LA Vème, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?
DROIT DE SUITE
DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
Dimanche 27 mai à 22h30
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SEMAINE 22
Mardi 29 mai

PRIME TIME
Samedi 26 mai

ÇA VOUS REGARDE

DÉBAT PRÉSENTÉ PAR ARNAUD ARDOIN (60’)
à 19h35

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LES TEMPS DE LA RADIO

GRAND ÉCRAN - DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :
UN COEUR QUI BAT

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR STÉPHANE MANIER ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR FRANÇOIS DUPEYRON (90’)
à 17 heures Programme disponible

Mercredi 30 mai

ENTRE LES LIGNES

ÇA VOUS REGARDE

PRÉSENTÉ PAR FRÉDÉRIC HAZIZA ( 2 6 ’ )

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

à 19 heures

Dimanche 27 mai

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
UN CAMÉRAMAN DANS LA RÉSISTANCE

GRAND ÉCRAN - DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :
JOURNAL D’UNE FIV
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR RAPHAËLLE CATTEAU ( 9 0 ’ )
Programme disponible
à 20h45

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LA Vème, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR BÉNÉDICTE LOUBÈRE ( 52’)
à 22h30
Programme disponible

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR FRANCK MAZUET ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

Jeudi 31 mai

ÇA VOUS REGARDE

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

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

Lundi 28 mai

ÇA VOUS REGARDE

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

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
MAYOTTE, LA DERNIÈRE COLONIE ?
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR A-C GOURRAUD ( 52’ )
à 20h30 Programme disponible

à 20h30

Vendredi 1er juin DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

AVIATION : L’HÉRITAGE DE 14-18
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR NICOLAS JALLOT ( 52’)

à 20h30

LES VISITEURS DU SOIR
AVEC ARIANE ASCARIDE & BRUNO STUDER
ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR NATHALIE CUMAN( 5 2 ’ )

à 23h30

Programme disponible
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GRAND ÉCRAN
FILM SUIVI D’UN DÉBAT

UN COEUR QUI BAT
Samedi 26 mai à 17 heures

La transplantation cardiaque est un pacte de vie poignant entre un donneur et un receveur. Qui aurait pu imaginer que le coeur pourrait un jour être remplacé comme un vulgaire
moteur ? Qui aurait prédit qu’un homme venant de perdre la vie pourrait sauver celle d’un
autre en lui donnant son coeur ?
Des protagonistes de la vie réelle prendront la parole pour témoigner devant la caméra de
leurs expériences. Enfin, des images d’archives inédites permettront de mieux comprendre
l’évolution historique et scientifique d’une des plus grandes conquêtes médicales de notre
époque.
Par tagez les destins croisés des patients, des familles, et des médecins , et plongez dans l’intensité
et l’intimité Inédit
d’un pacte de vie magnifique, celui du don d’organes .
Format :
Film suivi d’un débat

Durée : 100’ et 20’
Réalisé par :

SUIVI DU DÉBAT GRAND ÉCRAN

Sophie REVIL et Christophe BARRAUD

PRÉSENTÉ PAR VALÉRIE BROCHARD
«PRÊTER SON CORPS À LA SCIENCE ? »
AVEC :

Année :
2010

Débat présenté par :
Valérie BROCHARD
Programme disponible

Régis QUERE, infirmier coordinateur de transplantation d’organes et de tissus
Aziza OUBAITA, championne du monde de boxe en 2004, greffée du coeur en 2014
Julien BIAUDET, docteur en sociologie, chargé de mission du CLARA
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A l’occasion des 60 ans de la Constitution de 1958

LA Vème, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?
Dimanche 27 mai à 22h30
1958. René Coty, le dernier Président de la IVème République regarde impuissant le monde politique continuer
à se déchirer, miné par les querelles politiciennes que la constitution de cette République a encouragées. En
quelques jours, alors qu’il s’était retiré de la scène politique, le Général de Gaulle apparait comme l’homme providentiel. Il lui faudra une quinzaine de jours pour démontrer le caractère irrésistible de son retour au pouvoir.
Aidé par son entourage, il réussira le tour de force d’amener René Coty à le nommer président du Conseil en lui
imposant ses propres conditions : l’une d’entre elles est le changement de constitution. Son but est de bâtir une République nouvelle avec un Etat et un peuple souverains. Pour en garantir la stabilité et en finir avec le «régime des
partis» qu’il a tant critiqué, il met au point un texte avec le concours de son Garde des Sceaux, Michel Debré.
Quelles sont les origines de cette constitution ? Dans quel contexte a-t-elle vu le jour ?
De l’analyse de ses sources jusqu’au parachèvement de la Vème République avec le référendum de 1962 qui fait approuver par le pays l’élection du Président de la République au suffrage universel, «La Vème, une constitution sur mesure
?» nous propose le récit d’une histoire passionnante, celle d’une Constitution qui a sur vécu à toutes les secousses.

Documentaire écrit par Bénédicte Loubère et Jean Garrigues , avec les inter ventions de Jean-Louis Debré,
Didier Maus , Pascal Jan, Serge Ber stein...
Format :
Documentaire suivi d’un débat

LE DÉBAT DROIT DE SUITE

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :

PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

Bénédicte LOUBERE

« VÈME RÉPUBLIQUE : TAILLÉE POUR DE GAULLE ?»
Avec :
-Jean-Louis DEBRE, ancien président de l’Assemblée nationale et du Conseil
Constitutionnel
-Jean GARRIGUES, historien
(autres invités en attente)

Année :
2018

Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
Patrick Spica Productions

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN
Programme disponible
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Trois questions à :
Bénédicte LOUBÈRE,
réalisatrice de «LA Vème, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?»
1.
Comment est née l’idée de ce documentaire ?
Alors que se profile le 60ème anniversaire de la naissance de la Vème République, il est passionnant de se replonger dans l’histoire de la genèse
de ce système politique taillé sur mesure pour et par le Général de Gaulle. La Vème République traverse toutes les épreuves qui se présentent
à elle et qui auraient pu la mettre à genoux plus d'une fois : alter nances, cohabitations, constr uction européenne, décentralisation, crises sociales
et économiques, scandales politico-financiers, nouvelle donne inter nationale, ter ror isme... Rien ne semble l'atteindre ou plutôt tout semble être
digéré par ce régime, le prévisible comme les imprévus. La Constitution de 1958 pose ainsi les fondamentaux de la Vème République.
Le moment est d’autant mieux choisi pour raconter cette histoire que nous venons de vivre en 2017 une secousse majeure de notre système
politique, comparable à celle de 1958 : ce séisme qui a totalement recomposé le paysage des partis, n’a pour autant pas ébranlé l’édifice institutionnel fabriqué par le Général de Gaulle et son entourage il y a soixante ans.
2.
Quelles sont les ambitions de ce documentaire ?
Ce documentaire a pour ambition de porter un nouvel éclairage sur la Constitution de 1958. Au-delà de ses prérogatives traditionnelles, il me
semble important de raconter une histoire qui possède tous les ressorts de la dramaturgie aussi bien dans son cadre chronologique que politique
et institutionnel. Car ce sont des batailles politiques âpres et difficiles , des moments de tension extrêmes qui parcourent ce documentaire. C’est
un récit qui dit une époque et en creux, son avenir.
3.
Comment avez-vous réussi à rendre accessible et à vulgar iser un sujet pour tant complexe ?
Construit comme une dramaturgie, avec sa part romanesque, ce film, à partir de documents exceptionnels, d’images d’archives et de témoignages
de spécialistes, de politiques et de jour nalistes , retrace le destin exceptionnel de la Constitution aussi bien dans ses élans que ses soubresauts.
Grâce à un fond très documenté, nous décr yptons toutes ses arcanes afin d’en révéler le sens et la nature profonde. Avec l’historien Jean Garrigues
co-auteur de ce documentaire, nous nous sommes efforcés de vulgar iser un texte qui peut paraître dans ses contour s , ar ide ou bien encore
parfois fastidieux. L’idée ici est clar ifier certains articles , d’en souligner les forces et parfois les écueils , d’apporter aux téléspectateurs les outils
nécessaires à leur bonne compréhension.
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LCP LE MAG
RÉALISÉ PAR MARIE LABAT ET NATHALIE GUILLOUARD

LITTORAL

: ALERTE À L’ÉROSION

Dimanche 27 mai à 13h30

Dimanche 27 mai à 00h30

Jeudi 31 mai à 10 heures

En 50 ans, la France a perdu près de 26km2 de littoral, soit l’équivalent
de la superficie de Caen. Aucun dépar tement côtier n’est épargné ;
pourtant, les bords de mer attirent de plus en plus de résidents :quatre
millions d’ habitants supplémentaires y sont attendus d’ici 2040. Comment gérer ce casse-tête ? Comment anticiper le recul des côtes, relocaliser les habitations , et indemniser les per sonnes expropr iées ? Des
députés réfléchissent à une proposition de loi, pour donner une « boite à
outils » aux responsables locaux.

Format :
REPORTAGE

Réalisée par :
Marie LABAT
& Nathalie GUILLOUARD
Durée : 26’
Production :
LCP Assemblée nationale
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PLACE À LA CONNAISSANCE DE NOS INSTITUTIONS !

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉSENTÉ PAR CATHERINE BOULLAY

Samedi 26 mai à 20 heures & 20h15

Dimanche 27 mai à 16h45

Vendredi 1er juin à 14h45
A quelques mois d’une réforme constitutionnelle d’ampleur, « Place de la République » fait
le point sur les grands débats citoyens et institutionnels qui traversent notre société :
Y’a-t-il trop de par lementaires ? Y’a-t-il un mode de scr utin idéal ? La France est-elle une
monarchie républicaine ? Faut-il suppr imer les dépar tements ? Les responsables politiques
sont-ils exemplaires ?
Cette collection de treize épisodes explique le fonctionnement de notre démocratie, rend accessibles les changements en cours, et répond aux grandes questions que se posent les Français.
Chaque épisode traite d’un sujet qui anime le débat public :Catherine Boullay présente de façon
didactique l’essentiel des connaissances avec l’aide d’infographies; puis un casting de spécialistes
enrichit la réflexion (professeurs de droit, avocats, membres de ‘think thank’, par lementaires, journalistes, Conseiller d’Etat…), afin de mettre en lumière les grands enjeux qui se cachent der r ière
ces questions .
Tour à tour, ils expr iment des points de vue différents , ils esquissent le futur, ils comparent la situation de la France avec la situation de pays étranger s . Leurs inter ventions se succèdent et font
progresser la réflexion.

Format :
Magazine

Présenté par :
Catherine BOULLAY

Durée : 13 X 13’

Deux épisodes au programme de cette semaine :
- «Faut-il utiliser davantage le référendum ?»
- «Donne-t-on trop de souveraineté à l’Union européenne ?»

Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
Effervescence
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SAMEDI 26 MAI
journée
09h00

10h00

les visiteuRs du soiR : invités : aRiane ascaRide et bRuno
studeR
> Magazine présenté par Nathalie CUMAN

soirée

le JouRnal de la déFense : les combattants numéRiques

20h00

> Magazine

Place de la RéPublique : Faut-il utiliseR davantage
le RéFèRendum ?
> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

10h15

le JouRnal de la déFense : des soldats FRançais dans
la baltique

20h15

> Magazine

Place de la RéPublique : donne-t-on tRoP de souveRaineté à l'union euRoPéenne ?
> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

10h30

etat de santé : les PRématuRés, de Plus en Plus nombReux ?

01h00

11h00

état de santé : tRoubles biPolaiRes, comment mieux
FaiRe ?

02h45

J'aimeRais vous y voiR : sébastien Jumel, déPuté gauche
démocRate et RéPublicaine de seine-maRitime
> Magazine

11h45

Place de la RéPublique : la FRance est-elle une monaRchie RéPublicaine ?
> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

en voituRe citoyens !
> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

11h30

gRand écRan : cobayes humains
> Documentaire réalisé par Paul JENKINS
Débat présenté par Valérie BROCHARD

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

03h00

en voituRe citoyens !
> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

03h15

questions au gouveRnement
> Retransmission Parlementaire

04h25

questions au gouveRnement
> Retransmission Parlementaire

12h00

entRe les lignes
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA

05h35

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

17h00

gRand écRan : un coeuR qui bat
> Documentaire réalisé par François DUPEYRON
Débat présenté par Valérie BROCHARD

19h00

entRe les lignes
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA
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DIMANCHE 27 MAI
journée
07h00

euRoPe hebdo
> Magazine présenté par Ahmed TAZIR

07h30

PaRlement hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Marion BECKER

08h00

soirée
20h30

entRe les lignes

> Magazine

> Emission présentée par Frédéric HAZIZA

13h00

Flash talk : que Reste-t-il de mai 68 ?

20h45

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

13h30

lcP le mag : littoRal : aleRte à l´éRosion
> Magazine réalisé par Marie LABAT & Nathalie GUILLOUARD

14h00

22h30

en voituRe citoyens !

00h00

> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

14h30

gRand écRan : cobayes humains
> Documentaire réalisé par Paul JENKINS
Débat présenté par Valérie BROCHARD

16h15

J'aimeRais vous y voiR : sébastien Jumel, déPuté gauche
démocRate et RéPublicaine de seine-maRitime
> Magazine

16h30

le JouRnal de la déFense : les combattants numéRiques
> Magazine

16h45

Place de la RéPublique : Faut-il utiliseR davantage le
RéFèRendum ?
> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

gRand écRan : JouRnal d’une Fiv
> Documentaire réalisé par Raphaeëlle CATTEAU
Débat présenté par Valérie BROCHARD

dRoit de suite : la vème, une constitution suR mesuRe ?
> Documentaire réalisé par Bénédicte LOUBERE
Débat présenté par Jean-Pierre GRATEIn

en voituRe citoyens !
> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

14h15

le JouRnal de la déFense : les exPeRts du soutien de
nos combattants

00h30

Flash talk : que Reste-t-il de mai 68 ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

lcP le mag : littoRal : aleRte à l´éRosion
> Magazine réalisé par Marie LABAT & Nathalie GUILLOUARD
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LUNDI 28 MAI
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h30
14h00

séance Publique à l'assemblée nationale

dRoit de suite : la vème, une constitution suR mesuRe ?

questions d'actualité

> Documentaire réalisé par Bénédicte LOUBERE
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

lcP le mag : chasse à couRRe : le gRand Fossé
> Magazine réalisé par Félix UHEL

14h45

J'aimeRais vous y voiR : sébastien Jumel, déPuté gauche
démocRate et RéPublicaine de seine-maRitime
> Magazine

15h00

20h30

> Retransmission Parlementaire
> Journal présenté par Marion BECKER

14h15

ça vous RegaRde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

23h30

ça vous RegaRde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

00h30

dRoit de suite : l’alaRme de louisette
> Documentaire réalisé par Marie-Sophie TELLIER
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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MARDI 29 MAI
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h30

séance Publique à l'assemblée nationale

19h35

> Retransmission Parlementaire

14h00

questions d'actualité
questions au gouveRnement
> Retransmission Parlementaire

16h05

questions d'actualité, le débRieF
> Débat présenté par Marion BECKER

ça vous RegaRde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

20h30

> Journal présenté par Marion BECKER

15h00

essentiel questions au gouveRnement
> Programme Court

dRoit de suite : les temPs de la Radio
> Documentaire réalisé par stéphane MANIER
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

ça vous RegaRde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

00h30

dRoit de suite : mon ancêtRe l’esclave
> Documentaire réalisé par T. DEROUET & F. SENNEVILLE
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

questions d'actualité, l'intégRale
> Retransmission Parlementaire
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MERCREDI 30 MAI
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h30

séance Publique à l'assemblée nationale

19h35

> Retransmission Parlementaire

14h00

questions d'actualité
questions au gouveRnement
> Retransmission Parlementaire

16h05

questions d'actualité, le débRieF
> Débat présenté par Marion BECKER

ça vous RegaRde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

20h30

> Journal présenté par Marion BECKER

15h00

essentiel questions au gouveRnement
> Programme Court

dRoit de suite : un caméRaman dans la Résistance
> Documentaire réalisé par Franck MAZUET
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

ça vous RegaRde : ça vous RegaRde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

00h30

dRoit de suite : demain, tous cRétins ?
> Documentaire réalisé par Sylvie GILMAN & Thierry DE LESTRADE
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

questions d'actualité, l'intégRale
> Retransmission Parlementaire
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soirée

JEUDI 31 MAI
19h30

ça vous RegaRde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

journée
08h30

20h30
Politique matin
> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h30

10h00

21h15

etat de santé : les PRématuRés, de Plus en Plus nombReux ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

21h45

lcP le mag : littoRal : aleRte à l´éRosion
questions d'actualité : questions d'actualité
euRoPe hebdo

23h30

en voituRe citoyens !
> Magazine présenté par Ludivine TOMASI

15h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

ça vous RegaRde
> Emission présentée par Arnaud ARDOIN

00h30

questions d'inFo
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA, Frédéric DUMOULIN et Fabien Roland-LEVY

> Magazine présenté par Ahmed TAZIR

14h45

le JouRnal de la déFense : les combattants numéRiques
> Magazine

> Journal présenté par Marion BECKER

14h15

etat de santé : les PRématuRés, de Plus en Plus nombReux ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

> Magazine réalisé par Marie LABAT & Nathalie GUILLOUARD

14h00

questions d'inFo
> Emission présentée par Frédéric HAZIZA, Frédéric DUMOULIN et Fabien Roland-LEVY

01h15

lcP le mag : littoRal : aleRte à l´éRosion
> Magazine réalisé par Marie LABAT & Nathalie GUILLOUARD

01h45

Place de la RéPublique : donne-t-on tRoP de souveRaineté à l'union euRoPéenne ?
> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

02h00

Flash talk : que Reste-t-il de mai 68 ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

02h30

Flash talk : la Planète Face au déFi enviRonnemental
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

03h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire
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VENDREDI 1 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> Emission présentée par Brigitte BOUCHER

09h30

questions d'inFo

20h30

> Emission présentée par Frédéric HAZIZA, Frédéric DUMOULIN et Fabien
Roland-LEVY

10h15

le JouRnal de la déFense : les combattants numéRiques
PaRlement hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Marion BECKER

14h30

23h30

14h45

Place de la RéPublique : donne-t-on tRoP de souveRaineté à l'union euRoPéenne ?
> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

15h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

les visiteuRs du soiR : invités : aRiane ascaRide et
bRuno studeR
> Magazine présenté par Nathalie CUMAN

00h35

le JouRnal de la déFense : des soldats FRançais dans
la baltique
> Magazine

dRoit de suite : aviation : l’héRitage de 14-18
> Documentaire réalisé par Nicolas JALLOT
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Magazine

14h00

les visiteuRs du soiR
> Magazine présenté par Nathalie CUMAN

dRoit de suite : la vème, une constitution suR mesuRe ?
> Documentaire réalisé par Bénédicte LOUBERE
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

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›ASSEMBL E 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

