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CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

6 rue de la Providence 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
Mél. ceas53@wanadoo.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

Plus d’un téléspectateur sur cinq choisit TF1 

MédiasMédiasMédias   

Médiamétrie est une entreprise de mesure d’au-
dience des médias audiovisuels et interactifs 

(1)
. 

Chaque mois, elle publie son « médiamat » avec 
la part d’audience de chaque chaîne de télévision, 
quel que soit le mode de réception. Le panel uti-
lisé par Médiamétrie comprend plus de 11 000 
personnes âgées de 4 ans ou plus, vivant dans 
quelque 4 600 foyers équipés d’un « audimètre à 

bouton-poussoir ». 

En avril 2012, TF1 s’octroie 22,6 % de l’audience nationale, devançant France 2 
(14,4 %), puis M6 (11,3 %). 

Sur la même période, Médiamétrie diffuse le palmarès des émissions qui ont réuni le 
plus de téléspectateurs. Seules sont prises en compte dans ce palmarès les émissions 
d’une durée supérieure ou égale à 5 mn. Les journaux d’information sont exclus de ce 
palmarès. Par ailleurs, dans le cas d’une émission récurrente, seule entre dans le 
palmarès celle dont l’audience est la meilleure. 

Chaîne TV Type de programme Titre 
Nombre de téléspectateurs 

(en milliers) 

TF1 Jeu Les Aventuriers de Koh-Lanta 8 013 

 Humour Après le 20 h, c’est Canteloup 8 005 

 Série Les Experts 7 791 

 Série Profilage 7 785 

 Jeu The Voice 7 606 

France 2 Sport Football – finale Coupe de France 6 715 

 Politique Déclaration Nicolas Sarkozy 6 513 

 Film Titanic 6 384 

 Politique Spéciale Présidentielle (26/4/2012) 6 276 

 Téléfilm La Smala s’en mêle 6 074 

M6 Série NCIS – Enquêtes spéciales 6 497 

 Jeu Top Chef, la finale 5 535 

 Série Scènes de ménages 5 357 

 Film Là-haut 4 727 

 Film Anges et démons 4 667 

France 3 Feuilleton Plus belle la vie 6 133 

 Magazine Des Racines et des ailes 4 219 

 Série Un Village français 3 935 

 Téléfilm La Ferme cachée 3 703 

 Magazine Tout le sport 3 237 

Source : Médiamétrie 

Palmarès des émissions (quatre premières chaînes) 

(1) – http://www.mediametrie.fr/ 



« Le commerce extérieur de la France rouille à quai, mais notre pays 
exporte très bien ses propres citoyens : + 11 % l’an dernier vers 
l’Asie. C’est une bonne nouvelle. La France, on peut l’aimer et la 
quitter. Comme l’immigration, l’émigration est un levier opportun en 

ces temps houleux. Aspect positif de la mondialisation, le départ est pour 
beaucoup synonyme d’enrichissement. Non pas en livres sterling ou en dollars 
hongkongais, mais en vraie richesse : celle de l’échange, de la découverte des 
cultures, des esprits, des modes de vie. S’ils rentrent un jour – tous n’en ont pas 
l’intention –, l’expérience de ces Français de l’étranger sera inestimable pour 
nous Français de l’intérieur ». 

Jean-Hébert Armengaud, « Exportons-nous ! » (éditorial), 
Courrier international n°1 126 du 31 mai 2012.  

Atmosphères 53, en partenariat avec les salles de cinéma d’Ernée, Évron, 
Gorron, Mayenne, Montsûrs et Renazé ; l’Acid (distributeur du film) et le 
Conseil de développement de la Haute-Mayenne, propose la découverte du 
film Bovines ou la vraie vie des vaches (film d’Emmanuel Gras, France, 
2011, 1 h 05), au cours de cinq séances-rencontres : 

 Mardi 12 juin, à 20 h 15, au cinéma Le Vox de Mayenne, en 
présence d’Albéric Valais, ingénieur agricole qui dirige l’Organisme de 
sélection des races normandes et rouges des prés. 

 Mercredi 13 juin, à 20 h 30, au cinéma municipal de Gorron, en 
présence d’Emmanuel Gras, réalisateur, scénariste et photographe du 
film. 

 Jeudi 14 juin, à 20 h 30, au cinéma Yves-Robert d’Évron, en 
présence d’Emmanuel Gras. 

 Lundi 18 juin, à 20 h 30, au cinéma Le Majestic de Montsûrs, en 
présence d’Albéric Valais. 

 Jeudi 21 juin, à 20 h 30, au cinéma Le Majestic d’Ernée, en présence 
d’Albéric Valais. 

Renseignements : 
Atmosphères 53 – Tél. 02 43 02 40 46 
Mél. armelle.pain@atmospheres53.org – Site Internet : www.atmospheres53.org. 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Marguerite 
sans jamais oser lui demander... 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

« Poil blanc, regard calme, démarche paisible. 
Emmanuel Gras nous plonge dans un monde 
inconnu, celui des ruminants aux yeux doux 
auxquels nous prêtons si peu attention » (site 
Internet d’Atmosphères 53). 

Le lundi 11 juin, à 20 h, au Nymphéa (rue Alain-Vadepied), à Évron, Le 
Groupe Prévention Suicide des Coëvrons organise un café-rencontre 
autour du thème de la souffrance (mal-être, coup de blues, suicide…) : 
échanges et discussion pour « pouvoir comprendre et accompagner ». 

Ce café-rencontre sera animé par Colette Janvier, psychologue clini-
cienne. 

Entrée gratuite. 

Renseignements : 
Le Nymphéa – Tél. 02 43 01 65 65 
Mél. accueil@lenymphea.fr – Site Internet : www.lenymphea.fr 

La souffrance… Pouvoir comprendre et accompagner 

http://www.atmospheres53.org/film.php?f=1790

