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LA MATINALE - 06H/09H
Présentée par Pascale de LA TOUR DU PIN
Pour sa troisième saison sur LCI, Pascale de LA TOUR DU PIN présentera LA MATINALE avec de 
nombreuses nouveautés et de nouveaux visages. De 6h00 à 9h00, vous retrouvez l’essentiel de 
l’info avec les JT, présentés par Sébastien BORGNAT, l’édito politique de Jean-Michel APHATIE, la 
séquence éco avec François-Xavier PIETRI ainsi qu’Hélène MANNARINO qui proposera un rendez-
vous sur les coulisses des médias, de la culture et du monde du spectacle. Vous retrouverez 
toujours Benjamin CRUARD dans un nouveau rôle d’enquêteur poil à gratter, l’humeur décalée de 
Christophe BEAUGRAND et les conseils santé du docteur Gérald KIERZEK.

L’INTERVIEW POLITIQUE - 08H30
Présentée par Elizabeth MARTICHOUX
Elizabeth MARTICHOUX rejoint LCI et prend les commandes de L’INTERVIEW POLITIQUE de 8h30. 
Avec son long format, elle recevra, du lundi au vendredi, un invité politique ou membre de la 
société civile de premier plan pour l’interroger sur les questions d’actualité.

9H GALZI - 09H/10H
Présenté par Olivier GALZI
Nouveau rendez-vous dans la grille de rentrée, Olivier GALZI proposera chaque jour, un talkshow 
d’actualité, avec dans un premier temps, un débat autour de 3 invités du moment ; puis le 
journaliste arbitrera un duel d’éditorialistes de renoms. Ces derniers avec leurs personnalités et 
leurs engagements débattront sur les faits du jour.
Parmi les débatteurs : Jean-Luc MANO / Alexis BRÉZET/ Valérie TORANIAN /Jean-Louis DEBRÉ / 
Jean-Pierre MIGNARD / Agnès VERDIER-MOLINIÉ / Thomas PORCHER / Ludovine de LA ROCHÈRE / 
Aymeric CARON.

AUDREY AND CO - 10H/12H
Présentée par Audrey CRESPO-MARA
C’est le retour d’Audrey and Co pour une deuxième saison. Du lundi au vendredi, 2 heures d’actu, 
d’info et de talk avec Audrey CRESPO-MARA et sa bande. A ses côtés, on retrouve Monia 
KASHMIRE, le Dr KIERZEK et Thierry MOREAU. Ils apporteront leurs éclairages sur de nombreux 
thèmes. Pour cette nouvelle saison, Frédéric MITTERRAND et Zineb EL RHAZOUI rejoignent 
l’équipe d’Audrey and Co et toujours Daniel COHN-BENDIT, Franz-Olivier GIESBERT, Gérard 
MILLER….
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24H PUJADAS - 18H/20H
Présenté par David PUJADAS
Emission phare de l’antenne de LCI, 24H PUJADAS analyse l’actualité et le monde qui nous 
entoure.  Placée sous le signe de la pédagogie, l’émission est divisée en deux parties : le Club 
Pujadas comprenant une vingtaine de membres dont 3 ou 4 débattront des sujets du jour, puis 
Partis Pris, qui s’articule autour de 3 éditorialistes dont François LENGLET et Pascal PERRI pour 
l’économie, Vincent HERVOUËT pour l’international, Elizabeth MARTICHOUX et Arlette CHABOT 
pour la politique. Ils donneront chacun dans leurs domaines de prédilections, leurs points de 
vue sur des sujets du moment.
Amélie CARROUER présentera 24H PUJADAS chaque vendredi.

LE GRAND DOSSIER - 20h/22h
Présenté par Hélène LECOMTE
Du lundi au jeudi, de 20h à 22h, Hélène LECOMTE donne rendez-vous aux amoureux de la 
politique pour un grand débat d’éditorialistes autour du thème marquant de l’actu du jour.

LE GRAND SOIR - 22H/00H
Présenté par Julien ARNAUD, avec Sylvia AMICONE
LE GRAND SOIR fait son retour. Julien ARNAUD animera chaque jour du lundi au jeudi un grand 
journal tout en direct, commenté par les hommes et femmes politiques au cœur de l’actu. Avec 
plusieurs invités en plateau, LE GRAND SOIR est une agora où s’échange tous les points de vue 
de la société. Sylvia AMICONE proposera chaque soir la revue de presse du lendemain.
Chaque vendredi, LE GRAND SOIR sera présenté par Damien GIVELET, tout comme le samedi et 
le dimanche (22h/00h00).

100% POLITIQUE - Vendredi 20H/21H
Présenté par Marie-Aline MELIYI
Le Vendredi de 20H00 à 21H00, Marie-Aline MELIYI animera 100% POLITIQUE, un nouveau 
magazine politique hebdomadaire avec à ses côtés pour apporter leurs éclairages : Patrice 
DUHAMEL, Alexis BREZET et Jérôme JAFFRÉ.

LCI GRAND FORMAT - Vendredi 21H/22H
Présenté par Julie HAMMETT 
Julie HAMMETT proposera chaque vendredi un long reportage d’actu produit par la rédaction 
de LCI. En plateau, les invités reviendront sur les problématiques développées dans le 
reportage.

LCI MIDI - 12H/14H
Présenté par Adrien BORNE
Deux heures d’info et de débats pour tout savoir à la mi-journée sur LCI, Adrien BORNE 
décrypte et analyse l’actualité, en compagnie de ses experts dont Claire FOURNIER et Julien 
ARNAUD.

LE CLUB LE CHATELIER - 14H/16H 
Présenté par Bénédicte LE CHATELIER
Bénédicte LE CHATELIER fera son grand retour en semaine cette saison aux manettes de LE 
CLUB LE CHATELIER, du lundi au vendredi, de 14H00 à 16H00. A ses côtés, une équipe 
composée d’experts et d’éditorialistes comme Olivier MAZEROLLE, Pauline de SAINT-REMY, 
Claire FOURNIER, Patrice DUHAMEL, Jade PARTOUCHE et Ava DJAMSHIDI décrypteront les 
faits du jour. 
De 15h30 à 16h, Roselyne BACHELOT, participera au match de l’actu avec la personnalité du 
jour.

PERRI SCOPE - 16H/17H
Présenté par Pascal PERRI
Grand succès la saison passée, PERRI SCOPE revient pour une nouvelle saison sur LCI. Pascal 
PERRI proposera chaque jour de la semaine, un débat sur un thème d’actualité économique 
qui fait polémique. Il aura chaque jour face à lui un contradicteur avec qui il débattra sans 
concessions et apportera toute son expertise.

LE DEBAT - 17H/18H
Présenté par Arlette CHABOT
L’émission de débat par excellence, Arlette CHABOT revient pour son rendez-vous quotidien 

où éditorialistes et membres de la société civile confrontent leurs idées et apportent des 
pistes sur les thèmes du jour. Cette saison, vous retrouverez notamment Geoffroy LEJEUNE, 
Claude MILLER, Françoise DEGOIS, Jean-Luc MANO, Julien DRAY, André BERCOFF, Guillaume 
ROQUETTE, Maurice SZAFRAN, Soazig QUEMENER.
Chaque samedi, vous retrouverez également Le Débat de 17h à 18h, présenté par Magali 
LUNEL qui opposera Jean-Claude MAILLY à Judith WAINTRAUB.



EN TOUTE FRANCHISE – Dimanche 18H/20H
Présenté par Amélie CARROUER
Amélie CARROUER prend le relais d’Adrien GINDRE dans la présentation de l’émission politique 
du dimanche EN TOUTE FRANCHISE, véritable succès d’audience la saison passée sur LCI. Elle 
recevra dans un premier temps un invité politique de premier plan, s’en suivra un débat 
politique qui opposera des personnalités comme Daniel COHN-BENDIT et Luc FERRY (Guillaume 
TABARD du Figaro interviendra pendant l’émission).

ÇA FAIT PARLER – Dimanche 20H/22H00
Présenté par Julie HAMMETT 
ÇA FAIT PARLER, le rendez-vous de Julie Hammett les samedi et dimanche de 20 à 22h : un talk 

mordant et enlevé de décryptage de l’actu de la semaine et des « petites phrases » politiques 
du week-end. ÇA FAIT PARLER, votre respiration de fin de semaine.

LA MATINALE WEEK-END - 6H30/10H
Présenté par Christophe MOULIN et Anne-Chloé BOTTET
Christophe MOULIN et Anne-Chloé BOTTET reviennent aux commandes de LA MATINALE LCI 
tous les week-ends. Toujours entourés de chroniqueurs et dans une ambiance conviviale 
(Olivier MAZEROLLE, Isabelle GOUNIN, Olivier POELS…), le duo présentera l’actualité chaque 
samedi et dimanche de 6H30 à 10H. 

LE BRUNCH DE L’INFO - 10H/12H
Présenté par Marie-Aline MELIYI
Aux commandes d’une tranche de 2 heures d’info le week-end, Marie-Aline MELIYI reviendra 
sur les temps forts de l’actu.

LE GRAND JURY RTL - LE FIGARGO - LCI - Dimanche 12H/13H 
Présenté par Adrien GINDRE
Rendez-vous politique emblématique en partenariat avec RTL et Le Figaro, cette saison Adrien 
GINDRE prendra les commandes de l’émission pour le canal 26. Avec une année politique 
chargée marquée notamment l’élection municipale, LE GRAND JURY reste l’un des rendez-vous 
politiques incontournables.

LCI TOUT INFO - Dimanche 13H/17H 
Présenté par Magali LUNEL et Philippe BALLARD
Chaque dimanche après-midi, Magali LUNEL et Philippe BALLARD proposent une grande 
session d’information pour aborder différentes thématiques avec notamment les questions 
environnementales avec la participation de Guillaume WOZNICA, les fake news et bien 
évidemment les questions politiques du moment.

LENGLET DECHIFFRE - Dimanche 17H/18H 
Présenté par François LENGLET
LENGLET DECHIFFRE donnera la parole à des personnalités : grands patrons, économistes ou 
intellectuels… Ils livreront une vision de haut vol sur l’actu éco répondront aux questions 
économiques du moment.
Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire sera proposé chaque dimanche de 17h à 18h, à partir 
du 1er septembre.
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Bonne rentrée sur le canal 26 !


