Philippe CLAUDEL
LES VISITEURS DU SOIR

Présenté par Nathalie CUMAN
Vendredi 15 juin à 19h30 & Vendredi 22 juin à 23h30

BULLETIN
DES
PROGRAMMES
Du 9 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINES 24 & 25

Pierre DHAREVILLE

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
SEMAINE 24
Mardi 12 juin

PRIME TIME
Samedi 9 juin

GRAND ÉCRAN JUNO

ÇA VOUS REGARDE

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

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
INDIENS DU DAKOTA DU NORD, UN AUTRE RÊVE AMÉRICAIN

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR SIMON BROOK (52’)
à 20h30 Programme disponible

FILM RÉALISÉ PAR JASON REITMAN (90’)
à 17 heures Programme disponible

Mercredi 13 juin

ENTRE LES LIGNES

ÇA VOUS REGARDE

MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR FRÉDÉRIC HAZIZA ( 26’)

DÉBAT PRÉSENTÉ PAR ARNAUD ARDOIN (60’)
à 19h30
DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

à 19 heures

Dimanche 10 juin

MAYOTTE : LA DERNIÈRE COLONIE ?

GRAND ÉCRAN- DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :
LES JEUX D’HITLER, BERLIN 1936

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR ANNE-CHARLOTTE GOURRAUD ( 52’)

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JÉRÔME PRIEUR ( 9 0 ’ )
Programme disponible
à 20h30

à 20h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
WELCOME CHEZ NOUS
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR ADRIEN PINON 52’)
à 22h30
Programme disponible

Programme disponible

Jeudi 14 juin

ÇA VOUS REGARDE

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

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

Lundi 11 juin

ÇA VOUS REGARDE

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

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
SAINT-LOUIS, UNE HISTOIRE CALÉDONIENNE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR B. SALAMA &T. MARIE ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

à 20h30

Vendredi 15 juin LES VISITEURS DU SOIR

AVEC PIERRE DHARÉVILLE & PHILIPPE CLAUDEL
EMISSION PRÉSENTÉE PAR NATHALIE CUMAN (60’)
à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LES TEMPS DE LA RADIO
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PAUL-STÉPHANE MANIER ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

Du 16 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINE 25
Mardi 19 juin

PRIME TIME
Samedi 16 juin

ÇA VOUS REGARDE

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

DROIT DE SUITE :

GRAND ÉCRAN - DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :
LES JEUX D’HITLER, BERLIN 1936

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

CORÉE, L’IMPOSSIBLE RÉUNIFICATION ?
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PIERRE-OLIVIER FRANÇOIS (52’)
à 20h30 Programme disponible

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JÉRÔME PRIEUR (90’)
à 17 heures Programme disponible

Mercredi 20 juin

ENTRE LES LIGNES

ÇA VOUS REGARDE

MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR FRÉDÉRIC HAZIZA ( 26’)
à 19 heures

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

Dimanche 17 juin

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
WELCOME CHEZ NOUS

GRAND ÉCRAN- DOCUMENTAIRE ET DÉBAT :
LES INVISIBLES
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR SÉBASTIEN LIFSHITZ ( 9 0 ’ )
Programme disponible
à 20h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
SAINT-LOUIS, UNE HISTOIRE CALÉDONIENNE
PRÉSENTÉ PAR B. SALAMA & T. MARIE ( 2 6 ’ )
à 22h30
Programme disponible

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR ADRIEN PINON ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

Jeudi 21 juin

ÇA VOUS REGARDE

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

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

Lundi 18 juin

ÇA VOUS REGARDE

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

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LE JOUR OÙ DE GAULLE A CHOISI LA GUERRE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR L. JOFFRIN & L. PORTES ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

à 20h30

Vendredi 22 juin DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

EN QUÊTE D’ÉNERGIE DURABLE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR LOÏC BAFFIER & SONIA HENRY ( 52’)
Programme disponible
à 20h30

LES VISITEURS DU SOIR
AVEC PIERRE DHARÉVILLE & PHILIPPE CLAUDEL
ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR NATHALIE CUMAN ( 60’)
à 23h30 Programme disponible

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
SEMAINE 24

GRAND ÉCRAN
FILM SUIVI D’UN DÉBAT

JUNO
Avec Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner...
Samedi 9 juin à 17 heures

Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas la langue dans sa poche mais qui,
sous ses airs de dure, se cherche comme toutes les adolescentes de son âge. Alors que la
plupart de ses copines de lycée passent leur temps sur Inter net ou au centre commercial,
Juno ne fait rien comme les autres. C'est ainsi qu'un jour où elle s'ennuie, elle couche avec
Bleeker, garçon aussi charmant que peu prétentieux.
Mais quand elle tombe enceinte accidentellement, elle décide de trouver le couple de parents
adoptifs idéal qui pourra s'occuper de son bébé. Avec l'aide de sa meilleure amie Leah, elle repère dans les petites annonces du jour nal local Mar k et Vanessa Loring qui rêvent d'adopter
leur premier enfant. Soutenue par sa famille, Juno fait la connaissance des Loring. Tandis que le
terme de sa grossesse approche, Juno va devoir faire preuve de matur ité et de courage...

Inédit

Format :
Film suivi d’un débat

Durée : 90 et 20’
Réalisé par :
Jason REITMAN

Année :
2008

Débat présenté par :
Valérie BROCHARD
Programme disponible

SUIVI DU DÉBAT GRAND ÉCRAN
PRÉSENTÉ PAR VALÉRIE BROCHARD
«NÉ SOUS X : UNE CROIX SUR SES ORIGINES ?»
Marie-Odile STÉPHEN, responsable du service AGE-MOISE
Cécile ENSELLEM, docteure en sociologie de la famille
Pierre VERDIER, Président de la Coordination des Actions pour le Droit à la
Connaissance des Origines (CADCO)

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
SEMAINE 24

EN QUÊTE D’ÉNERGIE DURABLE
Lundi 11 juin à 00h30
Vendredi 22 juin à 20h30

Le défi climatique est sans précédent, mais le public est un peu perdu face à l’ampleur du sujet,
sa technicité, ses débats d’experts. Coincé entre le politique, les scientifiques et les industriels, le
citoyen a l’impression que conférence après conférence, les décisions sont pr ises sans lui. Alor s
qu’elles sont prises pour lui…
Ce film explique, d'une manière claire et vivante, le pour et le contre de certains choix environnementaux auxquels nous allons être confrontés dans les années à venir. Le propos est centré sur le climat
et l’énergie, au cœur des préoccupations . Le film nous conduit dans 5 régions françaises , et prend le
contre-pied des approches planétaires habituelles en entrant dans la thématique par l’échelon local, au
plus près du citoyen.

LE DÉBAT DROIT DE SUITE

Format :

PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

«

ÉNERGIES RENOUVELABLES : À QUAND LE DÉCOLLAGE ?

Avec :

-Jean-Louis C AFFIER, journaliste spécialiste des énergies renouvelables
-Karima DELLI, eurodéputée écologiste
-Sonia HENRY, réalisatrice du documentaire
-Guillaume VUILLETET, député LaREM du Val-d’Oise

»

Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :
Loïc BAFFIER & Sonia HENRY

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Programme disponible

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
SEMAINE 24

Droit de suite

MAYOTTE : LA DERNIÈRE COLONIE?
Mercredi 13 juin à 20h30
Mayotte est une île française au milieu du canal du Mozambique.
Peu de gens savent que les Nations Unies contestent encore son appartenance à la France. En 1974, un référendum sur l'indépendance des Comores, alors territoire d'outre-mer, est organisé par la France. Mayotte
appartient à cet archipel composé de quatre îles. A 90 %, les Comores votent pour l'indépendance. Mais
Mayotte s'y oppose. La France choisit alors de modifier l'interprétation du référendum et de conser ver
Mayotte en son sein. Près d'un demi-siècle plus tard, Mayotte est toujours comorienne pour l'ONU, tandis
qu'elle est devenue le 101ème département français et réclame plus d'intégration à la République.
Exemple unique dans l'histoire de France, Mayotte, l'ancienne colonie n'a eu de cesse d'affirmer son attachement à la France, malgré les vingt résolutions de l'ONU et les réclamations de l'Union des Comores . Comment
expliquer cette situation inédite? Pourquoi la France tient-elle à cette île ? Et peut-elle fonctionner comme la métropole ?
Département français en 2011, l’île est au bord de l’explosion sociale. Elle est le dépar tement le plus pauvre de
France, et ses habitants ont le sentiment d'être oubliés par la métropole. Mal-préparée, la dépar tementalisation a
augmenté les malentendus et les rancœurs entre l'île et la France.
Format :
Documentaire suivi d’un débat

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

« MAYOTTE : COMMENT FAIRE BAISSER LA FIÈVRE ? »
Avec :

- Ramlati ALI, députée LREM de Mayotte
- Ericka BAREIGTS, députée NG de la Réunion et ancienne ministre des Outre-Mer
- Anne-Charlotte GOURRAUD, réalisatice du documentaire
- Luc LAVENTURE, président et directeur de la stratégie et de la communication de
Outremers 360°

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :
Anne-Charlotte GOURRAUD

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
Bangumi
Programme disponible

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
SEMAINE 24

LES VISITEURS DU SOIR
PRÉSENTÉ PAR NATHALIE CUMAN
Vendredi 15 juin à 19h30

Vendredi 22 juin à 23h30

L ES VIS I TE URS DU S OIR

Philippe CLAUDEL & Pierre DHAREVILLE
Chaque semaine, deux per sonnalités se rencontrent sur le plateau de
LCP, l’un issu du monde politique, l’autre de l’univer s culturel pour un
rendez-vous inattendu. Un temps d’échange ouvert sur leur monde, sur
le monde.
Tour à tour ils s’écoutent, ils s’expriment et dévoilent leur univers avant
d’entamer un dialogue à la découverte de l’autre, dans lequel culture et
politique se mêlent et s’interpellent :
… LES VISITEURS DU SOIR sont ces per sonnalités éminentes qui viennent en
toute discrétion exprimer leur point de vue au Président ou aux grands acteur s
politiques , en dehor s de l'emploi du temps officiel et du protocole habituel.
«Ce qui m’impor te c’est d’être une sor te de lanceur d’aler te ou de veilleur, et d’essayer d’avoir une longue vue ou une cour te vue, et de regarder dans des directions
où on n’aime pas trop regarder»
Philippe CLAUDEL
«Je suis très attaché à la langue, aux mots , au poids des mots parce que je crois
que par ler, écr ire, c’est déjà commencer à agir, et que les mots ont une force»
Pier re DHARREVILLE

Format : Emission
Durée : 60’
Production :
LCP-Assemblée nationale

Programme disponible

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
SEMAINE 24
PLACE À LA CONNAISSANCE DE NOS INSTITUTIONS !

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉSENTÉ PAR CATHERINE BOULLAY

Samedi 9 juin à 11h45, 20 h & 20h15

Vendredi 15 juin à 14h45

Samedi 16 juin à 11h45, 20 h & 20h15
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 étrangers . Leurs inter ventions se succèdent et font
progresser la réflexion.

Inédit

Quatre épisodes au programme de cette semaine :
- «Faut-il supprimer les départements ?
- «Le Par lement représente-t-il vraiment les Français ?»
- «Y’a-t-il trop de par lementaires ?»
- «Pourquoi le vote des lois est-il si long ?»

Format :
Magazine

Présenté par :
Catherine BOULLAY

Durée : 13 X 13’
Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
Effervescence

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
SEMAINE 24

LES DROIT DE SUITE DE LA SEMAINE
d o cu m en ta ir e

Lundi
11 juin

à 20H30

Mardi
12 juin

à 20H30

Mercredi
13 juin

à 20H30

saiNt-loUis, UNe histoire calédoNieNNe
documentaire réalisé par Ben salama & thomas marie
suivi d’un déBat

d o cu m en ta ir e

iNdieNs dU dakota dU Nord, UN aUtre rêve américaiN
documentaire réalisé par simon Brook
suivi d’un déBat

do c u m en ta ir e

mayotte, la derNière coloNie ?

documentaire réalisé par anne-charlotte GoUrraUd
suivi du déBat

mayotte : comment faire baisser la ﬁèvre ?
Avec Ramlati ALI, Ericka BAREIGTS, Luc LAVENTURE, Anne-Charlotte GOURRAUD

d o c u me n ta ir e

Vendredi
15 juin

à 20H30

les temps de la radio

documentaire réalisé par paul-stéphane maNier
suivi d’un déBat

Avec Eric REVEL, Elizabeth MARTICHOUX

Du 16 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINE 25

LES DROIT DE SUITE DE LA SEMAINE
do c u m en ta ir e

Lundi
18 juin

à 20H30

Mardi
19 juin

à 20H30

le joUr où de GaUlle a choisi la GUerre
documentaire réalisé par l. joFFriN & l. portes
suivi d’un déBat

do c u m en ta ir e

corée, l’impossiBle réUNiFicatioN ?

documentaire réalisé par pierre-olivier FraNcois
suivi du déBat

corée : à quand la réuniﬁcation ?
Avec J. SON-FORGET, F. NICOLAS, A. DUFOUR, D. MALOVIC

Mercredi
20 juin

à 20H30

do c u me n ta ir e

welcome chez NoUs

documentaire réalisé par adrien piNoN
suivi du déBat

réfugiés : la France, terre d’accueil ?
Avec P. BRICE, F. MLATI, A. PINON, L. PREVOST

d o c u me n tai re

Vendredi
22 juin

à 20H30

eN qUête d’éNerGie dUraBle

documentaire réalisé par l. BaFFier & s. heNry
suivi du déBat

energies renouvelables : à quand le décollage ?
Avec J-F. DI MEGLIO, O. MARLEIX, M. SERRE, C.YIHUA CHEN

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
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SAMEDI 9 JUIN
journée

09h00

les visiteuRs du soiR : invités : PhiliPPe deleRm et yves
jeGo
> magazine présenté par Nathalie cUmaN

10h00

le jouRnal de la déFense : hôPital de PeRcy, GuéRiR les
blessés de GueRRe
> magazine

10h15

soirée
20h00

Place de la RéPublique : Faut-il suPPRimeR les déPaRtements ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

20h15

le jouRnal de la déFense : les combattants numéRiques

Place de la RéPublique : le PaRlement RePRésente-til vRaiment les FRançais ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

> magazine

10h30

état de santé : homéoPathie, est-ce vRaiment eFFicace ?

01h00

> magazine

11h00

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

02h45

> magazine présenté par elizabeth martichoUX

11h30

j'aimeRais vous y voiR : olivieR GaillaRd, déPuté lRem du
GaRd, technicien météo

GRand écRan : jouRnal d’une Fiv
> documentaire réalisé par raphaëlle catteaU
débat présenté par valérie Brochard

j'aimeRais vous y voiR : olivieR GaillaRd, déPuté lRem
du GaRd
> magazine

03h00

en voituRe citoyens !
> magazine présenté par ludivine tomasi

> magazine

11h45

Place de la RéPublique : l'exécutiF est-il tout Puissant ?

03h15

questions au GouveRnement
> retransmission parlementaire

> magazine présenté par catherine BoUllay

12h00

entRe les liGnes

04h25

questions au GouveRnement
> retransmission parlementaire

> emission présentée par Frédéric haziza

GRand écRan : juno

17h00

> Film réalisé par jason reitmaN
débat présenté par valérie Brochard

19h00

> emission présentée par Frédéric haziza

entRe les liGnes

05h30

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
SEMAINE 24

DIMANCHE 10 JUIN
journée
07h00

euRoPe hebdo
> magazine présenté par ahmed tazir

07h30

PaRlement hebdo
> emission présentée par oriane maNciNi et marion Becker

08h00

20h30

entRe les liGnes
> emission présentée par Frédéric haziza

13h00

soirée

20h45

Flash talk
> débat présenté par sonia chiroNi et raphäl yem

13h30

lcP le maG : ehPad : le déFi de la déPendance

22h30

> magazine

14h00

en voituRe citoyens !

23h30

> magazine présenté par ludivine tomasi

14h15

en voituRe citoyens !

00h00

> magazine présenté par ludivine tomasi

14h30

GRand écRan : jouRnal d’une Fiv
> documentaire réalisé par raphaëlle catteaU
débat présenté par valérie Brochard

16h15

j'aimeRais vous y voiR : olivieR GaillaRd, déPuté lRem du
GaRd
> magazine

16h30

le jouRnal de la déFense : hôPital de PeRcy, GuéRiR les
blessés de GueRRe
> magazine

16h45

Place de la RéPublique : Faut-il suPPRimeR les déPaRtements ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

00h30

le jouRnal de la déFense : à l´école de la meR
> magazine

GRand écRan : les jeux d’hitleR, beRlin 1936
> documentaire réalisé par jérôme prieUr
débat présenté par valérie Brochard

dRoit de suite : welcome chez nous
> documentaire réalisé par adrien piNoN

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

Flash talk : le Foot
> débat présenté par sonia chiroNi et raphäl yem

lcP le maG : ehPad : le déFi de la déPendance
> magazine
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LUNDI 11 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

séance Publique à l'assemblée nationale

20h30

> retransmission parlementaire

14h00

questions d'actualité
> journal présenté par marion Becker

14h15

lcP le maG : communistes, la lutte Finale ?
> magazine

14h45

j'aimeRais vous y voiR : olivieR GaillaRd, déPuté lRem du
GaRd
séance Publique à l'assemblée nationale

dRoit de suite : saint-louis,
une histoiRe calédonienne
> documentaire réalisé par Ben salama & thomas marie

21h30

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

23h30

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

00h30

> magazine

15h00

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

dRoit de suite : en quête d’éneRGie duRable
> documentaire réalisé apr loïc BaFFier & sonia heNry

23h30

> retransmission parlementaire

dRoit de suite : 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 12 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

séance Publique à l'assemblée nationale

19h35

> retransmission parlementaire

14h00

questions d'actualité
questions au GouveRnement
> retransmission parlementaire

16h10

questions d'actualité, le débRieF
> débat

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

20h30

> journal présenté par marion Becker

15h00

essentiel questions au GouveRnement
> programme court

dRoit de suite : indiens du dakota du noRd, un autRe
Rêve améRicain
> documentaire réalisé par simon Brook

21h30

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

23h30

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

00h30

dRoit de suite : la vème : une constitution suR mesuRe ?
> documentaire réalisé par Bénédicte loUBere

01h30

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

02h00

questions d'actualité, l'intéGRale
> retransmission parlementaire

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
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MERCREDI 13 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

séance Publique à l'assemblée nationale

19h35

> retransmission parlementaire

14h00

questions d'actualité
questions au GouveRnement

20h30

questions d'actualité, le débRieF

dRoit de suite : mayotte, la deRnièRe colonie ?
> documentaire réalisé par anne-charlotte GoUrraUd

21h30

> retransmission parlementaire

16h10

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

> journal présenté par marion Necker

15h00

essentiel questions au GouveRnement
> programme court

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

23h30

> débat présenté par marion Becker

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

00h30

dRoit de suite : l’alaRme de louisette
> documentaire réalisé par marie-sophie tellier

01h30

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

02h00

questions d'actualité, l'intéGRale
> retransmission parlementaire
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JEUDI 14 JUIN

soirée
19h30

journée
08h30

20h30
Politique matin
état de santé : homéoPathie, est-ce vRaiment eFFicace ?

21h15

> magazine présenté par elizabeth martichoUX

10h00

lcP le maG : ehPad : le déFi de la déPendance
> magazine

14h00
14h15
14h45

21h45

23h30
00h30

questions d'inFo
> emission présentée par Frédéric haziza, Frédéric dUmoUliN et Fabien roland-levy

en voituRe citoyens !
séance Publique à l'assemblée nationale

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

> magazine présenté par ludivine tomasi

16h30

le jouRnal de la déFense : hôPital de PeRcy, GuéRiR
les blessés de GueRRe
> magazine

euRoPe hebdo
> magazine présenté par ahmed tazir

état de santé : homéoPathie, est-ce vRaiment eFFicace ?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

questions d'actualité
> journal présenté par marion Becker

questions d'inFo
> emission présentée par Frédéric haziza, Frédéric dUmoUliN et Fabien roland-levy

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

01h15

lcP le maG : ehPad : le déFi de la déPendance
> magazine

> retransmission parlementaire

01h45

Place de la RéPublique : le PaRlement RePRésente-til vRaiment les FRançais ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

02h00

Flash talk
> débat présenté par sonia chiroNi et raphäl yem

02h30

Flash talk : que Reste-t-il de mai 68 ?
> débat présenté par sonia chiroNi et raphäl yem

03h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

Du 9 Juin au 15 Juin 2018
SEMAINE 24

VENDREDI 15 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h35

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

10h15

questions d'inFo

14h00

> magazine présenté par Nathalie cUmaN

> emission présentée par Frédéric haziza, Frédéric dUmoUliN et Fabien
roland-levy

20h30

le jouRnal de la déFense : hôPital de PeRcy, GuéRiR les
blessés de GueRRe

21h30

> magazine

PaRlement hebdo
le jouRnal de la déFense : les combattants numéRiques

15h00

Place de la RéPublique : le PaRlement RePRésente-t-il
vRaiment les FRançais ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

23h30

les visiteuRs du soiR : invités : PhiliPPe deleRm et
yves jeGo
> magazine présenté par Nathalie cUmaN

00h30

> magazine

14h45

dRoit de suite : les temPs de la Radio
> documentaire réalisé par paul-stéphane maNier

> emission présentée par oriane maNciNi et marion Becker

14h30

les visiteuRs du soiR : invités : PhiliPPe claudel et
PieRRe dhaRRéville

dRoit de suite : welcome chez nous
> documentaire réalisé par adrien piNoN

01h30

dRoit de suite : 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 16 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINE 25

SAMEDI 16 JUIN
journée
soirée
09h00

les visiteuRs du soiR : invités : PhiliPPe claudel et
PieRRe dhaRRéville

20h00

> magazine présenté par Nathalie cUmaN

10h00

le jouRnal de la déFense : à l´école de la meR
> magazine

10h15

le jouRnal de la déFense : esPace, le nouveau chamP de
bataille ?
> magazine

10h30
11h00

11h45

j'aimeRais vous y voiR : bRiGitte liso, déPutée lRem du
noRd

17h00

GRand écRan : les jeux d’hitleR, beRlin 1936

le jouRnal de la déFense : à l´école de la meR
> magazine

19h00

03h00

entRe les liGnes : entRe les liGnes
> emission présentée par Frédéric haziza

en voituRe citoyens !
> magazine présenté par ludivine tomasi

03h15

questions au GouveRnement
> retransmission parlementaire

05h30

entRe les liGnes

GRand écRan : juno
> Film réalisé par jason reitmaN
débat présenté par valérie Brochard

Place de la RéPublique : Faut-il suPPRimeR les déPaRtements ?

> documentaire réalisé par jérôme prieUr
débat présenté par valérie Brochard

18h45

01h00

04h20

> emission présentée par Frédéric haziza

Place de la RéPublique : PouRquoi le vote des lois
est-il si lonG ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

> magazine

> magazine présenté par catherine BoUllay

12h00

20h15

état de santé : les RéGimes sans Gluten
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

11h30

> magazine présenté par catherine BoUllay

état de santé : PeRte d'audition : quelles solutions ?
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

Place de la RéPublique : y a-t-il tRoP de PaRlementaiRes ?

questions au GouveRnement
> retransmission parlementaire

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

Du 16 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINE 25

DIMANCHE 17 JUIN
journée
07h00

soirée
euRoPe hebdo

20h30

> magazine présenté par ahmed tazir

07h30

PaRlement hebdo
> emission présentée par oriane maNciNi et marion Becker

08h00

Flash talk : les hôPitaux FRançais sont-ils à bout de
souFFle ?
> débat présenté par sonia chiroNi et raphäl yem

13h30
14h00

en voituRe citoyens !
> magazine présenté par ludivine tomasi

14h15

en voituRe citoyens !
> magazine présenté par ludivine tomasi

14h30

GRand écRan : juno
> documentaire réalisé par jason reitmaN
débat présenté par valérie Brochard

16h30

le jouRnal de la déFense : à l´école de la meR
> magazine

16h45

23h35
00h05

Place de la RéPublique : y a-t-il tRoP de PaRlementaiRes ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

Flash talk : les hôPitaux FRançais sont-ils à bout de
souFFle ?
> débat présenté par sonia chiroNi et raphäl yem

lcP le maG : les Pesticides
> magazine

dRoit de suite : saint-louis,
une histoiRe calédonienne
> documentaire réalisé par Ben salama & thomas marie

entRe les liGnes
> emission présentée par Frédéric haziza

13h00

22h35

GRand écRan : les invisibles
> documentaire réalisé par sébastien liFshitz
débat présenté par valérie Brochard

00h30

lcP le maG : les Pesticides
> magazine

Du 16 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINE 25

LUNDI 18 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

séance Publique à l'assemblée nationale

20h30

> retransmission parlementaire

14h00

21h30

lcP le maG : ehPad : le déFi de la déPendance

23h30

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

j'aimeRais vous y voiR : bRiGitte liso, déPutée lRem du
noRd

00h30

> magazine

15h00

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

> magazine

14h45

dRoit de suite : le jouR où de Gaulle a choisi la
GueRRe
> documentaire réalisé par laurent joFFriN & laurent portes

questions d'actualité
> journal présenté par marion Becker

14h15

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

dRoit de suite : yoGa, un souFFle de libeRté
> documentaire réalisé par stéphane haskell

01h30

dRoit de suite : 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 16 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINE 25

MARDI 19 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

séance Publique à l'assemblée nationale

19h35

> retransmission parlementaire

14h00

questions d'actualité
questions au GouveRnement

20h30

questions d'actualité, le débRieF

dRoit de suite : coRée, l’imPossible RéuniFication
> documentaire réalisé par pierre-olivier FraNcois

21h30

> retransmission parlementaire

16h05

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

> journal présenté par marion Becker

15h00

essentiel questions au GouveRnement
> programme court

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

23h30

> débat

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

00h30

dRoit de suite : mayotte, la deRnièRe colonie ?
> documentaire réalisé par anne-charlotte GoUrraUd

01h30

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

02h00

questions d'actualité, l'intéGRale
> retransmission parlementaire

Du 16 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINE 25

MERCREDI 20 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

séance Publique à l'assemblée nationale

19h35

> retransmission parlementaire

14h00

questions d'actualité
questions au GouveRnement

20h30

questions d'actualité, le débRieF

dRoit de suite : welcome chez nous
> documentaire réalisé par adrien piNoN

21h30

> retransmission parlementaire

16h05

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

> journal présenté par marion Becker

15h00

essentiel questions au GouveRnement
> programme court

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

23h30

> débat présenté par marion Becker

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

00h30

dRoit de suite : les temPs de la Radio
> documentaire réalisé par paul-stéphane maNier

01h30

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

02h00

questions d'actualité, l'intéGRale
> retransmission parlementaire

Du 16 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINE 25

JEUDI 21 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

état de santé : PeRte d'audition : quelles solutions ?

20h30

> magazine présenté par elizabeth martichoUX

10h00

lcP le maG : les Pesticides
> magazine

14h00

questions d'actualité
en voituRe citoyens !

état de santé : PeRte d'audition : quelles solutions ?

21h45

le jouRnal de la déFense : à l´école de la meR

23h30

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

euRoPe hebdo
> magazine présenté par ahmed tazir

17h00

21h15

> magazine
> magazine présenté par ludivine tomasi

16h30

questions d'inFo
> emission présentée par Frédéric haziza, Frédéric dUmoUliN et Fabien roland-levy
> magazine présenté par elizabeth martichoUX

> journal présenté par marion Becker

14h15

ça vous ReGaRde
> emission présentée par arnaud ardoiN

00h30

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

questions d'inFo
> emission présentée par Frédéric haziza, Frédéric dUmoUliN et Fabien roland-levy

01h15

lcP le maG : les Pesticides
> magazine

01h45

Place de la RéPublique : PouRquoi le vote des lois
est-il si lonG ?
> magazine présenté par catherine BoUllay

02h00

Flash talk : les hôPitaux FRançais sont-ils à bout de
souFFle ?
> débat présenté par sonia chiroNi et raphäl yem

02h30

Flash talk : les Femmes
> débat présenté par sonia chiroNi et raphäl yem

03h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

Du 16 Juin au 23 Juin 2018
SEMAINE 25

VENDREDI 22 JUIN
journée
08h30

soirée
Politique matin

19h30

> emission présentée par elsa mondin Gava

09h30

questions d'inFo
> emission présentée par Frédéric haziza, Frédéric dUmoUliN et Fabien
roland-levy

10h15
14h00
14h30

20h30
21h30
23h35

PaRlement hebdo

les visiteuRs du soiR : invités : PhiliPPe claudel et
PieRRe dhaRRéville

> emission présentée par oriane maNciNi et marion Becker

> magazine présenté par Nathalie cUmaN

le jouRnal de la déFense : esPace, le nouveau chamP de
bataille ?

00h30

Place de la RéPublique : PouRquoi le vote des lois est-il
si lonG ?
séance Publique à l'assemblée nationale

dRoit de suite : saint-louis, une histoiRe calédonienne
> documentaire réalisé par Ben salama & thomas marie
débat présenté par jean-pierre GratieN

01h30

> magazine présenté par catherine BoUllay

15h00

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

> magazine

14h45

dRoit de suite : en quête d’éneRGie duRable
> documentaire réalisé par loïc BaFFier & sonia heNry

le jouRnal de la déFense : à l´école de la meR
> magazine

les visiteuRs du soiR
> magazine présenté par Nathalie cUmaN

dRoit de suite : débat
> présenté par jean-pierre GratieN

02h00

> retransmission parlementaire

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire

03h00

séance Publique à l'assemblée nationale
> retransmission parlementaire
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