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LES CARREFOURS DE
L’INFO

LCI MATIN
6H - 9H

LCI MATIN

François-Xavier Ménage et sa bande accueillent les téléspectateurs
matinaux avec les dernières infos, des enquêtes et des reportages pour
mieux comprendre l’actu. La dessinatrice de presse Louison propose ses
dessins en temps réel tout au long de la matinale et Hortense Villatte
assure la présentation des journaux toutes les heures et un rappel des
titres chaque demi-heure.
A 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit L’invité de LCI Matin. Dix minutes avec
un acteur de l'actualité : politique, chef d'entreprise, intellectuel, sportif,
religieux…

24 HEURES EN QUESTIONS
18H - 20H
Présenté par Yves Calvi

Yves Calvi et ses experts approfondissent le fait d’actualité du jour. Débats,
reportages puis échange avec les téléspectateurs/followers grâce aux
questions posées sur les réseaux sociaux : une approche renouvelée à
l’interactivité inédite. Enfin, Yves Calvi reçoit l’invité qui fait la Une pour une
interview face-à-face.

24 HEURES EN QUESTIONS
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Présenté par François-Xavier Ménage, Hortense Villatte,
Audrey Crespo-Mara

LCI ET VOUS
9H - 12H

Présenté par Bénédicte Le Chatelier et Christophe Moulin

LCI et vous s’intéresse aux médias, à ceux qui les font et ceux qui les
regardent, avec La Médiasphère de Christophe Moulin. L’émission affiche
désormais un rythme quotidien et s’intéresse à l’univers des médias au
sens large : TV, radio, digital, réseaux sociaux, agences de communication,
communication politique ou de crise…
Place ensuite à nos préoccupations du quotidien : santé, bien-être, conso…
Des conseils pratiques, des bons plans, des experts pour répondre aux
questions que l’on se pose. Enfin, La question du jour ouvre le débat et
approfondit chaque jour un sujet différent avec des invités.

LCI MIDI
12H - 15H

A la mi-journée, LCI Midi, nouveau rendez-vous de proximité, propose de
prendre du recul et de faire le point sur les actus du jour. A travers des
reportages et des invités, la rubrique Près de chez vous s’intéresse aux
sujets du quotidien qui préoccupent les Français. LCI Midi ouvre le débat :
des invités et des éditorialistes sont invités à confronter leurs points de vue.

DÉCOUVERTES
15H - 18H

Présenté par Magali Lunel

Tous les jours, Magali Lunel propose de faire une pause culturelle pour
découvrir les coups de cœur de la rédaction. Cinéma, littérature, musique,
expos... Place aux artistes dès 17h, puis les spécialistes en plateau décryptent
pour nous les phénomènes du moment, nous guident dans l'offre culturelle
parfois dense, nous racontent des histoires et anecdotes autour d'une
œuvre. Sans oublier les rendez-vous comme 7 minutes de reflexion :
philosophe, psychologue, ou encore historien prennent le temps de nous
faire mieux comprendre notre monde.
LCI ET VOUS

DÉCOUVERTES
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Présenté par Marie-Aline Méliyi et Philippe Ballard

LCI MIDI

LE GRAND SOIR
20H - 22H
Présenté par Julien Arnaud et Rebecca Fitoussi

LE GRAND SOIR

ÉDITIONS DU WEEK-END
MATIN : Présenté par Sylvia Amicone et Sébastien Borgnat
JOURNEE : Présenté par Julien Dommel
SOIR : Présenté par Damien Givelet et Julie Hammett

ÉDITIONS DU WEEK-END
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Chaque soir, place à l’actualité politique et économique.
Dans cette année de course à la présidentielle, la politique est au cœur de
la tranche du soir avec des débats, des analyses, des experts et des invités,
comme Le visiteur du soir. Ce dernier répondra aux questions de Julien
Arnaud et fera ses confidences à Rebecca Fitoussi dans une interview plus
intimiste. La rubrique Le grand soir Eco s'intéressera à l'économie, un thème
avec lequel les Français sont devenus très familiers.

LES MAGAZINES
1/5

AU FIL DES MOTS
Présenté par Christophe Ono-dit-Biot

AU COEUR DE
NOS DIFFÉRENCES
Présenté par Marianne Kottenhoff et Katherine Cooley
AU FIL DES MOTS

AU COEUR DE NOS DIFFÉRENCES

Au cœur de nos différences est une émission inédite de reportages et
de témoignages sur la diversité de notre société. Diversité sociale, ethnique,
sexuelle, religieuse, générationnelle, physique… Toutes ces différences qui
font notre richesse. Un rendez-vous hebdomadaire pour partir à la rencontre
de ces Français qui donnent un sens au vivre-ensemble.

LE PETIT JT
Présenté par Benjamin Cruard

Même les jeunes de 10 à 15 ans ont leur propre JT ! Cette initiative inédite
sur toutes les chaînes d’information prend de l’ampleur, avec un rythme
désormais bihebdomadaire. Une sélection de sujets au cœur de l'actualité
- sans aucune interdiction ! - est abordée avec une infographie ludique et
une narration adaptée. En partenariat avec Mon Quotidien.

LE PETIT JT
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Ce rendez-vous culturel, orchestré par l’écrivain et journaliste Christophe
Ono-dit-Biot, accueille chaque semaine ceux qui font l’actualité du livre,
du théâtre et du cinéma. Les chroniqueuses de l’émission, Jessica Nelson
(littérature), Sophie Soulignac (cinéma), Sandra Freeman (musique et
spectacle vivant) et Salomé Lelouch (théâtre), apportent leur expertise.
La parole est également donnée aux lycéens et étudiants présents dans
le public. Ils peuvent poser directement des questions aux invités, créant
ainsi un débat renouvelé.

LES MAGAZINES
2/5

PLEIN ECRAN
Présenté par Cédric Ingrand

L’actualité high-tech a son rendez-vous. De New-York à Tokyo, en passant
par Berlin, Cédric Ingrand parcourt la planète techno pour dénicher
les petites start-ups, les objets du futur et les nouveaux usages qui
changeront notre quotidien.

LE JOUR OÙ

L’émission revient chaque semaine sur un événement majeur de l'Histoire ou
de l'actualité récente. Rebecca Fitoussi reçoit un acteur direct de l'événement
qui fait part de ses souvenirs, de son émotion ce jour-là ou un expert qui met
en perspective les faits du passé.

TOUT UN MONDE
Présenté par Vincent Hervouët

Un acteur de l’actualité (dirigeant étranger, politique français, militaire,
grand patron, intellectuel…) raconte le monde tel qu’il le connait, l’a visité,
le comprend ou pas, s’en inquiète. C’est aussi un retour sur les images
fortes ou inédites de la semaine écoulée.

LE MONDE À REBOURS
Présenté par Vincent Hervouët

PLEIN ECRAN

Une émission à rebrousse-poil présentée par Vincent Hervouët, avec les
journalistes aguerris du service Etranger, les reporters en mission et les
correspondants de LCI. Cinq minutes pour traiter un sujet de l’actualité
internationale, comme un coup de projecteur. Des partis-pris, des angles
aigus, c’est un éditorial en images.

LE JOUR OÙ
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Présenté par Rebecca Fitoussi

TOUT UN MONDE
LE MONDE À REBOURS

LES MAGAZINES
3/5

PACHAMAMA
Présenté par Louis Bodin

« Pachamama », c'est la terre-mère des Incas, que nous recevons en
héritage et que nous devrons léguer à notre tour en ayant pris grand
soin d'elle. Pachamama permet de découvrir le monde sous un angle
optimiste, pour encourager ceux qui le font avancer. Loin de lancer des
alertes, Louis Bodin dresse plutôt un état des lieux de notre siècle, et des
voies dans lesquelles nous avons engagé l'humanité. Un témoignage pour
les générations futures.

AU COEUR
DES RÉGIONS
Présenté par Jean-Pierre Pernaut

Passionné par la France et son patrimoine, Jean-Pierre Pernaut transmet
son enthousiasme dans cette nouvelle émission imaginée comme une
série. Au rythme des saisons, des jalons de la vie quotidienne, ce voyage
embarque les téléspectateurs au cœur des régions françaises, avec leur
patrimoine, leurs cultures et leurs traditions.

PACHAMAMA
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AU COEUR DES REGIONS

LES MAGAZINES
4/5

AU COEUR DE LA COURSE
Avec les consultants Vincent Lahalle, Fabien Cailler et Franck
Pinchinat

Le Quinté+, LA course événement du jour, est diffusée quotidiennement
en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les « Grandes
Courses » dans le cadre d’émissions spéciales, le Grand Steeple-Chase de
Paris (obstacles), le Grand Prix du Président de la République (trot), et les
courses des EpiqEE Séries.

NOTRE SANTÉ

#CLUB26
Chaque dimanche à partir de 22h30, Grégoire Margotton sélectionne
le meilleur des moments sportifs du week-end, accompagné de
personnalités aux regards avisés. Des images, des histoires, #Club26
vous entraîne là où les sportifs font la différence.

AU COEUR DE LA COURSE

NOTRE SANTÉ
Présenté par Brigitte Milhau

Pour le docteur Brigitte Milhau, la santé est l'affaire de tous : tout dire,
tout expliquer sur un ton convivial et sans tabou, et donner la parole aux
professionnels de santé, aux patients, aux associations, aux sociologues,
aux philosophes...

#CLUB26
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Présenté par Grégoire Margotton

LES MAGAZINES
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LE GRAND JURY LCI - RTL LE FIGARO
Présenté par Christophe Jakubyszyn, Olivier Mazerolle
et Alexis Brézet

Chaque dimanche, les plus grands noms de la politique se confrontent
à Christophe Jakubyszyn (LCI), Olivier Mazerolle (RTL) et Alexis Brézet
(Le Figaro). Nul n'échappe à notre « Grand Jury ». Le rendez-vous
incontournable de la politique !

BUREAU POLITIQUE

POLITIQUEMENT SHOW

Dans l’intimité de leur bureau, des politiques se livrent face à Christophe
Jakubyszyn. Loin des plateaux télévisés, les figures dirigeantes du pays
dévoilent une facette plus personnelle, avant de partager leur regard sur
l’actualité.

POLITIQUEMENT SHOW
Présenté par Arlette Charbot

Arlette Chabot et son équipe de débatteurs composée de Jérôme Jaffré
(directeur du Cecop), Olivier Duhamel (président de la Fondation nationale
des sciences politique) et Alexis Brézet (directeur des rédactions du Figaro) se
livrent chaque semaine, avec leur invité, à un décryptage pointu, original et
impertinent de la vie politique.

LE CLUB DE L'ÉCONOMIE
Présenté par François-Xavier Pietri
BUREAU POLITIQUE
LE GRAND JURY LCI - RTL - LE FIGARO

Chaque semaine, deux économistes répondent aux questions de FrançoisXavier Pietri. Entre débats et décryptages, l’émission nous offre la parole
d’experts pour mieux comprendre les grands enjeux économiques nationaux
et internationaux.

LE CLUB DE L'ÉCONOMIE
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Présenté par Christophe Jakubyszyn

