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C l’hebdo

Anne-Élisabeth Lemoine prend les rênes d’un nouveau magazine dédié à l’actualité. 
Entourée d’une bande de journalistes et de chroniqueurs, elle revient sur les 
événements clés de la semaine écoulée et sur ceux qui nous attendent. Recul et 
perspective, mais également humeur et humour sont au menu de C l’hebdo !  

la croissance à deux chiffres de C à vous (+ 11 % sur 
la saison 2015-2016) a donné l’idée à Pierre-antoine 
capton, son producteur, et à nathalie darrigrand, la 
directrice exécutive de France 5, de prolonger le plaisir 
le samedi. et c’est à anne-Élisabeth lemoine que sont 
confiées les clés d’une émission en deux parties qui, 
dans la bonne humeur, se penche sur les temps forts et 
les angles morts de l’actualité. culture, sport, politique, 
environnement, économie, médias, sciences, société, 
faits divers : tous les domaines sans exclusive inté-

ressent la bande de C l’hebdo réunie autour de la maî-
tresse des lieux. dans le décor légèrement réaménagé 
où officie en semaine la joyeuse équipe d’anne-sophie 
lapix, journalistes et chroniqueurs prennent le temps, 
tout en grignotant, de porter un regard original et per-
tinent, aussi informatif que décontracté, sur les événe-
ments, petits ou grands, qui agitent notre quotidien.

Bio express

Diplômée du Celsa, Anne-Élisabeth Lemoine a fait ses armes pendant cinq ans aux infos générales à RMC. Repérée par Marc-
Olivier Fogiel, elle se spécialise dans les médias et tient des chroniques sur RTL, France Inter et France Info avant d’intégrer, en 2007, 
l’équipe de L’Édition spéciale réunie sur Canal+ autour de Samuel Étienne, puis de Bruce Toussaint. Joker d’Ali Badou à La Nouvelle 
Édition, elle quitte la chaîne cryptée en septembre 2014 pour rejoindre la bande de C à vous.



C l’hebdo

Comment se présente ce nouveau magazine de fin 
de semaine ?
Anne-Élisabeth Lemoine : dans C l’hebdo, nous rece-
vons chaque semaine un invité fil rouge autour duquel 
nous composons notre sommaire. en sa compagnie, 
nous prenons le temps de revenir dans la première 
émission sur ce qui s’est passé au cours de la semaine 
écoulée et, dans la seconde, sur ce qui est attendu pour 
la semaine suivante. notre ambition, avec ce nouveau 
rendez-vous qui s’inscrit dans le prolongement de C à 
vous, est d’apporter un regard informatif en creusant les 
sujets ou en traitant ceux qui seraient passés inaperçus. 
elle est aussi de le faire en offrant aux téléspectateurs un 
moment de convivialité, d’humeur et d’humour. 

Comment avez-vous choisi les chroniqueurs qui vous 
accompagnent ?
A.-e. L. : il nous a semblé important de réunir des jour-
nalistes qui puissent porter un regard acéré et singulier 
sur l’actualité. nous confions à Jean-Michel Apathie 
l’interview de la personnalité de la semaine. Pour avoir 
eu la chance de travailler avec lui cinq ans à la matinale 
de France info, je sais quel anchorman est Marc Fau-
velle. ce pro, extrêmement rigoureux mais qui aime 
aussi s’amuser, nous concoctera une revue de presse. 
Julien Bellver, cofondateur et rédacteur en chef du 
site puremedias.com, apportera quant à lui son exper-
tise des médias dans la deuxième partie de l’émission. 
l’humoriste Alex Vizorek, qui officie à la fois sur France 
inter et sur scène, devrait aussi passer nous voir. en tout 
état de cause, notre porte est ouverte et l’on ne s’inter-
dit pas d’enrichir l’équipe avec d’autres talents au fil des 
semaines.

Devenir chef de bande à part entière, vous y pensiez 
depuis longtemps ? 
A.-e. L. : Je ne suis pas une femme pressée et je n’ai 
jamais piaffé d’impatience ! Je prends la confiance que 
m’accordent France 5 et Troisième Œil Productions 
comme une reconnaissance du travail que j’ai accompli 
depuis deux ans dans C à vous, où j’ai gentiment conti-
nué de grandir. en access, la concurrence est rude et 
l’opportunité pour moi de relever ce défi arrive, je crois, 
au bon moment.

Allez-vous poursuivre votre collaboration en tant 
que chroniqueuse dans C à vous ?
A.-e. L. : Je suis très fière de participer à cette aven-
ture collective et je n’ai aucune envie d’abandonner la 
joyeuse équipe de C à vous ! cette saison, je continuerai 
d’y apporter ma contribution du lundi au vendredi et de 
tenir la maison, en tant que joker, pendant les absences 
d’anne-sophie lapix. 

entretien aveC anne-Élisabeth lemoine
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