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Présenté par Guillaume Durand, « 200 millions de critiques » revient sur
l'actualité culturelle francophone à travers les regards croisés de journalistes
belges, suisses, canadiens, québécois et français.
L'émission est enregistrée à Paris, sur le toit de l'Institut du monde arabe.

Emission du
14 Mars 2015

"Le dernier loup" de J.-J.
Annaud, la polémique des
Enfoirés, l'art fait-il peur aux
extrémistes
Présentation : Guillaume Durand. Avec la
participation de Jack Lang et Yves Bigot, des
journalistes Pascale Bourgaux (Wallonie-Bruxelles),
Michel Cerruti (RTS), Julie Laferrière (TV5 Québec
Canada) et Estelle Martin (TV5MONDE).

#200MDC : LES BONUS

Retrouvez toute l'activité de 200 millions de critiques
sur le tableau social de l'émission. Vous-même
commentez sur les réseaux avec #200MDC !

Horaires de diffusion
TV5MONDE France Belgique Suisse
Le samedi à 12h00 heure de Paris
TV5MONDE Afrique
Le vendredi à 21h20, heure de Dakar
TV5MONDE Europe
Le samedi à 17h00', heure de Berlin
TV5MONDE Maghreb Orient
Le dimanche à 17h35, heure de Beyrouth
TV5MONDE Asie
Le samedi à 15H00 heure de Bangkok
TV5MONDE Pacifique
Archives
Le dimanche à 18h00, heure de Tokyo
TV5MONDE Etats-Unis
"Le dernier
Le samedi à 17H00 heure
de Newloup"
York de J.-J.

Annaud, la polémique des

TV5MONDE Amérique
Latine l'art fait-il peur aux
Enfoirés,
Le samedi à 15H00 heure
de Buenos Aires
extrémistes

14.03.2015
Angélique Kidjo, quand les
cérémonies font leur cinéma, la
folie créatrice avec Jean Leloup
07.03.2015

Chaque semaine, retrouvez les bonus de "200 millions de critiques".
Voir les bonus

Exporter la littérature, l'art des
rues, Hugues Aufray
28.02.2015

Présentation
Toutes les émissions
Concept original 100% TV5MONDE, "200 millions de critiques" revient sur l’actualité culturelle francophone à
travers les regards croisés de journalistes belges, suisses, canadiens, québécois et français. Enregistrée à Paris
sur le toit de l’Institut du monde arabe, l’émission est hebdomadaire et dure 52 minutes.

En partenariat avec :

Dès que l’on parle français, on critique, apparemment une spécificité de cette langue. Aujourd’hui, on recense
plus de 200 millions de francophones (220 millions précisément), faisant partie d’un ensemble dynamique et
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cosmopolite. TV5MONDE crée pour eux « 200 millions de critiques », l’émission qui apportera chaque semaine un
éclairage sur la vie culturelle de cette communauté.
Une émission résolument francophone
« 200 millions de critiques » est la seule émission à se concentrer exclusivement sur des thématiques
francophones, tous domaines culturels confondus : littérature, cinéma, art contemporain, musique et concernant
toutes les zones géographiques de la francophonie : Québec, Maghreb, Liban, France, Afrique Subsaharienne,
Belgique, Suisse...
L’ADN de « 200 millions de Critiques », c’est l’échange, la discussion, le débat.
Guillaume Durand est entouré d’une bande de journalistes issus des chaines francophones publiques (RTBF,
RTS, Télé Québec, Radio Canada) ainsi que de TV5MONDE, pour débattre des événements culturels au cœur de
l’actualité internationale francophone.
Pour les trois premières émissions, les journalistes sont Alain Gerlache (RTBF), Michel Cerutti (RTS), Matthieu
Dugal (Radio Canada) et Estelle Martin (TV5MONDE).
Chaque semaine, 3 thèmes sont à l’ordre du jour. Par exemple, au sommaire de la première émission : l’arrivée de
Netflix -nouvel eldorado des fans de série- en Europe francophone, le phénomène Stromae et la rentrée littéraire,
phénomène très français.
Une émission diffusée dans le monde entier
L'émission sera reçue dans plus de 200 pays grâce aux 9 chaines de TV5MONDE, par plus de 257 millions de
foyers, effectivement connectés à la chaine.
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