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sUCCès d’aUdIeNCe pOUr arte * 
hier soir lundi 16 Mars 2015

eN aCCess : deUx reCOrds

›  à 20.05, 28 Minutes spéciale francophonie avec Fabrice Luchini, Grand Corps Malade 
et Erik Orsenna a réalisé un record d’audience avec 2,4 % de pda, soit 639 000 
téléspectateurs. Il s’agit de la meilleure audience du magazine d’actualité présenté 
par elisabeth Quin cette année. 

›  à 20.45, l’épisode de la série courte Tout est vrai - ou presque consacré à Gérard 
Depardieu a également réalisé un record d’audience avec 4,2 % de pda, soit 1  155 000 
téléspectateurs. Il s’agit de la meilleure audience pour un programme court cette 
année.

eN sOIrée : UN sUCCès

›  à 20.50, Quai des orfèvres de Henri-Georges Clouzot, diffusé dans la programmation 
Printemps du polar, a enregistré un excellent score avec 5.3 % de pda et 1 392000 
téléspectateurs. Il s’agit de la 3ème meilleure audience pour un film de cinéma diffusé 
sur arte cette année.

Le PrintemPs du PoLar préseNté par BertraNd taverNIer 
se pOUrsUIt sUr arte jUsQU’aU 29 Mars aveC :

Jeudi 19 (ép. 2 & 3) et 26 mars (ép. 4 & 5) à 20.50 Peaky Blinders Saison 1 - une série de Steven Knight
Jeudi 19 mars à 22.45 Mousson rouge de Amit Kumar
Vendredi 20 mars à 00.05 Court Circuit Spécial Polar
Dimanche 22 mars à 20.45 Classe tous risques de Claude Sautet
Lundi 23 mars à 20.50 Le dahlia noir de Brian De Palma
Lundi 23 mars à 22.45 Pour toi, j’ai tué de Robert Siodmak
Mercredi 25 mars à 20.50 L.627 de Bertrand Tavernier
Dimanche 29 mars à 17.00 Personne ne bouge ! spécial gangsters
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http://download.pro.arte.tv/uploads/BERTRAND-TAVERNIER.pdf

