LE VEAU, LA VACHE ET LE TERRITOIRE
DROIT DE SUITE
DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
Lundi 26 février à 20h30
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LES DÉBATTEURS
DROIT DE SUITE
DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
Dimanche 25 février à 22h30

Du 24 Février au 2 Mars 2018
SEMAINE 9
Mardi 27 février

PRIME TIME
Samedi 24 février

GRAND ÉCRAN -

ÇA VOUS REGARDE

DÉBAT PRÉSENTÉ PAR ARNAUD ARDOIN (60’)
à 19h30

DROIT DE SUITE :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :

QUARTIER IMPOPULAIRE

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR TANIA RAKHMANOVA (52’)
à 20h30 Programme disponible

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR FRANÇOIS CHILOWICZ (90’)

à 17 heures

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

LA PRISE DU POUVOIR PAR VLADIMIR POUTINE

Programme disponible

Mercredi 28 février

ENTRE LES LIGNES

ÇA VOUS REGARDE

MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR FRÉDÉRIC HAZIZA ( 26’)

à 19 heures

DÉBAT PRÉSENTÉ PAR ARNAUD ARDOIN (60’)
à 19h30

Programme disponible

Dimanche 25 février

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

GRAND ÉCRAN - DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :
LES QUATRE CENTS COUPS
FILM RÉALISÉ PAR FRANÇOIS TRUFFAUT ( 9 0 ’ )

à 20h30

Programme disponible

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LES DÉBATTEURS
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JULIE CHAUVIN ( 52’)
à 22h30
Programme disponible

Lundi 26 février

ÇA VOUS REGARDE

DÉBAT PRÉSENTÉ PAR ARNAUD ARDOIN (60’)
à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LE VEAU, LA VACHE ET LE TERRITOIRE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PATRICE GÉRARD ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

CANNABIS SUR ORDONNANCE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR RAPHAËL HITIER (52’)

à 21h15

Jeudi 1er mars

ÇA VOUS REGARDE

DÉBAT PRÉSENTÉ PAR ARNAUD ARDOIN (60’)
à 19h30

QUESTIONS D’INFO
PRÉSENTÉ PAR FRÉDÉRIC HAZIZA (45’)

à 20h30

Programme disponible

Vendredi 2 marsLES VISITEURS DU SOIR

AVEC RIAD SATTOUF ET MARIE-GEORGE BUFFET
EMISSION PRÉSENTÉE PAR NATHALIE CUMAN (60’)
à 20h15

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
QUAND LA CHINE DÉLOCALISE EN EUROPE

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR MAGALI SERRE ( 52’)
à 20h30 Programme disponible
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GRAND ÉCRAN
LES QUATRE CENTS COUPS
AVEC JEAN-PIERRE LÉAUD, CLAIRE MAURIER, ALBERT RÉMY ...

Dimanche 25 février à 20h30

Durée : Film 95’+ débat 26’
Film réalisé par :

A n t o i n e D o i n e l e s t u n j e u n e g a r ç o n d e 1 3 a n s . I l h a b i t e a u x e nv i r o n s d e l a
p l a c e d e C l i c h y, d a n s u n p e t i t a p p a r t e m e n t i n c o n fo r t a bl e , e n t r e s a m è r e , G i l ber te , une femme maussade qui ne l'aime pas , et l'homme qui lui a donné son
nom mais n'est pas son père , un être falot qui pour rait l'aimer s'il n'était si inc o ns i s ta n t . Ave c l 'â g e , An t oi ne s u p po r te d e mo in s e n mo in s ce tte s itu a tion e t rêv e
d' u n a v en i r m e i l l e ur. Il d éc o uv re b i e nt ô t l e s j o ie s de l' éc o le b ui s son ni è re a v e c so n
am i Re né , a ve c q ui i l fa it l e s qu a tre c ent s c o up s ...

Inédit

François TRUFFAUT

Année : 1959
Débat présenté par : Valérie BROCHARD
Production débat :
LCP-Assemblée nationale
Film et débat disponibles

SUIVI DU DÉBAT GRAND ÉCRAN
PRÉSENTÉ PAR VALÉRIE BROCHARD
«LA DÉLINQUANCE DES MINEURS EN 2018»
AVEC :
JEAN MENJON, directeur inter-régional adjoint à la direction interrégionale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse d’Ile de France et Outre-mer
JEAN-PIERRE ROSENZCVEIG, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny
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Droit de suite
LE VEAU, LA VACHE ET LE TERRITOIRE
Lundi 26 février à 20h30

A travers la vie d’une vache, et d’un troupeau, nous découvrons, au fil
des saisons celle d’une fer me bio-dynamique. Une agriculture harmonieuse, inventive, engagée, respectueuse des sols, des animaux et des
hommes, et qui plus est créatrice d'emplois.
Une agr iculture dont la recherche de l’autonomie maximum remet en
cause radicalement le système en place. Une agriculture pleine de poésie, qui redonne véritablement du sens et un coup de jeune au métier de
paysan.
L’agr iculture bio-dynamique vise à régénérer naturellement les sols , la
ter re, et entretenir les paysages , recréer le cercle d’auto-suffisance et
d’échanges entre le minéral, le végétal et l’animal.
Cette nouvelle for me d’agr iculture réinvente un modèle social des fer mes
en reliant les producteurs aux consommateurs et aux commerçants , en rapprochant le citoyen à la terre...

Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Année : 2015
Documentaire réalisé par :
Patrice GERARD

Débat présenté par :

SUIVI DU DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire disponible
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Droit de suite
INFIDÉLITÉ MODE D’EMPLOI
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉBAT

Mardi 28 février à 00h30
L’infidélité a toujours existé. Jusqu’à présent, c’était plutôt les hommes
qui trompaient leurs compagnes. Mais les moeurs évoluent.
Aujourd’hui, les femmes, comme leurs maris, n’acceptent plus de s’ennuyer dans leur lit. Surfant sur cette tendance, des sites de rencontres
extra-conjugales ont vu le jour. Un business flor issant qui per met aux
géants du secteur d’engranger des bénéfices records. Ces der nières années, des dizaines de sociétés spécialisées dans l’infidélité ont vu le jour.
Elles proposent des ser vices étonnants : fabrication d’alibis pour s’échapper du foyer sans éveiller les soupçons, mais aussi réser vations de chambres d’hôtels à l’heure. Cependant le marché de l’infidélité n’échappe pas
aux pièges . D’après cer tains utilisateur s , les sites de rencontres infidèles
seraient une ar naque. Sur ce marché por teur, des sociétés se sont spécialisées dans la traque de l’adultère : les testeurs de fidélité. Pour piéger les
mar is , ils envoient des tentatr ices .
Enquête sur le business de l’infidélité. Pour explorer cet univer s, Valér ie Rouvière et Patrice Masini endossent les habits des couples infidèles…

Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Année : 2016

SUIVI À 21H30 DU DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN
«L’INFIDÉLITÉ EST-ELLE ENTRÉE DANS LES MOEURS ?»
Marie-Aude BINET, Sexologue, auteure de «infidélités et crises conjugales» (Ed. Jacob)
Xavier BRETON, député LR de l’Ain
Serge HEFEZ, psychanalyste et thérapeute familial et conjugal
Valérie ROUVIERE, réalisatrice du documentaire

Documentaire réalisé par :
V. ROUVIERE & P. MASINI

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Production :
LCP-Assemblée nationale

Documentaire disponible
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Inédit

Comment réussir sa vie sans maîtriser le langage ?

LES DÉBATTEURS
Dimanche 25 février à 22h30
Des adolescents se préparent à s’affronter. Pas dans un stade ni sur un ring, pas lors d’une bagarre, ni à coups de poings . Mais à coups de mots , et d’arguments massues pour désarmer leur s
adversaires . Une seule règle : respecter la parole de l’autre.
Sakho, Kenny Dan, Fatou, Zouhoudi, Meriam, Fanta... ont entre 13 et 15 ans et sont scolarisés au collège Elsa
Triolet en plein cœur de la cité du Bois l’Abbé, située à Champigny-sur-Mar ne.
De leurs timides débuts à l’affrontement final avec l’équipe de débatteurs d’un autre établissement, la réalisatrice les a suivis pendant 10 mois et a assisté à leur mutation adolescente. Au fil des mois, les personnalités se
révèlent et s’affirment au sein de l’arène démocratique qu’ils ont aménagée. Ces adolescents découvrent une liberté de pensée et d’expression inédite, et développent un nouveau rappor t aux autres.
Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

« JE PARLE, JE DÉBATS, J’EXISTE ! »
Avec :
- Julie CHAUVIN, réalisatrice du documentaire

Année : 2018
Réalisé par :
Julie CHAUVIN

Coproduction : Allumage &
LCP-Assemblée nationale

- Sébastien LAY, professeur de théâtre
- Elodie POUX, humoriste
- Bruno STUDER, député LREM du Bas-Rhin, président de la commission des affaires culturelles

et de l'éducation, professeur dans le secondaire

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Programme disponible
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Dans la perspective de l’élection présidentielle russe le 18 mars, retour sur la prise de pouvoir de
Vladimir Poutine.

LA PRISE DU POUVOIR PAR VLADIMIR POUTINE
Mardi 27 février à 20h30

Comment un obscur fonctionnaire du FSB -le ser vice secret r usse- estil soudain devenu l’un des hommes les plus puissants de la planète ? En
suivant minutieusement les étapes de l’ascension fulgurante de Vladimir
Poutine, avec des archives inédites et les témoignages des protagonistes,
le film dresse un portrait sans concession du nouveau patron du Kremlin
et des moeur s politiques de la Russie.
«Grand Prix» et «Pr ix du jeune public» du Festival du film d’histoire de Pessac .

Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Année : 2005
Réalisé par :
Tania RAKHMANOVA

Coproduction : Allumage &
LCP-Assemblée nationale

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Programme disponible
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SAMEDI 24 FÉVRIER
journée
09h00

les visiTeurs du soir : inviTés : cédric khan eT clémenTine auTain
> Magazine présenté par Nathalie CUMAN

10h00

le Journal de la déFense : des soldaTs Français dans
la balTiQue
> Magazine

10h15

le Journal de la déFense : les combaTTanTs numériQues
> Magazine

10h30

eTaT de sanTé : les prémaTurés, de plus en plus nombreux ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

11h00

eTaT de sanTé : cellules souches, une révoluTion à venir
?

soirée
20h00
01h00

J'aimerais vous Y voir : mohamed laQhila, dépuTé modem
des bouches-du-rhône
> Magazine

11h45

J'aimerais vous Y voir : Fabien GouTTeFarde, dépuTé lrem
de l'eure
> Magazine

12h00

enTre les liGnes
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA

17h00

Grand écran : QuarTier impopulaire
> Documentaire réalisé par François CHILOWICZ
Débat présenté par Valérie BROCHARD

18h45

J'aimerais vous Y voir : mohamed laQhila, dépuTé modem
des bouches-du-rhône
> Magazine

19h00

enTre les liGnes
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA

Grand écran : François hollande le mal aimé
> Documentaire réalisé par Jean-Michel DJIAN
Débat présenté par Valérie BROCHARD

02h45

en voiTure ciToYens !
> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

03h00

en voiTure ciToYens saison 2 : nice / Gap
> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

11h30

Flash Talk : le couple a-T-il encore de l'avenir?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

03h15

QuesTions au GouvernemenT
> Retransmission Parlementaire

04h25

QuesTions au GouvernemenT
> Retransmission Parlementaire

05h30

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 25 FÉVRIER
journée
07h00

Flash Talk : le couple a-T-il encore de l'avenir?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

07h30

parlemenT hebdo
> Emission présentée par Kathia GILDER et Michaël SZAMES

08h00

enTre les liGnes
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA

13h00

Flash Talk : à Quoi ressemblenT les "nouvelles Familles" Françaises ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

13h30

soirée

Flash Talk : demain Tous réFuGiés ?

20h30

22h35

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

14h00

en voiTure ciToYens !

00h00

> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

14h15

en voiTure ciToYens !
> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

14h30

Grand écran : François hollande le mal aimé
> Documentaire réalisé par Jean-Michel DJIAN
Débat présenté par Valérie BROCHARD

16h15

J'aimerais vous Y voir : mohamed laQhila, dépuTé modem
des bouches-du-rhône
> Magazine

16h30

le Journal de la déFense : des soldaTs Français dans
la balTiQue
> Magazine

16h45

le Journal de la déFense : les combaTTanTs numériQues
> Magazine

Grand écran : les QuaTre cenTs coups
> Film réalisé par François TRUFFAUT
Débat présenté par Valérie BROCHARD

droiT de suiTe : les débaTTeurs
> Doucmentaire réalisé par Julie CHAUVIN
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

Flash Talk : à Quoi ressemblenT les "nouvelles Familles" Françaises ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

00h30

Flash Talk : demain Tous réFuGiés ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

Du 24 Février au 2 Mars 2018
SEMAINE 9

LUNDI 26 FÉVRIER
journée
08h30

soirée
poliTiQue

19h30

> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h35

séance publiQue à l'assemblée naTionale

20h30

> Retransmission Parlementaire

14h00

le Journal de la déFense : des hommes sous la mer
> Magazine réalisé par Grégoire Chaumeil

14h15

le Journal de la déFense : 1914-1918 : les Guerres souTerraines
J'aimerais vous Y voir : Fabien GouTTeFarde, dépuTé lrem
de l'eure

23h30

J'aimerais vous Y voir : mohamed laQhila, dépuTé modem
des bouches-du-rhône
> Magazine

15h00

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

ça vous reGarde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

00h30

droiT de suiTe : une présidenTe pour l’amériQue
> Documentaire réalisé par Ruth ZYLBERMAN
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

> Magazine

14h45

droiT de suiTe : le veau, la vache eT le TerriToire
> Documentaire réalisé par Patrice GERARD
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Magazine réalisé par Paul Daudin CLAVAUD

14h30

ça vous reGarde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire
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MARDI 27 FÉVRIER
journée
08h30

soirée
poliTiQue maTin

19h30

> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h35

séance publiQue à l'assemblée naTionale > Retransmission

20h30

Parlementaire

14h00

éTaT de sanTé : ebola, FauT-il se préparer à une FuTure
Grande pandémie ?
> Magazine

14h30

éTaT de sanTé : Troubles bipolaires, commenT mieux
Faire ?
séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

droiT de suiTe : la prise du pouvoir par vladmir
pouTine
> Documentaire réalisé par Tania RAKHMANOVA
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

ça vous reGarde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

00h30

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

15h00

ça vous reGarde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

droiT de suiTe : maison-poison
> Meriem LAY
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire
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MERCREDI 28 FÉVRIER
journée
08h30

soirée
poliTiQue maTin

19h30

> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h35

séance publiQue à l'assemblée naTionale

20h30

> Retransmission Parlementaire

14h00

Flash Talk : à Quoi ressemblenT les "nouvelles Familles" Françaises ?
Flash Talk : demain Tous réFuGiés ?

23h30

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

ça vous reGarde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

00h30

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

15h00

droiT de suiTe : cannabis sur ordonnance
> Documentaire réalisé par Raphaël HITIER
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

14h30

ça vous reGarde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

droiT de suiTe : inFidéliTé mode d’emploi
> Documentaire réalisé par Valérie ROUVIERE
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

Du 24 Février au 2 Mars 2018
SEMAINE 9

JEUDI 1 MARS

soirée
19h30

ça vous reGarde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

20h30

journée
08h30

poliTiQue maTin
> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h30

eTaT de sanTé : les prémaTurés, de plus en plus nombreux ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

10h00

14h00

eTaT de sanTé : cellules souches, une révoluTion à venir
?

21h15

21h45

23h30

J'aimerais vous Y voir : uGo bernalicis, dépuTé la
France insoumise du nord

00h30

europe hebdo

14h45
16h30

QuesTions d'inFo
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA, Frédéric DUMOULIN et Fabien ROLAND-LEVY

01h15

Flash Talk : à Quoi ressemblenT les "nouvelles Familles" Françaises ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

01h45

Flash Talk : demain Tous réFuGiés ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

ça vous reGarde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

en voiTure ciToYens !
> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

le Journal de la déFense : des soldaTs Français
dans la balTiQue
> Magazine

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

> Magazine

eTaT de sanTé : les prémaTurés, de plus en plus nombreux ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

> Magazine

14h15

QuesTions d'inFo
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA,Frédéric DUMOULIN et Fabien ROLAND-LEVY

02h15

eTaT de sanTé : les prémaTurés, de plus en plus nombreux ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

02h45
03h00

J'aimerais vous Y voir : mohamed laQhila, dépuTé
modem des bouches-du-rhône
> Magazine

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire
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VENDREDI 2 MARS
journée
08h30

soirée
poliTiQue maTin

19h30

> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h30

QuesTions d'inFo
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA, Frédéric DUMOULIN et Fabien
ROLAND-LEVY

10h15

le Journal de la déFense : des soldaTs Français dans
la balTiQue

> Magazine présenté par Nathalie CUMAN

20h30

lcp le maG
> Magazine

14h30

23h35

14h45

le Journal de la déFense : des soldaTs Français dans
la balTiQue
> Magazine

15h00

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

les visiTeurs du soir : inviTés : cédric khan eT clémenTine auTain
> Magazine présenté par Nathalie CUMAN

00h30

droiT de suiTe : les débaTTeurs
> Documentaire réalisé par Julie CHAUVIN
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

le Journal de la déFense : les combaTTanTs numériQues
> Magazine

droiT de suiTe : Quand la chine délocalise en europe
> Documentaire réalisé par Magali SERRE
Débat présenté par Magali SERRE

> Magazine

14h00

les visiTeurs du soir : inviTés : riad saTTouF eT marieGeorGe buFFeT

02h00

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance publiQue à l'assemblée naTionale
> Retransmission Parlementaire

DONNONS DU SENS
SUIVEZ LCP SUR :

RETROUVEZ TOUS LES PROGRAMMES DE LCP SUR :

LCP.fr
RETROUVEZ LCP-ASSEMBLÉE NATIONALE SUR :
LA TNT (CANAL 13), LE CÂBLE, LE SATELLITE, L’ADSL
LCP 100% SUR ADSL ET EN VIDÉO À LA DEMANDE SUR LCP.FR

CONTACTS PRESSE :
Virginie Nicolle : 01 40 63 90 87 - v.nicolle@lcpan.fr
Chloé Lambret : 01 40 63 90 78 - c.lambret@lcpan.fr

