
LE TOUR DU MONDE  
EN 80 JOURS



 Plus la peine de choisir. Le vol France Ô et son équipage proposent cet été un 

tour du monde défiant toute concurrence : un programme, une destination ! 

Guidée par son flair, Cindy Fabre (Les Étés de Tendances Ô) joue la guide en 

Floride, Tiga (Destination glisse) propose des évasions depuis l’Indonésie et 

l’équipe des sports couvre le tournoi olympique de football à Londres.  

Madagascar, Inde, Guyane… toutes les autres escales sont assurées par les 

baroudeurs Laurent Bignolas (Récits d’Explô) et Samira Ibrahim  

(Investigatiôns grand format). Décollage imminent… 

Océan Indien ou Pacifique ? 
Miami ou Bali ?



Récits d’Explô
Le mardi à 20.40

Magazine • Présentation : Laurent 
Bignolas • Production : France  
Télévisions • 10 x 110 min
Peut-on être surpris à plusieurs 
reprises par le même voyage ? Oui, 
avec Récits d’Explô ! Chaque mardi 
soir, Laurent Bignolas embarque le 
téléspectateur vers une destination 
unique abordée sous deux angles 
différents. Deux documentaires de 
52 minutes pour s’imprégner des lieux, 
de leurs spécificités et écouter ceux 
qui y vivent. Cet été, gros plan sur le 
bois à Madagascar (Mission baobab 
et Magiciens du bois), la beauté en 
Asie (Voyages en beauté en Inde et 
Le Marché de l’amour) et l’esprit de  
l’océan Indien (Retour aux sources : 
La Réunion de Jackson Richardson et 
Vacarme en haute mer)… C’est parti 
pour deux fois plus de dépaysement !

Aline aux pays des merveilles
Le dimanche à 20.40

Magazine musical • Présentation : Aline 
Afanoukoé • Production : ITV Studios 
France • 8 x 52 min
Quels sont les tubes qui ont déferlé sur 
les dancefloors cette saison ? Qui sont 
les artistes que les radios s’arracheront 
demain ? Si vous avez hiberné ces 
derniers mois, France Ô propose des 
séances de rattrapage cet été avec 
Aline aux pays des merveilles. Toujours 
à la pointe des tendances musicales, 
Aline Afanoukoé a déniché pas moins 
de 56 nouveaux talents, interviewé 
28 artistes qui ont fait le buzz cette 
saison, demandé à des DJ du monde 
entier leur compilation idéale pour faire 
danser, expliqué les raisons du succès 
de hits historiques… Bref, un condensé 
de bonnes idées pour donner envie de 
rafraîchir ses play-lists ! 

Investigatiôns grand format
Le mercredi à 20.40 

Magazine d’investigation • Présentation : 
Samira Ibrahim • Production : France 
télévisions • 12 x 110 min 
Enquêtes économiques, révélations 
de scandales, faits divers… Cet été, 
Samira Ibrahim décrypte des sujets 
contemporains avec un magazine 
rallongé de vingt minutes. Chaque 
mercredi, Investigatiôns grand format 
propose deux enquêtes de 52 minutes 
sur des thèmes d’actualité : les 
technologies meurtrières (Coltan, 
du sang dans nos portables et Les 
Forçats du cybermonde), les dérives 
de la spiritualité (2012, les nouveaux 
prophètes de l’apocalypse et Spiritualité 
en solde), mais aussi le dopage dans le 
football ou encore la mafia du jeu…

Ultramarines
Le samedi à 22.55

Magazine • Production : France  
Télévisions • 120 min
Ecoutez les murmures des îles et 
leurs histoires… Chaque samedi soir, 
des documentaires passionnants 
posent un regard proche et neuf sur 
des sociétés d’Outre-mer en pleine 
mutation. A ne surtout pas manquer 
à l’approche des Jeux olympiques, 
Couloir extérieur, qui s’intéresse 
au déclin de l’athlétisme français : 
pourquoi n’a-t-on plus de champions 
antillais de la classe de Marie-
José Perec ou de Christine Arron ? 
Pourquoi les jeunes pousses partent-
elles s’entraîner aux Etats-Unis ? La 
réponse dans ce film inédit diffusé le 
samedi 21 juillet. 



les étés de Tendances Ô
Le dimanche à 18.50 

Magazine • Présentation : Cindy Fabre • Production : 
909 Productions • 10 x 26 min
C’est sous le soleil estival de Floride que la 
pétillante Cindy Fabre hume l’air du temps pour 
dénicher et décrypter toutes les tendances. Avec 
son image de ville branchée, comment Miami 
est-elle devenue la destination la plus en vogue du 
moment ? Du sport au design, en passant par la 
cuisine et la mode, Cindy décortique pendant deux 
mois tous les succès de l’été. 

Le Grand Quiz Ô  
Le samedi à 19.45

Divertissement • Présentation : Céline Géraud et Pierre Fulla 
production : la boîte 2 sports/France télévisions • 8 X 52 min
Qui sont les plus calés en culture olympique : les gymnastes, 
les handballeurs ou les cyclistes ? Pour le savoir, rangez les 
questions orange du Trivial Pursuit et place au Grand Quiz Ô, 
l’émission dans laquelle les fédérations sportives se défient ! 
Chaque samedi soir, Céline Géraud et Pierre Fulla reçoivent 
des athlètes sélectionnés pour Londres, des légendes de leur 
discipline et des personnalités passionnées de sport. Dans ce 
divertissement où l’on révise cent ans d’olympisme, le sport 
est abordé sous bien des angles : géopolitique olympique, 
records en tout genre, anecdotes sur la vie des champions… 
Deux mois avant les Jeux, Émilie Le Pennec (gymnastique) 
Nicolas Batum (basket), Lucie Décosse (judo), Brice Guyart 
(escrime) ou encore Grégory Baugé (cyclisme sur piste) vont 
devoir montrer qu’ils sont aussi forts dans leur tête !

Destination glisse
Le dimanche à 19.45 

Magazine • Présentation : Tiga • Production : 
Puzzle Media/France Télévisions • 10 x 52 min
Cet été, Destination glisse prend ses quartiers 
en Indonésie. Depuis Bali, l’un des plus beaux 
spots de surf au monde, la jolie Tiga entraîne 
le téléspectateur dans un tour du monde de la 
glisse à travers huit destinations. Du Mexique 
à la Nouvelle-Zélande, en passant par le 
Portugal et l’Afrique du Sud, mais aussi l’Italie, 
le Canada et la France, un seul dénominateur 
commun : l’esprit de la glisse. Entre les vagues, 
les parcs urbains ou les montagnes, Tiga ne 
choisit pas : tous les spots de ride sont visités, 
avec un peu d’histoire et des portraits de 
riders. En bonne guide, Tiga complète l’évasion 
en plongeant dans la vie noctambule de villes 
emblématiques et présente d’autres acteurs 
des cultures alternatives comme les groupes 
de musique et les artistes de la street culture.

londres, miami & Bali ! 



Ô Live  
Le dimanche à 21.30
Cet été, France Ô braque aussi ses caméras sur les 
festivals. Plus que jamais à l’écoute de l’effervescence 
de la scène musicale, France Ô met un point d’honneur 
à diffuser les concerts des artistes programmés dans 
les festivals dont elle est partenaire : Mawazine (Gloria 
Gaynor, Lenny Kravitz…), Paris Hip-Hop (The Roots…), 
Jazz à Vienne (Erykah Badu...), Musiques Métisses, Big 
Festival (JoeyStarr…), Fest’Stains Estival (Admiral T…), 
Garance Reggae Festival, Francofolies et Nuits du Sud. 
Egalement branchée sur les tournées des artistes de 
nouvelle génération dans l’Hexagone, France Ô ne 
ratera rien du passage d’Oxmo Puccino à la Comédie-
Française, d’Inna Modja au Trianon… Diffusés dans 
Ô Live, tous ces concerts bénéficient comme chaque 
dimanche d’une exposition en prime time, unique dans 
le PAF, et sont suivis de documentaires musicaux. Soit 
trois heures de musique non-stop ! Et pour la quatrième 
saison consécutive, l’aventure France Ô Folies se 
poursuit. Elle débute le 1er juillet et nous entraîne cette 
année à la rencontre de nouveaux talents de six villes 
françaises (Avignon, Colombes, Montreuil, Nantes, 
Grenoble et Toulouse). Les meilleurs groupes auront 
la chance de se produire sur la grande scène des 
Francofolies à La Rochelle.

France Ô écoute 
France Ô partage

Des événements mondiaux
La musique est une formidable passerelle pour 
relier les continents et les cultures. Fidèle à sa 
logique d’ouverture sur le monde, France Ô 
célébrera, notamment en musique, des 
événements d’importance.

• Le cinquantenaire de l’indépendance de 
l’Algérie (5 juillet) est fêté avec un concert de 
Khaled, le téléfilm Le Choix de Myriam (avec Leïla 
Bekhti) ainsi qu’un documentaire sur les Français 
partis à contre-courant vers l’Algérie après le 5 
juillet 1962, Algérie, nos années pieds-rouges.

• Le cinquantenaire de l’indépendance de la 
Jamaïque (6 août) est marqué par la diffusion de 
deux live : un concert donné en 2012 par la légende 
du reggae Jimmy Cliff et le mythique show Catch a 
Fire de Bob Marley. Le documentaire Life and Debt 
conclut cette thématique.

• La fin du ramadan (19 août) se fête en 
compagnie de Fnaire. Les trois rappeurs de 
Marrakech, vainqueurs de l’Africa Music Awards, 
proposent un rap aux accents traditionnels.



Au cœur du sport 

Championnats d’Europe d’athlétisme (27 juin-1er juillet)

Cet été, le « plus grand terrain de sport » s’élargit avec France Ô. Pour profiter 
des premières montées d’adrénaline avant les J.O., direction Helsinki, en 
Finlande. Cette compétition permet de jauger notamment l’état de forme des 
troupes françaises, dont Renaud Lavillenie (perche) et Christophe Lemaitre 
(sprint) qui devront défendre leurs médailles d’or acquises à Barcelone.

Tournoi olympique de football masculin (26 juillet-11 août)

Wembley, Old Trafford, Hampden Park… France Ô entraîne les fans de foot 
dans un véritable tour des stades britanniques en compagnie de José Touré 
et Jérôme Alonso. Des matches de poule à la finale, vingt-deux rencontres 
sont prévues ! Tous les regards seront rivés sur les deux favoris de la 
compétition : le Brésil et ses stars, l’expérimenté Ronaldinho et la pépite 
Neymar, et l’Angleterre, le pays hôte. Outre ces retransmissions en direct, des 
documentaires décalés viennent enrichir cette programmation : Diambars, les 
guerriers du foot africain, qui retrace la vie et les destins croisés d’apprentis 
footballeurs, et New York Cosmos, le film événement sur la création du premier 
club nord-américain qui a recruté… Pelé !

Au cœur 
du sport 

Tour de France à la voile  
(29 juin-27 juillet)
Avec trente jours de régates autour des 
côtes, de Dunkerque à La Seyne-sur-Mer, 
le Tour de France à la voile est une épreuve 
aussi éprouvante que passionnante. Pour 
ne pas rater une goutte de cette course 
par équipage, Éric Cintas présente un 
résumé des temps forts de la journée, 
chaque soir à 18 h 45.

Tour de la Martinique des yoles 
rondes (29 juillet-5 août)
Cette course typiquement caribéenne 
mêle à merveille traditions et esprit de 
compétition. Aux Antilles, il s’agit de 
l’événement sportif et populaire de l’année. 
Le temps d’un magazine quotidien de 
13 minutes, Tiga quitte exceptionnellement 
ses riders pour rejoindre Éric Cintas. Tous 
deux reviennent sur les plus belles joutes 
de la journée, proposent des portraits de 
compétiteurs et nous invitent à découvrir la 
rivalité qui oppose les bateaux, emblèmes 
de leurs communes.



Des rendez-vous  
aux quatre coins du monde 

Double ration pour la jeunesse !
France Ô n’oublie pas les enfants pendant 
les grandes vacances et leur propose près 
de vingt heures de programmes jeunesse 
hebdomadaires. Du lundi au vendredi de 
15 h 45 à 18 h 15 et le week-end de 8 h 30 à 
12 heures, ils savourent des dessins animés 
inédits et des mangas. Les plus petits peuvent 
notamment suivre les péripéties de La 
Famille Delajungle. Des gens peu ordinaires, 
puisque Nigel, Marianne et leurs trois enfants 
parcourent le monde à bord d’un van pour 
réaliser des documentaires animaliers. Les 
détectives en herbe sont comblés avec les 
aventures palpitantes de Sally Bollywood et 
du Club des 5 : Nouvelles enquêtes. Les plus 
grands ne sont pas en reste, car ils retrouvent 
Les Rescapés du vol 29 et leur ninja préféré, 
Naruto, à 10 h 50 le week-end.

Des séries à tous les étages 
Pour vibrer cet été, France Ô offre une gamme originale de fictions 
avec toujours le même point commun : l’ouverture sur le monde. En 
access prime time, les téléspectateurs se régalent avec le nouveau 
phénomène télévisuel : Le Clone. Tournée entre le Maroc et Rio de 
Janeiro, cette telenovela a battu tous les records d’audience en 
Amérique du Sud. Autre succès outre-Atlantique, la série d’animation 
humoristique The Cleveland Show s’installe le vendredi soir. L’impayable 
Cleveland Brown et sa famille sont de retour avec la deuxième et 
la troisième saison, inédite mais toujours politiquement incorrecte. 
« Action Sud » prend ses quartiers d’été le samedi soir avec La Reina 
del Sur. Inspirée de faits réels, cette telenovela retrace l’ascension de 
Teresa, une Mexicaine qui va devenir la plus puissante trafiquante de 
drogue du sud de l’Espagne. Rendez-vous le lundi soir pour voir ou 
revoir les grandes sagas estivales, comme Terre indigo, Les Mariées 
de l’Isle Bourbon ou encore Terre de lumière. Le jeudi soir, place aux 
fictions françaises avec Un bébé noir dans un couffin blanc, Fortunes, 
Un homme presque idéal, Les Hommes de cœur… En journée, tout au 
long de la semaine, France Ô fait la part belle aux amours impossibles 
et aux grands sentiments avec El Diablo et Les Flamboyants.

Du lundi au vendredi à 19.50 : Le Clone
Le samedi à 20.35 : La Reina del Sur
Le lundi à 20.35 : Les sagas de l’été

Le jeudi à 20.35 : Fictions françaises
Le vendredi à 20.35 : The Cleveland Show

Du lundi au vendredi à 13.25 : El Diablo
Du lundi au vendredi à 14.50 : Les Flamboyants



Contacts 

Attachées de presse France Ô
Morgane Bonet  
morgane.bonet@francetv.fr 01 55 22 74 78
Djeneba Sangaré  
djeneba.sangare@francetv.fr 01 55 22 71 17

Attachée de presse Jeunesse
Fabienne Bergeret  
fabienne.bergeret@francetv.fr 01 56 22 75 09

Attachée de presse Sport 
Fanta Traoré
fanta.traore@francetv.fr 01 56 22 50 77

Responsable du service de presse France Ô
Audrey Dauman  
audrey.dauman@francetv.fr 01 55 22 76 81

Responsable du service de presse Jeunesse
Hélène Marteau
helene.marteau@francetv.fr 01 56 22 81 60

Édité par la direction de la communication externe et du marketing 
image de France Télévisions – Juin 2012
Directeur de la publication : Rémy Pflimlin
Directeur de France Ô et Outre-mer 1ère : Claude Esclatine
Directrice de la communication externe France Ô et Outre-mer 1ère : 
Laurence Ansay
Réalisation : Studio France Télévisions
Directeur délégué : Eric Martinet
Responsable du service PAO : Nathalie Autexier
Responsable du service photo : Violaine Petite
Responsable de la direction artistique : Philippe Baussant
Responsable éditorial : Gaël Nivollet
Conception et réalisation graphique : Jeanne-Lise Nédélec
Rédaction : Amandine Deroubaix et Gaël Nivollet
Secrétariat de rédaction : Bénédicte Mielcarek
Iconographie, retouche et montages photo : Meije Randetti
Crédits photo : Nathalie Guyon, FTV/RFO, DR, Nickelodeon/2009 Via-
com International Inc., Fox Fast et Fitzgerald Jego/ OXALAPROD


