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Jeudi 4 octobre à 20h30
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LA Vème, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?
DROIT DE SUITE
DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
Jeudi 4 octobre à 00h30
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PRIME TIME

Dimanche 30 Septembre

GRAND ÉCRAN

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT : UN COEUR QUI BAT
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR S. REVIL & C.BARRAUD ( 9 0 ’ )
20h30
àà21
heures Programme disponible

Mercredi 3 Octobre

ÇA VOUS REGARDE

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DEBAT

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)
à 19h30

GUERRE FANTÖME :
LA VENTE D’ALSTOM A GENERAL ELECTRIC

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LE BONHEUR EST POUR DEMAIN

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR D. GENDREAU & A.LERAÏTRE (5 2’ )
Programme disponible
à 23h05

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PASACAL KANÉ (52’)

Lundi 1er Octobre

à 20h30

LCP LE MAG : CHASSE À COURRE

MAGAZINE DE LA RÉDACTION (26’)
à 20 heures Programme disponible

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
VIE SCOLAIRE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR CÉLIA SCHAEFFER ( 52’)
Programme disponible
à 20h30

Jeudi 4 Octobre

ÇA VOUS REGARDE

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA
(60’)
à 19h35

DROIT DE SUITE :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

LA VÈME RÉPUBLIQUE VUE D’AILLEURS
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR J.M DJIAN & J. BEAUREGARD (52’)

à 20h30

Mardi 2 Octobre

Vendredi 5 Octobre

ÇA VOUS REGARDE

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)
à 19h30

Programme disponible

DROIT DE SUITE :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

SYRIE: LA RÉVOLUTION CONFISQUÉE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PAUL MOREIRA (5 2’ )
à 20h30
Programme disponible

à 20h30

ÇA VOUS REGARDE

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)
Programme disponible
à 19h30

Du <NUMJ1> <M1> au <NUMJ7> <M7> <A7>
SEMAINE <NUMSG>

A l’occasion du 60ème Anniversaire de la Constitution de 1958
LA Vème RÉPUBLIQUE VUE D’AILLEURS
DU GÉNÉRAL DE GAULLE À EMMANUEL MACRON

INED
IT

Un film de Jean-Michel DJIAN
Documentaire réalisé par JOSEPH BEAUREGARD & JEAN-MICHEL DJIAN
Jeudi 4 Octobre à 20h30
La France et sa République vue d’ailleurs ! Retour sur l’histoire de la Vème qui reste pour le monde un
authentique sujet d’attraction politique. Depuis la Chute du mur de Berlin en 1989, nos Présidents successifs ne se sont jamais autant déplacés sur la planète mais que sait-on de l’impact politique, culturel
et commercial de ces visites d’Etats ? Qu’en est-il réellement de la curiosité que porte les autres démocraties du monde à l’endroit de nos institutions républicaines ?
Pourquoi les sept présidents français qui ont succédés au Général de Gaulle depuis plusieurs décennies
sont-ils autant épiés, observés, jugés que le fondateur de la Vème république ?
A travers les archives étrangères de voyages de huit présidents français et les témoignages de personnalités, Jean-Michel Djian et Joseph Beauregard mettent en lumière les ressorts politiques et culturels de
cette France républicaine qui, depuis soixante ans, continue de fasciner ...

« Soixante ans après la création de la Vème République, je ne suis pas sûr que les Français sachent eux mêmes ce qu’on
dit d’elle dans le monde. Ils risquent d’être surpris.De de Gaulle à Macron, c’est notre roman national que nos chefs de
l’Etat cherchent aussi à partager, à exporter parfois » Jean-Michel DJIAN

Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Année :
2018

Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
La Générale de Production
France 24

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN
Programme disponible

Format :
Documentaire suivi d’un débat

LA Vème, UNE CONSTITUTION SUR MESURE ?

Documentaire réalisé par BENEDICTE LOUBERE
Jeudi 4 Octobre à 00h30

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :
Bénédicte LOUBERE

Année :
2018

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, ce documentaire nous propose le récit d’une
histoire passionnante, celle d’une Constitution qui a sur vécu à toutes les secousses.

Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
Patrick Spica Productions

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN
Programme disponible

Du 29 Septembre au 5 Octobre 2018
SEMAINE 40

LES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
EN EXCLUSIVITÉ SUR LCP
Tous les Mardis et Mercredis à partir de 14 heures

Tous les mardis et les mercredis à partir de 14 heures
EN DIRECT, EN EXCLUSIVITÉ, EN INTÉGRALITÉ, LES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT sont accessibles tous
les mardis et mercredis à l’ensemble des citoyens-téléspectateurs sur LCP-Assemblée nationale à travers
un dispositif-antenne exceptionnel.
De 14 heures à 16H30 : 2h30 en DIRECT
Dispositif présenté par Brigitte BOUCHER , et en duplex de l’Hémicycle, de la salle des 4 Colonnes et du « périmètre sacré » : Les jour nalistes de la rédaction
De 14h à 15h >> LE CONTEXTE
Inter views de députés en plateau, duplex depuis les différents points de direct à l'Assemblée …pour un panorama
complet de l’actualité par lementaire,
De 15h à 16h >> LES QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
En direct et en intégralité, cette séance bénéficie d’un accompagnement éditor ial précisant toutes les données relatives aux inter venants et aux thèmes abordés .
De 16h à 16h30 >> LE DÉCRYPTAGE
LCP va plus loin et prolonge la séance en invitant des députés à poursuivre, commenter et analyser les débats de
l’hémicycle.
LES LIVES
à suivre aussi sur LCP 100%, LCP.fr et Facebook Live et Pér iscope
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre tous les temps forts et les réactions politiques en Direct
REVOIR
Retrouvez l’intégralité des Questions au Gouver nement en VOD sur LCP.fr
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LA VENTE D’ALSTOM À GENERAL ELECTRIC
Documentaire réalisé par David GENDREAU & Alexandre LERAÏTRE
Dimanche 30 Septembre
Mercredi 30 Septembre à 20h30

Enquête sur la vente d’Alstom : le dessous des car tes
24 avril 2014, le Gouver nement français apprend par surprise la vente de la
branche énergie d’Alstom à l’américain General Electric , soit les trois quarts
du groupe.
Après deux mois d’intense bataille politique, le ministre Ar naud Montebourg
arrive à trouver un accord qui sauve les intérêts français.
Pourtant, des zones d’ombre subsistent : arrestations aux Etats-Unis, affaires
de corruption et conflits d’intérêts.La vente d’Alstom, un nouvel exemple de l’utilisation de l’arme judiciaire aux Etats-Unis ? Cet accord ne menace-t-il pas l’indépendance énergétique et militaire de la France qui pour rait être remise en
question...
David Gendreau et Alexandre Leraître ont enquêté sur le passage sous pavillon
américain du pôle éner gie du fleuron industriel Alstom. A la manière d’un polar,
ils ponctuent le film de séquences dessinées en noir et blanc , et plongent les
téléspectateurs dans les coulisses de cette histoire digne d’un roman d’espionnage.

Format :
Documentaire suivi d’un débat

Avec les témoignages de Jean-Michel QUATREPOINT; Ar naud MONTEBOURG;
Alain JUILLET ; Delphine BATHO ; Er ic DENÉCÉ ; Jean-Pier re CHEVÈNEMENT ;
Henri BENTÉGEAT ; Laetitia LIEBERT ; Antonio RODRIGUEZ; Robert BELOT;
Jacques MYARD ; Her vé JUVIN....

Durée : 52’ et 26’
Année : 2017
Documentaire réalisé par :

SUIVIÀ À21H30
21H30DUDUDÉBAT
DÉBATDROIT
DROITDEDESUITE
SUITE
SUIVI
PRÉSENTÉ
JEAN-PIERRE
GRATIEN
PRÉSENTÉ
PARPAR
JEAN-PIERRE
GRATIEN

«ALSTOM
: UNE
AFFAIRE
D’ÉTAT
«ALSTOM
: UNE
AFFAIRE
D’ÉTAT
?» ?»
AVEC
AVEC
: :
Olivier
MARLEIX,
député
d’Eure-et-Loir,
président
la commission
d’enquête
Olivier
MARLEIX,
député
LR LR
d’Eure-et-Loir,
président
de de
la commission
d’enquête
sur
la
politique
industrielle
sur la politique industrielle
Guillaume
KASBARIAN,
député
LREM
d’Eure-et-Loir,
rapporteur
la commisGuillaume KASBARIAN, député
LREM
d’Eure-et-Loir,
rapporteur
de de
la commisd’enquête
parlementaire
sionsion
d’enquête
parlementaire
Valérie
RABAULT,
présidente
groupe
à l’Assemblée
nationale
Valérie
RABAULT,
présidente
du du
groupe
NGNG
à l’Assemblée
nationale
Bastien
LACHAUD,
député
LFI
de
Seine-Saint-Denis
Bastien LACHAUD, député LFI de Seine-Saint-Denis

David GENDREAU et
Alexandre LERAÎTRE

Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
Along Productions

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire disponible
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TROIS QUESTIONS À
David GENDREAU et Alexandre LERAÎTRE,
réalisateurs de GUERRE FANTÔME : la vente d’Alstom à General Electric
Comment l’idée de faire un film sur la vente d’Alstom a-t-elle émer gé , et dans quelles conditions ?
L’idée a germé dès septembre 2015 lorsque nous avons pris connaissance de l’affaire Alstom à travers les enquêtes de Jean Michel Quatrepoint (« Alstom,
scandale d’Etat ») et d’Eric Denécé et Leslie Varenne (« Racket américain et démission d’Etat »).
Nous avons pris conscience de l’importance des enjeux énergétiques et militaires sur ce dossier, sans compter les ambigüités des déclarations politiques.
Partant de là, nous avons travaillé le dossier pendant 9 mois en recoupant toutes les sources à notre disposition afin de nous réapproprier les tenants et aboutissants de cette vente.

Comment réussir à rendre ce sujet attractif et compréhensible ?
La vente d’Alstom à General Electric est effectivement complexe. C’est une enquête « à tiroirs », qui concentre des sujets allant de l’industrie nucléaire aux
pratiques commerciales agressives des Etats-Unis, en passant par le fonctionnement d’une commission d’enquête par lementaire.
Il s’agissait donc non seulement de vulgariser tous ces éléments, mais surtout d’impliquer le spectateur dans une histoire digne d’un roman d’espionnage. C’est
dans cette optique que nous avons pris le parti de raconter les scènes clés de l’affaire sous la for me de séquences animées en noir et blanc , s’inspirant des
codes du cinéma et du polar.

Comment réussir à rassembler les témoins éclairants de cette affaire ? Quels ont été les freins ?
A l’exception de trois per sonnes , tous les témoins que nous avons contactés ont accepté de nous rencontrer. Nous l’expliquons par le fait que la plupar t de
nos inter venants qui ont travaillé sur le dossier Alstom ont été fr ustrés que leurs travaux trouvent si peu d’écho à l’époque des faits. Par la suite, le bouche à
oreille aidant, nous avons été contactés par plusieurs employés d’Alstom qui souhaitaient eux aussi s’expr imer sur ce dossier qui en a scandalisé plus d’un en
inter ne. Respect de l’anonymat oblige, nous n’avons pas intégré leurs témoignages dans le film, mais leur s confidences nous ont ser vi dans notre propre travail
de recoupement des sources .
Quant aux politiques, certains attendaient avec impatience de pouvoir s’exprimer publiquement sur le sujet, tandis que d’autres ont compris qu’il serait maladroit
de continuer à se taire sur une vente qui reste dérangeante encore aujourd’hui. Dans les deux cas, nous n’avons donc pas eu de difficulté à les rencontrer.
Suivez toute l’actualité du documentaire sur www.guer refantome.com et sur Twitter @GuerreFantome
Et rendez-vous sur le site presse de LCP vous visionner le documentaire en avant-première : presse.lcp.fr/guer re-fantome-la-vente-dalstom-a-general-electr ic/

.
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SAMEDI 29 SEPTEMBRE
journée
08h30

parLemeNt Hebdo
> Magazine

Aprés-MIDI
12h00

N'ayoNs pas peur des mots
> Emission présenté par Valérie BROCHARD

08h45

pLaCe de La répubLiQue : y a-t-iL uN mode de sCrutiN
idéaL ?

13h30

09h00

pLaCe de La répubLiQue : perte d'auditioN : QueLLes soLutioNs ?

14h00

etat de saNté : régimes saNs gLuteN : atteNtioN à L´effet
de mode
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

10h00

16h00
16h15

Le jourNaL de La défeNse : LégioNNaire, moN frère

fLasH taLk : à Quoi ressembLeNt Les "NouveLLes famiLLes" fraNçaises ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h30

j'aimerais vous y voir,
ériC botHoreL, député Lrem des Côtes d’armor
> Magazine

11h45

Le jourNaL de La défeNse : iNstitutioN NatioNaLe des
iNvaLides, L´autre Combat
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

fLasH taLk : Le geNre, eN pLeiNe CoNfusioN ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h00

Le jourNaL de La défeNse : Les bâtisseurs du désert
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

> Magazine réalisé par Samantha LILLE

10h30

graNd éCraN : La gueuLe de L’empLoi
> Documentaire réalisé par Didier CROS
>Suivi d’un débat présenté par Valérie BROCHARD

> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

09h30

LCp Le mag : LittoraL : aLerte à L´érosioN
> Magazine réalisé par la rédaction de LCP-Assemblée nationale

> Magazine présenté par Catherine BOULLAY

j'aimerais vous y voir,
fabieN gouttefarde, député Lrem de L'eure

soIrée
02h00

parLemeNt Hebdo
> Magazine

02h30

Le jourNaL de La défeNse : LégioNNaire, moN frère
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

03h00

QuestioNs au gouverNemeNt
> Retransmission Parlementaire

> Magazine

04h15

séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe
> Retransmission Parlementaire

05h15

séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe
> Retransmission Parlementaire

Du 29 Septembre au 5 Octobre 2018
SEMAINE 40

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
journée

soIrée
19h30

07h00

fLasH taLk : faut-iL LégaLiser Le CaNNabis ?

> Magazine réalisé par Samantha LILLE

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

07h30

LCp Le mag : LittoraL : aLerte à L´érosioN

19h45

graNd éCraN : arabie’ saoudite, Les LiaisoNs daNgereuses
> Documentaire réalisé par Claude TRINQUESSE
>Suivi d’un débat présenté par Valérie BROCHARD

18h00

19h00

20h00

état de saNté : dieseL, Le sCaNdaLe de La saNté pubLiQue
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

20h30

état de saNté : perte d'auditioN : QueLLes soLutioNs ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

droit de suite : jaCkie saNs keNNedy
> Documentaire réalisé par Patrick JEUDY

Le jourNaL de La défeNse : Les bâtisseurs du désert
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

> Magazine réalisé par la rédaction de LCP-Assemblée nationale

16h00

Le jourNaL de La défeNse : des experts au serviCe du
CombattaNt

21h00

graNd éCraN : Coeur Qui bat
> Documentaire réalisé par Sophie REVIL & Christophe BARRAUD
>Suivi d’un débat présenté par Valérie BROCHARD

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h05

droit de suite : aLstom : uNe affaire d'état ?
> Documentaire réalisé par David GENDREAU et Alexandre LERAÏTRE

00h05

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

00h30

droit de suite : saNté, prisoN CapitaLe ?
> Documentaire réalisé par Valérie LAVALLE

01h30

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN
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LUNDI 1 OCTOBRE
journée
09h00

LCp Le mag : LittoraL : aLerte à L´érosioN
> Magazine réalisé par la rédaction de LCP-Assemblée nationale

09h30

LCp Le mag : made iN bio

soIrée

> Magazine réalisé par la rédaction de LCP-Assemblée nationale

10h00

CirCo : frédériC barbier, député La répubLiQue eN marCHe du
doubs
> Magazine de la rédaction LCP/Assemblée nationale

10h30

14h00

15h00

CirCo : frédériC barbier, député La répubLiQue eN marCHe du doubs
> Magazine de la rédaction de LCP/Assemblée nationale

15h30

émois & moi
>Emission présentée par Marion BECKER

15h45

émois & moi
>Emission présentée par Marion BECKER

16h00

j'aimerais vous y voir : ériC botHoreL, député Lrem des Côtes d’armor
> Magazine

16h15

21h30

j'aimerais vous y voir, fabieN gouttefarde, député Lrem de L'eure
> Magazine

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h00

auditioN pubLiQue
> Emission

00h00

état de saNté : eHpad : Le défi de La dépeNdaNCe
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

LCp Le mag : CommuNistes, La Lutte fiNaLe ?
> Magazine réalisé par la rédaction de LCP-Assemblée nationale

droit de suite : vie sCoLaire
> Documentaire réalisé par Célia SCHAEFFER

LCp Le mag : atteNtats : soigNer L'impaNsabLe
> Magazine réalisé par la rédaction de LCP-Assemblée nationale

14h30

20h30

émois & moi
> Emission présentée par Marion BECKER

LCp Le mag : CHasse à Courre : Le graNd fossé
> Magazine réalisé par la rédaction de LCP-Assemblée nationale

émois & moi
> Emission présentée par Marion BECKER

10h45

20h00

00h30

droit de suite : eN QuËte d’éNergie durabLe
> Documentaire réalisé par Loïc BAFFIER et Sonia HENRY

01h30

droit de suite : débat
> 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 2 OCTOBRE
journée
09h00

soIrée
séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émois & moi

20h30

> Emission présentée par Marion BECKER

10h45

émois & moi
QuestioNs d'aCtuaLité

21h30

QuestioNs au gouverNemeNt

23h30

QuestioNs d'aCtuaLité, Le débrief

ça vous regarde
> Emission présenté par Myriam ENCAOUA

00h30

> Retransmission Parlementaire

16h10

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Journal présenté par Brigitte Boucher

15h00

droit de suite : syrie, révoLutioN CoNfisQuée
> Documentaire réalisé par Paul MOREIRA

> Emission présentée par Marion BECKER

14h00

ça vous regarde
> Emission présenté par Myriam ENCAOUA

droit de suite : iraN, La bombe à tout prix
> Documentaire réalisé par Jean CHICHIZOLA

01h30

> Débat présenté par Brigitte Boucher

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

uestioNs d'aCtuaLité, L'iNtégraLe
> Retransmission Parlementaire
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MERCREDI 3 OCTOBRE
journée
09h00

soIrée
séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émois & moi

20h30

>Emission présentée par Marion BECKER

10h45

émois & moi
QuestioNs d'aCtuaLité

21h30

QuestioNs au gouverNemeNt

23h30

QuestioNs d'aCtuaLité, Le débrief

ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Retransmission Parlementaire

16h10

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Journal présenté par Brigitte Boucher

15h00

droit de suite : Le boNHeur est pour demaiN
> Documentaire réalisé par Pascal KANÉ

>Emission présentée par Marion BECKER

14h00

ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite : aviatioN, L’Héritage
> Documentaire réalisé par Nicolas JALLOT

01h30

> Débat présenté par Brigitte Boucher

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

QuestioNs d'aCtuaLité, L'iNtégraLe
> Retransmission Parlementaire
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JEUDI 4 OCTOBRE
journée
09h00

séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe
> Retransmission Parlementaire

10h30

émois & moi
>Emission présentée par Marion BECKER

10h45

émois & moi
> Emission présentée par Marion BECKER

14h00

fLasH taLk : Le geNre, eN pLeiNe CoNfusioN ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

14h30

Le jourNaL de La défeNse : Les bâtisseurs du désert
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

14h45

Le jourNaL de La défeNse : iNstitutioN NatioNaLe des iNvaLides,
L´autre Combat

soIrée
19h30
20h30

séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe

droit de suite : La véme répubLiQue vue d’aiLLeurs
> Documentaire réalisé par Joseph BEAUREGARD & Jean-Michel DJIAN

21h30

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

droit de suite : La vème, uNe CoNstitutioN sur mesure?
> Documentaire réalisé par Bénedicte LOUBERE

01h30

droit de suite : débat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Magazine réalisé par Samantha LILLE

15h00

ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

02h00

séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe
> Retransmission Parlementaire

> Retransmission Parlementaire

03h00

séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe
> Retransmission Parlementaire
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VENDREDI 5 OCTOBRE
journée
09h00

soIrée
séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émois & moi

20h30

>Emission présentée par Marion BECKER

10h45

émois & moi
parLemeNt Hebdo

23h30

europe Hebdo

00h30

séaNCe pubLiQue à L'assembLée NatioNaLe
> Retransmission Parlementaire

N'ayoNs pas peur des mots
> Emission présentée par Valérie BROCHARD

02h00

> Magazine

15h00

ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

> Magazine

14h30

N'ayoNs pas peur des mots
> Emission présentée par Valérie BROCHARD

> Emission présenté par Marion BECKER

14h00

ça vous regarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

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

