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France 2, 
nos différences nous rassemblent

France 2 a pris nettement position au cœur de la création  
et de l’événement. Profondément populaire, moderne  
et humaine, forte d’une grande diversité de programmes  
qui font sens et d’une très belle mosaïque de visages, 
encore enrichie de nouveaux talents en cette rentrée  
de septembre 2017, France 2 a plus que jamais vocation  
à rassembler les Français, à créer du lien, des débats,  
à être un passeur de culture, d’intelligence, d’émotions,  
de spectacles…
Toujours donner de nouvelles frontières à la création,  
créer avec puissance et singularité l’événement dans  
tous les genres et tous les domaines, raconter, éclairer  
et interroger l’époque et la société : cette ambition doit  
être amplifiée et partagée avec tous.
Première chaîne publique généraliste, France 2 mettra 
fortement l’accent, en soirée, sur la création française  
et européenne, avec une offre de fictions et de 
documentaires de grande ampleur. Nous proposerons 
74 soirées inédites de fiction (séries, unitaires), soit une 
progression de 11 % par rapport à la saison écoulée. 
Nos documentaires de prime time continueront de créer 
l’événement autour de grands films de découverte  
ou d’histoire. 

France 2 se distinguera aussi par sa capacité à fédérer 
toutes les générations autour d’événements marquants  
et spectaculaires, mettant notamment en valeur  
les performances et les défis de nos artistes et de nos 
grands champions…
  
La rentrée sera énergique et passionnée, marquée  
et incarnée par de nouveaux contenus, emblématiques 
de nos valeurs de service public, et de nouveaux visages, 
porteurs d’un lien unique avec nos téléspectateurs.
Cultivons cet esprit vif et cette ouverture sur le monde ancrés 
dans notre identité, et faisons de nos différences une force 
au service du mieux vivre-ensemble !

Caroline Got
Directrice exécutive de France 2



SÉRIES 
ÉVÉNEMENTS

ON VA S’AIMER, 
UN PEU, BEAUCOUP
Astrid et Audrey sont mère et fille, avocates 
spécialisées dans le droit de la famille et ont 
fait le pari périlleux de travailler ensemble. 
Et elle a tellement changé, la famille, ces 
dernières années !
D’un bouledogue anglais écartelé par le 
divorce de ses maîtres à une affaire de 
marchand de gamètes, les dossiers se 
suivent et ne se ressemblent pas. Un seul 
point commun : leurs protagonistes en conflit, 
émouvants, à baffer ou comiques... C’est 
nous !

8 x 52 min • Créée par Pascal Fontanille, 
Emmanuelle Rey-Magnan • Auteurs : 
Pascal Fontanille, Emmanuelle Rey-
Magnan, Marie Vinoy et Alexandra Clert • 
Réalisation : Julien Zidi (ép. 1 à 4) et Stéphane 
Malhuret (ép. 5 à 8) • Producteurs : Merlin 
Productions / Rose Brandford Griffith, 
Fontaram Productions / François Aramburu 
et Pascal Fontanille • Avec la participation de 
France Télévisions

Avec Catherine Marchal, Ophélia Kolb,  
Charlotte des Georges, Lionel Erdogan, 
Samir Boitard, Joseph Malerba, Clémentine 
Justine...
Guests : Nicole Ferroni, Gil Alma, Sara 
Mortensen, Jean-Yves Berteloot, Elisabeth 
Bourgine, Yann Sundberg, Luis Rego, Jean-
Baptiste Shelmerdine, Nadège Beausson-
Diagne, Guy Lecluyse et Yaniss Lespert.



LE CHALET  
Un, deux, trois… Et l’un de vous disparaîtra.
Un village coupé du monde,
six habitants, treize invités.
Le massacre peut commencer.

6 x 52 min • Réalisation : Camille Bordes-
Resnais • Scénario : Camille Bordes-
Resnais et Alexis Lecaye • Production : 
Dajma / Alexis Lecaye • Avec la participation 
de France Télévisions 

Avec Philippe Dusseau, Chloé Lambert, 
Émilie de Preissac, Marc Ruchmann,  
Éric Savin, Blanche Veisberg, Nicolas Gob, 
Maud Jurez, Manuel Blanc, Mia Delmaé, 
Agnès Delachair, Mathieu Simonet,  
Pierre-Benoist Varoclier, Nade Dieu, 
Catherine Vinatier...  
Avec la participation de Thierry Godard.

SPEAKERINE 
1962. Christine, speakerine vedette, est 
déchirée entre une télévision instrumentalisée 
par le pouvoir et son désir d’affranchissement 
et de liberté. Luttes, trahisons, jeux politiques 
et ballets roses... Rien ne lui sera épargné. 

6 x 52 min • Réalisation : Laurent Tuel 
• Auteurs : José Caltagirone, Valentine 
Milville, Nicole Jamet,  Veronique Lecharpy 
et Sylvain Saada • Production : Macondo / 
Charline de Lépine • Avec la participation de 
France Télévisions
Avec Marie Gillain, Guillaume de 
Tonquédec...

BEN
Bénédicte, journaliste de retour à Nantes, sa 
ville natale, est à la recherche de l’enfant que 
lui ont arraché ses parents quand elle était 
adolescente. Son travail la plonge au cœur de 
trois enquêtes passionnantes et émouvantes, 
qui seront l’occasion de questionner les liens 
familiaux et de trouver des vérités intimes 
derrière les faits divers.
 
6 x 52 min • Réalisation : Akim Isker • 
Scénario : Anne et Marine Rambach • 
Production : Capa Drama / Arnaud Figaret • 
Avec la participation de France Télévisions
Avec Barbara Schulz, Samir Guesmi, Sigrid 
Bouaziz, Axelle Dodier, Paul Bartel, Anne 
Girouard, Bérénice Baoo…



L’ART DU CRIME 
Viré de la PJ pour insubordination, Antoine 
Verlay, flic opiniâtre et un brin sanguin, est 
rattaché à l’OCBC (Office central de lutte 
contre le trafic des biens culturels) grâce à 
l’influence de Pardo, son ami et désormais 
patron. Excellent enquêteur mais franchement 
inculte, Antoine fait équipe avec Florence 
Chassagne, historienne de l’art réputée à 
l’imagination débordante. Elle a l’art, il a la 
manière. Ensemble, ils vont assembler les 
pièces d’énigmes artistiques et résoudre 
des crimes. 

6 x 52 min • Réalisation : Charlotte 
Brandström (ép. 1 et 2) et Éric Woreth 
(ép. 3 à 6) • Scénario : Angèle Herry-Leclerc 
et Pierre-Yves Mora • Production : Gaumont 
Télévision / Isabelle Degeorges et Arnaud 
de Crémiers • Avec la participation de 
France Télévisions

Avec Nicolas Gob, Éléonore Bernheim, 
Philippe Duclos, Benjamin Egner, 
Farida Rahouadj, Ambroise Sabbagh, 
Emmanuel Noblet...
Guests : Miou-Miou, Louis-Do de 
Lencquesaing, Catherine Wilkening, 
Frédéric Pellegeay…

SÉRIES 
ÉVÉNEMENTS



LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
Un plateau de cinéma, les coulisses de 
l’opéra et une maison de couture sont 
les univers exceptionnels des trois Petits 
Meurtres d’Agatha Christie inédits de cette 
saison. Pour son plus grand désagrément, le 
commissaire Laurence retrouve la pétillante 
journaliste de La Voix du Nord, Alice Avril. 
Accompagnés de la délicieuse Marlène, ils 
s’emparent de ces mystérieux assassinats, 
inspirés des romans de la reine du crime. 

3 x 90 min • L’Homme au complet marron 
Auteur : Thierry Debroux • Réalisation : 
Rodolphe Tissot – Le miroir se brisa 
Auteurs : Jennifer Have et Zina Modiano • 
Réalisation : Rodolphe Tissot – Crimes 
haute couture Auteurs : Jennifer Have 
et Zina Modiano • Réalisation : Nicolas 
Picard-Dreyfuss • Production : Escazal 
Films / Sophie Révil • Avec la participation 
de France Télévisions
Avec Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir, 
Élodie Frenck...

NINA – SAISON 3 
Suite à la fusion avec l’hôpital Nord, le 
service de médecine interne de Madeleine-
Brès voit arriver à sa tête un nouveau chef 
de service : Caroline Bergman, 50 ans, 
ambitieuse, avec des envies de gestion 
à l’américaine... Dans le collimateur de la 
nouvelle chef : Nina, qui travaille à temps 
partiel pour l’hôpital depuis qu’elle a repris 
ses études de médecine. Pas encore 
médecin, mais plus qu’infirmière, Nina se 
retrouve plongée au cœur de son paradoxe. 
Si elle va, encore et toujours, prendre soin 
des autres, qui prendra soin d’elle ?

10 x 52 min • Auteurs : Alain Robillard, 
Thalia Rebinsky, Maïté Simoncini, Antonin 
Martin-Hilbert, Martin Douaire, Maxime 
Berthemy, Françoise Charpiat, Aude 
Marcle, Alexia de Oliveira Gomes, France 
Corbet, Angèle Herry-Leclerc, Pierre-Yves 
Mora, Camille Couasse, Sarah Farkas et 
Winnie Vatimbella • Réalisation : Hervé 
Brami (ép. 1 à 4), Emmanuelle Dubergey 
(ép. 5 à 7) et Éric Leroux (ép. 8 à 10) • 
Production : Barjac Production / Laurence 
Bachman • Avec la participation de France 
Télévisions
Avec Annelise Hesme, Thomas Jouannet, 
Nina Mélo, Grégoire Bonnet, Muriel 
Combeau, Stéphane Fourreau, Farid 
Elouardi, Clément Moreau, Alix Benezech, 
Ambroise Michel, Marie-Christine Adam, 
Sophie Charlotte Husson, Ilona Bachelier, 
Ben...

LEBOWITZ CONTRE LEBOWITZ 
– SAISON 2 
Paule a su redresser la barre pour sauver le 
cabinet de la débâcle judiciaire et financière, 
ses deux associés étant hors jeu, Irène en 
congé maternité et Warnier en détention 
provisoire. Alors que le plus dur semblait 
derrière elle, Paule va devoir cependant 
assumer Irène, qui s’avère inapte à élever 
un enfant, et porter à bout de bras Warnier 
dont elle a obtenu la libération anticipée mais 
qui n’en reste pas moins maniaco-dépressif. 
Sans compter les incessantes discordes 
entre Nadia et Moncey... 

8 x 52 min • Créée par Laurent Burtin, 
Nathalie Suhard et Jacques Bastier • 
Auteurs : Laurent Burtin, Nathalie Suhard, 
Jacques Bastier, Patrick Michel, Denis 
Alamercery, Bruno Lecigne, Élise Benroubi, 
Pascal Perbet et Lucile Brandi • Réalisation : 
Christophe Barraud  (ép. 1 à 4) et Akim 
Isker (ép. 5 à 8) • Production : Chabraque 
Productions / Clémentine Dabadie et Ryoan 
/ Thomas Viguier • Avec la participation de 
France Télévisions
Avec Clémentine Célarié, Caroline Anglade, 
Michel Jonasz, Cécile Rebboah, Nicolas 
Grandhomme, Michèle Moretti, Philippe 
Paimblanc, Igor Skreblin, Gaël Giraudeau...

ALEX HUGO
Entre une enquête sur les trajets 
transfrontaliers clandestins, un violent 
braquage de banque qui l’entraîne sur la 
route de groupes de bikers et une tentative 
de meurtre qui le vise directement, la violence 
contemporaine rattrape encore et toujours un 
Alex Hugo venu chercher la paix illusoire des 
montagnes. Emporté par un éboulis lors d’une 
ascension, Alex, blessé, sera recueilli par un 
mystérieux inconnu alors que, dans la vallée, 
tous le croient mort. 

3 x 90 min • Créée par Nicolas Tackian et 
Franck Thilliez, d’après les personnages 
principaux de La Mort et la Belle Vie de 
Richard Hugo (Éd. Albin Michel) • Les 
Amants du levant Auteurs : Nicolas Tackian 
et Franck Thilliez • Réalisation : Olivier 
Langlois – Sur la route Auteurs : Anne et 
Marine Rambach • Réalisation : Philippe 
Bérenger • L’Homme perdu Auteurs : Julien 
Guérif et Pierre Isoard • Réalisation : Pierre 
Isoard • Production : Dalva Productions 
(MFP) / Delphine Wautier • Avec la 
participation de France Télévisions
Avec Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, 
Mikaël Fitoussi, Marilyne Canto, Caroline 
Baehr...

VESTIAIRES – SAISON 7 
Romy et Orson, deux nageurs handisport, 
se retrouvent aux vestiaires pour leur 
entraînement hebdomadaire et nous font 
partager leur vision du monde pleine 
d’humour et de dérision. Du tendre au 
burlesque, du poétique au politique, quels que 
soient les sujets abordés, nos héros s’avèrent 
au fil des saisons toujours libres, drôles et 
impertinents.

48 x 2 min • Créée par Adda Abdelli et 
Fabrice Chanut • Auteurs : Adda Abdelli, 
Fabrice Chanut, Yanik Vabre, Capucine 
Lewalle, Franck Lebon, Virginie Peignien, 
Loïc Nicoloff et Nathan Delannoy • 
Réalisation : Franck Lebon, Fabrice Chanut 
et Vincent Burgevin • Production : Les Films 
d’Avalon / Philippe Braunstein, Astharté 
& Compagnie / Sophie Deloche • Avec la 
participation de France Télévisions
Avec Alexandre Philip, Adda Abdelli, Anaïs 
Fabre, Luc Rodriguez, Philippe Sivy, Cyril 
Missonnier, Olivier Pleindoux, Yanik Vabre, 
Aude Gogny-Goubert, Audrey Gbaguidi, 
Théo Curin... 
Guests : Florent Manaudou, Michel Cymes, 
Julien Schmidt, Fatsah Bouyahmed et Elsa 
Lunghini. 
Reprendront également pour une apparition : 
Clémentine Célarié, Pascal Légitimus, 
Jib Pocthier, Philippe Croizon et Josef 
Schovanec.

Cette saison, l’équipe d’auteurs est complétée 
par trois humoristes : Julie Bargeton, Lamine 
Lezghad et FloBer.



SÉRIES 
RENDEZ-VOUS

CANDICE RENOIR – SAISON 6  
10 x 52 min • Avec Cécile Bois, Raphaël Lenglet, Ali Marhyar, 
Yeelem Jappain, Nathalie Boutefeu, François-Dominique Blin...

CAÏN – SAISON 6 
10 x 52 min • Avec Bruno Debrandt, Julie Delarme, David Baïot, 
Mourad Boudaoud, Smadi Wolfman, Anne Suarez, Delphine 
Théodore, Davy Sanna...

CHERIF – SAISON 5 
10 x 52 min • Avec Abdelhafid Metalsi, Carole Bianic, Greg Germain, 
Tassadit Mandi, Vincent Primault, François Bureloup, Élodie Hesme, 
Frédéric Gorny, Samir Zrouki...

MYSTÈRE À... 
2 x 90 min • Mystère Place Vendôme, avec Marilou Berry, Anne Brochet, 
Élodie Navarre, Charlie Dupont, Christophe Malavoy... / Mystère au 
Louvre, avec Alice Taglioni, Philippe Torreton, Nicolas Marié, Cyril 
Descours, Eriq Ebouaney...

PARENTS, MODE D’EMPLOI – SAISON 6
110 x 3 min • Avec Alix Poisson, Arnaud Ducret, Orféo Campanella, 
Lucie Fagedet, Nathan Lourenço, Vanessa David, Amaury de 
Crayancour, Grégoire Plantade, Colombe Séraphine, Arielle Sémenoff, 
Lise Lamétrie, Alain Doutey, Lionnel Astier...

ET TOUJOURS LES INCONTOURNABLES



FICTIONS
UNITAIRES

Avec Marie-Josée Croze, Fred Testot, 
Grégoire Plantade, Jeanne Guittet, Jessica 
Tougloh, Colette Kraffe, Stéphane Bissot...

JE VOULAIS JUSTE RENTRER 
CHEZ MOI 
En septembre 1986, les corps de deux 
enfants sont découverts dans la banlieue 
de Metz. C’est le début de « L’Affaire Patrick 
Dils ». Au-delà de l’une des erreurs judiciaires 
majeures des annales de la justice, c’est 
surtout l’histoire d’un combat, celui d’une 
mère qui va se transformer en guerrière pour 
affronter la machine judiciaire…

Réalisation : Yves Rénier • Scénario : Jean-
Luc Estebe • Production : Chabraque 
Productions / Clémentine Dabadie et Gram 
Prod / Yves Rénier • Avec la participation 
de France Télévisions
Avec Mathilde Seigner, Thomas Mustin, 
Jean-Claude Leguay, Jean-Michel Lahmi, 
Steve Driesen, Xavier Martel, Yves Rénier, 
Philippe Résimont...

UNE CHANCE SUR SIX 
Hubert Vallon est un antiquaire réputé 
dont l’épouse devient gênante. En effet, 
il a de plus en plus besoin de liberté. Il va 
alors imaginer un plan machiavélique pour 
s’en débarrasser… C’était compter sans 
l’inspecteur Riviera et l’étrange fascination 
qu’il exerce sur Hubert Vallon.

Réalisation : Jacques Malaterre • Scénario : 
Patrick Sébastien • Production : Pampa 
Production / Jean-Manuel Dupont • Avec la 
participation de France Télévisions
Avec Patrick Sébastien, Nicolas Van 
Beveren, Édouard Court, Rosa Pereira, 
Anne Sila, Benoît Giros, Évelyne Dandry...

HARCELÉE 
Nouvellement engagée, une femme tombe 
sous la coupe de son charismatique patron. 
D’abord prévenant, celui-ci devient peu à peu 
autoritaire et manipulateur. À travers cette 
lente descente aux enfers, Harcelée nous 
plonge dans le piège du harcèlement sexuel 
et du harcèlement au travail.

Réalisation : Virginie Wagon • Scénario : 
Nathalie Kuperman, Raphaëlle Roudaut et 
Virginie Wagon • Production : Son & Lumière 
/ Vassili Clert et Daniel Dubois • Avec la 
participation de France Télévisions
Avec Armelle Deutsch, Thibault de 
Montalembert, Lannick Gautry, Marie 
Barrouillet, Sabine Royer...

L’ÉPREUVE D’AMOUR 
Le monde s’écroule pour Marielle le jour où 
elle surprend Paul, son mari depuis vingt ans, 
habillé en femme. Elle n’avait rien soupçonné 
de son immense mal-être… La vie de Paul est 
en danger et, pour Marielle, la vie de Paul est 
plus importante que son apparence physique. 
Jusqu’où iront-ils ?

Réalisation : Arnaud Selignac • Scénario : 
Julie Jézéquel • Production : Fontaram 
Productions / François Aramburu et Pascal 
Fontanille • Avec la participation de France 
Télévisions



FICTIONS 
ÉTRANGÈRES

THIRTEEN – SAISON 1 
Ivy Moxam parvient à échapper à son 
kidnappeur après treize années de captivité.  
Mais le retour à la vie de famille est compliqué, 
surtout quand elle doit aider les enquêteurs 
à stopper son kidnappeur qui a sévi de 
nouveau. Entre non-dits, secrets familiaux 
et soupçons policiers, Ivy a bien du mal à 
retrouver sa vie d’avant. 

5 x 60 min • Réalisation : Vanessa Caswill 
• Scénario : Marnie Dickens • Production : 
BBC, BBC America
Avec Jodie Comer, Natasha Little, Stuart 
Graham, Richard Rankin... 

GUERRE ET PAIX  
Ce chef-d’œuvre de Tolstoï retraçant 
l’histoire de l’aristocratie russe en pleines 
guerres napoléoniennes est la promesse 
d’un événement esthétique, grandiose, au 
casting impressionnant. Tournée en décors 
naturels, cette mini-série nous plonge avec 
magnificence dans une période épique et 
tourmentée.

6 x 60 min • Réalisation : Tom Harper • 
Adaptation : Andrew Davies • Production : 
BBC Worldwide / The Weinstein Company, 
BBC America
Avec Paul Dano, Lily James, James Norton, 
Jim Broadbent, Gillian Anderson...

BROADCHURCH – SAISON 3
Les enquêteurs Hardy et Miller sont dépêchés 
sur une affaire d’agression sexuelle qui s’est 
déroulée dans la petite ville de Broadchurch. 
Tout le monde connaît la victime, et cela va 
créer de nombreuses tensions au sein de 
la communauté. Qui est le responsable ? 
Qui est la victime ? Comment vont-ils gérer 
l’enquête qui risque de révéler encore bien 
des secrets ?

8 x 60 min • Réalisation : Paul Andrew 
Williams, Daniel Nettheim et Lewis Arnold 
• Scénario : Chris Chibnall • Production : 
Kudos (Endemol Shine Group), Imaginary 
Friends / Chris Chibnall et Sister Pictures /
Jane Featherstone
Avec David Tennant, Olivia Colman,  
Jodie Whittaker, Andrew Buchan,  
Julie Hesmondhalgh...

• MEURTRES AU PARADIS –   
SAISON 7 

• RIZZOLI & ISLES – SAISON 6 

ET TOUJOURS LES INCONTOURNABLES



JEUNESSES HITLÉRIENNES, 
L’ENDOCTRINEMENT 
D’UNE NATION  
Berlin, avril 1945. Le IIIe Reich vit ses derniers 
jours. Parmi les ultimes combattants du 
Führer, des adolescents, dont certains n’ont 
pas 15 ans. Qui sont ces enfants-soldats 
prêts à se sacrifier pour Hitler ? Comment le 
régime s’est-il assuré leur loyauté sans faille ? 
À travers des témoignages inédits d’anciens 
des Jeunesses hitlériennes et des images 
d’archives restaurées et colorisées, ce 
documentaire retrace l’endoctrinement 
d’une nation.

Réalisation : David Korn-Broza • Voix : 
Vincent Lindon • Production : Zed Paris / 
Gaëlle Guyader et Manuel Catteau

LE PLUS BEL AMI DE L’HOMME 
Il y a trente mille ans, une alliance inattendue 
se produit entre l’homme et le loup gris. 
Les deux espèces s’entraident et évoluent 
ensemble. Les uns deviennent des hommes 
modernes ; les autres, des chiens. Le Plus Bel 
Ami de l’homme raconte la grande histoire de 
notre lien avec celui qui est devenu notre allié 
indéfectible : le fils du loup.

Réalisation : Frédéric Fougea • Production : 
Boréales / Frédéric Fougea

PLANÈTE BLEUE 
Planète bleue est un nouveau grand film sur 
la mer, une expérience cinématographique 
audacieuse qui va entraîner les 
téléspectateurs dans une aventure magique, 
au plus profond des océans, dans les zones 
les moins explorées jusqu’à présent de notre 
planète. Depuis la diffusion en 2001, sur la 
BBC, de Blue Planet, notre compréhension de 
la vie sous-marine a complètement changé. 
Le matériel de prise de vue aussi : il permet 
désormais de filmer au plus profond des 
abysses, au plus près d’étonnantes créatures.  
Des mers polaires glacées aux plus 
splendides atolls coralliens, Planète bleue 
propose un voyage extraordinaire émaillé de 
nouvelles découvertes étonnantes. 

2 x 90 min • Réalisation et production : 
James Honeyborne et Mark Brownlow



DOCUMENTAIRES

UNE AUTRE HISTOIRE DE LA 
FRANCE (TITRE DE TRAVAIL) 
 
Notre histoire contemporaine s’écrit avec 
la République qui, pour se fonder après la 
défaite de Sedan puis la Commune, a défini 
qui est Français et qui ne l’est pas. Elle est 
racontée par ceux pour qui être Français a 
été l’histoire d’une vie, une histoire faite d’un 
départ, d’une arrivée, de commencements, 
de choix individuels et collectifs… 
Cette histoire s’écrit au présent de ses 
héritiers, à hauteur des hommes et 
des femmes qui l’ont vécue et de leurs 
descendants.
Le récit suit la chronologie des principales 
vagues d’immigration depuis le milieu du 
XIXe siècle, en relation avec celle des grands 
bouleversements historiques qui les ont 

nourries. Trois parties le structurent : Nos 
ancêtres, les immigrés (1870-1939) ; Les 
Trente Glorieuses de l’immigration (1940-
1968) ; Le Péril jeune (1969-1999)
 
Réalisation : Rémy Burkel avec Françoise 
Davisse • Scénario : Françoise Davisse et 
Carl Aderhold • Production : Point du jour / 
Luc Martin-Gousset



INFRAROUGE 
Nouveauté en cette rentrée, Marie Drucker 
présentera la case documentaire  Infrarouge 
pour renforcer la visibilité de ce rendez-vous 
prisé et exigeant. Elle animera ponctuellement 
un espace de débats et de discussions après 
certains films qui pourraient susciter, chez les 
téléspectateurs, des interrogations ou l’envie 
d’en savoir plus.

Erasmus, notre plus belle année
L’aventure Erasmus fête son 30e anniversaire 
en 2017, alors que l’idée de l’Europe et de 
la construction européenne semble plus 
fragilisée que jamais. Quel esprit souffle 
encore aujourd’hui sur ce programme ? 
Les idéaux qui ont présidé à la naissance 
d’Erasmus sont-ils toujours vivants chez la 
jeunesse européenne ?

Réalisation : Sébastien Legay et Mathieu 
Dreujou • Production : Bangumi / Laurent 
Bon, Yann Barthès, Élodie Bernard et 
Perrine Altman

Harcèlement sexuel au travail, 
l’affaire de tous
C’est un tabou qui a la vie dure. En France, une 
femme sur cinq est victime de harcèlement 
sexuel au travail. Comment réagir ? Comment 
prévenir ? Ce documentaire donne la parole 
aux victimes et fait le point sur la loi.

Réalisation : Andréa Rawlins-Gaston 
et Laurent Follea • Production : CAPA / 
Patrice Lorton et Philippe Levasseur

Excision, le plaisir interdit 
Cette coutume qui consiste à enlever 
totalement ou partiellement les organes 
génitaux externes féminins concerne deux 
cents millions de femmes dans le monde. En 
France, elles sont 60 000. Dans ce film, la 
parole est donnée aux victimes de ce rituel. 
Il montre aussi comment la chirurgie a rendu 
possible la reconstruction de leurs organes 
et la découverte du plaisir. Des témoignages 
rares et bouleversants.

Réalisation : Mireille Darc • Production : Jara 
Production / Christophe Koszarek

Le Courage de grandir
Il existe, un peu partout en France, des 
enfants souffrant de précocité, bien souvent 
incapables de s’intégrer dans un système 
scolaire « classique » et qui ont de grandes 
difficultés à  vivre « comme les autres ». C’est 
à Paris, à l’école Georges-Gusdorf, que se 
raconte l’histoire de quelques-uns de ces 
enfants, de 6 à 15 ans. Une école spécialisée 
qui leur permet tant bien que mal de renouer 
avec eux-mêmes et de trouver une place dans 
notre vaste monde.  

Réalisation : Marie Drucker • Production : 
What’s up Films / Matthieu Belghiti



DOCUMENTAIRES

25 NUANCES DE DOC
Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire 
célèbre le cinéma documentaire d’auteur. 
Il propose des films uniques, français ou 
internationaux, donnant à voir un monde tout 
en nuances. 
Avec une programmation ambitieuse de 
25 films par an, 25 nuances de doc est une 
promesse, chaque semaine renouvelée, de 
découvertes, de coups de cœur, de films 
événements et d’étonnement.

GRANDEURS NATURE 
Grandeurs nature, c’est le grand spectacle 
de la nature sauvage tous les samedis. C’est 
aussi la découverte des espèces animales les 
plus incroyables et les plus émouvantes qui 
peuplent les contrées lointaines des savanes 
africaines, des régions arctiques, des 
forêts, des fermes ou des îles de notre pays. 
Chaque film raconte des histoires animalières 
qui promettent à la fois la découverte de 
comportements inédits et le plaisir de rire, 
de pleurer, de voyager ou de redécouvrir les 
régions splendides que peuplent nos animaux 
familiers.  

Au bonheur des vaches 
Réalisation : Pierre-François Glaymann • 
Production : Morgane Production / 
Amélie Juan

Vie sauvage Yellow Stone 
3 x 52 min • Production : BBC Studio 



UN JOUR, UN DESTIN 
Le dimanche, en deuxième partie de soirée, 
Un jour, un destin explore la face cachée de 
grandes personnalités. 
Grâce à des archives et des témoignages 
inédits, découvrez cette année les parcours 
exceptionnels de Jean-Paul Belmondo, 
Vincent Lindon, Bernard Blier, Patrick 
Bruel, Patrick Poivre d’Arvor, ainsi qu’un 
portrait intime d’Alain Delon. La collection 
documentaire fête son centième portrait 
cette saison.

Présentation : Laurent Delahousse • 
Production : Magnéto Presse • Avec la 
participation de France Télévisions

COLLECTION « 20 H 55 » 
Prendre le temps de comprendre, de 
décrypter, de raconter les enjeux qui se jouent 
à l’échelle de la planète… C’est toujours 
l’objectif de « 20 h 55 ». Qui sont ces puissants 
visibles ou moins visibles, ces maîtres du 
monde qui vacillent et qui résistent ?
Cette saison, un document inédit, un an 
d’enquête consacré à la Corée du Nord et 
à son leader, Kim Jong-un, mais également 
les coulisses du pouvoir de Bachar Al-Assad 
depuis son accession à la tête de la Syrie ou 
encore une enquête sur la réelle puissance 
des géants d’Internet… Sont-ils au-dessus 
des États ?

Présentation : Laurent Delahousse • 
Production : Magnéto Presse • Avec la 
participation de France Télévisions

RENDEZ-VOUS EN TERRE 
INCONNUE 
Pour ce 21e opus de Rendez-vous en terre 
inconnue, c’est le comédien Kev Adams qui a 
accepté de partir les yeux bandés, au bras de 
Frédéric Lopez. Direction : le sud de l’Éthiopie. 
Sur les hauteurs du Grand Rift, ils partent à 
la rencontre des Suri. Ces jeunes bergers 
vivant dans un environnement sauvage sont 
également des guerriers. Chaque jour, ils 
luttent farouchement pour protéger leurs 
troupeaux, leur seule richesse. Les Suri sont 
un peuple singulier qui vit encore aujourd’hui à 
l’écart du monde. 

Présentation : Frédéric Lopez • Production : 
Adenium TV France

RENDEZ-VOUS EN FRANCE  
Après avoir exploré le monde, Frédéric  
Lopez part à la découverte de la France.  
À ses côtés, un invité à qui il va faire vivre 
une aventure inédite, où chaque rencontre et 
chaque expérience sont autant de surprises 
totalement inattendues ! Ensemble, les deux 
voyageurs explorent notre pays, en quête 
du meilleur de nos régions. Sur leur route, 
ils partagent la vie d’hommes et de femmes 
qui ont à cœur de nous faire connaître 
leur monde et l’amour qu’ils portent à leur 
territoire.

Présentation : Frédéric Lopez • Production : 
Adenium TV France



DOCUMENTAIRES



TÉLÉMATIN
Après un été passé à vos côtés, Télématin, la 
matinale TV leader, vous accompagne pour 
aborder le cap de la rentrée. Dès le 21 août, 
Laurent Bignolas vous donne rendez-vous 
du lundi au vendredi de 6 h 30 à 9 h 25, et le 
samedi de 7 heures à 9 h 55. 
Entouré de tous les chroniqueurs de 
Télématin, il vous attend pour un direct riche 
et varié, de la culture dans toute sa diversité 
à l’emploi, de la santé à la mode, de la 
consommation à l’environnement, du design 
à la beauté, du bien-être au voyage, sans 
oublier les rendez-vous réguliers avec les 
éditions de la rédaction, la revue de presse 
et Les 4 Vérités… 

Présentation : Laurent Bignolas • 
Production : France Télévisions

ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI
Chaque jour, Faustine Bollaert accueille des 
femmes et des hommes venus témoigner de 
leur parcours. Ils partagent leur expérience 
et l’enrichissent d’échanges. Quand ils sont 
encore en situation de blocage, des experts 
les accompagnent chez eux avec des 
conseils concrets et sont également présents 
en plateau pour éclairer leur vécu.
Une rubrique « Questions-Réponses » donne 
également la parole aux téléspectateurs. 
Une émission conviviale où la bienveillance 
et la bonne humeur de notre animatrice 
permettent de se livrer en toute confiance.

Présentation : Faustine Bollaert • 
Production : Réservoir Prod

JE T’AIME, ETC.
Tous les après-midi, entourée de sa famille 
de journalistes, experts et chroniqueurs , 
Daphné Burki nous parle d’amour. Sans 
tabou ni réserve, tous les sujets seront 
abordés, le quotidien des Français revisité, 
toujours par le prisme de l’amour. Il y sera 
question de sentiments, de sexualité, du 
couple, de l’amour des autres et de soi. 
Information, enquêtes, conseils d’experts, 
partage d’expériences, divertissement et 
culture seront au programme de ce nouveau 
magazine, rythmé par de nombreuses 
rubriques.

Présentation : Daphné Burki • Production : 
Martange Production et ITV Studios France



MAGAZINES

AFFAIRE CONCLUE,
TOUT LE MONDE A QUELQUE 
CHOSE À VENDRE 
Au cours de cette émission présentée par 
Sophie Davant, des particuliers viennent faire 
estimer un bien qu’ils veulent vendre, du bijou 
le plus discret au meuble le plus volumineux, 
en passant par la décoration et les objets 
insolites. Ils le font d’abord estimer par un 
expert, l’occasion pour eux de découvrir 
l’histoire de cet objet et quels arguments 
vont les aider à le vendre au meilleur prix. 
Ensuite, une sélection de cinq antiquaires 
et brocanteurs venus de toute la France, qui 
constituent les meilleurs spécialistes, vont se 
l’arracher !

Présentation : Sophie Davant • Production : 
Warner Bros. TV

C’EST AU PROGRAMME
Sophie Davant et son équipe de chroniqueurs 
et d’experts seront à nouveau au rendez-vous 
des matinées de France 2. Au programme : 
toujours plus de conseils, d’informations 
pratiques, de connaissances, 
de culture… toujours dans la bonne humeur !

Présentation : Sophie Davant • Production : 
France Télévisions



DANS LES YEUX D’OLIVIER 
Pour cette 7e saison inédite, Olivier Delacroix 
reprend la route. Ce magazine est le reflet de 
sa personnalité atypique. Avec son sens aigu 
de l’écoute et la proximité qu’il instaure, Olivier 
Delacroix rencontre des anonymes au destin 
singulier et partage leur quotidien, reçoit leurs 
confidences. Il pose un regard sur la société 
bien loin des stéréotypes et aborde des sujets 
sensibles. Avec tact et bienveillance, il rend la 
parole plus libre. 

Présentation : Olivier Delacroix • Production : 
MFP et Tesséo Prod

CELLULE DE CRISE 
Cellule de crise, désormais présenté par 
Julian Bugier, invite le téléspectateur à 
revivre, comme s’il y était, les événements 
les plus marquants de notre histoire récente. 
Comment se prennent les décisions quand la 
pression monte brusquement ? Qui sont les 
hommes et les femmes de l’ombre ? Un récit 
minute par minute qui s’enrichit pour cette 
nouvelle saison : chaque numéro du magazine 
s’intéressera à plusieurs crises similaires 
pour mettre en évidence la manière dont les 
leçons ont été tirées… ou pas.
 
Présentation : Julian Bugier • Production : 
Brainworks

CASH INVESTIGATION
ET CASH IMPACT
Retrouvez la nouvelle saison de Cash 
Investigation. Des enquêtes sans concession 
dans « le monde merveilleux des affaires », 
suivies d’un débat où, avec Élise Lucet, 
responsables et experts prolongent la 
réflexion en plateau. 
Cash Investigation revient également avec 
Cash Impact, en deuxième partie de soirée. 
Le but : donner une suite aux grandes 
enquêtes de Cash Investigation en retournant 
sur le terrain et en poursuivant le travail 
d’investigation.

Présentation : Élise  Lucet • Production : 
Premières Lignes Télévision

À TABLE ! MANGEZ SAIN, 
DÉPENSEZ MOINS 
Faustine Bollaert et le chef Yves Camdeborde 
se penchent sur le Caddie d’une famille et 
l’aident à porter un nouveau regard sur ses 
habitudes de consommation alimentaire. 
Pendant une semaine, parents et enfants 
doivent se plier à un jeu : ils font la cuisine 
avec des aliments dont les étiquettes ont été 
totalement anonymisées. Impossible de savoir 
s’ils mangent des produits plus ou moins 

chers que d’habitude, ou les mêmes !
Ils vont profiter aussi de cette semaine pour 
essayer de nouvelles recettes. L’occasion de 
tester de nouveaux plats et de répondre aux 
préoccupations du quotidien : on peut manger 
en pensant à sa santé, pour peu cher et en 
évitant le gâchis ! Oui, même si on n’a pas le 
temps de cuisiner !
À la fin de la semaine, la famille décide des 
produits qu’elle veut garder en fonction de 
ses véritables goûts et réalise les économies 
qu’elle peut faire. L’émission est enrichie de 
reportages, réalisés chez une nutritionniste, 
sur la confection des produits de grande 
consommation, avec des tests de produits à 
l’aveugle.

Présentation : Faustine Bollaert • Production : 
KM Production



MAGAZINES

LES POUVOIRS 
EXTRAORDINAIRES 
DU CORPS HUMAIN 
Michel Cymes et Adriana Karembeu 
continuent leur exploration des étonnantes 
facultés du corps humain et éprouvent, 
démonstrations à l’appui, leurs propres 
capacités dans diverses situations extrêmes. 
Ils rencontrent également des personnalités 
qui ont repoussé les limites de leur corps. 

Présentation : Michel Cymes et Adriana 
Karembeu • Production : Elephant & Cie et 
Pulsations

AVENTURES DE MÉDECINE 
Un voyage dans l’histoire de la médecine. 
Au travers d’une performance médicale 
d’aujourd’hui, Michel Cymes raconte comment 
la médecine a progressé au fil des siècles, 
grâce à ses héros, ses hasards, ses risques… 

Présentation : Michel Cymes • Production : 
Pulsations

THÉ OU CAFÉ 
Un portrait intimiste d’une personnalité 
française ou étrangère qui se raconte sans 
fausse pudeur à Catherine Ceylac. 

Présentation : Catherine Ceylac • 
Production : France Télévisions

LA SOIRÉE CONTINUE 
De grands débats de société autour de 
fictions unitaires ou de documentaires 
emblématiques.

TOUT COMPTE FAIT 
Présentation : Julian Bugier •
Production : Enibas Productions

ET TOUJOURS





INFORMATION

LE 20H
Du lundi au jeudi
Dans un nouveau décor, le journal continue  
à porter un regard exigeant sur le monde et  
faire comprendre les enjeux économiques, 
environnementaux et sociétaux. Il conserve 
les formats de décryptage qui font sa valeur 
ajoutée, tels que  L’Œil du 20 heures.

Présentation : Anne-Sophie Lapix

19H LE DIMANCHE
Le nouveau rendez-vous hebdomadaire et 
en direct
Une émission en deux temps autour du 
journal de 20 heures : une première partie 
composée d’un feuilleton des Français, de 
reportages qui décryptent les coulisses de 
grands événements politiques, mais aussi de 
témoignages, de regards sur le monde et sur 
la France en particulier, avec plusieurs invités 
qui ont fait ou feront l’actualité ; après le JT, 
une seconde partie, « 20 h 30 le dimanche », 
où une personnalité dévoile, lors du grand 
entretien, son « histoire française ».

Présentation : Laurent Delahousse • 
Sur une proposition de Laurent Delahousse

L’ÉVOLUTION DES JEUDIS 
DE L’INFORMATION
• Envoyé spécial – Trois jeudis par mois
Envoyé spécial explore, dans un tout nouveau 
décor, les grandes questions qui bouleversent 
notre pays et notre planète.

Présentation : Élise Lucet 

• L’Émission politique – Une fois par mois
L’Émission politique retrouve un rythme 
mensuel en première partie de soirée après 
la saison électorale et reçoit un invité de 
premier plan. Des figures de la rédaction 
comme François Lenglet et Nathalie Saint-
Cricq interrogeront l’invité sur des thèmes 
d’actualité.

Présentation : Léa Salamé

• Complément d’enquête – Une fois par 
semaine
Diffusé chaque jeudi, en deuxième partie de 
soirée, le magazine d’investigation propose 
des enquêtes et des reportages qui vont plus 
loin que l’information au quotidien, avec un 
thème traité en profondeur et des portraits  
de personnalités.

Présentation : Thomas Sotto

• L’Angle éco – Programmation 
événementielle
Le magazine propose une mise en 
perspective de grandes questions 
d’économie. En première ou en deuxième 
partie de soirée, le magazine traite avec 
pédagogie une thématique économique 
qui fait débat.

Présentation : François Lenglet

LES RENDEZ-VOUS POLITIQUES
En plus de L’Émission politique, Les 4 
Vérités, présentée par Caroline Roux,  
est le premier rendez-vous politique du matin, 
à 7 h 40.

LES RENDEZ-VOUS 
DU WEEK-END
Des images, des émotions, une écriture 
sensible aux aventures humaines : 13 h 15 le 
samedi et 13 h 15 le dimanche proposent les 
coulisses de la vie de tous les jours, les sagas 
familiales et les confidences des grands 
témoins.
Dès septembre, 13 h 15 le dimanche revient 
chaque mois avec une nouvelle formule sous 
la forme d’une collection inédite. 

LES JOURNAUX SUR FRANCE 2 
En semaine 
Le 6h info, présenté par Samuel Étienne
Les JT de Télématin, présentés par Sophie
Le Saint et Nathanaël de Rincquesen
Le 13 heures, présenté par Marie-Sophie 
Lacarrau 
Le 20 heures, présenté par Anne-Sophie 
Lapix 

Le week-end
Le 13 heures, présenté par Leïla Kaddour  
Le 20 heures, présenté par Laurent 
Delahousse

Sans oublier les émissions spéciales 
de la rédaction
La rédaction de France 2, toujours au cœur 
de l’événement, mobilise son antenne pour 
faire vivre aux téléspectateurs les moments 
d’exception. Avec de nombreux directs et 
programmes dédiés, la rédaction couvre tous 
les événements majeurs de notre actualité.

LA MÉTÉO 
Le bulletin météo devient officiellement le 
Journal Météo : 
- priorité aux prévisions
- explications des phénomènes météo
- développement de rubriques utiles et 
d’alertes : pollution, météo sensibilité, 
épidémies liées à la météo (grippe, 
moustiques, allergies, etc.) 

Présentation : Valérie Maurice et Nathalie 
Rihouet le matin ; Chloé Nabédian et Anaïs 
Baydemir en journée

 
France Télévisions propose une information de référence, riche, 
rigoureuse et indépendante, avec une ambition d’innovation 
permanente sur ses chaînes et via ses offres numériques.

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE



SECRETS D’HISTOIRE 
Depuis plus de dix ans, l’émission Secrets 
d’Histoire est le rendez-vous incontournable 
des amoureux des grands personnages de 
l’histoire. En dressant le portrait de celles 
et ceux qui ont été les acteurs majeurs ou 
emblématiques du passé, l’émission lève 
le voile sur des hommes et des femmes de 
légende, qu’ils aient été roi, reine, empereur, 
artiste, homme d’église ou femme d’influence.
À travers les témoignages des plus grands 
historiens et écrivains, le téléspectateur 
découvre le quotidien et partage l’intimité de 
ces illustres personnages. 
En retraçant leur destinée heureuse, 
chaotique ou flamboyante et en revenant sur 
les traces de leurs exploits militaires ou les 
lieux de leurs amours et de leurs déboires, 
l’émission nous livre à chaque fois un portrait 
original, authentique et romanesque. Elle 
ouvre aussi les portes de lieux inaccessibles, 
où les murs et les objets ont été les témoins 
d’événements extraordinaires, permettant 
ainsi aux téléspectateurs de voyager à travers 
le temps et les époques.

Présentation : Stéphane Bern • Production : 
SEP 

DE L’OR ENTRE LES MAINS 
HÔTEL DE CRILLON : 
RENAISSANCE D’UN PALACE 
MYTHIQUE 
L’hôtel de Crillon est l’un des palaces les plus 
mythiques de Paris. Son emplacement place 
de la Concorde le rend unique au monde. 
Depuis quatre ans, ce symbole de l’excellence 
française se refait une beauté. Nous allons 
vivre, en immersion, les temps forts des douze 
derniers mois de sa rénovation, aux côtés de 
tous les artisans et personnages phares qui 
sont au cœur de ce projet fou et dont l’enjeu 
est considérable.
Qui sont ces hommes et ces femmes venant 
de tous les horizons, aux professions, 
âges, nationalités et formations divers 
qui, aujourd’hui, relèvent ce défi ? À quoi 
ressemblent leur travail et leur vie ? 
Personnages emblématiques, personnalités 
fortes et contrastées, artisans au savoir-faire 
exceptionnel, personnel dévoué : comment 
s’unissent-ils tous pour transmettre ce 
trésor du patrimoine français aux nouvelles 
générations ? 

Production : Martange Production

THÉÂTRE EN DIRECT
France 2 offre chaque année la possibilité 
à ses téléspectateurs d’être les spectateurs 
privilégiés de captations des grands succès 
théâtraux de la saison. Leïla Kaddour sera 
l’ambassadrice de ces grandes soirées 
théâtre.

LES MOLIÈRES 
Rendez-vous pris pour la 30e Cérémonie 
des Molières en 2018. Elle sera précédée de 
la diffusion d’une pièce de théâtre en direct. 
Un événement à suivre en second écran sur 
culturebox.fr/molieres

Sur une proposition de Jean-Marc Dumontet



LE CONCERT DU NOUVEL AN &
ESCAPADE VIENNOISE 
C’est le grand chef d’orchestre italien Ricardo 
Muti qui dirigera le Concert du nouvel an, 
en direct de Vienne. Ce rendez-vous culte 
de la valse et de la polka est attendu par les 
téléspectateurs de près de 90 pays dans le 
monde. 
Pour la deuxième année consécutive, 
Stéphane Bern prolongera les délices 
viennoises avec une nouvelle escapade  
dans les rues de la capitale autrichienne.  
Il partagera ses adresses secrètes et nous 
fera découvrir des lieux insolites et des 
personnages hauts en couleur ! Un premier 
janvier de nouveau très festif et événementiel.
Production : MFP

LES ÉMISSIONS RELIGIEUSES
Les sept émissions, cultuelles et culturelles, 
des différentes confessions : Sagesses 
bouddhistes, Islam, Judaïca, La Source de vie, 
Chrétiens orientaux, Orthodoxie, Présence 
protestante et Le Jour du Seigneur. 

DANS QUELLE ÉTA-GÈRE 
Présentation : Monique Atlan • Réalisation : 
Stephan Bonnefoy • Production : France 
Télévisions

d’ART d’ART 
Présentation : Frédéric Taddeï • 
Production : Froggies Media et d’Art d’Art 

CULTURE

STUPÉFIANT !
Les manières de raconter et de faire 
vivre la culture à la télévision évoluent. 
Stupéfiant ! continue de célébrer le beau, le 
rock, les icônes, le populaire et toutes les 
composantes de la culture. Ce magazine 
culturel composé de grands reportages, 
d’entretiens exclusifs et de rubriques 
originales porte la même exigence 
d’investigation et la même écriture qu’un 
magazine d’actualité ou d’enquête grâce à un 
regard précis, acéré et mordant. Moderne, 
accessible, addictive et parfois insolente, 
c’est la deuxième saison de Stupéfiant !

Présentation : Léa Salamé • Production : 
Bangumi





CINÉMA 
ET COURT-MÉTRAGE

LA FRENCH 
Marseille, 1975. Pierre Michel, jeune magistrat 
venu de Metz avec femme et enfants, est 
nommé juge du grand banditisme. Il décide 
de s’attaquer à la French Connection, 
organisation mafieuse qui exporte l’héroïne 
dans le monde entier, notamment à Gaëtan 
Zampa, figure emblématique du milieu. Mais il 
comprend vite que, pour obtenir des résultats, 
il doit changer ses méthodes.

Réalisation : Cédric Jimenez • Scénario : 
Audrey Diwan et Cédric Jimenez • 
Production : Légende Films, Gaumont, 
France 2 Cinéma, Scope Pictures et la 
RTBF
Avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline 
Sallette, Mélanie Doutey, Benoît Magimel, 
Guillaume Gouix, Bruno Todeschini…

UN MOMENT D’ÉGAREMENT 
Antoine et Laurent passent leurs vacances 
en Corse avec leurs filles respectives : Louna, 
17 ans, et Marie, 18 ans. Un soir, Louna séduit 
Laurent. Elle est amoureuse, mais pour 
Laurent, ce n’est qu’un moment d’égarement. 
Sans dévoiler le nom de son amant, Louna 
se confie à son père qui cherche à découvrir 
de qui il s’agit... Combien de temps le secret 
pourra-t-il être gardé ?

Réalisation : Jean-François Richet • 
Scénario : Lisa Azuelos et Jean-François 
Richet • Production : La Petite Reine 
Production, France 2 Cinéma, Orange 
Studio et Entre Chien Et Loup
Avec Vincent Cassel, François Cluzet, 
Lola Le Lann, Alice Isaaz...

LA TÊTE HAUTE 
Le parcours éducatif de Malony, de 6 à 18 ans, 
qu’une juge des enfants et un éducateur 
tentent inlassablement de sauver.
 
Réalisation : Emmanuelle Bercot • Scénario : 
Emmanuelle Bercot et Marcia Romano • 
Production : Les Films du Kiosque, France 2 
Cinéma, Wild Bunch, Rhône-Alpes Cinéma 
et Pictanovo 
Avec Catherine Deneuve, Rod Paradot, 
Benoît Magimel, Sara Forestier, Diane 
Rouxel…

 

INTERSTELLAR 
Un groupe d’explorateurs utilisent une faille 
récemment découverte dans l’Espace-
Temps afin de repousser les limites humaines 
et partir à la conquête des distances 
astronomiques dans un voyage interstellaire.
 
Scénario : Jonathan et Christopher 
Nolan • Réalisation : Christopher Nolan • 
Production : Syncopy, Lynda Obst 
Productions, Legendary Entertainment, 
Paramount Pictures et Warner Bros. 
Pictures
Avec Matthew McConaughey, Anne 
Hathaway, Jessica Chastain, Ellen Burstyn, 
Michael Caine, Mackenzie Foy, Casey 
Affleck…

12 YEARS A SLAVE 
Peu avant la guerre de Sécession. Solomon 
Northup, jeune homme noir originaire de l’État 
de New York, est vendu comme esclave et doit 
se battre pour rester en vie. Douze ans plus 
tard, il croise un abolitionniste canadien. Cette 
rencontre va changer sa vie.
 
Réalisation : Steve McQueen • Scénario : 
John Ridley • Production : Regency 
Enterprises, Film4 Productions, River Road 
Entertainment, Plan B Entertainment
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, 
Benedict Cumberbatch, Paul Dano…

 
L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR 
HENRI 
En mauvaise santé, monsieur Henri ne peut 
plus vivre seul dans son appartement parisien. 
Bougon, il finit néanmoins par accepter la 
proposition de son fils Paul de louer une 
chambre à une jeune étudiante.
Mais Henri va se servir d’elle pour créer un 
véritable chaos familial…
 
Réalisation et scénario : Ivan Calbérac • 
Production : Mandarin Cinéma, StudioCanal, 
France 2 Cinéma et Les Belles Histoires 
Production
Avec Claude Brasseur, Guillaume de 
Tonquédec, Noémie Schmidt, Frédérique 
Bel…

MAD MAX : FURY ROAD 
Pour Mad Max, hanté par un lourd passé, 
le meilleur moyen de survivre est de rester 
seul. Mais il se retrouve malgré lui embarqué 
par une bande qui fuit la Citadelle à bord 
d’un véhicule militaire piloté par l’Imperator 
Furiosa…
 
Réalisation : George Miller • Scénario : 
George Miller, Brendan McCarthy et Nico 
Lathouris • Production : Kennedy Miller 
Production, Village Roadshow Pictures, 
Warner Bros. Pictures
Avec Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas 
Hoult, Hugh Keays-Byrne… 

HISTOIRES COURTES 
Histoires courtes fera sa rentrée depuis les 
planches de Trouville pour les coulisses du 
festival Off-Courts. À cette occasion, le jury du 
Prix France Télévisions – Jeune Producteur 
remettra une bourse de 30 000 euros à 
une jeune société de production. Outre 
l’accompagnement, tout au long de l’année, 
des grands festivals de courts-métrages 
français, Histoires courtes consacrera une 
émission spéciale à l’opération « Talents en 
court », dont France Télévisions est également 
partenaire et qui accompagne, chaque mois, 
via des séances de « pitch » les premiers pas 
de jeunes auteurs-réalisateurs venus de tous 
les horizons. 

MARDI CINÉMA ET MARDI 
CINÉMA L’HEBDO 

Production : ADL TV

ET TOUJOURS



PRODIGES – SAISON 4
Après Montpellier, Albi et Angers, Strasbourg 
accueillera la nouvelle édition du concours 
prestigieux qui révèle et met en lumière 
les jeunes talents du classique dans trois 
catégories : la danse, la musique et le chant.

Présentation : Marianne James, 
accompagnée d’Élizabeth Vidal, Gautier 
Capuçon et Patrick Dupond 
Production : EndemolShine France

TARATATA, 25 ANS
Cette année, Nagui fêtera les 25 ans 
de Taratata en prime. De nombreux artistes se 
retrouveront sur la scène du Zénith pour nous 
offrir des moments rares avec des duos et 
des trios. De belles surprises en perspective.

Présentation : Nagui • Production : Air 
Productions

STARS 80, LE CONCERT 
ÉVÉNEMENT (TITRE PROVISOIRE)
Un concert événement pour fêter les dix ans 
du spectacle à succès Stars 80, qui affiche 
plus de 3,5 millions de spectateurs. Vous 
retrouverez toutes les stars françaises qui ont 
marqué les années 80 !

Production : La Petite Reine Production

LES COPAINS D’ABORD 
EN BRETAGNE 
Après Les Copains d’abord en Corse, 
France 2 propose un nouveau numéro 
événement en Bretagne. Pour cette nouvelle 
édition enregistrée à Quimper, une joyeuse 
bande d’artistes se retrouvera en compagnie 
d’artistes du cru. Ils interpréteront des titres 
bretons, mais aussi les singles et tubes du 
moment. 

Production : Morgane Production

ALCALINE 
Le rendez-vous musical de France 2, 
tous les soirs, du lundi au vendredi.
Le premier jeudi de chaque mois, sur la 
scène du Trianon à Paris, Alcaline, le concert, 
met à l’honneur un artiste phare de la scène 
musicale actuelle, deux guests et un nouveau 
talent coup de cœur.

Réalisation : Thierry Teston et Laurent 
Thessier • Production : Angora Production / 
Elsa Caillart 

MICHEL SARDOU, 
LE DERNIER SHOW 
À l’occasion de sa tournée d’adieu, Michel 
Sardou revient une dernière fois sur le devant 
de la scène. Pendant plus de deux heures, 
accompagné d’un orchestre de cinquante 
musiciens, Michel Sardou réunira autour 
de lui les plus grandes voix francophones. 
Chanteurs, comédiens et humoristes offriront 
des moments d’exception en duo ou en trio en 
interprétant avec Michel Sardou les grands 
classiques de son répertoire.

Présentation : Michel Sardou et Stéphane 
Bern • Production : Carson Prod

LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE 
2018 
Chaîne de tous les artistes et de toutes les 
musiques, France 2 proposera une soirée 
exceptionnelle avec pour seule volonté de 
montrer la qualité et la diversité des talents de 
la scène musicale française et francophone.



ÉVÉNEMENTS 
MUSICAUX

EUROVISION – SÉLECTION 
ET CONCOURS 

LES QUALIFS 
Choisir l’artiste qui portera les couleurs 
de la France, voici la promesse de ce 
nouveau talent show. Chaque candidat devra 
convaincre le public et un prestigieux jury. 

Production : ITV Studio France

CONCOURS 
Forte de l’immense succès des trois 
dernières années, France 2 déploiera cette 
année encore un dispositif exceptionnel pour 
accompagner et valoriser l’Eurovision 2018 
qui aura lieu à Lisbonne, au Portugal. Une 63e 
édition qui s’annonce haute en couleur !

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 
France 2 proposera à nouveau en juin 
prochain à ses téléspectateurs de vivre en 
direct et en public la Fête de la musique avec 
de nombreux artistes, des duos inattendus, 
de grands moments d’émotion, de l’inédit, 
des medleys, des collégiales, des surprises 
internationales…



LES ANNÉES BONHEUR 
Présentation :  Patrick Sébastien • 
Production : Magic TV

VIVEMENT DIMANCHE PROCHAIN 
Présentation : Michel Drucker • Production : 
DMD 

ON N’EST PAS COUCHÉ 
Présentation : Laurent Ruquier • 
Chroniqueurs : Christine Angot et Yann Moix 
• Production : Tout sur l’écran Productions / 
Catherine Barma 

ET TOUJOURS  
LES INCONTOURNABLES

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ 
L’émission emblématique Les Enfants 
de la télé est de retour. Rendez-vous télé 
patrimonial et familial, l’émission, créée sur 
France 2 en 1994, retrouvera un rythme 
hebdomadaire à la rentrée, dans un format 
réinventé.

Présentation : Laurent Ruquier • Production : 
EndemolShine France

CODE PROMO 
L’émission qui assure la promo à la place 
des artistes ! On peut reprocher à un artiste 
de faire un mauvais film ou de rater un 
album, mais pas d’être mauvais en promo. 
Commercial, c’est un métier, et les artistes 
n’ont pas fait d’école de commerce ! Code 
Promo répond donc à une nécessité : aider 
l’artiste à réussir la promotion de ce qu’il vient 
présenter à la télé. Stéphane Bern et ses 
camarades humoristes donneront à « l’artiste 
en promo » toute la matière première pour 
réussir, par la suite, l’exercice dans les autres 
émissions, avec un objectif : être drôle !

Présentation : Stéphane Bern • Production : 
Tout sur l’écran Productions

SUIVEZ LE GUIDE 
Découvrez en régions et à Paris les plus 
belles balades thématiques en compagnie de 
Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. Curiosités, 
anecdotes, architecture, gastronomie, ces 
promenades vous feront profiter pleinement 
de quartiers et de lieux chargés d’histoires. 
Partagez, dans une ambiance conviviale, les 
balades de ces passionnés, à la découverte 
de lieux mythiques mais aussi insolites en 
France ou à l’étranger. Elles seront jalonnées 
de rencontres avec des personnalités, de 
reconstitutions 3D et d’images d’archives.

Présentation : Stéphane Bern et Lorànt 
Deutsch • Production :  Morgane et 
Prod & Cie

QUI SERA LE PROCHAIN GRAND 
PÂTISSIER ? 
Pour cette quatrième édition, neuf candidats 
concourent dans l’espoir de devenir le 
prochain grand pâtissier. Cette nouvelle 
saison sera présentée par le chef Jean 
Imbert, accompagné d’un jury prestigieux : 
Christophe Adam, Pierre Marcolini et une 
nouvelle venue, Claire Heitzler.

Présentation : Jean Imbert • Production : 
Martange Production

LA 200E DU PLUS GRAND 
CABARET DU MONDE
À l’occasion de la 200e, Patrick Sébastien 
proposera un Plus Grand Cabaret du monde 
exceptionnel avec toujours de plus de magie, 
d’humour et de visuels spectaculaires. 

Présentation : Patrick Sébastien • 
Production : Magic TV



DIVERTISSEMENTS



LES 5 ANNEAUX D’OR 
Les 5 Anneaux d’or est le nouveau jeu 
événement de la rentrée. Un jeu de 
connaissance et d’observation inédit dans 
lequel deux duos s’affrontent d’une manière 
totalement nouvelle. Les questions sont en 
réalité des images projetées sur un écran 
géant où il faut localiser la bonne réponse 
à l’aide d’anneaux. Plus la partie avance, 
plus les gains sont importants, mais plus les 
anneaux deviennent petits, ce qui augmente 
considérablement la difficulté de trouver la 
bonne réponse... 

Présentation : Olivier Minne • Production : 
ITV Studios France 

CHÉRI(E), C’EST MOI LE CHEF 
Que se passe-t-il dans un couple lorsqu’un 
seul des conjoints prend les commandes ? 
Loin des émissions culinaires traditionnelles, 
Chéri(e), c’est moi le chef propose d’observer 
l’incroyable diversité des relations qui 
régissent chaque couple, tout en apprenant, 
de façon très ludique et didactique, une 
recette par émission.

Présentation : Grégory Cohen • Production : 
Hubert Prod et A Prime Group

TOUT LE MONDE A SON MOT 
À DIRE
Une gymnastique quotidienne de l’esprit pour 
s’amuser avec la langue française et enrichir 
sa culture générale. Autour de Sidonie 
Bonnec et Olivier Minne, deux équipes jouent 
en répondant à des questions. Chacune est 
constituée d’un candidat épaulé par deux 
personnalités : humoristes, comédiens, 
journalistes, chanteurs… 
Complices et complémentaires, Sidonie 
Bonnec et Olivier Minne sont les maîtres du 
jeu. Ils ont leur mot à dire également puisqu’ils 
animent et arbitrent les quatre manches 
et alimentent les réponses avec des infos 
originales et des anecdotes.

Présentation : Olivier Minne et Sidonie 
Bonnec • Production : Banijay Productions

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES
Le jeu d’access de Nagui, qui a multiplié les 
records la saison dernière, revient en force à 
la rentrée avec toujours à la clé du talent, du 
suspense et de la bonne humeur. 
L’émission reviendra également pour des 
primes événementiels.

Présentation : Nagui • Production :  Air 
Productions / Nagui



JEUX

MOTUS 
Présentation : Thierry Beccaro •  Production : 
France 2 

LES Z’AMOURS 
Présentation : Tex • Production : Sony 
Pictures Television Production / Nathalie 
Civrais 

TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE 
SA PLACE 
Présentation : Nagui • Production : 
Effervescence / Simone Harari, Air 
Productions / Nagui 

ET TOUJOURS  
LES INCONTOURNABLES



 

L’ÉVÉNEMENT 2018

JEUX OLYMPIQUES & PARALYMPIQUES 
D’HIVER
Diffuseur officiel, France Télévisions 
proposera une couverture exceptionnelle 
de ces 23es Jeux olympiques d’hiver à 
Pyeongchang, en Corée du Sud, du 9 au 
25 février. Puis, à partir du 9 mars, ce sera au 
tour des 12es Jeux paralympiques d’hiver de 
s’installer sur les chaînes du groupe.

LES MAGAZINES

STADE 2  
Pour cette nouvelle saison, Matthieu Lartot et 
Clémentine Sarlat présenteront le magazine 
Stade 2, l’émission de reportages et de 
décryptage, tous les dimanches sur France 2.

Stade 2 s’enrichira, dès la rentrée, d’un 
nouveau rendez-vous, le samedi soir, juste 
après le JT de 20 heures.

RENCONTRES À XV – Tous les dimanches

Fidèle à sa vocation de plus 
grand terrain de sport, France 
Télévisions présente, après un été 
sportif incomparable, une saison 
2017 / 2018 riche en événements 
avec notamment le grand rendez-
vous des Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver 2018 à 
Pyeongchang, en Corée du Sud.
France 2 sera sur le pont dès la 
rentrée avec Stade 2, avant un 
automne très oval, marqué par 
la reprise de la Champions Cup 
et les Tests matches du XV de 
France. Puis viendront, tout au 
long de la saison, les grands 
rendez-vous habituels du football, 
du patinage artistique, des sports 
mécaniques ou encore du tennis. 

LA SAISON 2017 / 2018

RUGBY
- Champions Cup, du début de la phase de 
poules en octobre jusqu’à la finale le 12 mai, 
à Bilbao 
- Tests matches du XV de France du 11 au  
25 novembre 
- Tournoi des 6 Nations en février et mars 
- Finale du Top 14 le 2 juin

TENNIS
- Demi-finales de Coupe Davis les 15, 16 et 
17 septembre, avant une éventuelle finale 
du 24 au 26 novembre 
- Roland-Garros 2018 du 27 mai au 10 juin

PATINAGE ARTISTIQUE
- Grand Prix de France en novembre 
- Championnats d’Europe en janvier (Moscou) 
- Championnats du monde en mars (Milan)



 

SPORT

SPORTS MÉCANIQUES
- 40e édition du Dakar du 6 au 20 janvier 
- 24 Heures du Mans en juin

FOOTBALL
- Coupe de France, la finale 
- Coupe de la Ligue, la finale

L’OFFRE NUMERIQUE 
Rendez-vous sur le site et l’application 
francetvsport pour suivre l’actualité sportive 
en continu, tous les résultats, et de nombreux 
événements en direct video et en replay, 
parfois en exclusivité. 

francetvsport propose aussi en temps réel 
les meilleurs extraits vidéo des compétitions 
et des émissions Stade 2 et Tout le sport. 

Sans oublier, sur nos réseaux sociaux, de 
nouveaux formats vidéo dédiés et des live en 
coulisses des principaux événements, grâce 
à la présence sur place des présentateurs et 
reporters de francetvsport.    





FRANCE 2,  
UN MÉDIA NUMÉRIQUE

Une présence numérique toujours plus forte avec 
la diffusion des contenus sur toutes les antennes 
numériques et un dialogue renforcé avec le public. 
 

Facebook France 2 : 1,9 million de fans
Twitter France 2 : 2,2 millions de followers
Instagram France 2 : 20 200 abonnés

Chiffres clés, de septembre 2016 à juin 2017 
 

Facebook
• 231 millions de vidéos vues (x 3,7 en un an)

• Succès du format numérique réalisé à l’occasion de la fiction Baisers cachés : 4,5 millions 

de vues sur Facebook + 120 000 vues sur Twitter 

• Plébiscite de sujets et programmes variés : Cash Investigation sur l’industrie agroalimentaire  

(17 millions), le documentaire Le Mystère Poutine (11 millions) et l’intervention de Michel Cymes 

sur le rôle des infirmières dans l’apprentissage des jeunes internes (7,6 millions)

 
Twitter
Top Tweets :

• Message d’Imany aux Victoires de la musique 2017 (13 000 interactions) 

• Témoignage sur l’homophobie de Patrick Timsit et Bérenger Anceaux (8 000 interactions) 

• Le rêve de Mélanie : présenter la météo (6 000 interactions)
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