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5 films,
5 continents
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samedi 19/05
Archipels
 
L’Horizon cassé / Villa El Salvador, les bâtisseurs du désert
Gros plan sur les populations délaissées avec deux 
documentaires : l’un sur la jeunesse réunionnaise dont les 
manifestations de colère en février font écho à celles de 1991, 
l’autre sur les classes laborieuses qui ont élevé une ville dans 
le désert péruvien. 
En plateau : l’architecte Roland Castro.

lundi 21/05
5 films, 5 continents
 
Breaking News
A Hong Kong, une équipe du journal télévisé retransmet en 
direct la fusillade qui oppose un bataillon de forces de police à 
cinq malfrats qui viennent de dévaliser une banque. Ce film du 
prolifique réalisateur Johnnie To a été présenté au Festival de 
Cannes en 2004. 

dimanche 20/05
5 films, 5 continents
 
Mon nom est Tsotsi
Ce film, qui lance la programmation spéciale Cannes de 
France Ô, conte l’errance d’un orphelin de 19 ans dans un 
bidonville en Afrique du Sud. Prénommé Tsotsi, « voyou », il 
se retrouve avec la charge d’un bébé trouvé dans une voiture 
volée. Oscar du meilleur film étranger en 2006.
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mardi 22/05
5 films, 5 continents
 
Arizona Dream
Employé au recensement pour la pêche et la chasse près 
de New York, Alex Blackmar revient en Arizona pour le 
mariage de son oncle Leo Sweetie, vendeur de Cadillac. 
Le rêve américain vu par Emir Kusturica a reçu l’Ours 
d’argent au Festival international du film de Berlin en 1993.

jeudi 24/05
Eurovision 2012
 
Seconde demi-finale
Deux jours avant la finale, au cours de laquelle 
Anggun défendra les chances françaises, Audrey Chauveau 
et Bruno Berberes font vivre la seconde demi-finale en direct 
depuis l’Azerbaïdjan. Les représentants de dix-huit pays 
s’affrontent pour dix places.

mercredi 23/05
INvestigatiôns
 
L’Espagne au bord de la crise de nerfs /
Islande : Takk la crise ?
Crise et rigueur budgétaire en Europe sont au menu de la 
soirée pour Samira Ibrahim. Dans son viseur : la situation 
de deux pays durement éprouvés, l’Espagne et ses 
célèbres « indignés », et l’Islande.

vendredi 25/05
Dance St.!
Audrey Chauveau et Fred Musa font monter la pression. A 
un mois de la grande finale, il n’y a plus que quelques places 
qualificatives en jeu. Quels crews vont séduire le jury, Bruce 
Ykanji, Malika Benjelloun et les Lascars Gays, invités de la 
soirée ? Dans Dance St. !, tous les styles de danse hip-hop 
sont ébouriffants, mais gare aux faux pas ! 



5 films, 5 continents
À l’occasion du 65e Festival international du film de Cannes, du 16 au 27 mai, France Ô bouscule sa 
programmation et déroule le tapis rouge au 7e art. Un menu de fête avec des films des cinq continents et des 
magazines pour ne rien rater de l’événement.

Du dimanche 20 au mardi 22 mai

©

Alors que toute la Croisette est en ébullition, 
France Ô se met à l’heure cannoise et propose 
un tour d’horizon du cinéma mondial avec cinq 
films mythiques. Début du voyage, dimanche 
soir, sur le continent noir. Dans son premier film, 
le réalisateur sud-africain Gavin Hood narre 
le parcours initiatique d’un caïd amnésique 
des bidonvilles de Johannesburg brutalement 
confronté à une paternité non désirée. Adapté 
d’un roman d’Athol Fugard, Mon nom est Tsotsi 
a remporté l’oscar du meilleur film étranger en 
2006. Puis, direction l’Asie le lendemain avec 
Breaking News, film dans lequel le prolifique ci-
néaste hongkongais Johnnie To évoque la puis-

sance grandissante des médias et la manipula-
tion des images. Ce film d’action qui laisse la 
part belle à l’humour et à la dérision a fait partie 
de la sélection officielle à Cannes en 2004. Dix 
ans auparavant, c’est le réalisateur australien 
Stephan Elliott qui remportait le prix du public 
avec le flamboyant Priscilla, folle du désert. Dans 
ce road-movie haut en couleur, Terence Stamp, 
Hugo Weaving et Guy Pearce bousculent en 
permanence les conventions et l’ordre établi. 
Suite du tour du monde cinématographique 
mardi avec la diffusion de deux films prouvant 
les liens intimes entre la vieille Europe et le Nou-
veau Monde. En 1993, le cinéaste yougoslave 

Emir Kusturica, déjà doublement récompensé à 
Cannes, revisite le rêve américain dans Arizona 
Dream. Teintée d’onirisme et de folie douce, 
cette fable réunissant Johnny Depp, Jerry 
Lewis, Vincent Gallo et Faye Dunaway a obtenu 
l’ours d’argent à Berlin (prix spécial du Jury). La 
soirée se termine en beauté avec la palme d’or 
et l’oscar du meilleur film étranger de l’année 
1959 : avec Orfeu Negro, le Français Marcel 
Camus réalisait un chef-d’œuvre du 7e art en 
adaptant la pièce de Vinicius de Moraes et en 
transposant le mythe d’Orphée et d’Eurydice 
dans le Brésil moderne.
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Dimanche 20 mai à 20.55
Mon nom est Tsotsi

Film sud-africain • Réalisation : Gavin Hood • Production : The UK 
Film & TV Production Company PLC / Industrial Development

 Corporation of South Africa / The National Film and Video 
Foundation of SA • 2006 • Durée : 94 min

Six jours dans la vie de Tsotsi, un petit tueur de Soweto, un 
township près de Johannesburg, détourné de son chemin criminel 

par une paternité inattendue.

Lundi 21 mai à 20.55
Breaking News

Film hongkongais • Réalisation : Johnnie To • Production : Media 
Asia Films / China Film Group / Milky Way Image Compagny • 

2005 • Durée : 90 min
Un face-à-face physique et médiatique entre les forces de police 

et des gangsters retranchés dans un immeuble.

Lundi 21 mai à 23.10
Priscilla, folle du désert

Film australien • Réalisation : Stephan Elliott • 
Production : United Artists • 1994 • Durée : 104 min

Ce road-movie excentrique raconte l’histoire de trois « girls » 
de Sydney : Felicia, Mitzi et Bernie, deux travestis et une trans-

sexuelle, sur fond de musique disco.

Mardi 22 mai à 20.55
Arizona Dream

Film franco-américain • Réalisation : Emir Kusturica • Production : 
Canal + / Constellation / Hachette Première / UGC • 

1993 • Durée : 135 min
De retour en Arizona, le jeune Axel se retrouve ballotté entre ses 

propres rêves, ceux de deux femmes et ceux de son oncle…

Mardi 22 mai à 23.45
Orfeu Negro

Film franco-italiano-brésilien • Réalisation : Marcel Camus • D’après 
la pièce de Vinicius de Moraes : Orfeu da Conceiçao • 

1959 • Durée : 107 min
Le mythe d’Orphée et d’Eurydice de Thrace transposé à Rio de 

Janeiro pendant la période du carnaval.

5 films, 5 continents

Asie

Afrique

oceanie

europe

amerique



Hamak

spéciale cannes
Du lundi 21 au vendredi 25 mai à 20.40
Magazine • Présentation : Daniel Picouly • Production : No stress productions • Durée : 13 min

Et aussi…
Dans Le Lab.Ô, du 21 au 24 mai, 
Tanguy Pastureau consacre sa 
chronique quotidienne au Festival.
Les vendredis 25 mai et 1er juin, 
Maëva Schublin propose de dé-
couvrir les coulisses de la Croisette 
et de s’introduire dans les fêtes et 
les lieux atypiques de Cannes, dans 
deux numéros exceptionnels de 
son émission Ô bout de la nuit.
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Du 21 au 25 mai, Daniel Picouly présente ce 
nouveau rendez-vous spécialement conçu 
pour l’événement. Chaque soir, une person-
nalité est invitée à s’installer confortablement 
dans un hamac pour s’entretenir avec l’anima-
teur autour des cinq sens et de l’art du balan-
cement. Cette situation originale et décalée 
plonge l’invité dans un climat complice et inti-
miste, qui incite à la confidence. Alors que la 
Croisette évoque clameurs et agitation, Hamak 
se veut une parenthèse de bien-être au cœur 
de la vie cannoise.



Islande : Taak*, la crise
Documentaire • Réalisation : Thibaut Pomares • Production : LaTéléLibre • 
Durée : 26 min

Victimes de la crise des subprimes de 2008, les Islandais, portés par leur « révolution des casseroles », travaillent collectivement à se 
réinventer un avenir. Même si rien n’est facile…

* Merci

investigatiôns

L’Espagne au bord 
de la crise de nerfs

Alors que les populations d’Europe subissent de plein fouet la rigueur budgétaire, Samira Ibrahim, accompagnée 
du réalisateur Mathieu Proust s’intéresse à l’Espagne et à l’Islande, deux pays durement éprouvés. 

Mercredi 23 mai à 20.55
Magazine d’investigation • Présentation : Samira Ibrahim • Production : France Télévisions • Durée : 90 min

Étranglés par le taux variable de leur cré-
dit immobilier, Patricia et son mari doivent 
200 000 euros à leur banque. Sous le coup 
d’un jugement d’expulsion, ils vont perdre 
leur appartement. Comme eux, chaque jour 
à Madrid, une quarantaine de familles sont 
expulsées. Une injustice contre laquelle 
sont mobilisés les militants de l’Association 
des victimes des prêts hypothécaires. Son 
porte-parole, Chema Ruiz, tempête  : « Une 
législation internationale établit clairement 
que l’on ne peut jeter quiconque à la rue si on 
ne lui a pas proposé un autre hébergement. 

Elle est systématiquement niée dans notre 
pays. »
Depuis l’éclatement de la bulle immobilière 
en 2008, douze millions d’Espagnols vivent 
avec moins de 627 euros par mois, un sur 
quatre est sous le seuil de pauvreté. Les 
coupes budgétaires dans les services pu-
blics – santé et éducation en tête – font des 
ravages, et la colère n’en finit pas de monter. 
À Barcelone comme dans toute la pénin-
sule, ils étaient ainsi des milliers à crier leur 
indignation le 29 mars contre la prochaine 
réforme du Code du travail, qui doit faciliter 

les licenciements pour motif économique 
et assouplir les barèmes salariaux. En An-
dalousie, des journaliers – « pauvres parmi 
les pauvres  » – témoignent de la misère à 
laquelle ils sont acculés. Et tandis qu’à Je-
rez les employés municipaux ne sont plus 
payés depuis des mois, dans la province de 
Murcie, un ambitieux complexe balnéaire 
n’est pas prêt d’attirer le touriste. Ses lo-
gements ont, eux aussi, été saisis par les 
banques…

Christine Guillemeau
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Documentaire • Réalisation : Mathieu 
Proust • Production : In Fine Films • 
Durée : 52 min



Plus de concurrents, plus de suspense et, surtout, plus de mu-
sique ! Depuis 2008 et l’introduction de deux demi-finales*, l’Eu-
rovision fait vibrer l’Europe trois soirées durant. Qualifiée d’office 
pour la finale du samedi 26 mai (au même titre que l’Espagne, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et le pays organisateur), la France 
surveillera tout de même avec intérêt cette demi-finale. Son droit 
de vote sera en effet déterminant pour qualifier 10 candidats sur 
18 participants. Accompagné de Bruno Berberes, chef de la délé-

gation française, Audrey Chauveau commentera en direct la pres-
tation de chaque artiste. Les téléspectateurs de France Ô auront 
leur mot à dire puisque les votes se répartissent de la manière sui-
vante : 50 % pour le public (téléphone et SMS), 50 % pour le jury. 

* La création de deux demi-finales vise à la fois à faire participer da-
vantage de pays et à limiter l’impact des votes dits « de voisinage » 
ou « de diaspora ».

Cette année, l’Eurovision se déroule à Bakou en Azerbaïdjan. Deux jours avant la grande finale, au cours 
de laquelle Anggun défendra les chances françaises, Audrey Chauveau et Bruno Berberes font vivre la 
seconde demi-finale en direct sur France Ô. Sur franceo.fr, les internautes pourront garder un œil sur la 
scène et l’autre sur les coulisses.

Jeudi 24 mai à 21.00
Spectacle • Présentation : Audrey Chauveau et Bruno Berberes • Durée : 120 min
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eurovision
Seconde demi-finale

L’Eurovision est l’émission la plus populaire sur le Web en 
France. Aucune autre ne génère un si fort taux de conversa-
tions. Pour répondre à cette ferveur, trois envoyés spéciaux 
iront à Bakou pour partager avec les internautes les demi-fi-
nales et la finale en direct : des coulisses à la salle de presse 

en passant par les loges et le cœur du spectacle, aucun temps 
fort ne leur échappera !
À suivre : le live tweet sur le compte @franceotv et @francetvdi-
rect (autour du hashtag dédié #eurofrancetv) et les autres pla-
teformes de France Ô et de France Télévisions.

Audrey Chauveau commentera les performances des dix-huit concurrents : Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Estonie, Macédoine, Géorgie, Lituanie, Malte, Norvège, Portugal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Pays-Bas, Turquie, Ukraine.

Connectez-vous !



Villa El Salvador, les bâtisseurs du désert
Documentaire • Auteur : Jean-Michel Rodrigo • Réalisateurs : Jean-Michel Rodrigo et Marina Paugam • Production : Méca-
nos productions / France Télévisions • Durée : 52 min

archipels

L’Horizon cassé

Suite aux violences urbaines qui ont secoué La Réunion en février dernier, Elyas Akhoun prend le pouls 
des populations délaissées avec deux documentaires, l’un sur la jeunesse réunionnaise, l’autre sur les 
classes laborieuses péruviennes qui ont décidé de prendre leur destin en main. En plateau : l’architecte 
Roland Castro, cofondateur du Mouvement de l’utopie concrète.

samedi 19 mai à 20.35
Magazine documentaire • Présentation : Elyas Akhoun • Production : France Télévisions • Durée : 120 min

Commerces pillés, véhicules incendiés, 
confrontations entre groupes de jeunes 
et forces de l’ordre… Le 21 février dernier, 
les violences urbaines qui ont éclaté dans 
plusieurs villes réunionnaises ont un air de 
déjà-vu. Vingt et un an auparavant, en 1991, 
la jeunesse réunionnaise criait déjà son 
mal-être. Ce sont de simples manifesta-
tions visant à défendre une télé pirate, Télé 
Freedom, qui mettaient le feu aux poudres. 
Au bout de plusieurs semaines d’échauf-
fourées avec la police, de pillages de ma-
gasins, Saint-Denis émerge du chaos. Le 
bilan est lourd : huit morts sont dénombrés. 
En retournant dans le quartier du Chaudron, 
en interrogeant les acteurs de ces événe-
ments ainsi que des sociologues, ce film 
donne à comprendre les causes profondes 
du malaise  : chômage écrasant, jeunesse 
nombreuse, manque de loisirs et avenir 
bouché… Deux décennies plus tard, si le 
quartier s’est modernisé, le taux de chô-
mage avoisine toujours les 30 %. ©
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Documentaire • Auteurs-réalisateurs : 
Anaïs Charles-Dominique et Laurent Médéa 
• Production : Tiktak Production et Réu-
nion 1ère • 2012 • Durée : 52 min

Villa El Salvador a surgi il y a trente-cinq ans au milieu d’un désert 
au sud de Lima. Tous ses habitants ont bâti la ville populaire dont 
ils rêvaient : un lieu où il fait bon vivre, même pauvre. 
Ce film a reçu le grand prix Salvador-Allende au Festival du film 

de documentaire et de fiction latino-américain de Bruxelles Itiné-
raires et le prix Développement durable du Festival Internacional 
de Cine Invisible de Bilbao.



Le Fise, c’est 
tous les jours 
sur franceo.fr

À partir du mercredi 16 mai, toutes les 
épreuves du Fise pourront être suivies 
en streaming sur le site de la chaîne. Des 
phases de qualifications aux finales de 
chaque discipline, le public sera plongé 
au cœur du Fise plus de 8 heures par jour.

fise

Montpellier 2012
L’équipe de Riding Zone emmenée par Tiga sera en direct à Montpellier où se tient le Festival international 
des sports extrêmes (FISE) du 16 au 20 mai. Une foule de 400 000 spectateurs est attendue pour assister 
à l’événement phare : la finale de BMX Park.

Dimanche 20 mai à 18.45
Sport • Présentation : Tiga, Jonathan Politur et Dimitri Ivanov • Réalisation : Puzzle Media • Production : Puzzle Media • Durée : 
55 min

C’est l’une des plus grandes compétitions de 
sports extrêmes au monde ! Sur les berges 
du Lez à Montpellier, transfigurées pendant 
cinq jours grâce à des centaines de mil-
liers de spectateurs, le Fise attire 1  500  ri-
ders de 50 nationalités différentes inscrits 
dans 9 disciplines (skate, BMX, wake, roller, 
VTT..). En seize ans, cet événement est de-
venu l’une des références mondiales dans 
l’univers des sports alternatifs. Dimanche, 
France Ô retransmet en direct la finale de 
BMX Park, sans doute le point d’orgue de 
ce rendez-vous de la « street culture ». Pour 
détrôner l’Américain Pat Casey, détenteur du 
titre, les riders du monde entier vont devoir 
réaliser les figures les plus spectaculaires 
sur une aire composée de rampes et de mo-
dules divers.
Les commentaires seront assurés par Jona-
than Politur et le champion français Dimitri 
Ivanov. À noter que le dimanche 27 mai, Ri-
ding Zone sera consacré au Fise et revien-
dra sur les meilleurs moments des autres 
disciplines. Au menu : plus d’action, plus de 
coulisses et plus d’interviews.
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http://www.franceo.fr
http://www.franceo.fr


sur le web

Dimanche 27 mai à 20.35
ô live • selah sue 
France Ô propose à ses téléspectateurs de découvrir en live le phénomène Selah 
Sue, lauréate du prix Constantin 2011.  En mars dernier, la jeune et jolie Belge 
envoûtait le Zenith de Lille avec sa chaude voix soul et sa musique patinée de rock 
électrique et de de hip-hop organique.

Mardi 29 mai à 20.35
explô • retour aux sources
La semaine prochaine dans Explô, José Touré part à Pointe-à-Pitre à la rencontre 
de Jean-Marc Mormeck. Avant de devenir deux fois champion du monde 
des lourds-légers, le boxeur a connu des désillusions et fait des rencontres 
déterminantes.

PROCHAINEMENT
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20.35

samedi 19/05 dimanche 20/05 Lundi 21/05  

05.00  JT des stations
07.35  Avis à la population
08.05  Riding Zone
09.00  ôôôôÔ ! • Il était une 

fois notre terre / H2O
10.45  Naruto
11.30  Les P’tits Plats de 

Babette
12.00  Tropismes • 

Gisèle Pineau
12.30  Explô • Voyage en 

beauté (best of) / La 
Trace de hommes 
(2/3) 

14.10  Cœur océan • 9, 10 11,  
et 12 (S4)

16.00  Dance St. ! 
17.30  Championnats 

d’Europe de natation
18.50  Info soir • Tout Monde 

Info + météo
19.05  Retour aux sources 

•  La Guyane de Malia 
Metella

19.35  Championnats 
d’Europe de natation

05.00  JT des stations
07.35  Tropismes
08.05  Ôndes du monde
08.30  Tendances Ô
09.00  ôôôôÔ ! • Il était 

une fois notre terre / 
Foot2Rue

10.45  Naruto
11.30  Les P’tits Plats de 

Babette
12.00  Zoom Afrique
12.30  Investigatiôns • Les 

Routes du crime (La 
Réunion) / Le Bois 
dans tous ses états

14.20  Cœur océan • 13, 14, 
et 15 (S4)

16.00  Avis à la population
16.25  Riding Zone
17.30  Championnats 

d’Europe de natation
18.30  Info soir • Tout Monde 

Info + météo
18.45  FISE • Montpellier 

2012 en direct
19.40  Championnats 

d’Europe de natation

05.00  JT des stations
07.30  Info matin • Le Journal 

des 1ères

07.45  10 minutes pour le dire
08.00  Sur le dos des 

baleines
08.55  Couleurs outremers
09.30  Championnats 

d’Europe de natation
12.30  Info midi • Outre-mers 

actu
12.45  Portée disparue • 77
13.25  Amour océan • 140
14.15   El Diablo • 47 et 48
15.35  A nous deux
16.30  ôôôôÔ ! • Podcats/

Foot2Rue/H2O
18.25  Ô2 + météo
18.30  Info soir • Tout Monde 

Info 
19.00  Cœur océan • 16 et 17 

(S4)
19.50  Portée disparue • 78
20.35  Mag Natation 
20.40  Hamak

SEMAINE 21#

20.55  Ciné Mix • 
Mon nom est Tsotsi

22.40  Aline au pays des 
merveilles

23.00  Live@home
23.30  Couleurs Sport
00.00  Info soir • Tout Monde 

Info
00.15  Investigatiôns • Les 

Routes du crime (La 
Réunion) / Le Bois 
dans tous ses états

01.45   Archipels • 
L’Horizon cassé / 
Villa El Salvador, les 
bâtisseurs du desert 

04.30  JT des stations

20.55  Ciné Mix • 
Breaking News

22.20  Le Lab.Ô
23.10  Ciné Mix • Priscilla, 

folle du désert
01.00  Info soir • Tout Monde 

Info
01.25  Couleurs Sport
01.55  Ô bout de la nuit
03.05  Objectif Ben Laden
04.00  Programmes de nuit
04.30  JT des stations

20.35  Archipels • 
L’Horizon cassé / 
Villa El Salvador, 
les bâtisseurs du 
desert • Invité : 
Roland Castro

22.40  A nous deux • Anggun
23.35  Multiscenik • Les 

Songes de la Horde
00.45  Info soir • Tout Monde 

Info
01.00  Riding Zone
01.55  Ô bout de la nuit
02.25  Dance St. !
03.55   Programmes de nuit
04.30  JT des stations



05.00  JT des stations
07.30  Info matin • Le Journal 

des 1ères

07.45  10 minutes pour le dire 
08.00  A nous deux
08.55  Hamak
09.30  Championnats 

d’Europe de natation
12.30  Info midi • Outre-mers 

actu
12.45  Portée disparue • 78
13.25  Amour océan • 141
14.15  El Diablo • 49 et 50
15.35  Tendances Ô
16.05  Ôndes du monde
16.30  ôôôôÔ ! • Podcats/

Foot2Rue/H2O
18.25  Ô2 + météo
18.30  Info soir • Tout Monde 

Info
19.00  Cœur océan • 18 et 19 

(S4)
19.50  Portée disparue • 79
20.35  Mag Natation 
20.40  Hamak

05.00  JT des stations
07.30  Info matin • Le Journal 

des 1ères

07.55  Objectif Ben Laden
09.30  Championnats 

d’Europe de natation
12.30  Info midi • Outre-mers 

actu
12.45  Portée disparue • 79
13.25  Amour océan • 142
14.15  Dance St. ! 
15.45  FISE • Montpellier 

2012
16.45  ôôôôÔ ! • Linus et 

Boom/Foot2Rue/H2O 
18.25  Ô2 + météo
18.30  Info soir • Tout Monde 

Info
19.00  Cœur océan • 20 et 

21 (S4)
19.50  Portée disparue • 80
20.35  Mag Natation 
20.40  Hamak

05.00  JT des stations
07.30  Info matin • Le Journal 

des 1ères

07.45  10 minutes pour le dire
08.00  Ma famille adoptée
08.55  Hamak
09.30  Championnats 

d’Europe de natation
12.30  Info midi • Outre-mers 

actu
12.45  Portée disparue • 80
13.25  Amour océan • 143
14.15   El Diablo • 51 et 52
15.35  Avis à la population
16.05  Tendances Ô
16.30  ôôôôÔ ! • Podcats/

Foot2Rue/H2O
18.25  Ô2 + météo
18.30  Info soir • Tout Monde 

Info 
19.00  Cœur océan • 22 et 

23 (S4)
19.50  Portée disparue • 81
20.35  Mag Natation
20.40  A nous deux •

Anggun

05.00  JT des stations
07.30  Info matin • Le Journal 

des 1ères

07.45  10 minutes pour le dire
08.00  Contact
08.55  Hamak
09.30  Championnats 

d’Europe de natation
12.30  Info midi • Outre-mers 

actu
12.45  Portée disparue • 81
13.25  Amour océan • 144
14.15   El Diablo • 53 et 44
15.35  Ôndes du monde
16.05  Avis à la population
16.30  ôôôôÔ ! • Podcats/

Foot2Rue/H2O
18.25  Ô2 + météo 
18.30  Info soir • Tout Monde 

Info 
19.00  Cœur océan • 24 et 

25 (S4)
19.50  Portée disparue • 82
20.35  Mag Natation 
20.40  Hamak

20.55  Ciné Mix • 
Arizona Dream

23.00  Le Lab.Ô
23.45  Ciné Mix •

Orfeu Negro
01.30  Info soir • Tout Monde 

Info
01.55  Un bébé noir dans un 

couffin blanc
03.30  Programmes de nuit
04.30  JT des stations

20.55  Investigatiôns • 
L’Espagne au 
bord de la crise 
de nerfs / Islande 
: takk la crise ? • 
Invité : Mathieu 
Proust

22.05  Le Lab.Ô
22.50  La Reina del Sur • 25 

et 26/63 
00.10  Info soir • Tout Monde 

Info
00.35  La Nuit d’Outre-mer
02.35  Programmes de nuit
04.30  JT des stations

21.00  Eurovision 2012 • 
Seconde demi-
finale

23.00  Série Mix • Mandrake 
• 7 et 8/13 (déc. -12 
ans)

00.45  Action Sud • La Reina 
del Sur •23et 24/63

02.05  Info soir • Tout Monde 
Info

02.30  Multiscénik • Les 
Songes de la horde

03.40  Programmes de nuit
04.30  JT des stations

20.55  Show • Dance 
St. ! • Invités : Les 
Lascars Gays

22.20  Le Lab.Ô
23.10  Ô bout de la nuit • 

Spécial Cannes
23.40  Ô bout de la nuit
00.10  Aline au pays des 

merveilles
00.40  Avis à la population
01.10  Info soir • Tout Monde 

Info
01.35  Ôndes du monde 
02.00  Ô Live •Youssoupha 

(Olympia 2012) / 
Spécial « Planète 
Rap »

03.55  Programmes de nuit 
stations

21#
HEBD

mardi 22/05 mercredi 23/05 jeudi 24/05 vendredi 25/05
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Photos,
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Djeneba Sangaré
01 55 22 71 17 
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• 10 minutes pour le dire 
• Aline au pays des merveilles
• Archipels 
• Dance St.!  
• Les P’tits Plats de Babette 
• Ô bout de la nuit 
• Ô Live
• Ôndes du Monde
• Série Mix 
• Tendances Ô

Morgane Bonet
01 55 22 74 78 
morgane.bonet@francetv.fr

• A nous deux 
• Avis à la population 
• Ciné Mix
• Échôs du monde
• Explô
• Investigatiôns
• Les Aventuriers d’ExplÔ
• Le Lab.Ô
• Le Monde vu par... 
• Multiscénik 
• Sinosphère 
• Toutes les France 
• Tropismes

http://twitter.com/#!/franceotv

http://www.facebook.com/franceo.tv


