111Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  BouyguesÉmission en clair (Ciné+ Premier)


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


          20 103 57 104 50 141


ciné + premier


          25 108 62 108 104 133


ciné + classic


          32 109 52 100 56 131


paramOUnT


          21 104 58 105 100 143


ciné + frissOn


          31 110 51 101 55 130


Tcm cinéma


             119 111 105


pOlar


          22 105 59 106 101 142


ciné + émOTiOn


             118 112 106


fx


          33 117 53 110 34 135


acTiOn


          23 106 60 107 102 134


ciné + famiz


          26 111 46 35 51 145


Ocs max


          27 112 47 36 52 146


Ocs ciTy


          24 107 61 109 103 132


ciné + clUb


          28 113 48 37 53 147


Ocs chOc


          29 114 49 38 54 148


Ocs géanTs


J
e
u
d
i 
3
0


 j
u
in


5.15 Seal Team Eight : Behind Enemy 
Line, téléfilm d’action. 6.50 L’Oncle 
Charles, 7 comédie. 8.30 Lucy, 7 thril-
ler. 9.55 Le Dernier des Mohicans, 
777 film d’aventures. 11.45 Jimmy’s 
Hall, 77 drame. 13.30 Le Dernier Roi 
d’Ecosse, 777 drame. 15.30 Tigre et 
dragon, 7777 film d’aventures. 17.25 
Peste noire, 77 film d’aventures. 19.15 
L’Amour aux trousses, 77 comédie de 
Philippe de Chauveron, Fr. 2005.


5.25 De guerre lasse, 77 thriller. 7.00 
Ablations, 7 drame. 8.30 Mirrors, 7 film 
d’horreur. 10.20 Judge Dredd, 77 film 
de science-fiction. 11.55 96 Heures, 77 
thriller. 13.30 Paul, 77 comédie. 15.10 
Peur bleue, 7 film d’horreur de Renny 
Harlin, US 1999. 16.55 Tête de Turc, 77 
drame de Pascal Elbé, Fr. 2009. 18.20 
Le Grand Frisson. 18.45 Déjà mort, 
777 drame d’Olivier Dahan, Fr. 1998. 
20.30 Hollywood Live.


6.45 Les Trois Frères, 77 comédie. 
8.30 La Rupture, 7 comédie. 10.15 Le 
Choix d’aimer, 7 drame. 12.00 Hol-
lywood Live. 12.15 Mademoiselle, 
777 comédie dramatique. 13.30 Fau-
bourg 36, 77 comédie dramatique. 
15.25 L’Italien, 7 comédie d’Olivier 
Baroux, Fr. 2010. 17.15 Dérapage, 77 
thriller de Mikael Hafström, US 2004. 
19.00 Son épouse, 77 drame de Mi-
chel Spinosa, Fr/Inde. 2014.


8.30 C’est pas moi, c’est lui, 7 comédie. 
10.00 Mon père, ce héros, 7 comédie. 
11.45 Le Gruffalo, 77 court métrage 
d’animation. 12.10 L’Illusionniste, 777 
film d’animation. 13.30 Dans tes rêves, 
7 comédie dramatique. 15.10 Tête à 
claques, 7 comédie. 16.45 La Petite 
Souris 2, 7 film pour la jeunesse. 18.15 
Le Rêveur éveillé. 19.05 Cul de bou-
teille, court métrage d’animation. 19.20 
L’Enfant lion, 77 film d’aventures.


6.10 Cinéma, de notre temps. Reminis-
cences of Mekas 7.05 Hello Ladies. 3 
épisodes. 8.30 Still the Water (VO), 
777 drame. 10.25 Funny People, 77 
comédie dramatique. 12.50 Le Saphir 
de Saint-Louis, court métrage. 13.30 
Party Girl, 77 drame. 15.05 Blue Vel-
vet, 777 drame. 17.00 Frantic, 77 po-
licier de Roman Polanski. 18.55 Hope 
(VO), 77 drame de Boris Lojkine, Fr. 
2014. 20.20 Appel de Calais.


13.30 Frontière chinoise, 7777 drame. 
14.55 Fort invincible (NB), 77 western. 
16.40 Les 400 Coups (NB), 777 comé-
die dramatique. 18.20 Viva cinéma. 
18.45 Les Mystères de Paris, 77 film 
d’aventures de André Hunebelle.


11.25 Batman, 777 film fantastique. 
13.30 Au-delà de la gloire, 777 film de 
guerre. 15.20 Wyatt Earp, 777 wes-
tern. 18.25 Tendres Passions, 77 co-
médie dramatique. 20.35 L’Interview 
TCM Cinéma. Paul Verhoeven.


12.35 Le Fantôme de l’opéra, 77 film 
fantastique. 14.05 Star Trek, insurrection, 
7 film de science-fiction. 15.45 Hell, 7 
film de science-fiction. 17.15 Rosemary’s 
Baby, 777 film fantastique. 19.25 En-
chère et en os, téléfilm d’horreur.


12.15 Prisoners, 777 thriller. 14.45 
Les Rayures du zèbre, 77 comédie dra-
matique. 16.05 Je suis supporter du 
Standard, 7 comédie. 17.40 Turn (VO) 
18.25 Best of « Ciné, séries & cie ». 
19.05 Mr Selfridge. 2 épisodes.


12.50 Le Nouveau Protocole, 77 thril-
ler. 14.25 WolfCop, téléfilm fantas-
tique. 15.45 Hell on Wheels. 2 épi-
sodes. 17.15 The Mirror, 7 film 
d’horreur de Mike Flanagan. 18.55 The 
Secret, 77 thriller de Pascal Laugier.


10.55 Le clown est roi, 7 comédie. 
12.40 Le Buzz. 12.45 Darling Lili, 77 
comédie musicale. 15.00 Melinda, 7 
comédie musicale. 17.10 Un galop du 
diable, 7 comédie. 18.55 Les Ponts de 
Toko-Ri, 77 film de guerre.


12.35 Arabesque, 777 film d’espion-
nage. 14.20 La Taupe, 77 film d’es-
pionnage. 15.50 L’Idéaliste, 777 co-
médie dramatique. 18.00 Un soir... par 
hasard (NB), 7 film policier. 19.20 Dis-
parition suspecte, 77 drame.


12.15 Kull le conquérant, 7 film 
d’aventures. 13.45 Locked Down, 7 
film d’action. 15.15 Ciné choc. 15.30 
Ultraviolet, 7 film de science-fiction. 
16.55 Terminus, film de science-fic-
tion. 18.50 El Lobo, 777 film politique.


12.35 The Tree of Life, 77 drame. 
14.50 Le Monde de Charlie, 77 comé-
die dramatique. 16.35 Frank (VO), 77 
comédie dramatique. 18.15 Le Plaisir 
de chanter, 77 comédie d’espionnage. 
19.50 Irresponsable. 2 épisodes.


11.35 La moutarde me monte au nez, 
77 comédie. 13.10 Fellini le magnifique. 
14.05 Casanova, 777 comédie drama-
tique. 16.40 Intervista, 77 comédie dra-
matique. 18.25 Michèle Morgan. 18.55 
Les Orgueilleux (NB), 777 drame.


 20.45 film h  20.45 film h  20.45 film a h  20.45 film  20.45 film 


 =22.55 
1
h


 Transformers : l’âge de 
  l’extinction Film d’action de 


Michael Bay, US 2014. Avec 
Mark Wahlberg, Nicola Peltz.


1.35 The Killer Inside Me, 7 thriller de 
Michael Winterbottom, GB/US 2010. 
3.20 Veronica Mars, 77 policier.


 =22.30 
1
bh


 à vif Thriller de Neil Jordan, 
US 2007. Avec Jodie Foster, 
Terrence Howard.


0.30 Sex and Furious, film classé X. 
1.50 Une nuit en enfer, 777 film fan-
tastique. 3.35 L’Étrange Couleur des 
larmes de ton corps, 77 thriller.


 =22.45 
h
 l’ex de ma vie Comédie de 
Dorothée Sebbagh, Fr/It. 2014. 
Avec Géraldine Nakache, Kim 
Rossi Stuart, Pascal Demolon.


0.05 Une mère, 77 drame. 1.40 Two 
Lovers, 777 drame. 3.30 Je, François 
Villon, 77 téléfilm dramatique.


 =22.40  shérif fais-moi peur, le film
Comédie de Jay Chandra-
sekhar, US 2005. Avec Johnny 
Knoxville, Seann William Scott.


0.20 West Side Story, 7777 drame musi-
cal. 2.50 L’Avare, 777 téléfilm humoris-
tique de Christian de Chalonge, Fr. 2006.


 =22.20 
c
 chaleurs intimes Film érotique 
de Claude Pierson, Fr. 1978. 


23.35 Full Metal Jacket, 777 film de 
guerre. 1.30 Shining, 7777 film fan-
tastique. 3.25 Les Jeux olympiques du 
sexe, film érotique. 4.25 Les Terrasses 
(VO), 77 drame de Merzak Allouache.


=22.30 Les Fantômes du Chapelier, 777 
comédie dramatique. 0.30 Satyricon, 
777 comédie dramatique.


=22.10 La Balade sauvage, 777 drame 
de Terrence Malick. 23.40 La Chevau-
chée des bannis (NB), 77 western. 


=22.25 La Maison près du cimetière, 77 
film d’horreur. 23.50 Ghostquake, la 
secte oubliée, film fantastique. 


=22.15 The Art of the Steal, 7 thriller de 
Jonathan Sobol. 23.45 Kidon, 7 comé-
die. 1.25 Angles d’attaque, 77 thriller.


=22.50 Preacher. 23.50 The Walking 
Dead, 777. 2 épisodes. 1.20 Au suivant ! 
7 comédie. 2.45 Vandal, 77 drame.


=22.20 Furie sur le Nouveau Mexique, 7 
western. 23.45 Black Snake Moan, 7 
drame. 1.35 Cluedo, 7 thriller. 


=22.40 Sex and Death 101, 7 comédie 
dramatique. 0.35 Braquage à l’Améri-
caine, 7 comédie policière. 


=22.55 Decision at Sundown, 7 wes-
tern. 0.15 Quand la ville s’éveille, 7 
policier. 1.40 Ciné choc.


=23.20 Game of Thrones (VO), 7777. 
0.35 Last Week Tonight With John Oli-
ver. 1.05 Girls, 77. 2 épisodes.


=22.45 Les Couples Mythiques du ciné-
ma. 23.35 La Splendeur des Amber-
son (NB), 777 drame.


le prestige 777
Thriller de Christopher Nolan, US/
GB 2006. Avec Christian Bale, Hugh 
Jackman, Michael Caine. Robert An-
gier n’a qu’un rival sur scène et dans 
la vie : Alfred Broden. Ces deux ma-
giciens ont conquis les foules.


le Dernier Diamant 77
Thriller d’Éric Barbier, Fr/Belg/Lux. 
2014. Avec Yvan Attal, Bérénice 
Bejo. Un cambrioleur tente de voler 
un diamant, mais tombe amoureux 
de l’experte qui l’a engagé pour 
assurer la sécurité de la pierre.


infidèle 7
Drame d’Adrian Lyne, US 2002. Avec 
Richard Gere, Diane Lane. Connie, 
son mari et son fils vivent apparem-
ment heureux dans une banlieue 
chic de New York. Un jour, Connie 
rencontre un séduisant Français.


Un génie, deux associés, 
une cloche 7
Western de Damiano Damiani, It/
Fr/All. 1975. Avec Terence Hill, Miou-
Miou. Un aventurier, son associé et 
une jeune femme entrent en lutte 
contre un officier malhonnête.


Dans la cour 777
comédie dramatique de Pierre 
Salvadori, Fr. 2014. Avec Gustave 
Kervern, Catherine Deneuve. An-
toine, ex-musicien au bout du rou-
leau, se fait engager comme gardien 
d’immeuble pour tourner la page. 


 20.45 bonnie and clyde
777 policier de Arthur Penn, US. 
1967. Avec Faye Dunaway, Warren 
Beatty, Michael J Pollard, Gene Hack-
man, Estelle Parsons.


 20.45 les sentiers  
de la gloire (NB) 7777
film de guerre de Stanley Kubrick, 
US 1957. Avec Kirk Douglas, Ralph 
Meeker, Adolphe Menjou


 20.50 playback
Téléfilm d’épouvante de Michael 
A. Nickles, US 2012. Avec Luke Bonc-
zyk, Jana Veldheer, Johnny Pacar, 
Ambyr Childers, Alessandra Torresani. 


 20.40 ask me anything
Téléfilm dramatique d’Allison Bur-
nett, US 2014. Avec Britt Robertson, 
Molly Hagan, Andy Buckley, Robert 
Patrick, Christian Slater, Justin Long.


 20.40 hell on Wheels
(saison 5) Avec Anson Mount, Colm 
Meaney, Jennifer Ferrin, Phil Burke. 
elixir of life. hungry ghosts.
false prophets.


 20.40 à l’ombre  
des potences 777
Western de Nicholas Ray, US 1954. 
Avec James Cagney, Viveca Lindfors, 
John Derek, Jean Hersholt.


 20.50 The substitute 7
action de Robert Mandel, US 1996. 
Avec Tom Berenger, Diane Venora, 
Ernie Hudson, Glenn Plummer, Ray-
mond Cruz, Marc Anthony.


 20.50 les centurions 7
film de guerre de Mark Robson, 
US 1966. Avec Anthony Quinn, Alain 
Delon, Maurice Ronet, Claudia Car-
dinale, Grégoire Aslan, Jean Servais. 


 20.40 six feet Under 777
(saison 3) Avec Peter Krause, Freddy 
Rodríguez. la mort fait des heures 
supplémentaires. la séparation. 
la vie n’attend pas. 


 20.40 lady hamilton
(NB, VO) 77 film historique 
d’Alexander Korda, GB 1941. Avec 
Laurence Olivier, Vivien Leigh, Alan 
Mowbray, Sara Allgood.
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Sport


Découverte et Loisirs


Jeunesse


Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues


J
o
u
r 


0
0


 m
o
is


               121


euroSport


          137 46 83 31 31 60


bein SportS 1


          138 47 84 32 32 61


bein SportS 2


          139 48 85 33 33 62


bein SportS 3


          89 131 116 200 129 215


uShuaïa


           86 132 114 57 36


nationaL geo


          90 134 117 201 158 216


hiStoire


             45 80 139


pLanète +


           88 142 113 59 220


voyage


          179 250 157 167 68 76


mezzo


           87 133 115 58 209


nat geo wiLD


              84 136


DiScovery


          76 85 112 212 92 204


campagneS tv


            71 126 38 207


vivoLta


              157 206


canaL J


          163 201 70 123 48 100


DiSney channeL


              151 205


tiJi


          154 215 74 132 115 110


piwi +


          160 213 76 127 114 105


téLétoon +


              158 210


cartoon


J
e
u
d
i 
3
0


 j
u
in


 20.05 cyclisme h  20.50 football h s  20.50 football h  21.00 magazine h


course élite messieurs
248,9 km. Championnats de 
France. Le sprint final avait été mou-
vementé l’an dernier à Chantonnay, 
en Vendée, puisque Nacer Bouhanni 
avait chuté à la suite d’un contact 
avec Anthony Roux.  


euro 2016
en direct. 1er quart de finale. à Mar-
seille. Il y a quatre ans, lors de l’Euro 
disputé en Pologne et en Ukraine, 
l’étape des quarts de finale n’avait 
pas laissé de place aux surprises. 
La hiérarchie avait été respectée. En 
sera-t-il de même cette année ? 


euro 2016
en direct. 1er quart de finale. à Mar-
seille. Une rencontre en mode Match 
Center avec statistiques, palettes gra-
phiques et réseaux sociaux. Le stade 
Vélodrome accueille ce 1er quart de 
finale de la compétition avec, peut-
être, l’Espagne en participante. 


center court
en direct. Parmi les jeunes pousses 
à suivre avec attention, l’Autrichien 
Dominic Thiem. Ce dernier est sans 
nul doute celui qui présente le po-
tentiel le plus prometteur. Il a récem-
ment battu Roger Federer sur gazon 
lors du tournoi de Stuttgart, c’est dire 
les capacités du jeune homme. 


15.00 Cyclisme. 17.00 Cyclisme. Tour 
de France 2015. 20e étape : Modane 
Valfréjus - Alpe d’Huez (110,5 km). 
18.15 The Bike Shed. 18.30 Cyclisme. 
En direct. Tour de France. Présentation 
des équipes. 20.00 Cantona Commis-
sioner of Football. 


7.00 L’Express’Euro. En direct. 10.00 
beIN Euro. En direct. 11.00 beIN Bleus. 
En direct. 12.00 beIN Euro. En direct. 
13.00 L’Euro Mag. En direct. 14.30 
Replay 2.0. 16.30 beIN Bleus. En di-
rect. 18.00 beIN Euro. En direct. 19.00 
Le Club Euro. En direct.


7.45 Ça se passe sur beIN SPORTS. 
9.30 Replay 2.0. 10.00 L’Express’Euro. 
11.00 L’Euro Show. 12.30 Euro 2016. 
14.15 Euro 2016. 16.00 Euro 2016. 
17.45 Ça se passe sur beIN SPORTS. 
18.00 Euro 2016. 19.45 Ça se passe 
sur beIN SPORTS. 20.00 Replay 2.0.


6.00 Ça se passe sur beIN SPORTS.
 9.30  rétro hand Magazine
 11.00  bein explorer Magazine
 12.00  center court En direct 
 12.30  tennis


En direct. Wimbledon. 4e jour. 
à Londres.


 21.30
h
 the Bike Shed 
Magazine


 =22.30  Sports insiders Magazine
23.00 Watts. 23.20 Euro fans. 23.30 
The Bike Shed. 0.30 Cyclisme. Tour de 
France 2016. Présentation des équipes. 
1.20 Euro fans. 1.30 Téléachat.


 =23.00 
h
 L’euro Show
Magazine. En direct. 


 0.30  highlights euro 2016 
 0.45  euro 2016 
 2.30  euro 2016 
 4.15  euro 2016


 23.00
h
 Ça se passe sur bein
SportS Magazine


 =23.15  replay 2.0 Magazine
23.45 Highlights Euro 2016. 0.00 Ça se 
passe sur beIN SPORTS. 0.15 Replay 
2.0. 0.45 L’Euro Show. 2.15 Euro 2016.


 =22.00 
h
 tennis
Wimbledon. 4e jour. à Londres


 3.15  Ça se passe sur bein 
SportS Un condensé de l’ac-
tualité sportive et des résultats.


19.00 pac-man et les aventures de 
fantômes. 20.15 Titeuf. 20.40 Sor-
cières, mais pas trop ! 2 épisodes.


20.30 Mère et fille. 20.35 harriet 
l’espionne : la guerre des blogs, té-
léfilm pour la jeunesse.


15.45 Marsupilami. 16.30 My Little 
Pony, les amies c’est magique ! 17.15 
Les popples. 17.40 Super 4. 


17.00 Masha et Michka. 17.20 Gra-
bouillon. 17.45 Super Wings, paré au 
décollage ! 18.10 Sam le pompier.


15.00 Les Dalton. 15.20 Kaeloo. 
15.45 Les Crumpets. 16.15 angelo la 
débrouille. 17.00 Drôles de colocs.


18.45 Le Monde incroyable de Gum-
ball. 19.10 Ninjago : Masters Of Spin-
jitzu. 19.55 yo-kai watch. 


16.55 Nigel Marven, aventurier en croi-
sière : Cap sur la Scandinavie. 17.40 
Nigel Marven, aventurier en croisière : 
Cap sur la Méditerranée. 18.25 Senti-
nelles de la nature. 19.20 Shark man. 
19.50 Les Nouveaux Paradis.


11.50 L’Incroyable Dr Pol. 13.35 Les 
Rois des aquariums. 14.25 Attrape-moi 
si tu nages ! 15.20 César, l’homme qui 
parlait aux chiens. 16.10 S.O.S. César. 
17.05 L’Incroyable Dr Pol. 17.55 Vet 
School. 18.50 L’Incroyable Dr Pol.


13.10 Comment ça marche ? 14.05 
Rangers Patrol. 14.55 Affaires qui 
roulent. 15.45 L’Antre du mâle. 16.35 
Comment c’est fait. 17.25 Car Junkies. 
18.15 Siberian Cut. 19.05 Quiz ou 
double. 19.55 Comment ça marche ?


15.00 Natures urbaines. 16.00 Terre 
d’infos. 17.00 Guy, vétérinaire de cam-
pagne. 18.00 1 000 Pays en un. 19.00 
Garden Party. 19.30 Ma vie d’agricul-
trice. 20.00 Bienvenue dans ma ferme. 
20.15 La Pêche en questions.


15.45 Chéri(e) qu’est-ce qu’on 
mange ? 16.30 La Maison France 5. 
17.15 Histoire de souliers. 17.40 Mon 
TOC : accumulateur compulsif. 18.30 
99 % plaisir. 19.25 Destinations week-
end. 19.50 La Maison France 5.


11.30 Mega Factories. 12.30 Cosmos : 
une odyssée à travers l’univers. 15.00 
Sale Affaire ! 15.50 La Route de l’en-
fer : Norvège. 16.40 Air Crash. 18.30 
Le Monde selon Kal. 18.55 Sale Af-
faire ! 19.45 Nazi Megastructures.


16.45 La Reine, l’Impératrice et le Kai-
ser. 17.40 Frères d’armes : les Anglais 
des «bataillons Pals». 18.40 La Grande 
Guerre des nations. 19.45 Histoire de 
comprendre. 20.00 Amours en temps 
de guerre. 20.30 Notes d’histoire.


14.00 Planète Terre : aux origines de la 
vie. 15.35 Les Grandes Batailles de 
l’Histoire. 16.30 Gladiateurs ! 17.25 
Icônes de la vie sauvage. 18.15 Man-
goustes & Co. 18.50 J’ai vu changer la 
Terre. 19.45 Nomades Land.


11.40 Sur la route des vins. 12.35 Va-
cances d’enfer. 14.30 Sur les chemins 
de traverse. 15.30 Les Grandes Traver-
sées. 16.35 Sur la route des vins. 17.35 
Mada Trek. 18.40 Voyages en beauté. 
19.35 Une femme aux antipodes.


10.00 Festival Paris Mezzo 2015. 
11.30 Intermezzo. 12.30 Didon et En-
ée. 13.55 La Métamorphose. 15.25 
Intermezzo. 16.30 Schubert et Bruc-
kner. 18.00 Fauré, Berlioz, Ravel, De-
bussy. 19.30 Intermezzo.


=22.05 Okavango. Le Dinosaure des 
profondeurs (Djibouti, Comores). 
23.40 Hawaii, l’archipel sauvage. 


=21.25 Vet School. 22.15 L’Incroyable 
Dr Pol. 23.10 Afrique : à la vie, à la 
mort. 0.00 Les animaux déraillent.


=21.35 Street Customs. 22.25 
Rock’n’rods. 23.20 Comment ça 
marche ? 0.10 Alcool de contrebande.


=21.40 Terres de France. 22.45 Garden 
party. 23.15 épicerie fine. 0.15 Côté 
cuisine. 0.50 Détour(s) de mob. 


=21.40 Histoire de souliers. La Ballerine. 
22.05 Destinations week-end. Paris. 
22.35 99 % plaisir. Julie Ferrez. 


=21.30 Bataille de l’Atlantique. 22.20 
Héros de guerre. 23.10 Nazi Megas-
tructures. 0.00 Bataille de l’Atlantique.


=22.05 Emmanuel Berl. 22.05 Frères 
d’armes : les Anglais des « bataillons 
Pals ». 23.05 La morue était trop belle.


21.45 1954, la fin d’un monde. =22.45 
Les Grandes Batailles de l’Histoire. 
0.35 Faites entrer l’accusé.


=21.40 Voyages en beauté. à Rome. 
22.35 Une femme aux antipodes. Leçon 
de flamenco. 23.40 Vacances d’enfer.


=21.05 Paris Jazz Festival 2012. 22.05 
Détours de Babel 2015. 23.05 Inter-
mezzo. 23.30 Jazzdor 2013. 


 20.40 Le monde  
du silence 777
Film documentaire de Louis Malle 
et Jacques-Yves Cousteau, Fr. 1955. à 
la découverte du monde sous-marin.


 20.35 L’incroyable Dr pol
Devient chèvre ! Docteur Pol se bat 
pour sauver le chien d’un enfant han-
dicapé. Dans certains cas, la maladie 
peut être plus forte. 


 20.45 Drive
course de rue à oklahoma city. 
Chuck participe à une course de rue 
à Oklahoma : les paris entre coureurs 
peuvent atteindre jusqu’à 2 000 dollars.


 20.45 1 000 pays en un
hurepoix. Découverte des pépites 
d’un terroir, ses lieux clés, son patri-
moine et ses surprises à travers les vi-
sions croisées de passionnés du lieu.


 20.40 Des maisons  
et des hôtes
Découverte des produits du 
terroir et détente en charente. 
Séjour reposant en Dordogne.  


 20.40 nazi  
megastructures
actions kamikazes. En 1944, les 
Japonais adoptent des tactiques 
désespérées pour ne pas capituler.


 20.40 Boue et gloire
à l’aide d’archives colorisées et 
d’images de fiction assorties de dialo-
gues, retour sur le front italo-autrichien 
pendant la Première Guerre mondiale.


 20.45 Le Jour où
De gaulle a choisi la guerre. Le 
16 juin 1940, Charles de Gaulle se 
rebelle ouvertement contre la poli-
tique adoptée par le gouvernement.


 20.40 Sur la route  
des vins
nouvelle-zélande, les terroirs du 
bout du monde. Luna Sentz part à 
la découverte des vignobles.


 20.30 Jazz  
at the philharmonic 1960
Dizzy gillespie, Lalo Schifrin, 
coleman hawkins n° 3. à la salle 
Pleyel, à Paris, en 1960. 
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55€


soit 36,29€ d’économie*


,90


Pour vous :


Des grillades tout simplement !
Ce barbecue électrique de table est idéal pour réaliser facilement des grillades
toute l’année, en intérieur comme en extérieur. Coté pratique, son bac
récupérateur de graisses réduit les fumées et les odeurs ! Il est entièrement
démontable pour faciliter le nettoyage... le barbecue coté plaisir !
Puissance : 2000 Watts - grille de cuisson en acier nickelé - L 44 x P 30 x H8 cm - Bouton marche/arrêt.


1 an d’abonnement (52 n°) 57,20 €


+ le barbecue Moulinex® 34,99 €


= 92,19 €
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Abonnez-vous à
Recevez avec votre abonnement


le barbecue Moulinex® !


Les 5 avantages de votre abonnement !
1 Profitez de la livraison gratuite
2 Bénéficiez de la garantie satisfait ou remboursé
3 Vous êtes sûr de ne manquer aucun numéro
4 Vous êtes à l’abri de toute augmentation de tarif (pendant 1 an)
5 Vous pouvez suspendre votre abonnement momentanément


Relation client sur le site www.t7jabo.com
rubrique “Mon espace client” ou au 02 77 63 11 11


✁ ✁


je profite de mon offre spéciale d’abonnement à Télé 7 Jours, 1an (52 n°)
et je recevrai le barbecue Moulinex® (valeur de 34,99 €).
Je règle 55,90 € au lieu de 92,19 €, soit 36,29 € d’économie.


Bulletin d’abonnement


MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA(2)


à renvoyer sous enveloppe affranchie à :
Télé 7 Jours - CS 40001 - 59718 Lille Cedex 9
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COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE (recopier votre R.I.B.)(1)


À : J M AJ M A A ALe :


I B A N


Mon e-mail :


A A A AJ J M MMa date de naissance :


N° Tél :


MLED Je souhaite être informé(e) des offres commerciales de Télé 7 Jours.
MLP Je souhaite être informé(e) des offres commerciales des partenaires de Télé 7 Jours.


Renseignez votre adresse mail pour recevoir directement les informations liées à votre abonnement :


En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Hachette Filipacchi Associés à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions de HFA. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos droits concernant ce mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.


CRÉANCIER
IDENTIFIANT CREANCIER SEPA
TYPE DE PAIEMENT


HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS, 149 RUE ANATOLE FRANCE - 92534 LEVALLOIS - PERRET CEDEX
FR 98 ZZZ 391678
Paiement récurrent


En signant ce mandat, j’accepte que par dérogation aux nouvelles normes européennes SEPA,
le premier prélèvement soit effectué dans un délai de 5 jours avant sa date d’échéance.


Signature obligatoire


CARTE BANCAIRE pour un montant de 55,90€


N°


Expire fin
Date et signature
obligatoires


JE JOINS MON RÈGLEMENT PAR :
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE trimestriel de 13,97€. Complétez le MANDAT SEPA ci-dessous
à renvoyer avec votre Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B). A l’issue de cette première année, il se poursuivra
pour un montant de 12€/trimestre aussi longtemps que je le souhaiterai et je pourrai annuler à tout moment.


CHÈQUE de 55,90€ à l’ordre de TÉLÉ 7 JOURS.
Nom :


Prénom :


N°/Voie :


Cplt adresse :


Code Postal : Ville :


Mme Mr


HFM TJ0016


Offre non cumulable, valable en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles jusqu’au 30/09/2016 et réservée
uniquement à de nouveaux abonnés. Réception de votre 1er numéro et le barbecue Moulinex® 4 semaines après enregistrement
de votre règlement. *Vous pouvez acquérir séparément chaque numéro de Télé 7 Jours au prix d’1,10 € et barbecue Moulinex®
au prix de 34,99 € TTC. Les informations demandées ici seront utilisées pour les nécessités de la gestion interne. Elles pourront
donner lieu à exercice du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi 78/17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. Elles pourront être utilisées à des fins commerciales par Télé 7 Jours et communiquées à nos partenaires
commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, cochez ici ❏







Une histoire de famille
L’acteur qui double le Petit Prince dans la version améri-
caine n’est autre que Riley Osborne, le fls du réalisateur. 
Il avait déjà collaboré avec son père dans Kung Fu Panda, 
où il prêtait sa voix au léopard des neiges, jeune.


114


Vendredi
1er juillet


Les 10 secrets du Petit Prince


Film. Cette adaptation originale du livre de Saint-Exupéry 
a été un succès planétaire. Zoom sur un chef-d’œuvre  
de l’animation made in France. Hacène Chouchaoui


Le Petit Prince20.55


Le dessin animé français le plus vu au monde 
12,5 millions ! C’est le nombre d’entrées réalisées dans 
le monde par Le Petit Prince, avec notamment des car-
tons en Chine, au Brésil et au Mexique. Il souffe ainsi 
la première place à Arthur et les Minimoys, de Luc 
Besson (10,3 millions de spectateurs).


Un budg
Pour réaliser ce projet,
débourser 57 
Ar
(69 
vengeance de Maltazar
d’euros) ont fait mieux.


Un réalisateur inspiré
Après avoir pensé au Japonais Hayao Miyazaki, 
le coproducteur Dimitri Rassam (le fls de Carole 
Bouquet et Jean-Pierre Rassam) s’est fnalement 
tourné vers Mark Osborne. Ce maître de l’anima-
tion avait déjà coréalisé Bob l’Éponge, le flm 
(2002), mais surtout Kung Fu Panda (2008).


Tati dans le décor
Le réalisateur américain rend un 
hommage appuyé à l’univers 
poétique de Jacques Tati à tra-
vers des décors inspirés des 
flms Playtime et Mon oncle.


Faire renaître la version d’Orson Welles ?
Avant d’opter pour le scénario de l’histoire dans 
l’histoire – une fllette rebelle croise le chemin 
du vieil aviateur farfelu qui lui raconte Le Petit 
Prince –, Mark Osborne a voulu adapter celui 
d’Orson Welles. L’auteur de Citizen Kane en 


avait acquis les droits en 1943 et écrit 
une adaptation littérale. Souhaitant 
le produire avec Disney, il ne trouva 
pas de terrain d’entente avec les stu-
dios. Et le projet fut abandonné.


Une planète 
disparue
La production a 
décidé d’enlever la 
planète du buveur, 
présente au cha-
pitre XII du texte 
original. On ne 
pouvait pas mon-
trer un homme ivre 
dans un flm des-
tiné aux enfants…


Les ballades de Camille
C’est la Française Camille 
(Le Fil) qui interprète les 
chansons dans la version 
française. Elle avait déjà 
prêté sa voix à Colette, 


un des personnages 
de Ratatouille.
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M.a.s.h. 777
Pendant la guerre de Corée, trois chirurgiens déjantés font 
souffer un vent de folie sur une antenne médicale… En 1970, 
en plein bourbier vietnamien, Altman signe ce pamphlet 
antimilitariste et décroche la Palme d’or. Son arsenal : un 
humour débridé et le soutien d’une troupe d’élite galvanisée 
par Donald Sutherland et Elliott Gould. Ciné+ Classic, 20.45


Clins d’œil


Le film du jour


Quand Zygel relooke  
sa boîte à musique


la petite sœur de petra


magaZinE. Chaque été, Jean-François 
Zygel revient nous faire apprécier la 
grande musique à travers des chemins 
buissonniers. 
autour de lui, des 
personnalités 
d’horizons 
divers. ce soir, 
avec francis 
lalanne, 
l’humoriste 
vincent dedienne, 
le violoncelliste 
edgar moreau,  
il nous offre une 
heure d’humour, 
de musique et 
de savoir. cette 
onzième saison, l’émission sera ponctuée 
de trois nouveautés : elle est enregistrée 
dans une salle de concert, le studio de 
l’ermitage, à ménilmontant (paris), les 
invités sont soumis à des défs (jouer du 
violoncelle les yeux bandés pour edgar 
moreau…) et, enfn, la pépite qui consiste  
à présenter une œuvre ou un instrument 
peu connus : ce soir, l’harmonica de verre 
de Benjamin franklin. H.C.


DoCumEntairE. À 500 km au sud  
de Pétra (Jordanie), au pied de la 
montagne du Hedjaz, en arabie saoudite, 
émergent, dans une plaine aride, de 
superbes blocs de grès ocre fnement 
sculptés, dont certains ornés de façades. 
nous sommes à Hégra, aujourd’hui 
appelée madain salih. l’étude de cette cité 
antique, confée, en 2008, à une équipe 
d’archéologues franco-saoudiens, a 
permis d’accroître les connaissances sur 
les nabatéens. laïla nehmé, l’une de ses 
responsables, explique : « c’était une 
grande ville de province, à la fois poste 
militaire et station caravanière. la fouille 
de plusieurs structures domestiques a 
révélé les techniques de construction  
de ce peuple de nomades. ils ont choisi  
de sculpter plutôt que de bâtir. » M.-P.F.


La Boîte à musique23.15
Monuments…10.50


Ça vaut le détour


L’éphéméride Saint-Thierry. Le 1er juillet 1903,  


dŽpart du premier Tour de France cycliste.


il a filMé la guerreDoCumEntairE. La Bataille  de la Somme, en 1916, marque  la naissance du premier doc  de l’Histoire, flmé  par Geoffrey malins. 
Dans la peau du 
premier caméraman 
de guerre, RMC 
Découverte, 21.55


tournoi séculaire
SPort. le golf national, à guyancourt 
(Yvelines), accueille la 100e édition d’une 
compétition qu’aucun français n’a remportée 
depuis 2011. victor dubuisson relèvera-t-il  
le déf ? Open de France, Canal+ Sport, 15.30


fo
x


Un budget colossal
Pour réaliser ce projet, il a fallu 
débourser 57 millions d’euros. Seuls 
Arthur 3 : la guerre des deux mondes 
(69 millions d’euros) et Arthur : la 
vengeance de Maltazard (63 millions 
d’euros) ont fait mieux.


Un livre sentimental
Le réalisateur a un lien particu-
lier avec l’œuvre de Saint-
Exupéry. Le Petit Prince est le 
premier livre que sa femme lui 
a offert alors qu’ils étaient 
encore étudiants. Il lui avait 
alors écrit : « Ce livre a changé 
ma façon de voir le monde. 
Aujourd’hui, je vis en m’inspi-
rant du Petit Prince. »


Le réalisateur américain rend un 
ers 


ati à tra-
 des 


Mon oncle.


Une animation soignée
Mark Osborne a utilisé deux 
procédés techniques différents. 
L’image de synthèse sert la plus 
grande partie du flm, qui nous 
plonge dans le monde réel de la 
jeune héroïne. Le stop motion 
(image par image) est utilisé 
pour illustrer le monde poé-
tique du Petit Prince, évoqué 
par l’aviateur (20 % du flm 
et 15 % du budget). Si le 
réalisateur est américain, ce 
sont les Français de Mikros 
Images, basés à Montréal, 
qui ont été les maîtres 
d’œuvre. Pas moins de deux 
cents personnes ont travaillé 
pendant sept ans sur ce flm 


qui compte 1 450 plans. À la 
clé, le César du Meilleur flm 


d’animation en 2016 !


tion a 
er la 
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 On ne 
ait pas mon-


trer un homme ivre 
des-


tiné aux enfants…
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 6.25 TFou


 8.30 Téléshopping


 9.20
h
s


 peTiTs secreTs  
enTre voisins 
2 épisodes


 10.20
2
 grey’s AnATomy (saison 10) 
2 épisodes (23 et 24/24)


 12.00
h
s


 les 12 coups de midi !
spécial 6 ans
et Trafic info


 13.00
hs
 JournAl
et météo


 13.45
i
 les Feux de l’Amour 
2 épisodes


 15.15
a
h
s


 le courAge Au cœur 
Téléfilm de suspense américain 
de Gary Yates (2009). 1h45
avec sara canning
le sujet. Une lycéenne est kid-
nappée en plein jour par un dé-
séquilibré qui prétend l’aimer. 
L’enquête est confiée à un lieute-
nant opiniâtre, ami de sa famille.


 17.00
hs
 cinq à sepT Avec ArThur
présenté en direct par Arthur


 19.00
hs
 money drop
Trafic info et météo


 20.00
h
s


 JournAl
par Anne-Claire Coudray
météo, Trafic info, my million


 20.50
hs
 nos chers voisins  
(sous réserve) 


6.00 Les Z’amours. 6.25 Télématin


 9.35
i
s


 Amour, gloire eT beAuTé 
Quinn fait une frayeur à Liam. 
Maya utilise l’enregistrement 
d’Olivier pour détourner l’atten-
tion de Rick et de Caroline...


 10.00
hs
 c’esT Au progrAmme
En direct par Sophie Davant


 10.55
s
 moTus
Jeu animé par Thierry Beccaro


 11.25
hs
 les Z’Amours
Jeu animé par Tex


 12.00
s
 TouT le monde  
veuT prendre sA plAce
spécial Trophée des champions


 13.00
h
s


 JournAl
par Marie-Sophie Lacarrau
et consomag


 14.00
hs
 TouTe une hisToire
présenté par Sophie Davant


 15.05 l’hisToire conTinue


 15.40
s
 commenT çA vA bien !
présenté par Stéphane Bern


 17.15
s
 dAns lA peAu d’un cheF
par Christophe Michalak


 18.10
hs
 Joker
Jeu animé par Olivier Minne


 18.50
s
 n’oublieZ pAs  
les pAroles !
Jeu animé par Nagui


 20.00
hs
 JournAl
présenté par Laurent Delahousse


 20.40
h
s


 pArenTs, mode d’emploi 
Alcaline, l’instant 
et météo des plages


 22.50 ueFA euro 2016, le mAg


 23.10 vendredi TouT esT 
permis Avec ArThur 
présenté par Arthur
Invités : Florent peyre, camille 
lou, cartman, vincent desa-
gnat, Andy cocq, laury Thil-
leman, Ahmed sylla
Les invités de ce soir relèvent 
avec humour et dérision les défis 
habituels. 


 1.00 euro millions


 1.05 vendredi TouT esT 
permis Avec ArThur
Invités : Artus, géraldine la-
palus, Ahmed sylla, gil Alma, 
kevin razy, Ariane brodier, 
Arnaud Tsamere


 2.55 progrAmmes de lA nuiT


 23.10 nos chers voisins 
nos chers voisins
fêtent le foot
L’équipe du 28, rue de la Source 
se met à l’heure de la Coupe du 
monde. Nos « Chers Voisins » 
chaussent les crampons et revi-
sitent les règles élémentaires du 
foot. Coup franc ou pas, hors jeu, 
simulations, tacles... rien n’a de 
secret pour eux. 


 0.35 euro millions


 0.40
2
 nos chers voisins 
nos chers voisins
fêtent les vacances
Avec l’immeuble d’en face, les 
voisins se préparent à une soirée 
pour célébrer les vacances. 


 3.05 progrAmmes de lA nuiT


Votre nuit


 1.00
i
h
s


 mArThA Argerich 
les concertos pour claviers
de Jean-sébastien bach (1/2)
à la salle Pleyel, le 23 octobre 2013 


 2.40 les concertos pour claviers 
de Jean-sébastien bach (2/2)
à la salle Pleyel, le 21 octobre 2013


3.55 Toute une histoire, magazine. 4.55 
Comment ça va bien ! 6.10 Courant d’art : 
Ivan Othenin-Girard


Horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’Euro 2016


nos chers voisins   i 


euro 2016 - quart de fnale 2
VainquEur HuiTièmE 3 - VainquEur HuiTièmE 4. En dirEcT, à lillE


20.50
zhzs progrAmme sous réserve 


Football ou 20.55 série


l’été sera chaud
Problèmes de famille ou d’éducation, jus-
tice, religion, politique : la vie des voisins 
rebondit sur les sujets de société de manière 
drôle, cocasse ou touchante. L’été revient. 
Le 21 juin, la saison des beaux jours est off-
cielle lancée. Les chers voisins, toujours pris 
dans leurs problèmes et leur quotidien, es-
pèrent bien profter d’un peu de douceur. 
Car qui dit été dit chaleur, vacances, apéros 
entre copains ou farniente au soleil. 


Si la logique est respectée jusque-là, le 
Stade Pierre-Mauroy devrait être l’écrin 
d’une véritable affche, puisque ce deu-


xième quart de fnale pourrait opposer 
l’Angleterre de Wayne Rooney, au Portu-
gal, à la Belgique ou bien encore à l’Italie.


20.55
zhzs diverTissemenT présenTé pAr pATrick sébAsTien


HI
le plus grand cabaret  


    du monde


Patrick Sébastien, passionné de 
grand spectacle et dénicheur de ta-
lents, anime en compagnie de ses 
invités, joyeusement répartis autour 
de la table, une soirée au cours de 
laquelle s’enchaînent quelques-uns 
des numéros d’illusionnisme, de 
magie et de cirque les plus singuliers 
et novateurs créés par des artistes 
venus du monde entier. Au pro-
gramme pour marquer le retour de 
l’été, de la légèreté, de la bonne hu-
meur et des surprises pour le plaisir 
des télé spectateurs comme des per-
sonnalités présentes. Entre magie, 
numéros visuels originaux et inter-
mèdes musicaux, la soirée s’an-
nonce éclectique et surprenante. Le troubadour Patrick Sébastien


■ Au cas où TF1 diffuserait le match  
de football, la programmation  


serait la suivante : 


■ Au cas où TF1 diffuserait la série  
Nos chers voisins, la programmation  


serait la suivante : 
ou


23.20
zhzs mAgAZine présenTé pAr JeAn-FrAnçois Zygel


HI la boîte à musique  
de Jean-François Zygel


les défs de Zygel
C’est dans une salle de concert de Ménilmon-
tant, à Paris, que Jean-François Zygel, cé-
lèbre pianiste improvisateur, reçoit ses invités 
durant l’été. Pour cette première soirée, il est 
entouré du jeune violoncelliste Edgar Mo-


reau, du chanteur et poète Francis Lalanne, 
du comédien et humoriste Vincent De-


dienne, du pianiste de jazz Giovanni Mira-


bassi et du quatuor de saxophones Zahir.
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 6.00 EuroNEws


 6.30
js
 Ludo 
Magazine


 8.25
js
 Ludo vacaNcEs 
consomag et Météo


 12.00
s
 LE 12/13
et édition des régions


 12.55
s
 Météo à La cartE
présenté par Laurent Romejko  
et Marine Vignes


 13.55
s
 uN cas pour dEux 
Meurtres et graffitis  
(saison 25, 4/12)
Au cours d’un vernissage, Lessing 
rencontre le jeune peintre Ma-
nuel Leske, un ancien graffeur. 
Peu après, celui-ci est arrêté. Mais 
l’affaire est louche...


 15.05 Le prince et la danseuse 
(saison 25, 3/12)


 16.10
s
 dEs chiffrEs  
Et dEs LEttrEs


 16.50
s
 harry
Jeu animé par Sébastien Folin


 17.30
s
 sLaM
Jeu animé par Cyril Féraud


 18.10
s
 QuEstioNs  
pour uN chaMpioN


 19.00
s
 LE 19/20
Météo et tout le sport


 20.20 Météo régioNaLE


 20.25
i
s


 pLus bELLE La viE 
Franck ne sait plus quoi penser, 
tandis que Sacha n’arrive pas à 
prouver ses bonnes intentions...


6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 7.20 Disney 
Kid Club. 8.10 M6 Kid. 8.50 M6 boutique


 10.00
i
 tous LEs coupLEs  
soNt pErMis


 12.45 LE 12.45


 13.45
h
s


 La forcE du pardoN 
Téléfilm dramatique américain de 
John Kent Harrison (2007). 2h00
avec dean cain, peri gilpin
Le sujet. Un accident survenu 
lors d’une course de dragsters 
provoque la mort d’une femme 
et de son fils. Le mari de la vic-
t ime poursuit  en just ice le 
conducteur fautif.


 15.45
h
s


 fEMMEs d’ExcEptioN 
Téléfilm dramatique américain 
de Gail Harvey (2006). 1h40
avec george stults, Laura harris
Le sujet.  à New York,  un 
homme assiste impuissant au 
malheur des quatre femmes les 
plus importantes de sa vie, toutes 
atteintes par le cancer du sein.


 17.25
i
hs


 LEs rEiNEs du shoppiNg
Moderne avec un imprimé
ethnique


 18.40
i
 chassEurs d’appart’
et Météo


 19.45
hs
 LE 19.45
par François-Xavier Ménage


 20.25
hs
 scèNEs dE MéNagEs  
(sous résErvE) 


 23.40
s
 soir 3
présenté par Francis Letellier


 0.05
2
s


 coLuchE :  
LE bouffoN dEvENu roi 
Documentaire
« C’est l’histoire d’un mec... » qui 
s’est baptisé Coluche. Décédé 
dans un accident de moto en juin 
1986, le roi incontestable de 
l’humour français s’est imposé au 
public avant l’avènement du poli-
tiquement correct. Que reste-t-il 
de l’esprit Coluche ? Ses piques 
acérées seraient-elles tolérées de 
nos jours, alors que certains s’of-
fusquent aujourd’hui qu’on 
puisse rire de tout ? 


 2.05
1
i
s


 LE tour du MoNdE  
EN chaNsoNs 
Parce qu’ils y sont nés, y ont vécu 
de belles histoires d’amour ou en 
ont tout simplement rêvé, les ar-
tistes de toutes les générations 
ont toujours chanté des pays plus 
ou moins lointains. Tel Henri Sal-
vador qui voulait tant voir Syra-
cuse... Michel Sardou, lui, raconte 
les lacs du Connemara. Joe Das-
sin, Sheila, Johnny ou encore Pa-
trick Juvet chantent leur admira-
tion pour l’Amérique. 


4.00 Plus belle la vie. 4.25 Couleurs outre-
mers. 4.55 Les Matinales. 5.20 Questions 
pour un champion


 22.55
i
 100 % Euro :  
L’après Match


 23.10
i
 100 % Euro : LE Mag
présenté par David Ginola, 
Nathalie Renoux


 0.20
2
a
h
s


 Ncis 
Série américaine
à l’ancienne (saison 7, 8/24)
Lors du braquage d’un centre in-
formatique, une femme officier 
de la Navy a été tuée...


 1.05 Jeu d’enfant (saison 7, 9/24)
Alors qu’ils jouent dans un vaste 
champ de maïs, deux enfants 
font une macabre découverte...


 2.00 M6 Music


Les nuits de M6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


 23.30
2
a
h
s


 Ncis 
guerre psy (saison 9, 16/24)
Robert Banks, réserviste de la Navy 
spécialisé dans les techniques de 
guerres psychologiques, s’est pen-
du chez lui. Mais on lui a aussi tiré 
dessus. Est-ce la corde ou la balle 
qui l’a tué en premier ? 


 0.20 à l’ancienne (saison 7, 8/24)
Lors du braquage d’un centre in-
formatique, une femme officier 
de la Navy a été tuée...


 1.05 Jeu d’enfant (saison 7, 9/24)
Alors qu’ils jouent dans un vaste 
champ de maïs, deux enfants 
font une macabre découverte...


 2.00 M6 Music


Les nuits de M6 sont composées de 
clips et de rediffusions de magazines.


Horaires sous réserve, selon le choix de 
diffusion des matchs de l’euro 2016


■ Au cas où M6 diffuserait le match  
de football, la programmation  


serait la suivante : 


■ Au cas où M6 diffuserait la série  
NCIS, la programmation  


serait la suivante : 
ou


20.55
zmzs sériE fraNÇaisE (2014) - saisoN 1 (épisodes 1 à 3/6) - rEdiffusioN


origines  77


Margot Laurent ...............Micky sébastian
Arthur du Plessis ......Julien baumgartner
Commissaire Stavros ......christian rauth
Marianne Garnier ..................Maud forget


L’arbre déchiré
Généalogiste, Margot Laurent recherche 
une femme disparue depuis 1962. Elle va 
devoir faire équipe avec le jeune capitaine 
du Plessis, muté de Paris...


21.45  a à double tour
Missionnée dans le cadre d’un inventaire 
d’héritage, Margot fait une découverte ma-
cabre dans une brocante. Le lieu et l’arme 
du crime sont inattendus...


22.40 L’île aux trésors


Julien Baumgartner 
et Micky Sébastian


NotrE avis Policier. Micky Sébastian et Julien Baumgartner forment un 
tandem attachant dans cette série qui renoue avec le plaisir ludique du 
conte sur fond d’intrigues policières. Les fans de généalogie ne seront pas 
en reste.  Emmanuelle Touraine


Le capitaine de police Arthur du Plessis 
fait appel à Margot Laurent, généalogiste, 


pour élucider le meurtre d’un curé. Celui-
ci a été assassiné dans un confessionnal...


Ncis 77


Euro 2016 - Quart de fnale 2
Vainqueur Huitième 3 - Vainqueur Huitième 4. en Direct, à lille


20.45
zazhzs prograMME sous résErvE


football ou 21.00 série


 a  i Le privilégié (1 et 2/2) 
(saison 11, 18 et 19/24)


Le cadavre de Dan McLane, un membre 
du Congrès qui travaillait naguère au 
NCIS, a été découvert sur une plage de La 
Nouvelle-Orléans...


22.40 Les superhéros de la 
vie réelle (saison 9, 15/24)


Le capitaine de la Navy, Jack Wallace, et un 
feuriste, Dexter Murphy, ont été assassinés... 


Ce deuxième quart pourrait réserver un 
véritable choc selon les résultats des hui-
tièmes de fnale. Un duel entre le Portu-


gal et l’Angleterre est possible, à moins 
que ce ne soit la Belgique ou l’Italie qui 
défe les Three Lions.
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 22.40


2
f


j
h
s


 les minions 
Film dÕanimation amŽricain   
de Kyle Balda et Pierre Coffin  
(2015). 1h30
le sujet. Les Minions nÕont de 
cesse de se mettre au service des 
plus grands mŽchants de la pla-
n•te. Sans big boss ˆ servir, la tri-
bu dŽprime. Stuart, KŽvin et Bob 
partent donc sur les routes pour 
trouver un nouveau ma”tre du 
mal. Et dim. 31/7 à 8.25


 0.10


1
f


a
hs


 le dernier loup 
Film dÕaventures sino-fran•ais de 
Jean-Jacques Annaud (2015). 
DurŽe : 1 h 55
avec feng shaofeng


 2.05 surprises


 2.30
s
 rugby 
chiefs (n-Z) - crusaders (n-Z)
Super Rugby. 15e journŽe


 4.05
hs
 golf 
bridgestone invitational


 5.20
h
s


 golf 
bridgestone invitational
1er jour 


 6.55 cartoon + 


 8.30


2
f


b
h
s


 un français 
Drame fran•ais de Diast•me 
(2015). 1h35. Et sam. 16/7 à 1.50
avec alban lenoir
le sujet. Des annŽes 80 ˆ nos 
jours, le voyage au bout de la 
haine dÕun skinhead fran•ais.


 10.05 le tube par OphŽlie Meunier


 10.45 Zapping


 10.55


1
f


a
h
s


 cerise 
ComŽdie fran•aise de JŽr™me  
Enrico (2015). 1h30
avec Jonathan Zaccaï   
Et lun. 18/7 à 1.30
le sujet. Une adolescente pari-
sienne incontr™lable rejoint son 
p•re en Ukraine, alors que la RŽ-
volution est en train dÕŽclater.


 12.25
h
s


 the big bang theory 
SŽrie amŽricaine (saison 9, 4/24)
avec Jim parsons


 12.50 le Jt par Florence Dauchez


 13.00 Zapping


 13.10
h
s


 les nouveaux 
explorateurs 
céline hue au Kenya


 14.10
3
a
h
s


 the five 
SŽrie britannique
avec tom cullen  
(saison 1, 8 à 10/10)
Jakob Marosi, lÕhomme qui a ja-
dis avouŽ le meurtre de Jesse, 
rŽv•le ˆ Danny quÕil peut le gui-
der vers lÕendroit o• le corps de 
lÕenfant est enterrŽ...


 16.25
hs
 l’effet papillon
prŽsentŽ par DaphnŽ Roulier


 17.00


3
f


b
h
s


 american sniper 
Drame amŽricain de Clint   
Eastwood (2014). 2h10
avec bradley cooper,  
sienna miller, luke grimes
le sujet. Le Navy Seal Kris Kyle 
est considŽrŽ comme le meilleur 
tireur dÕŽlite de lÕarmŽe amŽricai-
ne. AdulŽ sur le terrain, le soldat, 
incapable de revenir ˆ la vie civile, 
rempile ˆ quatre reprises en Irak. 


 19.10
i
h
s


 the big bang theory 
SŽrie amŽricaine
l’exercice de la transpiration 
(saison 9, 5/24)


 19.35 le Jt par Florence Dauchez


 19.55 Zapping


 20.10
s
 le petit Journal de  
la semaine par Yann Barth•s


 20.50 les guignols


9.45 Fidelio, lÕodyssŽe dÕAlice, 7 7 
drame. 11.20 Loin de la foule dŽcha”-
nŽe, 77 drame. 13.20 CÕest ici que lÕon 
se quitte, 7  comŽdie dramatique. 
14.55 Snow Therapy, 777  comŽdie 
dramatique. 16.55 La Femme au ta-
bleau, 77 drame. 18.45 Projet Alma-
nac, 7  film de science-fiction. 20.25 
Rencontres de cinŽma.


11.40 IntŽrieur sport. 12.55 Indycar. 
Grand Prix de Road America. Les temps 
forts. 13.50 Formule 1. En direct. 
Grand Prix dÕAutriche. Essais libres 2. Ë 
Spielberg. 15.30 Golf. En direct. Open 
de France. 2e jour. Au golf national de 
Guyancourt. 18.30 Cesta punta. Coupe 
de France Demi-finales. Ë Saint-Jean-
de-Luz. 20.05 IntŽrieur sport.


9.50 Didier, 777 comŽdie. 11.30 His-
toire extraordinaire dÕune naissance 
presque ordinaire. court mŽtrage. 
11.45 Cartoon +. 13.15 LÕële de Nim, 7 
film dÕaventures. 14.45 Le Gar•on invi-
sible, 77 film fantastique. 16.25 Car-
toon +. 18.45 Les Simpson. 19.30 
Mon oncle Charlie. 20.15 Les Gui-
gnols. 20.25 Kamel le magicien.


13.45 Zapping. 13.55 LÕƒmission 
dÕAntoine. 15.00 Les Nouveaux Explo-
rateurs. 15.50 Le Petit Journal de la se-
maine. 16.20 Les Guignols. 16.30 
Gunman, 7 thriller. 18.25 La CamŽra 
planquŽe de Fran•ois Damiens. 18.35 
Les Guignols. 18.45 Le Petit Journal de 
la semaine. 19.20 LÕƒmission dÕAn-
toine. 20.25 Le JT. 20.35 Zapping.


10.25 Un peu, beaucoup, aveuglŽ-
ment, 7 7  comŽdie sentimentale. 
11.55 Casual (saison 1, 1 ˆ 4/10). 
13.35 LÕÎil de Links. 14.00 Mad Max : 
Fury Road, 7777 film dÕaction. 16.00 
Tunnel, 777 (saison 2, 3 et 4/8). 17.35 
La Semaine des Guignols. 18.05 Ca-
sual (saison 1, 1 ˆ 4/10). 19.45 Lascars 
(saison 2, 5 ˆ 8/12).


 22.25 le cercle Magazine.
 =23.20 


1
a
s


 chemins croisés ComŽdie de 
George Tillman Jr, US 2015. 
Avec Scott Eastwood, Britt Ro-
bertson, Alan Alda.


 1.25
2
s


 grizzly Film documentaire 
dÕAlastair Fothergill, Keith 
Scholey, US. 2014.


 2.40 rencontres de cinéma 


 =22.20 
h
 golf Bridgestone Invitational. 
2e jour. En direct.


 0.00
h
 formule 1 
Grand Prix dÕAutriche Essais 
libres 2. Ë Spielberg.


 1.40
bh
 fight + 
PrŽsentŽ par Marie Portolano.


 3.25 salut les terriens ! Magazine.
 4.30 les guignols Divertissement.


 =22.25 
2
js


 le petit prince
Film dÕanimation de Mark Os-
borne, Fr. 2015.


 0.10
3
as


 microbe et gasoil ComŽdie 
de Michel Gondry, Fr. 2015. 
Avec Audrey Tautou.


 1.50
3
as


 timbuktu Drame dÕAbderrah-
mane Sissako, Fr/Maur. 2014. 
Avec Ibrahim Ahmed.


 =22.25 
1
s


 les profs 2 ComŽdie de et 
avec Pierre-Fran•ois Martin-La-
val, Fr. 2015. Avec Kev Adams.


 23.55 le petit Journal de   
la semaine Divertissement.


 0.20 les guignols Divertissement.
 0.30


2
cs


 alléluia Thriller de Fabrice Du 
Welz, Fr/Belg. 2014. Avec Lola 
Due–as, Laurent Lucas.


 =22.40 
h
 togetherness
SŽrie (saison 1, 7 et 8/8). Avec 
Melanie Lynskey. CÕest la f•te. 
Toujours plus loin.


 23.35
ah
 Jonah from tonga 
SŽrie (saison 1, 4 ˆ 6/6).


 1.00
1
hs


 entre amis ComŽdie dÕOlivier 
Baroux, Fr. 2015. Avec Daniel 
Auteuil, GŽrard Jugnot.


 20.50 film a s m  20.45 rugby h  20.50 film s  20.55 série a 20.50 série b h s m


le combat ordinaire 7
drame de Laurent Tuel, Fr. 2015. 
Avec Nicolas Duvauchelle, Maud 
Wyler. Un trentenaire angoissŽ ap-
prend la maladie de son p•re.


chiefs (n-Z) -  
crusaders (n-Z)
Super Rugby. 15e journŽe. Les Crusa-
ders nÕont enregistrŽ que deux dŽfai tes 
depuis lÕouverture du Championnat. 


bis 7
comédie de Dominique Farrugia, Fr. 
2015. Avec Kad Merad, Franck Du-
bosc. Un play-boy et un mŽdecin ˆ 
la vie rangŽe sont renvoyŽs en 1986.


the catch 7
Avec Mireille Enos (saison 1, 9 et 
10/10). the happy couple. Chris-
topher propose dÕaider la CIA ˆ faire 
tomber Kensington... the Wedding. 


versailles 777
Avec Stuart Bowman (saison 1, 7 et 
8/10). La forte fi•vre dont est victime 
le roi inqui•te Bontemps, qui ne 
quitte pas le chevet royal...


20.55
zhzmzs film français de marK osborne (2015) 


sCénario D’irena Brignull - Durée : 1 h 50.


HIle petit prince  77


si vous avez manqué le début. Une petite 
flle studieuse qui vient d’emménager dans une 
nouvelle maison pour réussir son entrée à la 
prestigieuse Académie Werth fait la rencontre 
d’un aviateur, voisin excentrique et facétieux. 
Afn de la divertir de ses ennuyeuses révisions, 
ce vieil aventurier lui raconte l’histoire d’un 
mystérieux petit garçon, ami avec un renard et 
une rose : le Petit Prince. Et mer. 6/7 à 17.00


notre avis Animation. Dommage que cette adaptation audacieuse peine à 
trouver le ton juste, hésitant entre fable philosophique et aventures débri-
dées. Mais, même à demi réussi, ce conte, à partager en famille, réserve de 
jolies surprises.   Isabelle Magnier 


Une petite flle, un aviateur et les étoiles
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5.25 « Concerto pour piano n° 20 », de Mozart. 
6.10 Villages de France. 6.40 X:enius. 7.05 Future
mag. 7.35 Arte journal junior. 7.45 Au gré des 
saisons : été. 8.30 X:enius. 8.55 Villages de 
France. 9.25 Papouasie, expédition au cœur d’un 
monde perdu, 77 . 10.50 Monuments éternels 
77. 12.30 Le bonheur est dans l’assiette, 777. 
13.20 Arte journal. 13.35 L’Adversaire, 7 7 
drame. 15.40 Des côtes et des hommes. 16.25 
Missionnaires au pays des Francs. 17.20 X:enius. 
17.45 Paysages d’ici et d’ailleurs. écosse. 18.15 
L’Italie par la côte. La Ligurie.
 19.00


i
 L’ItaLIe entre cIeL et mer 
Les abruzzes


 19.45 arte journaL 
 20.05 28 mInutes 


6.30 Gym direct. 7.30 Téléachat. 8.35 Touche 
pas à mon poste ! 10.45 Le Grand 8.
 12.00 d8 Le jt 
 12.10 Pawn stars,  


Les roIs des enchères 
Téléréalité
3 épisodes


 13.40
2
 InsPecteur BarnaBy 
Série britannique
Le Fantôme de noël
15.15 Les Femmes de paille


 17.15 Pawn stars,  
Les roIs des enchères 


 17.50 touche Pas à mon sPort ! 
présenté en direct par Estelle Denis


 19.00 touche Pas à mon Poste ! 


6.00 Wake Up. 8.30 W9 Hits. 10.05 @ vos clips. 
11.30 W9 Hits.
 12.30


s
 maLcoLm (saison 2)
Série américaine
Le grand méchant reese ;  La 
vieille dame ; cours du soir ; Pile 
et  face ;  Fai tes  vos jeux ;  Le 
congrès ; attaque à main armée ; 
embouteillage ; Il n’y a pas d’heure 
pour halloween


 16.40
hs
 un dîner Presque ParFaIt 
Jeu


 18.55
ah
s


 moundIr et Les aPPrentIs 
aventurIers 
épisodes 30 et 31


 20.45 soda 


 0.05 La ruée vers Les Fonds  
marIns du PacIFIque 
à la recherche du manganèse


 1.00
s
 court-cIrcuIt 
spécial voyage en asie


1.50 Tracks. 2.35 Répulsion (NB), 777 drame de 
Roman Polanski. 4.20 Arte journal best of. 


 1.30 Programmes  
de La nuIt 


 0.00
a
h
s


 enquête d’actIon 
Magazine présenté 
par MarieAnge Casalta
nice : des urgences
sous haute tension
2.00 urgence extrême :
les anges gardiens de nos vacances


3.00 Météo. 3.05 Programmes de la nuit.


saïgon, l’été  
de nos 20 ans (1/2) 
77 Téléfilm dramatique français de  
Philippe Venault (2011). Durée : 1h35 
avec clovis Fouin, théo Frilet, adrien 
saint-joré, audrey giacomini
En pleine guerre d’Indochine, 
trois  copains d’une vingtaine d’an-
nées, liés par un secret difficile à por-
ter, vont quitter leur village des Cha-
rentes pour se retrouver à Saïgon.  
 notre avIs À travers des person-
nages emblématiques, cette fic-
tion historique fait revivre avec 
justesse quelques réalités de 
l’époque. NB


Les chevaliers du fiel
Enregistré le 10 avril, au théâtre Le Pin 
galant, à Mérignac. Durée : 2h10
municipaux 2.0
avec Francis ginibre, éric carrière  
Après le succès de La Brigade des 
feuilles, Francis Ginibre et Éric Car-
rière proposent une nouvelle immer-
sion dans le quotidien d’employés 
municipaux. Christian et Gilbert, 
les personnages incarnés par le duo, 
évoquent pêle-mêle amour, luttes so-
ciales et débats de fond, le tout accom-
pagné d’un pastis. Comme le décrit 
un des protagonistes  : « Le travail à 
la municipalité, c’est comme dans le 
jazz, ce qui compte, c’est le rythme. »


maternité :  
naissances sous  
haute surveillance
présenté par MarieAnge Casalta 
maternité : 
naissances sous haute surveillance
Chaque année, plus de 800 000 Fran-
çaises mettent au monde un enfant. 
Un moment inoubliable pour ces 
femmes qui vivent l’un des plus 
beaux jours de leur vie, mais aussi 
l’un des plus éprouvants. 


 20.55 téléfilm h s  21.00 spectacle  20.55 magazine i h s


saïgon, l’été de nos 20 ans (2/2) 77
Drame français de Philippe Venault (2011). 
Durée : 1h35 
avec théo Frilet, clovis Fouin, adrien 
saint-joré, audrey giacomini
Même si le groupe se retrouve au grand 
 complet en Indochine, plus rien n’est comme 
avant. La guerre a changé les hommes...


Le Best ouf des chevaliers du fiel
Spectacle enregistré en Avignon 
avec éric carrière, Francis ginibre
La Simca 1 000, les coiffeuses, les employés 
municipaux ou encore les gitans  : un 
concentré des meilleurs sketchs des Che-
valiers du fiel est interprété sur scène en 
Avignon, agrémenté de numéros inédits. Ce 
spectacle donnait l’occasion au duo d’hu-
moristes de réunir une nouvelle fois ses per-
sonnages cultes, pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. Complicité, improvisations 
et surprises sont au programme de cette 
représentation placée sous le signe du rire.


enquête d’action
mamans hors du commun : 
le bonheur envers et contre tout
On dénombre plus de 800 000 naissances 
chaque année en France. L’aventure de la 
maternité n’est pas chose facile. Problèmes 
de santé, difficultés d’argent ou de couple, 
les parents doivent parfois faire face à des 
problèmes inattendus. Pour certaines ma-
mans, la grossesse ne se déroule pas de ma-
nière optimale, et la naissance n’aboutit pas 
uniquement à d’intenses moments de joie. 


 22.30 téléfilm h s  23.10 spectacle 


 22.50 magazine h s


5.20 C dans l’air. 6.30 Zouzous. 9.45 La Maison 
France 5. 10.55 Galápagos. Les Forces de l’évolu
tion. 11.45 La Quotidienne. 13.40 Le Magazine 
de la santé. 14.55 La Terre en colère. Les Inonda
tions. 15.45 Colombie, la richesse du sourire.
 16.45


i
 merveILLes de La nature 
Fleuves et océans


 17.45
s
 c dans L’aIr 
Magazine présenté en direct 
par Caroline Roux


 19.00
s
 sILence, ça Pousse ! 
Magazine présenté par Stéphane Marie 
et Caroline Munoz


 19.55
s
 Icônes de La vIe sauvage 
Documentaire
Les oiseaux d’afrique


 22.45
s
 c dans L’aIr 
Magazine présenté par Caroline Roux


 23.55
s
 Le Front PoPuLaIre :  
à nous La vIe ! 
Documentaire réalisé 
par JeanFrançois Delassus


1.25 Vu sur Terre. Micronésie. 2.20 Les Routes de 
l’impossible. 3.00 La Nuit France 5.


La maison France 5
présenté par Stéphane Thebaut 
Inspirer : le mobilier outdoor. C’est 
le moment d’équiper balcons et jar-
dins de mobilier « outdoor », chic 
et tendance ; Rencontrer  : Marie-
Anne Thieffry. Elle crée du mobilier, 
des luminaires, ainsi que différents 
accessoires décoratifs en carton et 
papier recyclé ; Rêver  : la maison 
d’hôtes Antzika, au Pays basque, à 
Arbonne ; Changer.


 20.50 magazine i s


silence, ça pousse !
présenté par Stéphane Marie et Caroline Munoz 
Rencontre  : l’école Olivier-de-Serres, à 
Paris. L’École Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués et des Métiers d’Art a obtenu le 
label international d’éducation à l’envi-
ronnement durable et le label Éco-École, 
avec ses nouveaux locaux ; Découverte  : 
l’aéro et ultraponie. Focus sur les dernières 
innovations concernant ces techniques de 
culture hors sol ; Visite : le jardin botanique 
de Naples ; Pas de panique : chez Elen.


 21.50 magazine i s
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6.45 TV achat. 8.55 Les Mystères de l’amour. 
9.45 Seule face à l’injustice, téléfilm dramatique 
de Gary Harvey, Can. 2008. 


 11.30
s
 alerte cobra (saison 18)
2 épisodes


 13.25 tmc iNFo 
 13.40
3
h
s


 Hercule Poirot (saison 3)
mort sur le Nil
15.20 l’express de Plymouth
16.15 le Guêpier


 17.05
a
h
s


 alerte cobra (saisons 37, 38 et 18)
Série allemande
l’Heure des comptes
17.55 les liens du cœur
18.50 la Peur au ventre
19.50 délit de fuite


 0.40
h
s


 90’ eNquêtes 
Vacances d’été à petit prix : 
entre bons plans et arnaques
1.55 défis dangereux,
harcèlement, drogue :
enquête sur les dérives d’internet


 3.35 ProGrammes de la Nuit


Hercule Poirot 777
avec david suchet, olivia Grant, 
anna massey, tom burke
les Pendules (saison 12, 1/4)
Miss Pebmarsh est aveugle. Elle 
s’est absentée de son domicile et, 
à son retour, elle est bien surprise 
d’apprendre que le cadavre d’un 
inconnu a été découvert derrière son 
canapé. Miss Pebmarsh ignore tout 
du drame qui s’est joué chez elle. 
Et d’où viennent ces pendules, affi-
chant toutes la même heure, qui en-
combrent les meubles de son salon ?


 20.55 série s


Hercule Poirot 777
avec david suchet, Zoë Wanamaker
cartes sur table (saison 10, 2/4)
Le richissime monsieur Shaitana a eu la 
brillante idée de convier chez lui huit per-
sonnes triées sur le volet : quatre criminels 
qui ont échappé à la police et quatre fins li-
miers. Parmi eux se trouvent évidemment le 
célèbre détective privé Hercule Poirot, mais 
aussi Ariadne Oliver, auteur de romans poli-
ciers, le colonel Race, des Services Secrets, et 
le superintendant Battle, de Scotland Yard. 


 22.45 série h s


6.45 Téléachat. 8.45 Les Frères Scott. 2 épisodes. 
10.25 Petits secrets entre voisins. 3 épisodes. 
11.50 Friends, 7. 4 épisodes. 13.45 NT1 infos.


 13.50
1
 FrieNds (saison 3)
2 épisodes


 14.40
a
h
s


 VamPire diaries (saison 5)
monnaie d’échange
15.25 la survivante
16.15 le corps et l’esprit


 17.05
3
h
s


 Grey’s aNatomy
Série américaine (saison 3)
Plan b
17.55 Passé pas simple
18.50 désirs et Frustrations
19.40 la Vie rêvée


 20.35 Vdm 


6.30 Téléachat. 9.40 Crimes. 11.25 Les Anges 8, 
les retrouvailles.


 13.30 tellemeNt Vrai 
 16.15 les aNGes 8,  


les retrouVailles 
 17.25


i
 le mad maG 
Magazine présenté par Martial


 18.15
i
a


 les aNGes 8,  
les retrouVailles 
épisode 5


 18.55
a
 le mad maG, la suite 
Magazine présenté par Martial


 19.15
a
s


 WareHouse 13 (saisons 4 et 5)
Série américaine
l’Heure de vérité
19.55 une éternité en enfer


9.40 Iron Man. 2 épisodes. 10.30 Il était une fois... 
les découvreurs. 2 épisodes. 11.20 Art investiga-
tion. 11.35 Oggy et les Cafards. 12.10 Zouzous. 
13.35 LoliRock. 13.55 H


2
O, l’île des sirènes. 14.20 


Super 4. 15.10 Les Chroniques de Zorro. 2 épi-
sodes. 16.00 Ultimate Spider-Man : Web Warriors. 
3 épisodes. 17.00 Angelo la débrouille. 17.45 Ja-
mie a des tentacules. 18.10 Les As de la jungle. 
19.00 On n’est pas que des cobayes !


 0.40
h
s


 suPer NaNNy 
avec 10 enfants à la maison,
on ne s’en sort plus !


 2.35 ProGrammes de la Nuit


 0.40
2
 Femmes de loi 
beauté fatale


 2.30 ProGrammes de la Nuit


 22.20
i
 Heartless (saison 1)
5 épisodes


2.45 Monte le son, le live. Lewis Evans. 


super Nanny
mon mari est trop laxiste
avec nos enfants !
Émilie et Yannick, 33 ans, sont les pa-
rents de deux enfants : Lucie, 7 ans, 
et Tom, 2 ans et demi. Les deux pa-
rents sont en contradiction totale sur 
l’éducation de leurs enfants. Yannick 
est un papa poule. Laxiste, il estime 
qu’il n’est pas nécessaire de punir 
les enfants, n’impose aucune règle et 
cède à toutes les exigences de ses reje-
tons. Quand Émilie refuse quelque 
chose, les enfants vont tout de suite 
voir leur père. Elle ne partage plus 
rien avec Tom et Lucie, qui refusent 
de lui faire des câlins ou des bisous.


Femmes de loi 77
avec ingrid chauvin, Natacha amal, 
adeline blondieau, cédric chevalme
meurtre à la carte
Un maître queux renommé a été 
enlevé. Privées d’enquête, Mme le 
procureur et le lieutenant Balaguère 
vont donc user de stratagèmes pour 
appréhender le ravisseur...  
 Notre aVis Timing, suspense, sur-
prises composent ce très bon cru de 
la série. Nos deux célibattantes sont 
entourées, en prime, de très bons 
partenaires masculins, Cédric Che-
valme et Christophe Laubion en 
tête, deux séduisants machos.  MN


Heartless
avec sebastian jessen, julie Zangen-
berg, Nicolaj Kopernikus, allan Hyde
saison 1, 5 et 6/8
Le petit ami violent de Josefine in-
quiète Sebastian, qui décide d’agir. 
Le secret des jumeaux risque tou-
jours d’être découvert par Nadja...


 20.55 télé-réalité s  20.55 série 


 20.55 série i a s


super Nanny
Notre fils de 5 ans est le chef de famille
Dans la famille de Jessica et Dimitri, le 
vrai patron c’est Mathéo, 5 ans ! Doté d’un 
caractère très autoritaire et colérique, 
le petit garçon mène ses parents à la ba-
guette et ne supporte aucune contrariété. 
Problème : son petit frère et sa petite sœur 
suivent son modèle... Résultat : dans cette 
maison, ce sont les enfants qui font la loi, 
et les parents ne savent plus comment s’y 
prendre pour se faire respecter. 


Femmes de loi 77
avec ingrid chauvin, Natacha amal
amour fou
Un bijoutier réputé a été assassiné à 
son domicile. L’enquête donne du fil à 
retordre au lieutenant Balaguère et au 
procureur Brochène...  
 Notre aVis Erreurs de jugement, 
fausses pistes, rebondissements, 
l’intrigue, captivante, formidable-
ment servie par un duo glamour et 
effcace, nous balade de suspects en 
suspects jusqu’au dénouement. MN


 22.50 télé-réalité h s


 22.45 série 


7.00 Lâche ta couette. 8.30 Top clip. 10.30 Top 
D17. 11.00 Top streaming. 12.15 Top clip.


 15.30 toP 80 
 16.30 toP club 
 17.30 toP streamiNG 
 18.30 PaWN stars, 


les rois des eNcHères 
 20.45 lolyWood 


 22.35 americaN PicKers,  
cHasseurs de trésors 
à la recherche de superhéros
23.25 des guitares et des fusils
0.15 le duc d’huile


 1.10 ProGrammes de la Nuit


american Pickers, 
chasseurs de trésors
les femmes savent mieux
Frances aime chiner, mais déteste 
vendre. Sa grange dans l’État de New 
York est pleine à craquer de vieux 
objets, dont elle ne veut pas se séparer.
21.40 la californie en streaming


 20.50 documentaire i
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8.00 Dessins animés. 12.15 Maya l’abeille. 2 épi-
sodes. 12.40 Les Bisounours et les Cousinours. 
13.15 G ciné. 13.25 Chica Vampiro. 14.30 Wa-
zup. 14.40 Objectif Blake ! 4 épisodes. 15.35 
Rekkit. 2 épisodes. 16.00 La Boucle infernale. 
3 épisodes. 16.40 SheZow. 3 épisodes. 17.15 
Foot 2 rue extrême. 17.45 Power Rangers Dino 
Charge. 18.15 Chica Vampiro. 19.15 Big Time 
Rush. 3 épisodes. 20.45 Wazup.


7.05 Journal Martinique. 7.35 Journal Guade-
loupe. 8.05 Couleurs outremers. 8.35 Le Mythe de 
la sirène. 9.30 Fleur Caraïbes. 12.00 Infô midi. 
12.10 Météo. 12.20 Plus belle la vie, la collec’. 
15.20 Scrubs, 77 . 5 épisodes. 17.15 Cut, 77 . 
3 épisodes. 18.30 Infô soir. 18.50 Couleurs sport. 
19.00 Outremer tout court. 
 19.00


s
 h (saisons 3 et 1)
4 épisodes


6.10 Petits secrets en famille. 6 épisodes. 9.05 
Pep’s. 9.25 Sous le soleil. 4 épisodes.


 13.40 leS enquêteS impoSSibleS 
 17.25


h
s


 ghoSt WhiSperer (saison 1)
un monde sans esprit
18.10 en chute libre
19.05 l’élue
20.00 accès de fureur


6.30 Si près de chez vous. 11.35 La Petite Maison 
dans la prairie. 4 épisodes.


 15.30
h
s


 c’eSt ma vie 
l’enfant tant attendu
16.45 le goût de la vie


 18.05
s
 le caméléon (saison 4)
que la lumière soit / état de manque
19.55 projet mirage


8.35 Les Faits Karl Zéro. Mort d’un flambeur. 9.35 
Les Dossiers Karl Zéro. Zandvoort, le fichier de la 
honte. 11.35 Occasions à saisir. Land Rover. Ci-
troën DS. 13.05 Swamp People : Chasseurs de 
croco. Hécatombe dans le marais. Face aux bra-
conniers. à vif ! Chavirage fatal.


 16.25
h
 un tréSor SouS le capot 
Téléréalité


6.00 Téléachat. 9.00 Sans tabou. 11.30 C’est 
mon choix. 13.30 Navarro, 77. 2 épisodes.


 16.55 c’eSt mon choix 
Magazine présenté par évelyne Thomas


 19.00
2
a


 neW York, police judiciaire 
Série américaine (saison 8)
le grand frisson
19.55 un bébé encombrant


7.00 Trop chou. 7.15 The Listener. 2 épisodes. 
8.55 Révélations. 14.10 Cabinets de curiosités.


 17.15
a
h


 pitbullS et priSonnierS 
Téléréalité
la liberté retrouvée
18.10 occasion manquée
19.05 cœur brisé
20.00 une page se tourne


10.30 L’équipe du soir. 12.00 L’équipe type. 


13.30 équitation. en direct. Paris eiffel Jumping 


2016. Prix Renault. 15.00 L’équipe type.


16.30 Sénat 360. 17.30 Le tarmac est dans le pré. 


18.30 La Politique c’est net. 18.45 Parlement heb-


do. 19.30 Ça vous regarde. 20.15 La Cité du livre.


 22.15
1
 barbie maripoSa  
et le roYaume deS féeS 
Téléfi lm d’animation américain de 
William Lau (2013). 1h25


23.40 Barbie : la princesse et la popstar, 7 téléfilm.


 22.45
2
s


 meurtreS au paradiS  
Série franco-britannique (saison 2)
le Secret du pirate
23.45 ouragan meurtrier


0.45 Rocksteady : aux origines du reggae. 


 22.30
2
h


 au baS de l’échelle 
Téléfilm humoristique français d’Arnauld 
Mercadier (2010). 1h50


0.20 à dix minutes des naturistes, 77 téléfilm hu-
moristique de Stéphane Clavier, Fr. 2011. 


 22.15
2
h


 leS aventureS de tintin 
le lotus bleu (1 et 2/2)
23.05 l’oreille cassée (1 et 2/2)


0.00 Gator Boys : au secours des alligators. 3 épi-
sodes. 2.10 Programmes de la nuit.


 21.55
h
 danS la peau du premier 
cameraman de guerre 


 23.00 la bataille de la Somme 
 0.00 programmeS de la nuit


 22.45
3
 Zodiaque (2/5) 
le Secret de vénus


 0.35 programmeS de la nuit 


 21.45
ah
s


 ink maSter : 
le meilleur tatoueur 
Téléréalité


1.00 Hold-up à l’italienne, 7 téléfilm policier de 
Claude-Michel Rome, Fr. 2008. 


21.00 Le Journal. 21.45 L’équipe de la mi-temps. 
22.00 Le Journal. 22.45 L’équipe du soir.


 21.25 droit de Suite 
 22.00 bibliothèque médiciS 
23.00 L’Info dans le rétro. 23.30 Ça vous regarde.


barbie  
et la porte secrète 7
Téléfilm d’animation américain de Karen 
J. Lloyd (2014). 1h25 
Une timide princesse se retrouve 
projetée dans un monde étrange 
peuplé de créatures magiques.


meurtres au paradis 77
avec Sara martins, kris marshall, 
danny john-jules, gary carr
ile privée (saison 3, 7/8)
Un notable vivant sur l’île vient d’être 
abattu d’une balle dans la poitrine...
21.45 retraite au soleil (saison 3, 8/8)


un homme par hasard
77 Téléfilm dramatique français 
d’édouard Molinaro (2003). 1h40 
avec philippe drecq, claire keim, 
frédéric diefenthal, Serge larivière
Une jeune femme ambitieuse se rend 
au cocktail d’investiture de son patron.


les aventures  
de tintin 77
tintin en amérique
Tintin arrive à Chicago. Le reporter 
rédige un article sur la guerre des 
gangs qui bouleverse le quotidien... 
21.20 les cigares du pharaon (1 et 2/2)


champs de bataille
la bataille du chemin 
des dames (3/3)
En s’appuyant sur des images d’ar-
chives et des témoignages inédits, 
l’historien Serge Tignères revient sur 
la bataille du Chemin des Dames.


Zodiaque (1/5) 777
avec claire keim, francis huster, 
jean-pierre bouvier, jacques Spiesser
l’étoile secrète
Les Saint-André sont à la tête d’un 
empire financier et immobilier gigan-
tesque, mais se déchirent en privé. Lors 
d’une réunion familiale, la petite-fille 
du patriarche est retrouvée assassinée..


ink master :  
le meilleur tatoueur
petits nouveaux
Les candidats doivent s’attaquer à 
des modèles vierges de tout tatouage, 
avant de dessiner, par équipe de deux, 
des demi-manchettes harmonieuses.


l’équipe type
Spécial euro 2016
Les quarts de finale ont débuté. Jean-Chris-
tophe Drouet revient sur le premier quart, 
qui s’est disputé hier, et présente le deu-
xième, qui aura lieu ce soir.


1936, mes premières vacances
Micheline, Lucien, Bernard, Georgette, 
Jeannine et les autres ont vécu la victoire 
du Front populaire en 1936 et se sou-
viennent de l’euphorie de cet été.


 20.50 téléfilm h  20.50 série s  20.50 téléfilm s  20.55 dessin animé h s m


 20.50 documentaire h  20.55 série  20.55 téléréalité a h s


 19.45 magazine 


 20.30 documentaire 
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 8.10 la Matinale Magazine
 9.00 téléachat Magazine
 10.05 caméra café Série
 13.30


2
ah
s


 numb3rs Ultimatum. 14.10 
L’Arnaque. 14.50 Les Cicatrices 
du passé. 15.40 Ticket gagnant. 
16.20 L’Adieu aux armes.


 17.10
s
 le clown Frères d’armes. 


  17.55 Duel. 18.50 Partie 
d’échecs. 19.45 Ma dernière 
volonté.


 6.35
s
 sous le soleil Série. 


  4 épisodes.
 10.25 arabesque Série. 5 épisodes.
 14.40


2
s


 une famille formidable 
  Série. Beaumont de père en 


fils. 0.00 Le Clash.
 18.10


2
a
s


 unforgettable 
  Série. Nouveau départ, nou-


velle unité. 19.05 Jeu de mé-
moire. 19.55 Jusqu’à ce que la 
mort les sépare.


 7.30 boutique 
 9.10 les real housewives 
  de beverly hills 6 épisodes
 13.45


2
s


 un, dos, tres Série. Ombre et 
lumière. 14.35 Volte-face. 
15.25 Dur dur la vie d’artiste... 
16.20 Double jeu. 17.15 Bis 
repetita. 18.00 La Zizanie.


 19.05
a
h


 les real housewives 
  de beverly hills Tournant. 


19.50 Impardonnable.


5.10 112 Unité d’urgence. 5.55 Téléa-
chat. 11.50 112 Unité d’urgence. 3 épi-
sodes. 13.15 La Kiné.
 14.55


2
 Groupe flag Série. 


  Abus de confiance.
 15.50


h
 division criminelle Série. 


  Femme dans la ligne de mire. 
16.40 La Reine des abeilles. 
17.25 Critique mortelle.


 18.20 top models Série
 18.45 le jour où tout a basculé 


10.30 Burn Notice. 2 épisodes. 12.00 
The Listener. 12.45 Enquêtes réservées, 
77. 13.45 Cracked. 2 épisodes. 15.25 
Enquêtes réservées. 16.20 Burn Notice. 
2 épisodes. 18.00 The Listener. 2 épi-
sodes. 19.40 Enquêtes réservées, 77. 


8.05 Julie Lescaut, 7. Abus de pouvoir. 
Cellules mortelles. 11.15 Père et Maire, 
77. 3 épisodes. 16.10 Nashville. 3 épi-
sodes. 18.25 Sous le soleil de Saint-
Tropez. The Voice. La Bague au doigt. 
L’homme qui m’a perdue.


12.10 #Teamg1. 12.40 Naruto. 13.40 
Highlander. 2 épisodes. 15.30 
#Teamg1. 16.00 La Famille Pirate. 
16.50 Hero Corp. 2 épisodes. 17.50 
Funky Web. 18.00 #Teamg1. 18.30 
Naruto. 19.30 Highlander. 2 épisodes.


7.30 Burger Quiz. 9.20 How I Met 
Your Mother. 6 épisodes. 11.30 H. 
5 épisodes. 13.40 Artus : Saignant à 
point. 15.10 Mathieu Madénian « One 
Man Show ». 16.30 H. 4 épisodes. 
18.10 Mon oncle Charlie. 7 épisodes.


10.10 Merlin. 11.00 Sanctuary. 2 épi-
sodes. 12.35 Loïs et Clark. 13.35 Des 
Aliens sur la lune. 14.55 Dark Matter. 
2 épisodes. 16.25 Sanctuary. 17.10 
Merlin. 2 épisodes. 18.50 Sanctuary. 
19.45 Loïs et Clark. Le Mur du son.


12.45 Degrassi : Nouvelle génération. 
3 épisodes. 13.45 Physique ou chimie. 
2 épisodes. 15.30 The Ellen DeGeneres 
Show. 16.15 Oh My Mode ! 17.40 De-
grassi : Nouvelle génération. 4 épisodes. 
19.10 The Ellen DeGeneres Show.


14.55 Le cœur a ses raisons (VO). 4 épi-
sodes. 16.35 Nouvo. 16.55 Complé-
ment d’enquête. 18.00 64’, le monde en 
français. 18.50 L’Invité. 19.05 Goûtez 
voir. 19.40 Tout le monde veut prendre 
sa place. 20.30 Journal (France 2). 


10.50 Le Miel et les Abeilles. 4 épi-
sodes. 12.35 Les Nouvelles Filles d’à 
côté. 4 épisodes. 14.25 Les Vacances 
de l’amour. L’Affaire Don Bardone (1 
et 2/2). 16.15 Cut, 77. 6 épisodes. 
18.55 Hartley, cœurs à vif. 2 épisodes.


 20.45 spectacle h  20.50 série s  20.40 série a h s m  20.40 film a h


 =22.20 
h
 les vamps Spectacle.
Label Vamp. Avec Nicole Ave-
zard et Isabelle Chenu. Enregis-
tré au Casino de Paris en 2014.


 0.05 les vamps Spectacle. Chaud 
les Vamps. Enregistré en 1996.


 1.30 programme de nuit 


 =22.30 
2
s


 sœur thérèse. com
Série. Retour de flammes. 
Sœur Thérèse tente de venir 
en aide à Gérard Bonaventure, 
accusé de viol et d’assassinat.


0.10 Profilage, 77. 3 épisodes. 2.40 
Programme de nuit.


 =22.30 
1
h
s


 victoire bonnot Série.
  Le Secret. Pour Victoire Bon-


not, conseillère d’éducation, un 
ado solitaire, couvert d’héma-
tomes, ce n’est jamais bon 
signe. 0.10 Pilote. 


 1.45 programme de nuit


 =22.50 
2
a
h


 l’Ombre et la proie 
  Film d’aventures de Stephen 


Hopkins, US 1996. Avec Mi-
chael Douglas, Val Kilmer. 


 0.45 charme academy Série
 1.15 brigade du crime Série
 2.05 112 unité d’urgence Série


=22.25 Atomic Train (1 et 2/2), 7 télé-
film d’action. 1.30 R.I.S. Police scienti-
fique, 77. 3 épisodes. 


=22.25 A Gifted Man. Sous la menace. 
De l’eau dans le gaz. Amour de jeu-
nesse. Les Raisons du cœur.


22.00 Game One e-sport. =22.30 Hero 
Corp. 2 épisodes. 23.35 Highlander. 
2 épisodes. 1.35 La Sélec’ des jeux vidéo. 


=22.10 Les Franglaises, spectacle. Le 
1er octobre 2015 à la Bourse du Travail 
de Lyon. 0.00 Oldelaf au Zénith.


=23.00 Gabriel, 7 film d’horreur de 
Shane Abbess. 1.00 Sanctuary. 4 épi-
sodes. 3.50 Programme de nuit.


=22.50 Skins, 777. 2 épisodes. 0.20 
The Ellen DeGeneres Show. 1.05 New 
York New York, Paris Paris.


22.30 Journal (RTS).  =23.05 Envoyé spé-
cial. 0.50 Le Journal Afrique. 1.10 Objec-
tif Mont-Blanc. Sur les traces d’un géant. 


=21.30 WWE SmackDown 2016. 23.15 
WWE Money in the Bank 2016. 7e édi-
tion. WWE Money in The Bank 2016. 


lucienne fait sa vamp
Avec Nicole Avezard et Isabelle 
Chenu. Lucienne parle de tout. Mais, 
la mégère est accompagnée de sa 
nièce, Solange. Une véritable go-
diche qui ne se prive pas d’intervenir 
en plein milieu des monologues.


sœur thérèse.com 7
Avec Dominique Lavanant, Martin 
Lamotte, Édith Scob. jardin secret. 
Une quinquagénaire, accompagnée 
d’un petit garçon de 8 ans, fait appel 
à sœur Thérèse. Depuis six mois, elle 
est sans nouvelles de sa fille.


victoire bonnot 7
Avec Valérie Damidot, Roxane 
Damidot. les masques tombent. 
Victoire Bonnot est confrontée à des 
problèmes liés à l’alcool alors que sa 
fille Emma se met à avoir de mau-
vaises fréquentations au lycée.


les survivants 7
drame de Frank Marshall, US 1993. 
Avec Ethan Hawke, Vincent Spano. 
Inspirée d’un fait divers réel, la dra-
matique aventure d’une trentaine de 
rescapés d’un crash aérien survenu 
dans la cordillère des Andes en 1972.


 20.45 london district
(saison 1) souvenirs enfouis. Les 
restes d’un petit garçon de 8 ans ont 
été retrouvés dans le sous-sol d’un 
vieux bâtiment... l’enfer au paradis.


 20.50 a Gifted Man
(saison 1) l’épée de damoclès. 
Une adolescente qui a accouché au 
dispensaire prend la fuite en aban-
donnant son enfant... face au déni. 


 21.30 #teamg1
best of 5. Julien et Marcus, accom-
pagnés de Kythis, Kayane, Gen1us et 
Anh Phan, présentent l’actualité numé-
rique et partagent leurs expériences.


 20.50 ben hur, la parodie
spectacle. Au théâtre Le Rouge-
Gorge, à Avignon, en 2015. Avec 
Hugues Duquesne, Olivier Mag, 
Sébastien Chartier et Adrien Laligue. 


 20.45 dark Matter
(saison 1) 3 épisodes. Alors que 
l’équipage a accosté, Six utilise le 
transport par clonage pour chasser 
un homme de son passé...


 20.40 don’t trust  
the b---- in apartment 23
(saison 2) Avec Krysten Ritter, 
Dreama Walker, Michael Blaiklock, 
Eric André. 6 épisodes.


 21.00 taratata 100 % live
présenté par nagui. Invités : So-
prano, Lilly Wood & The Prick, Inna 
Modja, Brigitte, Hyphen Hyphen, 
Grand Corps Malade, A-WA, Sage. 


 20.40 WWe Main event 
2016
Le WWE Main Event met à l’honneur 
les superstars et les divas du WWE 
Raw et WWE SmackDown. 


14.20 Brooklyn Nine-Nine. 14.40 
Scandale au pensionnat, téléfilm dra-
matique. 16.15 Person of Interest, 
777. 3 épisodes. 18.30 Top models. 
19.00 Couleurs d’été. 19.30 Le 
19h30. 20.05 Du côté des médecins.


=22.50 La Trêve. 2 épisodes. 0.35 Insi-
dious : chapitre 2, 7 film d’horreur. 
2.20 Couleurs d’été. 2.35 Le 19h30.


 21.05 le sang de la vigne
77 chaos dans le vin noir. Qui en 
veut au propriétaire d’un vignoble de 
Cahors, chez qui on a retrouvé un 
cadavre macérant dans une cuve ? 


13.00 JT 13h. 13.45 Chérif. 2 épi-
sodes. 16.10 Spring Break fatal, télé-
film de suspense. 17.40 FBI : portés 
disparus, 77. 18.30 On n’est pas des 
pigeons. 19.30 JT 19h30. 20.10 Pa-
rents, mode d’emploi.


16.20 Bienvenue au camping. 17.05 
Un gars, un chef. 18.00 Hôtels et res-
tos d’exception. 19.00 Le 15’. 19.15 
Plus belle la vie. 19.55 Studio Bleu 
Blanc Mag. En direct. 20.30 Studio 
Bleu Blanc Match. En direct.


11.00 Football. Euro 2016. 1er quart de 
finale. 12.45 Quel temps fait-il ? 13.00 
Le 12h45. 13.30 RTS Info. 14.00 Ten-
nis. En direct. Wimbledon. 19.30 Le 
19h30. 19.55 Trio Magic, Magic 4 et 
Banco. 20.05 Au cœur de l’Euro.


 20.20 soleil de juillet, 
histoires du maillot jaune
Retour sur l’histoire du Tour de 
France, qui reste la plus grande 
course cycliste au monde.


 20.50 football
en direct. Euro 2016. 2e quart de 
finale. Ce deuxième quart de finale 
pourrait opposer l’Angleterre de 
Wayne Rooney au Portugal. 


 20.30 football
en direct. Euro 2016. 2e quart de finale. 
L’équipe d’Angleterre devrait disputer 
cette rencontre dans le Nord et drainer 
ses supporters dans la métropole lilloise.


=21.20 Sur les traces d’Eddy Merckx. 
22.30 Tirage Euro Millions. 22.40 Les 
Carnets du bourlingueur. 


=23.00 Studio Bleu Blanc Match. En di-
rect. 23.35 Hôtels et restos d’excep-
tion. 0.25 Keno. 0.30 Un gars, un chef. 


=23.15 Tennis. Wimbledon. 5e jour. 
1.10 Euro Millions. 1.15 Trio Magic, 
Magic 4 et Banco. 1.20 Couleurs d’été. 
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          20 103 57 104 50 141


ciné + premier


          25 108 62 108 104 133


ciné + classic


          32 109 52 100 56 131


paramOUnT


          21 104 58 105 100 143


ciné + frissOn


          31 110 51 101 55 130


Tcm cinéma


             119 111 105


pOlar


          22 105 59 106 101 142


ciné + émOTiOn


             118 112 106


fx


          33 117 53 110 34 135


acTiOn


          23 106 60 107 102 134


ciné + famiz


          26 111 46 35 51 145


Ocs max


          27 112 47 36 52 146


Ocs ciTy


          24 107 61 109 103 132


ciné + clUb


          28 113 48 37 53 147


Ocs chOc


          29 114 49 38 54 148


Ocs géanTs
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5.35 Clear History, téléfilm humoris-
tique. 7.10 N’importe qui, 7 comédie. 
8.30 L’Assistant du vampire, 7 film fan-
tastique. 10.15 Au fil d’Ariane, 77 co-
médie dramatique. 11.55 Au galop, 7 
comédie dramatique. 13.30 Transfor-
mers : l’âge de l’extinction, 7 film d’ac-
tion. 16.30 Dallas Buyers Club, 777 
drame de Jean-Marc Vallée, US 2013. 
18.25 Kaboul Kitchen, 777. 3 épisodes. 
20.00 Tous cinéma


5.35 La Trahison, 77 drame histo-
rique. 7.00 12 Rounds 2 : Reloaded, 
téléfilm policier. 8.30 Le Dernier Dia-
mant, 77 thriller. 10.15 El niño, 7 thril-
ler. 12.35 Super 8 Madness. 13.30 
Redirected, 7 comédie. 15.05 Man of 
Tai Chi, 7 film d’action de Keanu Ree-
ves, US 2013. 16.50 Harry, un ami qui 
vous veut du bien, 777 thriller de Do-
minik Moll, Fr. 2000. 18.50 True De-
tective, 777. 2 épisodes.


6.50 L’Équipier, 777 comédie drama-
tique. 8.30 Un amour sans fin, 7 
drame. 10.10 Reviens-moi, 7 drame. 
12.30 Philippe Sarde. 13.30 Rachel se 
marie, 7 drame de Jonathan Demme, 
US 2008. 15.20 Une mère, 77 drame 
de Christine Carrière, Fr. 2015. 17.00 
Le Choix d’aimer, 7 drame de Joel 
Schumacher, US 1991. 19.05 Un bai-
ser, s’il vous plaît ! 777 comédie d’Em-
manuel Mouret, Fr. 2007.


8.30 Les Malheurs d’Alfred, 77 comé-
die. 10.00 Paulie, le perroquet qui par-
lait trop, 77 comédie. 11.30 Persepolis 
(NB), 777 film d’animation. 13.00 
Guy Moquet, court métrage. 13.30 Un 
génie, deux associés, une cloche, 7 
western. 15.25 Le Jumeau, 7 comédie. 
17.10 Par ici les sorties. 17.30 Opéra-
tion Muppets, 7 comédie. 19.15 Mia et 
le Migou, 77 film d’animation de 
Jacques-Rémy Girerd, Fr. 2008.


6.35 Contes italiens (VO), 7 film histo-
rique. 8.30 Tetro (NB), 77 drame. 
10.35 Hungry Hearts, 77 drame. 12.25 
La caméra passe-partout, un héritage du 
cinéma documentaire. 13.30 Still Wal-
king, 777 drame. 15.20 Sils Maria, 777 
drame. 17.20 Les Terrasses (VO), 77 
drame de Merzak Allouache, Fr/Alg. 
2013. 18.55 Je hais les acteurs, 777 co-
médie policière de Gérard Krawczyk, Fr. 
1986. 20.25 Par ici les sorties.


11.55 Domicile conjugal, 77 comédie 
dramatique. 13.30 La 359e Section (VO), 
7 film de guerre. 16.40 La Nuit du chas-
seur (NB), 7777 thriller. 18.10 Cocteau-
Marais, un couple mythique, 19.05 L’Hé-
ritage de la chair (NB, VO), 77 drame.


10.40 Victor, Victoria, 777 comédie. 
12.50 La Vénus des mers chaudes, 7 
film d’aventures. 14.25 Par l’amour pos-
sédé, 77 drame. 16.20 La Proie des 
vautours, 77 film de guerre. 18.20 Sur la 
piste de la grande caravane, 77 western.


14.00 La Nuit de tous les mystères, 77 
thriller. 15.15 Et la terre survivra, 777 
film de science-fiction. 16.40 L’Île des 
insectes mutants, comédie. 18.10 Chu-
pacabra, téléfilm d’horreur. 19.35 Alien 
vs Hunter, téléfilm de science-fiction.


13.50 Une équipe de rêve (VO), 777 
film documentaire. 15.25 Musée haut, 
musée bas, comédie. 17.00 Lettre ou-
verte à Jane Austen, 7 comédie drama-
tique. 18.45 L’homme qu’on aimait 
trop, 77 drame.


11.50 Iron Sky, 7 film de science-fiction. 
13.25 Sharktopus, téléfilm fantastique. 
14.50 Insidious : chapitre 3, 7 film 
d’horreur. 16.30 Le jour attendra, 7 
thriller. 18.00 Powers. 18.55 Tu vois le 
genre ? 19.10 Coup d’éclat, 77 policier.


10.50 Mother, 77 comédie. 12.30 
Blanche-Neige, 7 film fantastique. 13.55 
Assassinats en tous genres, 7 comédie 
policière. 15.45 Indiscret, 77 comédie. 
17.25 Le Bus en folie, 7 comédie. 19.00 
Escapade à New York, 7 comédie.


12.10 L’Idéaliste, 777 comédie dra-
matique. 14.20 Programmé pour tuer, 
77 policier. 16.00 Rain Fall, téléfilm 
d’action. 17.50 Endgame. 18.30 Ber-
lin, section criminelle. 19.30 Les En-
quêtes du professeur Capellari.


12.25 L’Homme de l’Arizona, 777 
western. 13.40 Naked Soldier, 7 film 
d’action. 15.10 Les Centurions, 7 film 
de guerre. 17.20 Ciné choc. 17.35 La 
Firme. 18.15 Berlin, section criminelle. 
2 épisodes. 20.15 Lucha Underground.


13.00 Velvet Goldmine, 777 comédie 
dramatique. 15.00 Le Tournoi, 77 
drame. 16.25 Lost in la Mancha, 777 
film documentaire. 18.00 Irrespon-
sable. 2 épisodes. 18.50 Le Rôle de ma 
vie, 77 comédie dramatique.


13.10 Francesco Rosi, un homme 
contre. 14.05 Lola Montès, 7777 
drame. 16.00 Lettre d’une inconnue 
(NB, VO), 7777 drame. 17.25 Pris au 
piège (NB), 77 drame. 18.55 L’Animal, 
le bonus. 19.00 L’Animal, 7 comédie.


 20.45 film a h  20.45 film b  20.45 film h  20.45 film  20.45 film 


 =22.20 
2
ch


 les poings contre les murs
Drame de David Mackenzie, 
GB 2013. Avec Jack O’Connell.


0.00 24 jours, 77 drame d’Alexandre 
Arcady, Fr. 2014. 1.50 L’Homme de 
chevet, 77 comédie dramatique. 3.20 
War of Resistance, téléfilm dramatique.


 =22.40 
2
h


 captain america : le soldat 
de l’hiver Film fantastique d’An-
thony et Joe Russo, US 2014.


0.50 Ressources humaines, téléfilm 
classé X. 2.25 Intraçable, 7 thriller de 
Gregory Hoblit, US 2007. 4.05 Ameri-
can Horror Story : Hotel. 2 épisodes.


 =22.10 
1
h


 avis de mistral Comédie dra-
matique de Rose Bosch, Fr. 
2014. Avec Jean Reno.


23.55 Un amour d’hiver, 7 film fantas-
tique d’Akiva Goldsman, US 2014. 1.50 
Infidèle, 7 drame. 3.50 Marthe Ri-
chard, 77 téléfilm dramatique.


 =22.05 
1
 Journal intime d’une future 
star Comédie de Sara Sugar-
man, US 2004.


23.35 Le Clone, comédie de Fabio 
Conversi, Fr. 1997. 1.00 Mon père, ce 
héros, 7 comédie de Gérard Lauzier, 
Fr. 1991. 2.40 Bogus, 7 comédie.


 =22.30 
3
 chambre avec vue 
Comédie dramatique de James 
Ivory, GB 1985. Avec Maggie 
Smith, Helena Bonham-Carter.


0.25 Lady Libertine, film érotique. 1.50 
Calculs meurtriers, 777 thriller. 3.45 
On est vivants, 77 film documentaire.


=22.40 Lady Paname (NB), 77 comé-
die. 0.30 Les Fantômes du chapelier, 
777 comédie dramatique.


=22.25 Un homme est passé, 777 
drame de John Sturges. 23.45 Henry V 
(VO), 777 film historique. 


=22.20 Le Roi singe (1/2), 77 film d’ac-
tion de Jeffrey Lau, Chin. 1994. 23.45 
Les Infectés, 7 film de science-fiction. 


=22.10 Les Chaises musicales, 77 co-
médie dramatique. 23.30 Julie & Julia, 
7 comédie. 1.35 Sept Vies, 7 drame.


=22.25 Machete Kills, 7 film d’action. 
0.15 Preacher. 1.10 Pascal le grand 
frère pineur 4, téléfilm classé X.


=22.25 Vendredi 13 VI : Jason le mort 
vivant, 7 film d’horreur. 0.00 Sha-
dowhunter, 7 téléfilm d’action. 


=22.45 Black’s Game, 7 policier. 0.30 
Conversation secrète, 777 drame. 
2.20 Programme de nuit.


=22.25 Breakdown, 77 thriller de Jona-
than Mostow. 23.55 Ciné choc. 0.10 
Les Démoniaques, 7 film fantastique. 


=22.25 Sugar Man (VO), 777 film do-
cumentaire. 0.00 Blunt Talk. 2 épi-
sodes. 1.00 Silicon Valley (VO). 


=22.35 Citizen Kane (NB, VO), 7777 
comédie dramatique. 0.30 Les Pétro-
leuses, western parodique. 


nos pires voisins 77
comédie de Nicholas Stoller, US 
2014. Avec Seth Rogen, Rose Byrne. 
Kelly et Mac emménagent dans 
la maison de leur rêve avec bébé. 
Horreur : une fraternité étudiante 
s’installe dans la villa voisine... 


bad Times 777
Thriller de David Ayer, US 2005. 
Avec Christian Bale, Freddy Rodri-
guez, Eva Longoria. Un vétéran de la 
guerre du Golfe et son meilleur ami, 
tous deux au chômage, se laissent 
happer par la violence.


mes stars et moi 7
comédie de Laetitia Colombani, Fr. 
2008. Avec Catherine Deneuve, Kad 
Merad. Robert harcèle ses trois actrices 
préférées. Homme de ménage dans 
une agence artistique, il va même 
jusqu’à s’immiscer dans leur vie.


alexander et sa journée 
épouvantablement 
terrible & affreuse 7
comédie de Miguel Arteta, US 
2014. Avec Steve Carell, Jennifer 
Garner, Ed Oxenbould.


maria’s lovers 777
Drame d’Andreï Konchalovsky, US 
1984. Avec Nastassja Kinski, Vincent 
Spano, Robert Mitchum. En 1946, 
les retrouvailles difficiles d’un soldat 
libéré d’un camp japonais et de la 
femme qu’il a toujours aimé.


 20.45 m.a.s.h. 777
comédie de Robert Altman, US 1970. 
Avec Donald Sutherland. Trois chirur-
giens font les 400 coups dans un cam-
pement militaire en Corée.


 20.45 sept secondes  
en enfer 77
Western de John Sturges, US 1967. 
Avec James Garner, Jason Robards, 
Robert Ryan, Frank Converse.


 21.00 maciste  
contre les monstres 7
péplum de Guido Malatesta, It. 
1962. Avec Reg Lewis, Margaret Lee, 
Luciano Marin, Andrea Aureli. 


 20.40 lucas,  
fourmi malgré lui 77
film d’animation de John A. Davis, 
US 2006. N’ayant pas d’amis, un enfant 
s’en prend aux fourmis de son jardin.


 20.40 la proie 77
Thriller d’Éric Valette, Fr. 2011. Avec 
Albert Dupontel, Alice Taglioni. Un 
détenu s’échappe de prison pour 
traquer un prédateur sexuel.


 20.40 les insectes  
de feu 77
film fantastique de Jeannot 
Szwarc, US 1975. Avec Avec Bradford 
Dillman, Joanna Miles.


 21.00 les accusés 777
Drame de Jonathan Kaplan, US 
1988. Avec Kelly McGillis. Encoura-
gées par des voyeurs, trois brutes 
violent une serveuse ivre.


 21.00 cyborg 7
film de science-fiction d’Albert 
Pyun, US 1989. Avec Jean-Claude 
Van Damme, Deborah Richter, Vin-
cent Klyne, Dayle Haddon.


 20.40 1992
(saison 1) Avec Stefano Accorsi, 
Guido Caprino, Miriam Leone. les 
singes. Un jeune policier cherche à 
se venger... les chiens. 


 20.40 ne vous retournez 
pas 777
film fantastique de Nicolas Roeg, 
GB/It. 1973. Avec Donald Sutherland, 
Julie Christie, Hilary Mason.
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Sport


Découverte et Loisirs


Jeunesse


Numérotation des chaînes  TNT  Canal Satellite  Numéricâble  Orange  SFR  Free  Bouygues
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0
0
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o
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               121


euroSport


          137 46 83 31 31 60


bein SportS 1


          138 47 84 32 32 61


bein SportS 2


          139 48 85 33 33 62


bein SportS 3


          89 131 116 200 129 215


uShuaïa


           86 132 114 57 36


nationaL geo


          90 134 117 201 158 216


hiStoire


             45 80 139


pLanète +


           88 142 113 59 220


voyage


          179 250 157 167 68 76


mezzo


           87 133 115 58 209


nat geo wiLD


              84 136


DiScovery


          76 85 112 212 92 204


campagneS tv


            71 126 38 207


vivoLta


              157 206


canaL J


          163 201 70 123 48 100


DiSney channeL


              151 205


tiJi


          154 215 74 132 115 110


piwi +


          160 213 76 127 114 105


téLétoon +


              158 210


cartoon
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 20.30 équitation h  20.50 football h s  20.50 football h  21.00 magazine h


paris eiffel Jumping
en direct. Prix Eiffel Record de saut 
en hauteur de la Ville de Paris. à la 
Plaine de jeux de Bagatelle, à Paris. 
Même si le Paris Eiffel Jumping 
a quitté le Champ de Mars pour 
s’installer cette année dans le Bois 
de Boulogne, le rendez-vous reste 
incontournable.


euro 2016
en direct. Quart de finale 2. à Ville-
neuve-d’Ascq. Si elle joue à son ni-
veau jusqu’en huitièmes de finale, 
l’équipe d’Angleterre, avec son atta-
quant fantasque Wayne Rooney, 
devrait disputer cette rencontre 
dans le Nord et drainer ainsi des 
dizaines de milliers de ses suppor-
ters dans la métropole lilloise.


euro 2016
en direct. Quart de finale 2. à Ville-
neuve-d’Ascq. Une rencontre en 
mode Match Center avec statistiques, 
palettes graphiques et réseaux so-
ciaux. L’Angleterre ou la Russie se-
ront-elles au rendez-vous de ce quart 
de finale de l’Euro. 


center court
en direct. Avec son service de 
plomb et son assurance, le Canadien 
Milos Raonic espère bien faire un bon 
parcours sur le gazon de Wimbledon. 
Son talent et son jeu très puissant 
peuvent lui permettre de remporter 
un titre en Grand Chelem. Mais pour 
cela, il doit forcer son destin.


15.30 Cyclisme. Critérium du Dauphiné 
6e étape : La Rochette - Méribel (141 km). 
16.30 Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
7e étape : Le Pont-de-Claix - Superdévoluy 
(151 km). 17.30 Cyclisme. Tour de 
France. Présentation des équipes. 18.30 
Watts. 18.55 Watts Top 10. 19.30 Watts.


6.00 Replay 2.0. 7.00 L’Express’Euro. 
En direct. 10.00 beIN Euro. En direct. 
11.00 beIN Bleus. En direct. 12.00 
beIN Euro. En direct. 13.00 L’Euro Mag. 
En direct. 14.30 Replay 2.0. 16.30 beIN 
Bleus. En direct. 18.00 beIN Euro. En 
direct. 19.00 Le Club Euro. En direct.


6.00 Ça se passe sur beIN SPORTS. 
7.45 Euro 2016. 9.30 Replay 2.0. 
10.00 L’Express’Euro. 11.00 L’Euro 
Show. 12.30 Euro 2016. 17.45 Volley-
ball. En direct. France - Belgique. Ligue 
mondiale FIVB. Groupe 1. Poule G1. 
3e journée. 1er match. 20.00 Replay 2.0.


6.00 Ça se passe sur beIN SPORTS. 
9.30 Magazine. 10.00 Judo. En direct. 
IJF World Judo Tour 2016. 1er jour. 
Grand Prix d’Oulan-Bator. En Mongolie. 
12.00 Center Court. En direct. 
 12.30 tennis En direct. 
  Wimbledon. 5e jour. 


 =21.30 
h
 cyclisme Critérium du Dau-
phiné. 6e étape : La Rochette - 
Méribel (141 km).


22.30 Cyclisme. Critérium du Dauphiné. 
23.30 Sports Insiders. 1.25 Watts. 


 =23.00 
h
 L’euro Show
Magazine. En direct.


0.30 Highlights Euro 2016. 0.45 Euro 
2016. 2.30 Euro 2016. 4.15 Euro 2016.


 23.00
h
 Ça se passe sur bein 


  SportS Magazine
 =23.15  replay 2.0 Magazine
 23.45 highlights euro 2016
0.00 Ça se passe sur beIN SPORTS. 
0.15 Replay 2.0. 0.45 L’Euro Show.


 =22.00 
h
 volley-ball France - Belgique. 
Ligue mondiale FIVB. Groupe 1. 
Poule G1. 3e journée. 1er match.


23.45 Tennis. Wimbledon. 5e jour. 
3.15 Ça se passe sur beIN SPORTS.


19.00 Pac-Man et les aventures de fan-
tômes. 20.15 titeuf. 20.40 Sorcières, 
mais pas trop ! 2 épisodes. 


18.30 Shake It Up ! (VC). 18.55 C’est 
pas moi ! 19.20 Cars Toon compilation. 
20.05 mickey mouse compilations.


17.15 Les Popples. 17.40 Super 4. 
18.30 Barbie : la princesse et la 
popstar, 7 téléfilm d’animation. 


17.00 masha et michka. 17.20 Gra-
bouillon. 17.45 Super Wings, paré au 
décollage ! 18.10 Sam le pompier. 


15.00 Les Dalton. 15.20 Kaeloo. 
15.45 Les Crumpets. 16.15 Le petit 
Spirou. 17.00 Drôles de colocs. 


16.50 we Bare Bears. 17.10 Teen 
Titans Go ! 17.35 Le Monde incroyable 
de Gumball. 18.00 Les Super Nanas.


16.50 La Plus Grande Forêt du monde, 
expédition Polynésie. 17.40 Grand 
angle. 17.45 Polynésie, le corail fait de 
la résistance. 18.35 Grand angle. 18.40 
Les Nouveaux Paradis. 19.25 Shark 
man. 19.50 Les Nouveaux Paradis.


10.55 L’Incroyable Dr Pol. 13.35 Les 
Rois des aquariums. 14.25 Attrape-moi 
si tu nages ! 15.20 César, l’homme qui 
parlait aux chiens. 16.10 S.O.S. César. 
17.05 Suprême Animal. 17.55 Ma vie 
est un zoo ! 18.55 L’Incroyable Dr Pol.


13.10 Comment ça marche ? 14.05 
Rangers Patrol. 14.55 Affaires qui 
roulent. 15.45 Big Giant Swords. 
16.35 Comment ça marche ? 17.25 
Car Junkies. 18.15 Siberian Cut. 19.05 
NY Ink. 19.55 Comment ça marche ?


13.00 1 000 pays en un. 14.00 Les Ca-
valiers du mythe. 15.00 Épicerie fine. 
16.00 Terres de France. 17.00 Terre 
d’infos. 18.00 1 000 pays en un. 19.00 
Garden Party. 19.30 Ma vie d’agricul-
trice. 20.00 Bienvenue dans ma ferme.


15.45 Chéri(e) qu’est-ce qu’on 
mange ? 16.30 La Maison France 5. 
17.15 Histoire de souliers. 17.40 Mon 
TOC : accumulateur compulsif. 18.30 
99 % plaisir. 19.25 Destinations week-
end. 19.50 La Maison France 5.


10.40 à la casse. 11.30 Mega Facto-
ries. 12.30 Megastructures de légende. 
15.00 Sale Affaire ! 15.50 La Route de 
l’enfer : Norvège. 16.40 Air Crash. 
18.30 Le Monde selon Kal. 18.55 Sale 
Affaire ! 19.45 Brain Games.


17.35 La Somme, la guerre secrète des 
tunnels. 18.30 Les Trains de la Grande 
Guerre. 19.00 Amours en temps de 
guerre. 19.25 Historiquement show. 
20.05 Amours en temps de guerre. 
20.30 Notes d’histoire.


x13.05 Le Printemps, tout un monde. 
13.55 Planète Terre : aux origines de la 
vie. 15.30 Aux origines. 17.20 Icônes 
de la vie sauvage. 18.15 Mangoustes & 
Co. 18.45 J’ai vu changer la Terre. 
19.45 Les Nouveaux Explorateurs.


11.40 Sur la route des vins. 12.35 Va-
cances d’enfer. 14.30 Sur les chemins 
de traverse. 15.30 Les Grandes Traver-
sées. 16.35 Sur la route des vins. 
17.35 Mada Trek. 18.40 Cauchemars 
en vacances. 19.30 Vacances d’enfer.


10.55 Jazz à Foix 2013. Orlando Poleo. 
11.50 Intermezzo. 12.30 Budapest 
Festival Orchestra à Pleyel. 14.00 Mes-
siaen : Turangalilâ-Symphonie. 15.25 
Intermezzo. 16.35 Cendrillon. 18.40 
Agnès Letestu, l’apogée d’une étoile.


=21.30 Les Infortunes du guépard. 
22.20 Vivre en enfer. 23.15 Ushuaïa 
nature, 1.00 Sentinelles de la nature.


=21.25 Ma vie est un zoo ! 22.15 
Drôles d’amis. 23.10 Afrique : à la vie, 
à la mort. 0.00 Les animaux déraillent.


=21.35 Diamants noirs. 22.25 Dé-
croche ton job. 23.20 Comment ça 
marche ? 0.10 Alcool de contrebande.


21.45 Détour(s) de mob. =22.45 
Content d’être là. 23.15 Pyrénées. Une 
vie d’estive. 0.15 Côté cuisine. 


=21.40 Histoire de souliers. La Sandale. 
22.05 Destinations week-end. 22.35 
99 % plaisir. Jean-Charles de Castelbajac.


=21.30 Détourner le système. 22.20 
Héros de guerre. 23.10 Brain Games. 
0.00 Détourner le système. 


=21.25 L’Empire. 22.30 Historiquement 
show. 23.15 Léonard de Vinci. 0.15 La 
Mort de Marie-Antoinette (NB), téléfilm.


=22.20 Planète Terre : aux origines de la 
vie. Le Sahara. 23.10 Histoire de 
l’Amérique. Les Villes modernes.


=21.40 Cauchemars en vacances. 22.30 
Vacances d’enfer. 1.40 Le Sexe autour 
du monde. La Chine.


=22.00 Messiaen : Turangalilâ-Sympho-
nie, concert. 23.25 Intermezzo. 23.30 
Jazz at the Philharmonic 1960. 


 20.40 Le roi  
des éléphants
En Namibie, Caitlin O’Connell, spé-
cialiste de l’étude des éléphants, a 
installé un poste d’observation.


 20.35 Suprême animal
Le cochon, le Loup et le corbeau. 
Apprenez des informations incroyables 
sur le cochon, le loup, et le corbeau, 
véritable Einstein des volatiles !


 20.45 alcool  
de contrebande
alcool de cerises. Lors de ces der-
nières semaines d’été, les contreban-
diers prennent tous les risques.


 20.15 ma vie  
d’agricultrice
polyculture été. Les difficultés, 
challenges et joies du métier d’agri-
culteur. maraîchère été. veau été. 


 20.40 Destinations  
week-end
miami. Une série documentaire 
qui invite au voyage, à la découverte 
d’ailleurs exotiques. copenhague. 


 20.40 Brain games
où suis-je ? Le cerveau humain est 
doté d’une conscience et d’une mé-
moire spatiales : il utilise des cellules de 
position et de direction. L’addiction. 


 20.40 inde :  
l’histoire en images
L’émergence d’une nation. En 
1947, le peuple indien parvient à 
l’indépendance.


 20.45 Big history :  
une nouvelle histoire  
de l’humanité
La caféine. La gravité. Le télé-
phone portable. Les météorites. 


 20.40 Sur la route  
des vins
Le canada à l’heure du vin. Fran-
çois Montagut débute sa route des 
vins canadiens à vélo.


 20.30 Budapest Festival 
orchestra à pleyel
concert. L’Orchestre du Festival de 
Budapest est dirigé par Iván Fischer. 
Avec Petra Lang. 
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Je veux mincir
mais je nʼy arrive pas...
Les réponses du Docteur Pichard
«Je fais toujours attention, je ne mange pas plus que les autres
et pourtant je nʼarrive pas à mincir. Tout se passe comme si
mon corps voulait mʼempêcher de perdre mes kilos en trop.»
«Jʼai essayé différents régimes : au début, je perds quelques
kilos mais je les reprends aussi vite !»
Médecin et nutritionniste, le Docteur Pichard a sélectionné
pour vous une formule naturelle complète et adaptée pour
vous aider à vous débarrasser de vos kilos qui résistent :
Le Cocktail Minceur 7 Actifs.
Pourquoi cette formule ? Le Docteur Pichard répond
Les bienfaits de certaines plantes pour vous aider à mincir sont bien
connus depuis très longtemps. Elles peuvent aider à déstocker, drainer,
«brûler les graisses»... Je vous recommande : le Thé Vierge, le Fucus,
le Pissenlit, la Tige dʼAnanas, le Fenouil, la Queue de Cerise, le Guarana.
Pris ensemble, ces 7 actifs naturels agissent en synergie et leurs
bienfaits se complètent pour une efficacité optimale. Jʼai donc
demandé à un Laboratoire de regrouper ces 7 actifs essentiels
dans une formule complète : Le Cocktail Minceur 7 Actifs.
Le Cocktail Minceur 7 Actifs est la formule naturelle vraiment
efficace pour vous aider à vous débarrasser de vos kilos qui résistent.
Ainsi le Cocktail Minceur 7 Actifs vous aide à retrouver rapidement
la ligne : votre silhouette est plus fine, votre allure plus tonique,
vous retrouvez le moral et votre dynamisme est de retour.


Com
m
uniqué


R.C.377861653«Conformément à la loi informatique et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez dʼun droit dʼaccès et de rectification aux données vous concernant»
POUR VOTRE SANTE PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE REGULIERE - www.mangerbouger.fr


OFFRE SPECIALE DECOUVERTE Je commande
à LABEL SANTE - 24 rue Saint Ferdinand - 75017 PARIS
___Boîte(s) de Cocktail Minceur 7 Actifs
Soit un prix de _______ Je joins un chèque ou mandat à Label Santé
Nom___________________________Prénom____________________
Adresse___________________________________________________
Code Postal_______________Ville_____________________________


Les frais dʼenvoi sont offerts


Le Docteur Pichard a sélectionné une formule minceur
naturelle et complète : Le Cocktail Minceur 7 Actifs.
Ce Cocktail Minceur regroupe les 7 actifs naturels qui
agissent en synergie pour vous aider à retrouver la ligne.
Présentation : boîte de 120 gélules - 4 gélules par jour
Ainsi une seule boîte suffit pour une cure dʼun mois.
Offre Spéciale Découverte : 28,50 € la boîte de 120 gélules


NATLE SHOPPING DE LA SEMAINE


Conformément à la loi informatique et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Pour intégrer votre PUBLICITÉ dans cette RUBRIQUE, contactez LAGARDÈRE PUBLICITÉ au 01 41 34 80 51


- MANTEAUX DE FOURRURES : vison, astrakan, renard, etc...
- BAGAGES DE LUXE : Hermes, Vuitton, Chanel, etc...
- ARGENTERIES : couverts et pièces de formes.
- ARMES ANCIENNES : fusils, épées, pistolets, insignes, etc...
- MONTRES GOUSSET ET BRACELETS : Rolex, Patek, Lip,
Jaeger, etc...
- INSTRUMENTS DE MUSIQUE : pianos, violons, saxo, etc...
- LIVRES ANCIENS : dictionnaires, BD, missel,
Jules Verne, etc...


- Machine à coudre et poste radio.
- MEUBLES ET OBJETS ANCIENS : pendules, tableaux,


sculptures, luminaires, miroirs, tous
mobiliers anciens, etc...
- Vins et spiritueux même périmés.
- ART ASIATIQUE : porcelaine, jade,
bronze, mobilier, etc...
- Bijoux or, argent, fantaisies, etc...
- Pièces de monnaie (française
et étrangère).


MANTEAUX DE FOURRURES :MANTEAUX DE FOURRURES :
BAGAGES DE LUXE :BAGAGES DE LUXE :
 ARGENTERIES : ARGENTERIES :
 ARMES ANCIENNES : ARMES ANCIENNES :
- MONTRES GOUSSET ET BRACELETS :- MONTRES GOUSSET ET BRACELETS :
Jaeger, etc...Jaeger, etc...
 INSTRUMENTS DE MUSIQUE :  INSTRUMENTS DE MUSIQUE : 
 LIVRES ANCIENS : LIVRES ANCIENS :


  Jules Verne, etc...  Jules Verne, etc...
Machine à coudre et poste radio.Machine à coudre et poste radio.


 MEUBLES ET OBJETS ANCIENS : MEUBLES ET OBJETS ANCIENS :


MANTEAUX DE FOURRURES :MANTEAUX DE FOURRURES :- - MANTEAUX DE FOURRURES :MANTEAUX DE FOURRURES :
- - BAGAGES DE LUXE :BAGAGES DE LUXE :
-- ARGENTERIES : ARGENTERIES :
-- ARMES ANCIENNES : ARMES ANCIENNES :
- MONTRES GOUSSET ET BRACELETS :- MONTRES GOUSSET ET BRACELETS :
Jaeger, etc...Jaeger, etc...
-- INSTRUMENTS DE MUSIQUE :  INSTRUMENTS DE MUSIQUE : 
-- LIVRES ANCIENS : LIVRES ANCIENS :
  Jules Verne, etc...  Jules Verne, etc...
-- Machine à coudre et poste radio.Machine à coudre et poste radio.
-- MEUBLES ET OBJETS ANCIENS : MEUBLES ET OBJETS ANCIENS :


Bureaux achat sur Rdv, rue Léo delibes paris 16eme


Stephanchristophe21@yahoo.fr


PAIEMENT IMMÉDIAT
Estimation gratuite et
déplacement gratuitdéplacement gratuit


URGENT ACHETE CHER


M. Stéphan Christophe :
01.83.80.25.63


ou
06 03 68 63 45


RC
52


53
17


41
8


PAIEMENT IMMÉDIATPAIEMENT IMMÉDIAT


M. Stéphan Christophe :


mobiliers anciens, etc...mobiliers anciens, etc...
- Vins et spiritueux même périmés.- Vins et spiritueux même périmés.
-- ART ASIATIQUE :  ART ASIATIQUE : 
bronze, mobilier, etc...bronze, mobilier, etc...
- Bijoux or, argent, fantaisies, etc...- Bijoux or, argent, fantaisies, etc...
- Pièces de monnaie (française - Pièces de monnaie (française 
et étrangère).et étrangère).


PAIEMENT IMMÉDIAT


www.via-finances.fr
01.39.62.82.66


PROPRIÉTAIRES OU LOCATAIRES
Regroupez vos prêts en un seul sans changer de banque


Mandataire non exclusif. SARL au capital de 7500E. RCS Versailles n°450389531
N° ORIAS : 07005771 - 41 rue du fossé. BP 30116 - 78601 Maisons-Laffitte cedex
Service Réclamation : VIA-FINANCES. Mr Cambournac. BP 30116. 78601 Maisons-Laffitte Cedex. Autorité de Contrôle
Prudentiel et de résolution :61 rueTaitbout75436ParisCedex09.Mandatépar :GEMoneyBank LaDéfense4.92063Paris
laDéfenseCedex.SygmaBanque33696Mérignac.Créatis59080LilleCedex9.CFCAL1 rueduDôme67000Strasbourg.


Aucun versement ne peut être éxigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.


V I A - F I N A N C E S


réduisez vos mensualitésréduisez vos mensualités
TROP DE CRÉDITS ?
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La semaine prochaine
20.55 Nos chers 
voisiNs
Série  
oU Football : eUro 2016 
- 1/4 de FiNale


saMedi 
2 juillet


21.00 Fort boyard
Divertissement 


20.55 MeUrtres  
à saiNt-Malo 77
Téléfilm de Lionel Bailliu 
avec Louise Monot,  
Bruno Solo 


20.55 iNdiaN Palace : 
sUite royale 77
Film de John Madden 
avec Maggie Smith, 
Richard Gere 


20.40 ÉchaPPÉes 
belles
Magazine présenté  
par Sophie Jovillard  
Un air d’été au Portugal 


21.00 hawaii 5-0 77
Série - Saison 6  
4 épisodes  
oU Football : eUro 2016 
- 1/4 de FiNale


20.50 l’orqUe  
tUeUse 77
Documentaire 


21.00 box  
aUx eNchères
Divertissement 


20.55 M6 Fête  
les 30 aNs dU toP 50
Emission musicale  
Les tubes qui font 
danser ! Volume 1 


20.55 le Gai MariaGe
Pièce de théâtre de Gérard 
Bitton et Michel Munz 
avec Laurent Ournac, 
Olivier Sitruk


20.55 les eNqUêtes 
iMPossibles
Magazine  
L’Affaire Roberto Succo ; 
Tueurs au volant


20.55 saUveUr 
GiordaNo 7
Série  
3 épisodes 


20.55 la croisière
Film de Pascale Pouzadoux 
avec Antoine Duléry  
oU Football : eUro 2016 
- 1/4 de FiNale


diMaNche 
3 juillet


21.00 corNoUaille 77
Film d’Anne Le Ny  
avec Vanessa Paradis, 
Samuel Le Bihan 


20.55 iNsPecteUr 
barNaby 77
Série  
2 épisodes  


20.55 aMoUr sUr 
Place oU à eMPorter 7
Film d’Amelle Chahbi 
avec Amelle Chahbi,  
Noom Diawara 


20.40 les 100 lieUx 
qU’il FaUt voir
Documentaire  
L’Ardèche, des gorges  
au Haut-Vivarais


21.00 caPital
Magazine  
Voiture, avion, autocar...
oU Football : eUro 2016 
- 1/4 de FiNale 


20.50 tess 7777
Film de Roman Polanski 
avec Nastassja Kinski, 
John Collin 


21.00 le MarqUis 77
Film de Dominique 
Farrugia avec Franck 
Dubosc, Richard Berry 


20.55 relookiNG 
extrêMe : sPÉcial 
obÉsitÉ
Téléréalité  


20.55 Jo 77
Film de Jean Girault  
avec Louis de Funès, 
Claude Gensac 


20.55 il Était teMPs 7
Film de Richard Curtis 
avec Rachel McAdams, 
Domhnall Gleeson 


20.55 s.o.s. Ma 
FaMille a besoiN d’aide
Magazine présenté  
par Pascal Soetens


20.55 esPrits 
criMiNels 77
Série - Saison 10  
4 épisodes 


lUNdi 
4 juillet


21.00 MaJor criMes
Série - Saison 3 inédite  
4 épisodes 


20.55 iNsPecteUr 
la bavUre 77
Film de Claude Zidi  
avec Coluche,  
Gérard Depardieu 


20.55 acqUitted
Série - Saison 1 inédite  
2 épisodes 


20.50 sale teMPs 
PoUr la PlaNète
Documentaire  
Alpes, le danger  
vient des cimes


20.50 le crocodile 
dU botswaNGa 77
Film de Lionel Steketee  
et de et avec Fabrice 
Eboué avec Thomas Ngijol 


20.55 tiGre  
et draGoN 7777
Film d’Ang Lee  
avec Chow Yun-Fat, 
Michelle Yeoh 


21.00 le retoUr  
de doN caMillo 77
Film de Julien Duvivier 
avec Fernandel, Gino Cervi 


20.55 astÉrix et la 
sUrPrise de cÉsar 77
Film d’animation  
de Paul et Gaëtan Brizzi


20.55  
larGo wiNch 777
Film de Jérôme Salle  
avec Tomer Sisley,  
Kristin Scott Thomas 


20.55 arthUr  
et les MiNiMoys 777
Film de Luc Besson  
avec Freddie Highmore, 
Mia Farrow 


20.55 criMes  
eN direct
Magazine  
L’enquête continue ;  
En Provence


20.55 caMPiNG 
Paradis
Série inédite  
La Colo au camping 


Mardi 
5 juillet


21.00 secrets 
d’histoire 7
Magazine  
Danton :  
aux armes citoyens !


20.55 brokeNwood
Série - Saison 2  
2 épisodes  


20.55 ted 2 7
Film de Seth MacFarlane 
avec Mark Wahlberg, 
Amanda Seyfried 


20.50 les roUtes  
de l’iMPossible
Documentaire  
Bornéo, le convoi  
de la jungle


21.00 le MoNde  
de NeMo 777
Film d’animation 
d’Andrew Stanton,  
Lee Unkrich


20.55 UN ParFUM  
de GUerre Froide
Documentaire  
La fièvre monte  
entre l’Est et l’Ouest


21.00 d8 dÉraille  
eN direct de PoUPet
Spectacle avec Caroline 
Vigneaux, Sami Ameziane, 
Chantal Ladesou...


20.55 eNqUêtes 
criMiNelles
Magazine présenté  
par Nathalie Renoux


20.55 les exPerts : 
MiaMi 77
Série - Saison 7  
3 épisodes  


20.55 v PoUr 
veNdetta 777
Film de James McTeigue 
avec Natalie Portman, 
Hugo Weaving 


20.55 saNs PeUr  
et saNs reProche 7
Film de et avec Gérard 
Jugnot avec Rémi Martin, 
Ann-Gisel Glass 


20.55 New york  
UNitÉ sPÉciale
Série - Saison 17  
oU Football : eUro 2016 
- 1/2 FiNale


Mercredi 
6 juillet


21.00 dUel aU soleil
Série - Saison 2 inédite  
2 épisodes 


20.55 des raciNes  
et des ailes 77
Magazine  
En Normandie,  
du Perche au Cotentin 


20.55 adaliNe 7
Film de Lee Toland Krieger 
avec Blake Lively,  
Harrison Ford 


20.50 toUtaNkhaMoN, 
secrets de FaMille
Documentaire 


21.00 ZoNe iNterdite
Magazine  
Bénévoles et volontaires...
oU Football :  
eUro 2016 - 1/2 FiNale 


20.55 baNcs PUblics 
(versailles  
rive droite) 77
Film de et avec  
Bruno Podalydès 


21.00 eN qUête 
d’actUalitÉ
Magazine  
Parcs d’attractions,  
fêtes foraines...


20.55 et Pas UNe ride !
Spectacle enregistré  
à l’Olympia, à Paris,  
en janvier 2012.  
Avec Michèle Bernier


20.55 MylèNe FarMer : 
sUr les Pas d’UNe icôNe
Documentaire 


20.55 FraNck dUbosc : 
à l’État saUvaGe
Spectacle enregistré  
au Palais des Sports,  
le 5 avril 2014


20.55 île MaUrice :  
le Paradis troPical
Documentaire 


20.55 alice Nevers 77
Série - Saison 14  
3 épisodes   
oU Football : eUro 2016 
- 1/2 FiNale


JeUdi 
7 juillet


21.00 eNvoyÉ sPÉcial 
l’ÉtÉ
Magazine  
Vacances :  
avec ou sans enfants ?


20.55 MichoU  
d’aUber 77
Film de Thomas Gilou 
avec Gérard Depardieu, 
Nathalie Baye 


20.55 l’hoNNeUr  
des GUerriers 7
Film de Kazuaki Kiriya 
avec Clive Owen,  
Morgan Freeman 


20.50 J’irai dorMir 
cheZ voUs
Documentaire  
L’Iran ; Indonésie


21.00 MoN Pire 
caUcheMar 77
Film d’Anne Fontaine 
oU Football :  
eUro 2016 - 1/2 FiNale 


20.55 the 
GraNdMaster 77
Film de Wong Kar Wai 
avec Tony Leung Chiu Wai, 
Zhang Ziyi 


21.00 MissioN 
alcatraZ
Film de Don Michael 
Paul avec Steven Seagal, 
Morris Chestnut 


20.55 saNs laisser  
de traces 7
Film de Grégoire Vigneron 
avec Benoît Magimel, 
François-Xavier Demaison 


20.55 Je reste ! 77
Film de Diane Kurys  
avec Sophie Marceau, 
Vincent Perez 


20.55 coNFessioNs 
iNtiMes
Magazine présenté  
par Christophe Beaugrand 


20.55 la citÉ  
de la Joie 77
Film de Roland Joffé  
avec Patrick Swayze, 
Om Puri 


20.55 NiNJa warrior, 
le ParcoUrs des hÉros
Divertissement 


veNdredi 
8 juillet


21.00 athlÉtisMe
En direct 
Championnats d’Europe 
3e jour


20.55 criMes  
et botaNiqUe
Série - Saison 1  
2 épisodes 


20.55 les 4 
FaNtastiqUes 7
Film de Josh Trank  
avec Kate Mara,  
Miles Teller 


20.50 la MaisoN 
FraNce 5
Magazine présenté  
par Stéphane Thebaut 


21.00 Ncis : eNqUêtes 
sPÉciales 77
Série - Saison 13  
4 épisodes


20.55 la doUce 
eMPoisoNNeUse 7
Téléfilm de Bernard Stora 
avec Line Renaud,  
Pierre Vernier 


21.00 les chevaliers 
dU Fiel
« Vacances d’enfer ». 
Enregistré à Bordeaux, 
en 2011


20.55 eNqUête 
d’actioN
Magazine  
Camping : les vacances 
préférées des Francais 


20.55 hercUle  
Poirot 777
Série  
2 épisodes


20.55 sUPer NaNNy
Téléréalité  
Désaccord des parents, 
les enfants en profitent ; 
La Famille d’adolescents


20.55 FeMMes  
de loi 77
Série  
3 épisodes


du samedi 2 juillet 2016 
au vendredi 8 juillet 2016
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Pour toute déprogrammation ou changement d’horaires : consultez le site tele7jours.fr


52 nos 48€
soit 8 n os GRATUITS !


au lieu de 57,20 €  Abonnez-vous
au magazine rapidement 


et facilement sur le site
www.t7jabo.com


21.00 BiBliothèque 
Médicis
Magazine présenté  
par Jean-Pierre Elkabbach 


sAMedi 
2 juillet


20.55 le cerveAu 
d’hugo 777
Documentaire 


20.50 le ZAp
Divertissement


20.50 Big tiMe rush
Série - Saison 1  
4 épisodes 


20.50 terre indigo 77
(1 et 2/8) Téléfilm  
de Jean Sagols  
avec Francis Huster, 
Marie-José Nat 


20.50 les experts : 
MAnhAttAn 77
Série - Saison 6  
2 épisodes


21.00 le JournAl
En direct 


20.55 storAge hunters
Documentaire  
La caravane passe ;  
Coup de poker ;  
La Guerre des nerfs 


20.55 non élucidé 77
Magazine  
L’Affaire Godard ;  
L’Affaire Belluardo-Chide


20.55 les routes  
de l’enfer : AustrAlie
Documentaire  
Dangereuse cargaison ; 
Avenir sombre


20.55 si près de Moi !
Téléfilm de Robert 
Malenfant avec Barbara 
Niven, Gary Hudson


20.30 le revers  
de lA MédAille
Documentaire 


diMAnche 
3 juillet


20.55 Jeu de dAMes 7
Série - Saison 1  
3 épisodes 


20.50 générAtion 
tAlent show :  
les tAlents révélés
Documentaire 


20.50 lA plAnète  
des singes 7
Téléfilm de Jack Starrett et 
Ralph Senensky avec Roddy 
McDowall, Ron Harper 


20.50 rendeZ-vous  
en terre inconnue 77
Documentaire  
Avec Arthur au Pérou  
chez les Quechuas


20.50 les experts : 
MAnhAttAn 77
Série - Saison 6  
2 épisodes 


21.00 le JournAl
En direct 


20.55 lA fAMille 
pickler 7
Film de Jim Field Smith 
avec Jennifer Garner,  
Ty Burrell


20.55 99 f 77
Film de Jan Kounen  
avec Jean Dujardin, 
Jocelyn Quivrin 


20.55 trésors  
à l’ABAndon
Documentaire  
Le Nid de poussière ;  
Tour Eiffel


20.55 diAne,  
feMMe flic 7
Série - Saison 6  
4 épisodes 


20.30 My AMericAn 
(wAy of) life
Documentaire 


lundi 
4 juillet


20.55 éric Antoine
« Réalité ou illusion ? » 
Enregistré au Palace,  
à Paris, en décembre 2009


20.50 king rising 3  
Au noM du roi :  
lA quête ultiMe
Téléfilm d’Uwe Boll  
avec Dominic Purcell 


20.50 Angel et Moi
Téléfilm de William Dear 
avec Kris Kristofferson, 
Jodelle Ferland


20.50 honey 7
Film de Bille Woodruff  
avec Jessica Alba,  
Mekhi Phifer


20.50 lA croisière 7
Série - Saison 1  
2 épisodes


20.50 euro 1984 :  
les pionniers
Documentaire 


20.55 l’intégrAAl - 
kAAMelott 77
Série d’Alexandre Astier  
3 épisodes


20.55 révélAtions
Magazine  
Parcs d’attraction,  
au cœur des usines à rêves 


20.55 occAsions  
à sAisir : de l’AustrAlie 
à l’itAlie
Documentaire  
Australie


20.55 les vécés 
étAient ferMés  
de l’intérieur 7
Film de Patrice Leconte 
avec Jean Rochefort 


20.30 Bruno le MAire, 
l’AffrAnchi
Documentaire 


MArdi 
5 juillet


20.55 l’Âge  
de glAce 2 777
Film d’animation  
de Carlos Saldanha  


20.50 AMericAn 
restorAtion,  
les rois de lA Bricole
Téléréalité


20.50 totAl wipeout : 
MAde in usA
Jeu  
épisode 4 : Spécial Famille 


20.50 BABette à l’Aide !
Magazine présenté  
par Babette de Rozières  
Invités : Tiphaine Chaillou, 
éric Poulbère


20.50 section  
de recherches 77
Série - Saison 5  
2 épisodes 


20.45 kick-Boxing
Dark Fights 2016 
Capital Fight 


20.55 x-Men origins : 
wolverine 7
Film de Gavin Hood  
avec Hugh Jackman,  
Liev Schreiber 


20.55 les corBeAux 7
(1/2) Téléfilm de Régis 
Musset avec Astrid Veillon, 
Jean-Pierre Michael 


20.55 nostrAdAMus, 
les prophéties 
révélées
Documentaire 


20.55 d’ArtAgnAn et 
les 3 MousquetAires 7
(1 et 2/2) Téléfilm de 
Pierre Aknine avec Vincent 
Elbaz, Emmanuelle Béart 


20.30 questions d’info
Débat présenté par Yaël 
Goosz, Frédéric Haziza, 
Frédéric Dumoulin  
et Françoise Fressoz 


Mercredi 
6 juillet


20.55 l’Âge de rAison 7
Film d’Yann Samuell  
avec Sophie Marceau, 
Marton Csokas 


20.50 true Justice 7
Série  
2 épisodes 


20.50 l’instit 77
Série  
2 épisodes 


20.50 investigAtiôns
Magazine  
Destinations de rêve ;  
Les Villes violentes ; 
Caraïbes sous tension


20.50 BéBé à Bord 7
Téléfilm de Nicolas Herdt 
avec Emmanuelle Boidron, 
Jennifer Lauret 


21.00 le JournAl
En direct 


20.55 l’AMour vAche 7
Téléfilm de Christophe 
Douchand avec Delphine 
Chanéac, Thierry Neuvic 


20.55 Alien theory
Documentaire  
Révélation millénaire ; 
L’Ère technologique ;  
Le Fantasme de Mars


20.55 top geAr
Magazine   
épisode 1/7 :  
Nostalgie des années 80 


20.55 sœur  
thérèse.coM 7
Série  
2 épisodes  


20.30 le chevAl  
de troie du kreMlin
Documentaire 


Jeudi 
7 juillet


20.55 cold cAse, 
AffAires clAssées 77
Série - Saison 4  
4 épisodes 


20.50 une seMAine sur 
deux (et lA Moitié des 
vAcAnces scolAires) 7
Film d’Ivan Calbérac  
avec Mathilde Seigner


20.50 yonA, lA légende 
de l’oiseAu sAns Aile 7
Film d’animation  
de Rintaro


20.50 fAMille 
d’Accueil 77
Série  
2 épisodes 


20.50 8 feMMes 777
Film de François Ozon 
avec Catherine Deneuve, 
Fanny Ardant 


21.00 le JournAl
En direct 


20.55 tintin et  
le teMple du soleil 77
Film d’animation  
d’Eddie Lateste


20.55 AïchA 77
Série d’Yamina Benguigui 


20.55 titAns des Mers
Documentaire  
Transport in vivo


20.55 les enfAnts  
de tiMpelBAch 7
Film de Nicolas Bary  
avec Raphaël Katz,  
Adèle Exarchopoulos 


20.30 hillAry clinton, 
Au-delà des AppArences
Documentaire 


vendredi 
8 juillet


20.55 flynn cArson 
et les nouveAux 
Aventuriers
Série - Saison 1  
3 épisodes 


20.50 AMericAn 
pickers, chAsseurs  
de trésors
Documentaire 


20.50 BArBie Au BAl 
des 12 princesses
Téléfilm d’animation  
de Greg Richardson 


20.50 Meurtres  
Au pArAdis 77
Série - Saison 4  
2 épisodes 


20.50 à votre  
service 7
Série de François Guérin 


20.30 Boxe
Cuba - Grande-Bretagne 
World Series of Boxing 
Finale


20.55 les Aventures 
de tintin 77
Dessin animé - Saison 1  
8 épisodes 


20.55 ink MAster :  
le Meilleur tAtoueur
Téléréalité


20.55 hitler  
et les forteresses  
de l’AtlAntique
Documentaire 


20.55 ZodiAque 777
Série  
2  épisodes 


app10 - T7J|14/06/2016 18:16|1.3|T|39L|CSUP:0|APL:O|RVB:N  


1_VPL_2_VPL_1/T7J_T7JP_2926_P127







128


C’est reparti pour un 
tour ! Du 22 juin au  
2 août, les soldes d’été 
sonnent la cloche des 
bonnes affaires. Dès  
le premier mercredi, on 
traque le pantalon de ses 
rêves à - 75 %, même s’il 
affiche un 38 et que vous 
avez le souffle coupé à 
force de rentrer le ventre. 
Alors, même pendant 
cette période d’euphorie, 
osez dire non et adoptez 
la zen attitude, par 
exemple en testant  
le shopping sur Internet… 
Cette année, perso,  
je fais les soldes depuis 
mon canapé ! Et vous ?


 Conso  Trouver une 
robe pour un événement 
sans se ruiner ? Vous 
pouvez la louer sur 
www.dressbooking.com


 Tourisme  Du 8 au 
10 juillet, participez  
à la Summer Cup de La 
Baule : test de planche à 
voile, courses déguisées… 
www.summer-cup.com


 Cuisine   Du 24 au 
26 juin, sixième édition  
de la Moisson des Brasseurs. 
www.lamoissondes 
brasseurs.com


Blog-notes


Stéphanie Cléry-Guittet,
rédactrice 


en chef adjointe 


Je me sens bien


Lutte contre  
le cancer :


de vrais progrès
Ces quinze dernières années, les traitements en onCologie ont  


fait des progrès speCtaCulaires. aujourd’hui, on guérit un malade 
sur deux, Contre un sur trois il y a vingt ans. Sophie Pensa


Trouver le souTien 
nécessaire


la ligue contre le cancer 
met à la disposition des 


malades et de leurs proches 
un numéro d’écoute  


et d’orientation gratuit 
(0 800 940 939) et le site 


www.ligue-cancer.net.  
la plate-forme  


www.e-cancer.fr,  
en partenariat avec 


l’institut national du cancer 
(inca), apporte également 


des réponses sur  
la maladie, élaborées par 


des spécialistes.  
et donne des conseils en 


droit et en esthétique.


r
e
pour le 
servic
salpêtrièr
rôle dét


Des chimiothérapies moins agressives
« Grâce au séquençage du 
génome de la cellule cancéreuse, 
nous sommes désormais en 
mesure de connaître avec préci-
sion toutes les mutations de son 
ADN, pour délivrer des traite-
ments spécifques, nous explique 
le professeur Jean-Yves Blay, 
membre du Conseil scientifque 
de la Fondation ARC. Ces traite-
ments, plus précis, gagnent en 


Concrètement, il s’agit d’inciter 
les défenses immunitaires d’un 
patient à détruire les cellules 
cancéreuses présentes dans 
son corps. Ces cellules malignes 
sont malheureusement capables 
de « jouer à cache-cache » avec 
le système de défenses natu-


La cancérologie bénéfcie des 
avancées remarquables de la 
chirurgie robotisée. Des mini-
incisions sont pratiquées au 
niveau de la zone d’intervention, 
par lesquelles sont introduits les 
instruments chirurgicaux et la 
caméra d’observation. Le chirur-
gien ne les manipule plus direc-
tement, mais les commande à 
distance, depuis une console. 
Cela augmente la précision du 


effcacité, et leurs effets secon-
daires sont considérablement 
réduits. Nous analysons aussi 
l’évolution de la tumeur dans le 
temps, pour adapter régulière-
ment la stratégie thérapeutique. » 
Moins lourds que la chimio clas-
sique, ces traitements ciblés et 
personnalisés se prennent de 
plus en plus à domicile, sous 
forme de comprimés oraux.


relles de notre organisme, ce qui 
explique leur développement 
incontrôlé.
Les nouveaux médicaments 
d’immunothérapie, actuellement 
mis au point, visent à doper le 
système immunitaire pour qu’il 
puisse ainsi contre-attaquer.


geste, comme s’il avait des ins-
truments au bout des doigts. Les 
robots permettent d’opérer des 
tumeurs diffciles d’accès et de 
laisser moins de séquelles (chirur-
gie ORL, cervico-faciale, diges-
tive, mammaire…). La chirurgie 
ambulatoire (sans hospitalisa-
tion) progresse, avec moins de 
risque d’infection et de douleurs 
postopératoires, pour un meil-
leur confort du patient.


Des cellules immunitaires stimulées


Une chirurgie modernisée


60 %
de guérison  
des cancers 


diagnostiqués  
avant 85 ans.


Source : études  
épidémiologiques  
de la Ligue contre  
le cancer, 2015.
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receTTes saines  


eT gourmandes


pour le pr david Khayat, chef du 
service d’oncologie de la pitié-
salpêtrière, l’alimentation joue un 
rôle déterminant dans la maladie. 


Ce livre propose 
120 recettes  
et met en avant  
les 60 produits 
alicaments.  
La Cuisine 


anticancer, Odile 
Jacob, 24,90 €


Comme les progrès thérapeutiques et le dépistage permettent d’obtenir des 
améliorations extrêmement signifcatives, les conditions d’accès à une assurance 
emprunteur sont logiquement facilitées. la loi du 26 janvier 2016 de modernisation 


de notre système de santé a fxé à dix ans maximum, après la fn du protocole thérapeutique (cinq ans pour 
les cancers survenus avant l’âge de 18 ans), le délai au terme duquel aucune information médicale relative 
au cancer ne peut être demandée par l’assurance (droit à l’oubli). vous trouverez la grille de référence  
sur le site de l’aeras (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) : www.aeras-infos.fr


“ Guéri depuis plusieurs années, puis-je 
contracter une assurance de prêt ?”


Dr Gérald Kierzek vous répond


Ma Question santé, 
du lundi au


vendredi à 6 h 55 
sur Europe 1


ait des ins-
 Les 
des 


fciles d’accès et de 
ur-


 diges-
ie 


ambulatoire (sans hospitalisa-
ec moins de 


tion et de douleurs 
 pour un meil-


Cette nouvelle branche de la 
radiologie consiste à traiter une 
affection sous contrôle d’un 
moyen d’imagerie (échographie, 
scanner, IRM…).
Ce procédé permet donc d’ac-
céder à une tumeur profonde 
en utilisant les voies naturelles 
(le système urinaire, le tube 
digestif…), les artères ou les 


Au cours de leur traitement, envi-
ron 60 % des patients reçoivent 
des rayons. « Grâce à des appa-
reils de plus en plus performants, 
on peut désormais irradier avec 
des doses à très haute intensité, 
mais d’une précision millimé-
trique, donc sans toucher aux 
tissus sains avoisinants, explique 
le professeur Éric Lartigau, radio-
thérapeute au Centre Oscar-


Longtemps considérés comme 
secondaires, les soins de support 
constituent aujourd’hui une part 
essentielle du traitement, et sont 
amenés à se développer dans 
les années à venir.
Cette prise en charge personnali-
sée permet un accompagnement 
global pendant les traitements, 
mais aussi après. Des équipes 
pluridisciplinaires (médecin, 
infrmier, kiné, diététicien, psy-


veines, ou directement à travers 
la peau. Le médecin radiologue 
peut ainsi détruire, par le biais 
de sondes, de petites tumeurs 
du foie ou des métastases du 
poumon, grâce à un courant 
électrique (radiofréquence), par 
le froid (cryoablation), ou bien 
en les brûlant par micro-ondes 
(thermoablation).


Lambret, à Lille. Il est ainsi 
possible d’augmenter la dose 
par séance. Cela se traduit alors, 
pour le patient, par une diminu-
tion du nombre de séances. » 
Cette technique d’hypofraction-
nement permet de passer de 
30 à 5 séances en moyenne 
pour le cancer du poumon, de 
38 à 10 pour celui de la prostate, 
de 30 à 7 pour celui du foie.


chologue, assistante sociale…) 
se mettent ainsi en place. Lutter 
en même temps contre la dou-
leur, les effets secondaires des 
traitements et la détresse psy-
chologique, aider le malade à 
améliorer son hygiène de vie ou 
à se réinsérer professionnelle-
ment sont les enjeux de ces soins 
en plein essor. Ils améliorent 
l’effcacité des traitements et 
limitent les risques de rechute.


Une radiologie interventionnelle


De moins en moins de rayons


Le boom des soins de support
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Je me sens belle


Spray douceur


Son diffuseur assure une microdiffusion qui réduit  
de moitié la pression à l’impact, évitant toute irritation. 
Et il fait baisser la température de la peau de 1,5 °C à 
l’application. Déodorant Sensitive Confort, Cold Cream, 


sans alcool, diffusion brume, Mixa, 4 €, 150 ml (en GMS).


Merci à Alizée Azagury, Chef de produits Rogé Cavaillès  


        LE coup dE cœur


Comment (enfn) bien choisir son déo
DERRièRE CE pEtit  
gEStE SiMplE Du  
quotiDiEn SE CAChEnt  
DES innovAtionS  
qui RéponDEnt EnCoRE 
pluS à noS bESoinS.  
ExpliCAtionS. Marie-Élise Cobut


Un déodorant bio 
est-il effcace ?
Oui, car même sans alcool ni 
sels d’aluminium, certains 
contiennent des cristaux de 
pierre d’alun ou des ferments 
qui régulent la transpiration et 
les mauvaises odeurs. Il y a 
aussi parfois des huiles essen-
tielles : attention, chez les per-
sonnes à l’épiderme sensible, 


cela peut irriter.


Plus petit  
signife-t-il moins 
d’utilisations ?
Pas du tout ! Même s’il est deux 
fois plus petit, il assure autant de 
pressions qu’un déodorant nor-
mal. Dix années de recherche 
ont été nécessaires pour arriver 
à ce résultat : un petit pack 
nomade, pratique, qui contient 
deux fois moins de gaz que les 
classiques. Son secret ? Une 
valve nouvelle génération, qui 
pulvérise différemment, moins 
gourmande en gaz, mais aussi 
effcace ! Et c’est bon pour la 
planète car, depuis sa création, 
l’économie en aluminium, qui 
est utilisé pour le pack, est de 
250 tonnes. Attention, repérez 
le bandeau vert sur le pack 
pour ne pas le confondre 
avec les mini-formats.


Je transpire 
énormément,  
que faire ?
Certaines personnes souffrent 
d’herperhidrose, c’est-à-dire de 
transpiration intense. Cela peut 
devenir un vrai handicap et per-
turber la vie sociale. Grâce à une 
technologie utilisant des micro-
capsules actives, des actifs anti-
bactériens sont libérés tout au 
long de la journée pour une eff-
cacité continue. Ainsi, certains 


déodorants stoppent radi-
calement cette sudation 
trop abondante.


Que penser des 
sels d’aluminium ?
Il y a deux catégories de pro-
duits  : les déodorants qui 
empêchent le développement 
des mauvaises odeurs, et les 
antitranspirants qui bloquent 
la transpiration. C’est cette der-
nière catégorie, très effcace, 
qui nécessite l’utilisation des 
sels d’aluminium. 
Ces capteurs d’eau, issus de la 
chimie, laissent une fne pelli-
cule à la surface de la peau, 
qui limite la sudation, sans 
boucher les pores. Décriés et 
suspectés d’être néfastes pour 
l’organisme, ils ont, petit à 
petit, disparu des formules. 
Cependant, ils restent indispen-
sables si vous recherchez une 
effcacité XXL en cas de forte 
chaleur, d’activité plus éner-
gique ou de transpiration un 
peu plus conséquente.


48 h d’effcacité,  
ça veut dire quoi ?
Certaines formules limitent la 
sudation… en rétrécissant, ponc-
tuellement, la sortie du canal 
sudoral, chemin par lequel la 
sueur s’échappe. Pour vérifer 
l’effcacité des produits, on réa-
lise des tests. Quand une marque 
se targue de 48 heures d’effca-
cité, cela ne sous-entend pas 
que vous ne pouvez vous laver 
que tous les deux jours ! Après 
les tests, il s’avère que le canal 
sudoral est toujours un peu 
rétréci 48 heures après 
l’application du produit.


Déodorant soin, Eau 
forale de camomille, 
peaux sensibles, 
Acorelle, 6 €, 50 ml 
(en pharmacie)


Déodorant spray 
Intense LP, Rogé 
Cavaillès, 10 €, 40 ml 
(en pharmacie)


Cotton Soft spray 
Dove, 3,50 €,  


100 ml (en gMS) 


Pearl & Beauté,  
48 h, nivea, 1,95 €  


100 ml (en gMS)


Roll-on et sticks 
sont-ils moins 
hygiéniques ?
Directement en contact avec la 
peau, ils sont moins hygié-
niques que les sprays. Veillez à 
les utiliser sur une peau propre, 
sèche et saine. Évitez l’usage 
en journée, préférez un format 
mini, à glisser dans le sac. Et, 
comme la brosse à dents, ils 
ne se prêtent pas !
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V31


entre 5 et 10 kilos entre 10 et 15 kilos plus de 15 kilos
Et vous, combien de kilos voulez-vous perdre ?


## Votre coach personnel
au téléphone!" Tout prêts livrés


chez vous !
Plus de courses, plus de cuisine, plus de
tentations : vos plats minceur sont livrés
chez vous.Vos repas sont prêts en 2 minutes.


A chaque rendez-vous, votre coach suit
vos résultats et vous conseille. C’est
tellement plus facile de réussir à deux !


4 repas par jour composés de
plats minceur, savoureux et
copieux, pour mincir avec plaisir.


Des plats cuisinés
équilibrés


Comme j’aime, le programme «prêt à mincir» efficace et durable


Grossesse Arrêt du tabac Ménopause Mauvaise alimentation
-7kg ? -12kg ? -20kg ? -5kg ? -9kg ? -15kg ? -5kg ? -8kg ? -12kg ? -8kg ? -12kg ? -25kg ?


Perte moyenne de 5kg sur 1 mois et 11kg sur 3 mois. Etude réalisée en 2015 auprès de 297 clients.


Audrey L. 21 ans, Reichshoffen (67) : - 6kg en 1 mois / Mariette B. 61 ans, Mayet (72) : - 6kg en 2 mois / Muriel F. 66 ans, Coulommiers (77) : - 7kg en 2 mois / Pierre A. 55 ans, Mauguio
(34130) : - 8,7kg en 1 mois / Sylvie C., Saint Pierre du Perray (91) : - 9,4kg en 3 mois / Catherine V. 49 ans, Parmain (95): - 10kg en 3,5 mois / Claude T. 69 ans, Angers (49), - 11,5kg en
3 mois / Dominique T. 57 ans, Fécamp (76) : - 12kg en 3,5 mois / Christine P. 60 ans, Nice (06) : - 15kg en 4 mois / Michèle G. 50 ans, La Loupe (28) : - 15kg en 3 mois / Christian R. 65
ans, Aigues Mortes (30) : - 16kg en 3 mois / Fabienne B. 36 ans, Liguge (86) : - 18kg en 3,5 mois / Marie Annick L. 53 ans, Quimper (29) : - 22kg en 6 mois / Virginie T. 48 ans, Roncq
(59) : - 22kg en 6 mois / Emmanuelle S, Aix en Provence (13) : - 29kg en 9 mois / Laure B. 33 ans, Bagneux (92) : - 40kg en 6 mois / et bien d’autres témoignages !


Comme J’aime : ça marche !
Des milliers de femmes et d’hommes ont réussi à mincir grâce au programme minceur facile et durable :


APPELEZAPPELEZ


MAINTENANT!
MAINTENANT!
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Je vis mieux


EllEs témoignEnt
Corinne, 48 ans, vendeuse


« Lors des dernières vacances, ma flle de 14 ans a été infernale. 
Elle n’avait qu’une envie : retrouver ses copines sur la plage  


et envoyer des SMS ! De retour à la maison, nous avons  
remis les pendules à l’heure, sans hausser le ton. Depuis,  


c’est nettement plus agréable pour nous tous. »


amélie, 32 ans, déCoratriCe
« J’ai deux fls de 6 et 8 ans. Une année, nous avions loué  
une maison avec des amis. Comme je savais qu’ils étaient  
très laxistes avec leurs enfants, j’ai organisé un déjeuner  


pour en parler. Et, une fois sur place, tout s’est bien passé. »


Enfants et vacances : jusqu’où lâcher du lest ?
On aSpirE tOUS  
à rECEvOir La paLME  
DES MEiLLEUrS parEntS, 
SanS pOUr aUtant 
JOUEr LES rabat-JOiE.  
LE DOCtEUr OLiviEr 
rEvOL, péDOpSyChiatrE, 
nOUS ExpLiqUE  
Où fixEr LES LiMitES.


Les grandes vacances 
approchent et l’on imagine 
déjà mille et un projets : 


bronzette, sieste, lecture, grande 
tablée entre copains… Les 
rythmes changent : on se lève 
plus tard, on mange à des 
heures différentes, on se couche 
à pas d’heure… Et nos enfants ? 
Ils rêvent, comme nous, de 
liberté. Alors, aux questions 
d’organisation viennent s’ajou-
ter celles de la gestion du quo-
tidien. Faut-il adopter un cadre 
plus souple ? Et si oui, jusqu’où 
peut-on aller sans que l’autorité 
parentale ne vacille ?


Avec les enfants…


« C’est prouvé, les moins de 
10 ans construisent leur identité 
à travers un cadre. On peut le 
modifer pendant les vacances, 
mais à condition de rester cohé-
rent et d’édicter certaines règles, 
lesquelles rassurent les enfants », 
nous explique le Dr Revol. 
Gardez à l’esprit deux mots-
clés : santé et sécurité. Votre 
bambin a toujours besoin de 
neuf à dix heures de sommeil. 
Il peut donc se coucher un peu 
plus tard, à condition qu’il dorme 
suffsamment. N’hésitez pas à 
lui dire pourquoi : « C’est pen-
dant ton sommeil que tu gran-
dis, que tu mémorises les choses 
apprises dans la journée, que tu 
recharges tes batteries. »
Concernant les repas, décaler les 
horaires n’est pas un problème, 
s’ils sont pris en famille et sont 
l’objet d’un vrai temps de par-
tage. Il fait des caprices ? « Il teste 
vos limites, et c’est de bonne 


guerre », ajoute le Dr Revol. À 
vous de lui rappeler que c’est 
vous qui tenez la barre, tout en 
déployant des trésors d’humour. 
N’hésitez pas à lui préciser que 
cet espace de liberté est réservé 
au temps des vacances. Pour 
appuyer votre discours, mon-
trez-lui, sur un calendrier, la date 
de reprise du rythme normal, 


une semaine avant la rentrée 
scolaire, pour qu’il y ait une 
vraie transition.


Avec les ados…


Ici, le contexte est tout autre. 
Car c’est vrai que ce n’est pas 
agréable de le voir débarquer 
sur la plage à 12 h 30, la trace de 
l’oreiller sur la joue. Que faire ? 


« Lâchez du lest », répond le 
pédopsychiatre. Les ados disent 
souvent : « J’aimerais que mes 
parents soient là, mais un peu 
plus loin. » En fait, c’est la période 
idéale pour accorder un peu 
plus de liberté, mais sans les 
perdre de vue. Les règles doivent 
être respectées : « Tu as le droit 
de voir tes amis dans la journée 
et de sortir le soir quatre fois par 
semaine, mais tu dois être là aux 
heures des repas, car on a envie 
de passer du temps avec toi. » 
S’il revient à 2 heures du matin 
alors que vous lui aviez fixé 
minuit, pas de sortie nocturne 
le lendemain. Quant aux sujets 
délicats, comme la drogue, l’al-
cool ou la sexualité, abordez-les 
avec lui sans jamais dramatiser. 
Le dialogue et la confance restent 
les maîtres mots de vacances 
zen pour toute la famille.
Christine Angiolini


l Olivier Revol est l’auteur de J’ai un ado... 
mais je me soigne, JC Lattès.
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uLe concept en vidéo :
www.velux.fr


*Rendement du conduit de lumière fl exible : 2100 lumens pour une longueur théorique de 1 m dans des conditions extérieures optimales
 de lumière estivale.
** Confi gurations standard, installation par un professionnel.


La lumière naturelle qui vient d’ailleurs
Conduit de lumière VELUX


*Rendement du conduit de lumière fl exible : 2100 lumens pour une longueur théorique de 1 m dans des conditions extérieures optimales


Faire entrer la lumière du jour dans les pièces aveugles de votremaison ne
relève plus de la science-fiction. Découvrez un concept ingénieux et efficace
qui diffuse une lumière naturelle équivalente à une ampoule de 60W*.
Place à une lumière douce et pure, en une demi-journée d’installation
seulement ** !
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J’aime les animaux


“Mon chien a fait une réaction  
après un vaccin. Que faire ?”


Dr Laetitia Barlerin vous répond


La vaccination entraîne souvent une fèvre et une fatigue 
transitoires et bénignes. Néanmoins, certaines réactions graves 
(vomissement, diarrhée, choc anaphylactique…) sont toujours 
possibles, bien que rares. Le vétérinaire doit les signaler au centre 
de pharmacovigilance. Plutôt que d’arrêter tout, il est préférable  
de changer la marque des vaccins (un excipient est peut-être  
en cause) et de revoir le protocole. Parlez-en à votre vétérinaire.


Le mercredi, 


de 11 h 45 à 13 h, 


“Miss Véto” 


dans La Quotidienne 


sur France 5. 


Et si on choisissait l’originalité ?
ceS rAceS Ne vouS dISeNt PAS GrANd-choSe ? ceS chIeNS oNt PourtANt de GrANdeS quALItÉS et SeroNt 
certAINeMeNt LeS StArS de deMAIN. votre futur coMPAGNoN eSt Peut-être Là… Laetitia Barlerin


Le lagotto romagnolo,  
une truffe en or 
Taille, poids : 45 cm au garrot, 11-15 kg
On le confond avec : le barbet et le 
grand caniche, avec lesquels il partage 
un poil long, frisé et laineux. 
Il brille par : son odorat exception-
nel. Ce bel italien vaut de l’or, car 
il est le seul à avoir dans son 
standard la mention « chien 
truffier ». En famille, il est 
joueur, affectueux et ado-
rable avec les enfants. Et il 
sait garder la maison.
Il pêche par : son manque 
d’adaptabilité à la vie cita-
dine. La campagne est son 
oxygène ! 
Prix  De 1 000 à 1 200 € * 


C’est nouveau


On se bOuge !


comment faire de  
la balade du chien 
une séance de  
gym en commun ?  
50 séquences sont 
détaillées avec  


des exercices pour le chien, pour 
le maître, puis pour le tandem. 
Stimulant ! Je fais du sport avec 
mon chien, de Hester M. Eick,  


éd. Delachaux et Niestlé, 15,90€.


L
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de la Mar
Lutzelbour
bour
raire 
culturelle de sept jours.
vos escales,
rie 
le
ho
château f
of
plaine d’Alsace et le Plan incliné
de Saint-Louis Arzviller
L’Alsace en capitale,
d’un
adultes 
tir 1405 
www


> 


le canal de Colmar
Long 
dé
peti
promenade à bord de la gondole
lo
quar
par personne,
colmar


Le petit brabançon, 
le faux grincheux 
Taille, poids : 20 cm au garrot, 
4-6 kg
On le confond avec : le carlin, 
mais il est plus fn et plus haut sur 
pattes. 
Il brille par : sa gaieté. Vif, rigolo et ten-
dance pot-de-colle, ce petit chien belge 
aime la vie de famille. Fier, il oublie qu’il 
est haut comme trois pommes. 
Il pêche par : ses manifestations sonores.
Prix  De 700 à 1 200 € *


Le basenji, le chanteur 
Taille, poids : 40 cm au garrot, 10 kg
On le confond avec : un corniaud, alors 
que ses origines sont très lointaines, en 


attestent des peintures d’Égypte ancienne. 
Il brille par : son côté félin. Ce chien 


africain se toilette comme un chat. 
Il n’aboie pas, il roucoule, cer-


tains parlent même de chant 
tyrolien. Méfant envers les 
étrangers, il est le complice 
de jeu des enfants. 
Il pêche par : son tem-
pérament fugueur et 
têtu. 
Prix  De 700 à 900 € *


Le russkiy toy,  
format de poche 
Taille, poids : 20-28 cm, 
moins de 3 kg


On le confond avec : le 
pinscher et le chihuahua.  


Il brille par : sa taille lilli-
putienne, c’est le chien le 


plus minuscule au monde ! 
Mais pas en caractère ni en ten-


dresse. Sa bouille de faon cache un 
chien de garde… ou plutôt d’alerte. 
Poids plume à la démarche élégante, 
il aime les câlins et la chaleur. 
Il pêche par : son côté cabot qu’il ne 
faut pas favoriser en le surmaternant. 
Prix  De 900 à 1 200 € *


* Prix 
indicatif 
pour un chiot 
LOF pucé  
et vacciné.
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Je voyage


t 


L’Alsace au fl de l’eau
LArGuez LeS AMArreS et découvrez LA réGIoN 


eN voGuANt Sur SeS rIvIèreS et SeS cANAux. 


IdéAL à fAIre eN fAMILLe. Par Sabrina Bailleul


> En pénichette, sur le canal 
de la Marne au Rhin
Lutzelbourg-Saverne-Stras-
bourg-Lutzelbourg, c’est l’itiné-
raire idéal pour une croisière 
culturelle de sept jours. Lors de 
vos escales, visitez la cristalle-
rie de Lutzelbourg, appréciez 
les panoramas des paysages 
houblonniers, et découvrez le 
château fort de Saverne, qui 
offre une vue imprenable sur la 
plaine d’Alsace et le Plan incliné 
de Saint-Louis Arzviller.
L’Alsace en capitale, location 
d’une pénichette pour deux 
adultes et deux enfants, à par-
tir 1405 € la semaine.
www.locaboat.com


> En bateau sans permis sur 
le canal de Colmar 
Long de 23 km, ce canal se 
découvre depuis le charmant 
petit port de Colmar. Après une 
promenade à bord de la gondole 
locale sur la Lauch, dans le 
quartier de la Petite Venise (6 € 
par personne, www.barques-
colmar.fr), embarquez sur votre 


bateau privé et longez les 
vignobles, les maisons à colom-
bages… Libre à vous de vous 
arrêter pour pique-niquer le 
long des berges.
La journée (9 h-18 h) pour six 
personnes, à partir de Colmar, 
147 €. Tél. : 03 89 20 82 20.
www.port-plaisance-colmar.fr


> En barque, de Sarrewerden 
à Sarre-Union
Embarquez à bord d’une barque 
en bois à fond plat pour voguer, 
deux heures durant, sur la Sarre. 
L’animateur qui vous accom-
pagne vous dira tout du patri-
moine de cette rivière paisible, 
de son histoire et de sa richesse 
naturelle. Ne manquez pas les 
sorties thématiques : découverte 
de nuit des chauves-souris, contes 
au crépuscule, sorties gour-
mandes et écotouristiques…
La balade de deux heures envi-
ron, à partir de 8 € par per-
sonne (4 € pour les moins de 
14 ans). Tél. 03 88 00 40 39. 
www.tourisme.alsace-bossue.net
l Plus d’infos sur www.tourisme-alsace.com
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OPÉRATIONS SPÉCIALES TÉLÉ 7 JOURSJe réalise mon projet
En partenariat avec


Un vent de renouveau
dans le dressing
C’est le moment idéal pour se laisser
tenter par les tendances de l’été. Les deux
principales sont un doux duo bleu et rose et
une vague de « Out of Africa », un esprit
tribal esthétique et chic. Profitez aussi
des soldes pour sélectionner des pièces
intemporelles : petite robe noire, chemisier
blanc, blazer, smoking, escarpins siglés...
Vous rêvez d’un joli sac de marque, d’un
trench doublé écossais ? C’est le moment
ou jamais ! Pour réussir vos soldes, en
premier lieu, faites un point sur ce que vous
avez déjà et des fondamentaux manquants.
Parfois, il vaut mieux patienter un peu afin
de pouvoir profiter des deuxièmes voire des
troisièmes démarques !


Robot ménager ou home
cinéma ?
Craquez pour les appareils électroménagers
malins aux prix XXL. Il en existe certains
qui préparent le dîner tout seul ou presque.
Les cuiseurs avec mémoire sont l’une des
grandes tendances du moment. Même
démarche avec les robots aspirateurs
qui feront des merveilles dans la maison
pendant votre... absence! Côté high-tech :
home cinéma, grand écran, enceintes
dernière génération... font partie des
best-sellers des soldes. Les grandes surfaces
font des réductions intéressantes dès le
premier jour, alors faîtes votre repérage en
amont !


Bricolage et jardinage
Fan de réfection dans la maison et de
jardin bien entretenu, profitez des remises
pour acquérir une tondeuse téléportée,
une broyeuse à feuilles, une remorque, un
établi bien garni... En préambule, comparez
les fiches techniques des appareils et les
garanties pour confirmer votre première
envie. Fan de bricolage, vous pourrez
enfin obtenir le matériel de pro que vous
convoitez depuis si longtemps.


UN CRÉDIT VOUS ENGAGE
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS
DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.
CA Consumer Finance. Sofinco est une marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 460 157 919 €. Siège social : Rue du Bois
Sauvage – 91038 Evry cedex, 542 097 522 RCS Evry. Intermédiaire d’assurances inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des
Intermédiaires d’Assurance) sous le n° 07008079 consultable sur www.orias.fr


Envie de profiter des
soldes ?


Faites-vous plaisir, c’est un
moment à ne pas manquer !


Rendez-vous
sur www.sofinco.fr ou au


vous accompagne


0 800 17 11 17


Soldes d’été : laissez-vous tenter !
À VOS MARQUES, PRÊT, PARTEZ... LES SOLDES D’ÉTÉ SONT LANCÉES ! DU 22 JUIN
AU 2 AOÛT, PAS MOINS DE SIX SEMAINES POUR VOUS FAIRE PLAISIR CÔTÉ DRESSING
MAIS AUSSI POUR LA MAISON ET LE JARDIN. TRUCS ET ASTUCES POUR UN SHOPPING
MALIN ET TENDANCE.







Le crédit renouvelable Agile est un crédit renouvelable reconductible annuellement au Taux Annuel Effectif Global (TAEG) révisable de 7,90 %, taux débiteur révisable
de 7,628 %. La durée de remboursement de votre crédit renouvelable est de 10 mois maximum pour un montant attribué de 500 € à 1 500 €.
Vous disposez d’un droit de rétractation.
SOFINCO est une marque de CA Consumer Finance, SA au capital de 460 157 919 €. Siège social : Rue du Bois Sauvage - 91038 Evry Cedex, 542 097 522
RCS Evry. Intermédiaire d’assurances inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurance) sous le n° 07 008 079 (consultable sur
www.orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE Limited (Décès), CACI NON LIFE Limited (Invalidité Permanente et Totale, Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de Travail, Hospitalisation), FIDELIA ASSISTANCE (Assistance au domicile), ASSISTANCE PROTECTION
JURIDIQUE (Protection Juridique) et CAMCA (Utilisation Frauduleuse).


UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.


1000 € empruntés


en 10 mensualités maximum
vous coûtent moins de 37,50 € d’intérêts


hors assurance facultative


Le Crédit Renouvelable


Un bon plan n’est bon
que si on peut en profiter !


Pour une utilisation de votre crédit d’un an renouvelable à hauteur de 1 000 €, financée
le 05/05/2016 et un jour d’échéance le 5, hors assurance facultative. Taux débiteur
révisable de 7,628 %. La prime mensuelle d’assurance est calculée sur le solde restant
dû. La première prime la plus élevée est de 6,03 €. En cas d’adhésion, 9 mensualités
de 107 € et une dernière ajustée de 106,45 €. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance
est de 8,036 %. Le Montant total dû au titre de l’assurance est de 33,70 €.


Exemple :


www.sofinco.fr/mag
Puis saisissez votre code NV02


0 800 000 000
Contactez nos conseillers


0 800 17 11 17
Durée


10 mois


9
mensualités


104 €


Une 10ème


ajustée


99,30 €


TAEG
révisable


7,90 %


Montant
total dû


1 035,30 €
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Je cuisine


Lavez soigneusement le 
poulpe à l’eau froide. Dépo-
sez-le dans un faitout, couvrez 
d’eau et portez à ébullition, à 
couvert.
Testez la tendreté à l’aide 
d’une pointe de couteau, qui 
doit pénétrer facilement. Égout-
tez et découpez en morceaux 
de 2 cm.
Pelez l’ail et écrasez-le. Émin-
cez fnement l’oignon, faites-le 
revenir dans l’huile chaude. 
Ajoutez l’ail, le sucre, mélan-
gez jusqu’à ce que l’ensemble 
commence à caraméliser.
Ajoutez le poulpe, la sauce 
soja, le piment. Mélangez régu-
lièrement et laissez mijoter à 
couvert 15 à 20 minutes. 
Parsemez de coriandre cise-
lée et servez chaud, accompa-
gné de riz blanc ou de pommes 
de terre vapeur.


Préchauffez le four à 190 °C 
(th.6-7). Lavez les pommes et 
ôtez le trognon. Coupez-les en 
quartiers puis en fnes lamelles.
Dans une casserole d’eau 
remplie aux trois-quarts, ver-
sez le sucre et faites bouillir. 
Plongez les lamelles de 
pommes dans l’eau bouillante 
et laissez cuire 5 minutes. 
Égouttez et mettez-les dans un 
saladier avec le jus du citron. 
Découpez des bandes de 
5 cm de large dans la pâte feuil-
letée, et étalez la confture. Pla-
cez les lamelles de pommes sur 
chaque bande en les faisant se 
chevaucher, afn de former une 
rose. Saupoudrez de cannelle 
moulue et roulez la bande de 
pâte sur elle-même. 
Placez les roses dans des 
moules à muffin et étalez à 
nouveau de la confture sur le 
 dessus des pommes. 
Enfournez 35 minutes en sur-
veillant la coloration. Laissez 
tiédir à la sortie du four. Sau-
poudrez de sucre glace et déco-
rez de fruits rouges. 


Niveau : facile
Préparation : 20 mn
Cuisson : 30 mn


Niveau : facile
Préparation : 20 mn
Cuisson : 40 mn 


Pour 4 PersoNNes
l 1 poulpe de  
1 kg préparé par  
le poissonnier  
l 1 oignon  
l 6 gousses d’ail  
l 10 brins de 
coriandre l 1 cuil.  
à soupe de sauce soja  
l 2 cuil. à café  
de sucre en poudre  
l 2 cuil. à soupe 
d’huile d’olive  
l 2 pincées de 
piment d’espelette


Pour 6 PersoNNes
l 1 pâte feuilletée  
l 1 pot de confture 
fraises et framboises 
l 2 pommes Ariane  
l 50 g de sucre  
en poudre l Le jus  
d’un 1/2 citron  
l 1 cuillère à café 
de cannelle moulue  
l sucre glace  
et fruits rouges


Poulpe à l’ail Tartelettes  
aux pétales de pommes


“


La fraise des bois
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La fraise des bois
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°C 
ez les pommes et 


 Coupez-les en 
tiers puis en fnes lamelles.


Dans une casserole d’eau 
r-


de 
 dans l’eau bouillante 


minutes. 
Égouttez et mettez-les dans un 


ec le jus du citron. 
 de 
euil-
 Pla-


cez les lamelles de pommes sur 
chaque bande en les faisant se 


mer une 
 Saupoudrez de cannelle 


moulue et roulez la bande de 


 dans des 
à 


ture sur le 


 en sur-
 Laissez 


 Sau-
poudrez de sucre glace et déco-


Page réalisée par Alice de Villeneuve


L’astuce du lecteur


“ ”Des tartes salées colorées...
Pour changer des quiches et des tartes qui se ressemblent 


toutes, j’ajoute des épices moulues et peu parfumées 
dans la préparation, avant de la reverser sur la pâte.


Léna, Saint-Martin-Vésubie (06)


C’est nouveau
Comme un Chef


garantie à vie, la ligne de cocottes en fonte 
émaillée, signée cyril lignac, permet de 
laisser mijoter grâce à une diffusion lente 
de la chaleur. convient à tous les feux, y 
compris à induction. passe au lave-vaiselle. 
À partir de 99,99 €. www.prmco.be/fr


la petite histoire


La fraise des bois, ou 


Fragaria vesca, remonte  


au néolithique en Asie, en 


Amérique et dans toutes les 


zones submontagneuses 


d’Europe occidentale. 


Depuis, elle s’est répandue 


largement en poussant  


à l’état sauvage dans les 


sous-bois et les jardins.


La fraise des bois


Cette petite fraise sauvage, 
très parfumée et très 
juteuse, regorge de vita-


mine C. Reminéralisante, elle 
apporte aussi une bonne source 
de vitamine B, recommandée 
aux femmes enceintes. De plus, 
elle renforce la jeunesse de la 
peau et embellit le teint, ce qui 
fait d’elle un antirides naturel. 
Dotée de pouvoirs antioxydants, 
la fraise des bois neutralise éga-
lement le mauvais cholestérol. 
Enfn, sa teneur importante en 
fbres la rend très digeste, tout 
en apaisant les infammations 
de l’intestin.


La fraise des bois
Le produit du marché


Comment les choisir ?
Fiez-vous à leur parfum et à 
leur aspect : elles doivent être 
fermes, brillantes, avec une col-
lerette et un pédoncule verts.


Comment les conserver ?
Deux jours, pas plus, dans le 
bac à légumes du réfrigérateur. 


Comment les cuisiner ? 
> En salade de mesclun, arro-
sées de vinaigre balsamique, ou 
au sucre et à la chantilly.
> En jus, en coulis, en gelée, en 
confture…
> Coupées en brunoise, dans 
un taboulé menthe et poulet.
> Poêlées au beurre pour 
accompagner un travers de porc 
ou un magret de canard.


33
kcal/100 g
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horoscope Semaine du 25 juin au 1er juillet 2016


Capricorne Du 21 déc. au 20 janv.


Bélier Du 21 mars au 20 avril Taureau Du 20 avril au 21 mai


Gémeaux Du 21 mai au 21 juin


Lion Du 22 juillet au 23 août Vierge Du 23 août au 23 sept.


Cancer Du 21 juin au 22 juillet


Scorpion Du 23 oct. au 22 nov.


Sagittaire Du 22 nov. au 21 déc.


Balance Du 23 sept. au 23 oct.


Poissons Du 19 fév. au 21 marsVerseau Du 20 janv. au 19 fév.


Du 21 au 31/03 Vous allez droit au 
but sans perdre de temps. Mais 


assurez-vous que votre entourage suit le rythme. 
Du 31/03 au 10/04 Prenez le temps de vous 
changer les idées en voyant de nouvelles têtes. 
Souffez, c’est l’été ! Du 10 au 20/04 Vous amorcez 
une dynamique de conquête, fxez-vous des 
objectifs pour ne pas vous épuiser en chemin. 


Du 21/05 au 1er/06 Essayez de 
surprendre votre entourage avec 


une idée de changement qui devrait (presque) 
faire l’unanimité. Du 1er au 11/06 Même si vous 
communiquez facilement, abordez certains 
sujets avec subtilité (le 28). Du 11 au 21/06 Vous 
vous passionnez pour tout, mais on s’y perd 
quand vous changez sans prévenir. 


Du 22/07 au 2/08 Vous avez 
parfois du mal à exprimer vos 


sentiments amicaux et amoureux. Baissez la 
garde, tout sera plus simple. Du 2 au 12/08 La 
tendance étant à l’excès, essayez vite votre der-
nier maillot de bain pour vous calmer. Du 12 
au 23/08 Apprenez à faire davantage confance, 
de sorte que chacun y gagne en autonomie.


Du 23/09 au 3/10 Votre tendance 
à faire plaisir a ses limites. Fixez-


les clairement avant de saturer. Du 3 au 13/10 
Si vous attendez que l’autre fasse le premier 
pas, ça risque de tarder. Et si vous preniez l’ini-
tiative ? Du 13 au 23/10 Pour tout changement, 
votre objectif doit avoir une échéance. Et vous 
trouverez la motivation indispensable.


Du 22/11 au 2/12 Oubliez les 
conseils et les méthodes, faites 


peau neuve : écoutez votre intuition, elle est 
juste ! Du 2 au 12/12 Le quotidien vous pèse. 
Vous avez besoin de mouvement ? Fixez-vous 
des objectifs réalistes. Du 12 au 21/12 Vous rêvez 
d’entendre : « Toi, moi, le soleil et l’amour. 
Prépare ton maillot de bain, on part demain ! »


Du 20 au 30/01 Envie de ciel 
bleu ? Et si vous laissiez traîner 


des dépliants sur les îles paradisiaques… Du 


30/01 au 9/02 Vous avez peur de prendre 3 kg 
en regardant un mille-feuille ? Il est temps de 
vous occuper de vous ! Du 9 au 19/02 Il y a de 
l’électricité dans l’air (le 30). Gardez le sourire, 
relativisez et privilégiez votre indépendance. 


Du 19/02 au 1er/03 Votre besoin 
d’amour s’échauffe avec les beaux 


jours. Envie de rallumer la famme ? Dites-le 
clairement ! Du 1er au 10/03 Projets de voyages, 
de dépaysement ? Faites des suggestions pré-
cises. Du 10 au 21/03 Vouloir tout changer est le 
moyen le plus sûr de ne rien changer (et d’être 
frustré). Fixez-vous un seul objectif à la fois.


Du 21/12 au 1er/01 Toutes les véri-
tés ne seront pas bonnes à dire, 


alors même si ça vous démange, taisez-vous ! 
Du 1er au 11/01 Montrez-vous plus agréable avec 
votre moitié. Pour que l’on s’occupe davan-
tage de vous, suscitez l’envie. Du 11 au 20/01 
Seriez-vous susceptible ? Au lieu de répliquer, 
utilisez plutôt votre sens de l’humour. 


Du 23/10 au 2/11 Retenez-vous 
de faire des remarques anodines, 


mais cinglantes. Gare aux retours de bâton ! 
Du 2 au 12/11 Il vous manque du piment dans 
votre vie ? Regardez mieux, la passion est à 
votre porte. Du 12 au 22/11 Tout est au top, 
votre libido autant que l’agacement en cas de 
contrariété… À vous de choisir ! 


Du 23/08 au 2/09 Qui donc vous 
reproche de manquer de chaleur 


et de spontanéité ? Ceux qui ne vous inspirent 
pas, ça tombe bien ! Du 2 au 12/09 Votre quo-
tidien chargé vous freine pour la moindre ren-
contre. Face à l’inattendu, changez de rythme ! 
Du 12 au 23/09 Cessez de vous interroger : 
exprimez ou imposez ce qui vous fait plaisir.


Du 21/06 au 1er/07 Diffcile de 
savoir ce qui est important pour 


vous. Et si, pour une fois, vous exprimiez vrai-
ment vos envies ? Du 1er au 12/07 Des petits 
plats, de touchantes attentions : comment vous 
refuser quelque chose ? Du 12 au 22/07 Ce n’est 
pas la première fois que vous prenez une déci-
sion que vous regretterez très vite. Patience ! 


Du 20 au 30/04 Vous êtes résolu 
et prenez votre temps, ce qui vous 


rend, côté cœur, étonnamment plus disponible. 
Du 30/04 au 10/05 Vous voulez plus ? Reste à 
vous retrousser les manches. Du 10 au 21/05 
Vous défendrez vos intérêts avec détermina-
tion car vous êtes d’une vigilance accrue. Des 
dépenses en vue, mais vous savez gérer.


Samedi 25/06  Vivez 


pleinement l’instant présent  


et tournez les pages qui 


appartiennent au passé. 


Dimanche 26/06   


La délicatesse autant que 


votre sensibilité vous font 


apprécier de tous.


Lundi 27/06  Les contrariétés 


fondent comme neige au soleil, 


d’autant que les nouveaux 


projets se bousculent.


Mardi 28/06  Les sollicitations 


seront nombreuses et variées. 


Allez à l’essentiel sans vous 


disperser. 


Mercredi 29/06  Sortez  


enfin de votre routine et 


montrez-vous plus disponible.


Jeudi 30/06  Tout s’enchaîne 


à un bon rythme et sans répit. 


Vous amorcez une période 


dynamique et porteuse. 


Vendredi 1er/07  Le besoin de 


bouger pour vous dépayser sera 


plus fort. D’autant que, pour 


vous, c’est déjà les vacances !


C’est votre 
anniversaire
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Par Jean-Yves Espié, 
astrologue







les mots codés


mots fléchés gagnants 


mot à trouver : hacKeR
combinaison : 263514


lls ont gagné chacun 100 € : 
m. g. clep, 62 Meurchin 
m. J.-P. hussenet, 44 Saint-Molf 
m. a. cabley, 73 Albiez-Montrond 
mme Y. Vaude, 89 Joigny


solutions du n° 2923 et de ce numéro


141


RÈGLEMENT DE NOS JEUX : Règlements déposés chez maître Montané, huissier de justice à Toulouse. 
Gagnants déterminés soit par tirage au sort soit par Instant Gagnant. Un seul lot attribué par foyer 
(même nom, même adresse). Loi du 6 janvier 1978 modifée par la loi du 6 août 2004 : “Vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectifcation des données vous concernant.”


le nouVeau mot mYstéRieux 
muséum et MUMUSe


sudoKu (facile) 


6 8 7 9 1 5 4 3 2


5 4 2 7 6 3 1 9 8


3 1 9 2 4 8 7 5 6


1 7 3 8 5 4 6 2 9


8 2 5 1 9 6 3 4 7


4 9 6 3 2 7 8 1 5


9 6 8 5 3 1 2 7 4


7 5 1 4 8 2 9 6 3


2 3 4 6 7 9 5 8 1


Un chèque de 100 € 
m. R. Pernot, 71 Chagny  
m. m. Philippot, 52 Robert-Magny


sudoKu (difficile) 


9 7 6 3 8 4 5 1 2


1 3 5 2 7 9 8 6 4


8 4 2 1 5 6 9 7 3


5 9 3 4 6 1 2 8 7


2 1 4 8 9 7 3 5 6


6 8 7 5 3 2 4 9 1


3 2 9 6 1 5 7 4 8


7 6 8 9 4 3 1 2 5


4 5 1 7 2 8 6 3 9


Un chèque de 200 € 
m. J. Raynaud, 11 Arques


G RA T U I TTéléchargez 
l’appli 
mobile


+


mots cRoisés Relax
Horizontalement :


1. Boursicote
2. Soupe. Av (va)
3. Isis. Opère
4. Lentement
5. Lierres. eM
6. eN. Ère. Usé
7. Mec. On
8. Optimise. 
9. Noceuse. Ar
10. Traumatisé


Verticalement :


I. Baillement
II. Seine. Or
III. Usine. Coca
IV. Rostre. Peu
V. Su. erratum
VI. Ipomée. Isa
VII. Cèpes. Omet
VIII. en. Uni
IX. Tartes. Sas
X. Ève. Mégère


mme m. camus, 51 St-Memmie a gagné 
une montre + un lecteur MP3


MOU S S A KA
A P R E VO L


C I E R G E L


HA P E N T U


O R A C L E S S U C C E S AM


S E U L T I MO R E E I GN E


C V O P A L I N E D I R E C T


AU T R U I MA R T E L L E T
R E V E R S O I R P R E F E R E


le gRand lettRamot
. M . A . L . I . M . R . B . B
HO R S B O R D . O S E R A I E


. D E P O T . E C R I N . T N T


D E V I N . G E OG R A P H I E


. R E C O L E . GU E R I . T .


B A T . B OND E E . D E P I T


. T I MON I E R . F E R R E E


D I R E . GAM E T E . R I E N


. O . S OU L E . R E V E S . T


E N V A S E . NO I S E . OD E


. . I N S T I T U E . NON E S


B E L G E . L I V R E U R . F .


. L . E U R L . R E G . AM I S


S U C . S E I D E . R E G E N T


. C AD E N C E . L O T E R I E


V I S E . T O C C A T A . . . .


. D I NA R . R ODAG E . . .


G E N T L EM E N . N E T . . .
. R O S E E . T E N T E E . . .


le mot en Plus
. R . F . B . F . C . E . P
B E B E T E . E CO S S E R
. CO R R E C T . HA C H E
P L U I E . HUM E U R . F
. A L A I S E . A R R I M E
O S E . Z O Z O T E . M E R
. S A P E R . P OND E R E
H E U R . B L E U T E . C .
. M . OD E U R S . C L I C
F E RM E T T E . B L U S H
. NOU S . T EMO I N . O
A T T E S T E . ANN E AU
. . . . E R R AN T . E V E
. . . O L A . B U E E . E T
. . . . L I T R E . T AN T
. . . D E T A I L L AN T E


P O I R I E R


R T B V
D E B O B I N E R


MONA C A L E


D E L I T GU S


D E C AD E T


A M M E R V E S P A


E R R A T A O E I L R U


B A R A K A L A I D E


HO T E L I E R E R E T S


R U E E R AM P E R E


T I R E P E L E E AM I


C A S S E E N L A C E S


YOG I P L U T ON I UM


L E S T E E S T AN T E
P E S E E V E N E R E E S


Nom   _____________________________________________________________


Prénom  _____________________________________________________________


Adresse  _____________________________________________________________


Code postal     Ville ________________________________________


 Je complète mes coordonnées pour un recevoir les informations sur mon abonnement :


Tél  


e-mail   _____________________________________________________________


 ❑  Oui, je m’abonne pour un an 
(52 nos) pour 48 € au lieu de 57,20 €


Je renvoie ce bulletin à Télé 7 Jours Service Abonnements CS 40001 - 59718 Lille Cedex 9
  Je joins mon règlement de 48 € par chèque à l’ordre de Télé 7 jours.


TJ3ZX


  ❑ J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de la part de Télé 7 Jours.


  ❑ J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de la part des partenaires de Télé 7 Jours.


 Retrouvez cette offre sur Internet : www.t7jabo.com
 Offre valable jusqu'au 31/08/2016 en France métropolitaine - Délai de réception de votre 1er n° : sous 4 semaines à réception de votre 
règlement. Service abonnement et tarif étranger tél : 02 77 63 11 11. Si vous n'êtes pas satisfait par votre abonnement, nous vous rembour-
serons les numéros restants sur simple demande. Le droit d'accès et de rectifi cation des données concernant les abonnés peut s'exercer 
auprès du Service Abonnements. Sauf opposition formulée par écrit, les données peuvent être communiquées à des organismes extérieurs.


❑ Mme   ❑ Mlle   ❑ M.   Date de naissance : LLI LLI LLLLI J  J M M A  A  A  A


 ABONNEZ-VOUS


 à Télé 7 Jours ! Bénéfi ciez de
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Les nerfs à vif
Tome 3, à paraître 
le 2 septembre 2016
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Ce qui change avec Alptis ?
C’est qu’ils me font marcher et j’aime ça !


Jacques O.
Adhérent


Marche nordique, actions solidaires,
diététique... Jacques a le choix.


Chaque année, avec nos adhérents bénévoles,
nous organisons plus de 300 actions de santé


et de partage auxquelles tous nos adhérents
peuvent participer gratuitement.


Agir pour son bien-être et celui des autres,
c’est aussi ça qui change avec Alptis.


Alptis Assurances - Intermédiaire d’assurance et gestionnaire des contrats. 25, cours Albert Thomas - 69445 Lyon Cedex 03
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 € - RCS Lyon 335 244 489 - N° ORIAS : 07 005 850 - www.orias.fr
N° TVA : FR37335244489 - Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes au code des assurances.


Découvrez nos solutions d’assurance


alptis.org
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-75%
CES 2 CHEMISETTES


Offre valable jusqu’au 31 juillet 2016


Popeline. 100% coton. Coupe droite. Col boutonné. Poche poitrine. Lot de 2 chemisettes de même taille.
Coloris : blanc et carreaux bleu. 4 tailles disponibles.


RC
S
Pa
ris


B
41
0
71
4
88


5


OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ


Offre valable jusqu’au 31 juillet 2016Offre valable jusqu’au 31 juillet 2016


Les 2 chemisettes


24,75€
au lieu de 99€


55
6/
16


Mme/M. :
Prénom :
Adresse :


Code postal : Ville :


Téléphone :
E-mail :


Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des
propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire à Pierre Clarence – Service clientèle – 94971 Créteil Cedex 9, en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et numéro de client. Vos données peuvent être communiquées
à un tiers concerné dans le cadre d’un changement de contrôle, de fusion, de cession de fonds de commerce ou d’apport partiel actif de Reder SAS. Prix unitaire de chaque chemisette : 49,50 €.


OUI, je profite de votre offre spéciale été avant le 31/07/16 :
je reçois mes 2 chemisettes pour 24,75€ au lieu de 99€, soit 75%
de réduction (1 lot par foyer). Les frais de port me sont offerts.
Je choisis
ma taille :
Ci-jointmon règlement total de 24,75€par :


À retourner sous enveloppe sans affranchir à Pierre Clarence : Libre réponse 21128 - 75851 Paris Cedex 17


Chèque à l’ordre de
Carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Eurocard-Mastercard).


Date de validité : Cryptogramme au
dos de ma carte : (indispensable)


N°:
Signature obligatoireDate : J J M M A A


T1077/P2074


Cette offre ne m’engage à rien d’autre. Valable pour la France métropolitaine et
Monaco, dans la limite des stocks disponibles. Expédition sous 3 semaines maximum.


39/40 (M) - Réf : 6005497 41/42 (L) - Réf : 6005498
43/44 (XL) - Réf : 6005499 45/46 (XXL) - Réf : 6005500


Commande rapide: 7 jours sur 7 de 8h à 20h www.pierreclarence.com
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