LA PLUME DANS LA PLAIE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR STÉPHANE JOBERT
Avec la parctipation de Gérard DAVET et Fabrice LHOMME
Dimanche 21 Octobre à 21h00
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Du 20 Octobre au 26 Octobre 2018
SEMAINE 43
Mardi 23 Octobre

PRIME TIME

ÇA VOUS REGARDE

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

DROIT DE SUITE :

Dimanche 21 Octobre
ÉTAT DE SANTÉ : EBOLA, FAUT-IL SE PRÉPARER À UNE
FUTURE GRANDE PANDÉMIE ?
PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX ( 2 6 ’ )
Programme disponible
à 20 h30

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

Mercredi 24 Octobre

ÇA VOUS REGARDE

LA PLUME DANS LA PLAIE

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

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR STÉPHANE JOBERT

DÉBAT PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX
à 21heures

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
YEMEN : LES ENFANTS DE LA GUERRE

Programme disponible

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR KHADIJA AL-SALAMI ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

Lundi 22 Octobre

AUDITION PUBLIQUE

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MICHEL GROSSIORD (60’)
à 19 heures

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LES GANGSTERS ET LA RÉPUBLIQUE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JULIEN JOHAN ( 52’)
à 20h30 Programme disponible

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

LA PRISE DE POUVOIR PAR VLADIMIR POUTINE

Jeudi 25 Octobre

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

DROIT DE SUITE :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

DANS LA PEAU D’UN BIPOLAIRE, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR ALAIN CHARLOT (52’)
à 20h30 Programme disponible

Vendredi 26 Octobre

ÇA VOUS REGARDE

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

N’AYONS PAS PEUR DES MOTS
EMISSION PRÉSENTÉE PAR VALÉRIE BROCHARD

à 20h30

Du 20 Octobre au 26 Octobre 2018
SEMAINE 43

LA PLUME DANS LA PLAIE
DOCUMENTAIRE réalisé par Stéphane Jobert
Avec la participation de Gérard Davet et Fabrice Lhomme
Dimanche 21Octobre à 21h
«Le jour nalisme, ça ne s’apprend pas dans les livres mais sur le ter rain,
c’est un métier qui se transmet»
Qu'est-ce que le jour nalisme d'investigation ? Gérard Davet et Fabrice Lhomme, grands reporters au
jour nal Le Monde et auteurs "Un Président ne devrait pas dire ça », se sont lancés dans une entreprise
inédite: sélectionner 5 étudiants-jour nalistes d’une des plus prestigieuses école de jour nalisme, le CFJ,
pour un
exercice grandeur nature. Ils ont un an pour écrire un livre d’enquête pour une grande maison d’édition.
Nous les avons suivis au fil de leur progression sur le sujet difficile qu'ils ont choisi : l’islamisation de la
société française en Seine-Saint-Denis.
Jour après jour, Gérard Davet et Fabrice Lhomme vont les guider, les encadrer, les aider à déjouer les fakenews, exiger de ces étudiants qu’ils se remettent en cause… qu’ils se confrontent au réel.
Ils vont leur transmettre peu à peu les ficelles du métier, dévoiler les techniques, les coulisses de l’investigation.
Format :
Documentaire

Durée : 52’

Comment jongler entre le "in" et le "off" ? Comment mener un entretien pour obtenir ce qu'on cherche ?
Pour dévoiler ce qui est caché, la fin justifie-t-elle toujours les moyens ? Et faut-il, pour dévoiler la face sombre,
ignorer ce qui marche ?
Bref comment porter la plume dans la plaie, selon la devise la plus célèbre de la presse ?

Coproduction :
LCP Assemblée nationale
Particules production

En partenariat avec :
le CFJ et Les EditionsFayard

SUIVI À 22H DU DÉBAT
PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX
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“LA PLUME DANS LA PLAIE”
TROIS QUESTIONS À DAVID PUJADAS, producteur (Particules production)
Comment est né le projet “La plume dans la plaie” ?
Très simplement. Mon associée à Particules productions, Mathilde Pasinetti, qui connaissait Gérard et Fabrice, a été informée de leur projet pédagogique.
L'idée de faire un film sur cette expérience a très vite germé entre eux. On s’est rencontrés. On s'est plu !
Je me suis tout de suite dit qu'en tant que spectateur j'adorerais voir un documentaire sur cette aventure.

Qu'est-ce qui vous a intéressé en particulier ?
L'enquête de presse a pris une dimension nouvelle ces der nières années. Elle fait et défait la vie publique, la der nière présidentielle l'a encore montré
avec les révélations sur François Fillon ou encore, précisément, le livre de Fabrice et Gérard sur François Hollande.
La perspective d’entrer dans les coulisses de l'investigation à travers ces deux signatures estimées et redoutées était donc très excitante. Comment fontils ? Dans quel état d'espr it ? Quelles sont leurs méthodes ? Mais ce qui donne de la couleur au film, c'est bien sûr que tout cela se dévoile à travers
l'initiation des étudiants , qui tâtonnent, qui galèrent, qui rient ou qui pleurent. C'est l'école du jour nalisme mais c'est aussi l'école de la vie !

D'un point de vue personnel, on vous connaît comme présentateur. Comment avez-vous vécu ce métier de producteur ?
Un peu comme des montagnes r usses , un peu comme les étudiants eux-mêmes !
On se demande tout le temps si cela va aboutir, si les investigateurs en herbe vont s'en sortir, si la mayonnaise va prendre, si on va avoir assez d'argent
pour finir le film ! Au final, ce sont surtout de belles rencontres.
Et nous avons eu la chance, avec Mathilde, de tomber sur un réalisateur Stéphane Jobert et un monteur Alan Jobart qui en ont fait un vrai film de cinéma.
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Droit de suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉBAT

YEMEN : LES ENFANTS DE LA GUERRE
Documentaire réalisé par Khadija AL-SALAMI
Mercredi 24 Octobre à 20h30
Dans ce pays ravagé par la guerre, la réalisatrice yéménite Khadija Al-Salami a confié sa caméra à
des enfants pour qu’ils témoignent de leur quotidien sous les bombardements.
Ahmed,11 ans, Rima 8 ans, et Youssef 9 ans, montrent à hauteur de petites filles et de petits garçons
ce quotidien. Ensemble, ils racontent cette guerre oubliée.
Ils partent à la rencontre de leurs copains d’école, recueillent les témoignages des enfants blessés à l’hôpital et de ceux qui ont perdu leur s parents dans les bombardements .
Constr uit comme un conte, sans images de violence, ce reportage bouleversant montre la cr uelle réalité de
la guer re à travers le regard des enfants , et l’incroyable espoir qu’ils placent en l’Europe pour mettre fin au
conflit.

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

« YEMEN, LA GUERRE OUBLIÉE »
Avec :

Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :
KHADIJA AL-SALAMI

- Fabien GOUTTEFARDE, député LaREM de l’Eure et président du groupe d’amitié France-Yemen
- Khadija AL-SALAMI, réalisatrice du documentaire : « Yemen : les enfants et la guerre »
- Didier BILLION, directeur adjoint de l’IRIS
- Renaud GIRARD, grand reporter et chroniqueur international au Figaro

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Programme disponible
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Droit
de
suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT
VIE SCOLAIRE
Documentaire réalisé par Clélia SCHAEFFER
Jeudi 25 Octobre à 00h30
Aurélien, Kady, Soraya, Edmond et Mohamed viennent chaque jour pour se confier, râler, pleurer
dans le bureau de Mme Sahnoune … Ils ont entre 11 et 15 ans et la CPE (Conseillère Principale
d’Education) les guide face aux difficultés qu’ils traversent. Il est question d’absences, d’orientation
et de laïcité. De colères et d’injustices, de mensonges, de bagarres, de doutes et d'aspirations…
L’adolescence dans toute sa splendeur.
Dans ce documentaire, Clélia Schaeffer s’interesse à la fonction essentielle de relais des conseiller s
d’éducation, au cœur d’un collége de région par isienne. Sa présence se veut discrète, intime, pour ne
pas per turber la conseillère dans son travail avec les adolescents . Pendant toute une annéee scolaire, la
réalisatr ice a donc « posé » sa caméra dans le bureau de la CPE, nous plongeant ainsi au plus prés de
leur réalité.

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

COLLÈGE : LA VIE SCOLAIRE AU QUOTIDIEN ...
Avec :
- Clélia SCHAEFFER, réalisatrice du documentaire : « Vie scolaire »
- Thierr y GAUDIN, ancien conseiller principal d’éducation, auteur de : « Égaré ! » Ed. Stock
- Sylvie CHARRIERE, députée La République En Marche de Seine-Saint-Denis et ancienne principale de collège
- Samuel CYWIE, porte-parole de la PEEP (Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public

Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Réalisé par :
Clélia SCHAEFFER

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Programme disponible
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journée
08h30

SAMEDI 20 OCTOBRE

eUroPe Hebdo
> Magazine de la rédaction

09h00

etat de santé : réGimes sans GlUten : attention à l´effet de mode
> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

etat de santé : diesel, le scandale de la santé PUbliQUe
> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

10h00

JoUrnal de la défense : la vie aPres l’armée
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

10h15

JoUrnal de la défense : armada de l’esPoir
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

10h30

flasH talk : PeUt-on rire de toUt ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h00

flasH talk : QUelles énerGies PoUr demain ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h30
11h45
12h00
13h30
14h00
15h00
16h00
16h15

J’aimerais voUs y voir : moHamed laQHila, déPUté modem des
boUcHes-dU-rHône
> Magazine de la rédaction

J’aimerais voUs y voir : stéPHane viry, déPUté lr des vosGes
> Magazine de la rédaction

n'ayons Pas PeUr des mots
> Emission présentée par Valérie BROCHARD

etat de santé : eHPad : le défi de la déPendance
> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

droit de sUite : nazi, l’HeritaGe infernal
> Documentaire réalisé par M. P RAIMBAUET et Michael GRYNSZPAN

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

circo
> Magazine de la rédaction

J’aimerai voUs y voir : frédéric barbier, déPUté larem dU doUbs
> Magazine de la rédaction

soirée
02h00

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Thibault HENOCQUE

02h30

eUroPe Hebdo
> Magazine de la rédaction

03h00

QUestions aU GoUvernement
> Retransmission Parlementaire

04h15

QUestions aU GoUvernement
> Retransmission Parlementaire

05h30

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 21 OCTOBRE
journée
07h00

soirée
eUroPe Hebdo
> Magazine de la rédaction

07h30

etat de santé : eHPad : le défi de la déPendance
> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

16h00

18h00

Grand écran : trafic de médicament

19h30
19h45

> Documentaire réalisé par T. ANSPACHX et E. DELSAULT
> Débat présenté par Valérie BROCHARD

20h00

droit de sUite : bon PoUr le service ... civiQUe

20h30

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

JoUrnal de la défense : GUerir les bléssés
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

etat de santé : tensions aUx UrGences
> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

> Documentaire réalisé par Michel TEDOLDI

19h00

JoUrnal de la défense : les bâtisseUrs dU désert
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

etat de santé : ebola, faUt-il se PréParer à Une fUtUre
Grande Pandémie ?
> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

21h00

émission sPéciale : la PlUme dans la Plaie
> Documentaire réalisé par S. JOBERT
> Débat présenté par Elizabeth MARTICHOUX

23h00

droit de sUite : la véme réPUbliQUe vUe d’ailleUrs
> Documentaire réalisé par J.M DJIAN et J. BEAUREGARD

23h30

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

00h30

droit de sUite : yémen, les enfants de la GUerre
> Documentaire réalisé par Khadija AL-SALAMI

01h30

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN
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2018
DuDu
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2626
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SEMAINE
4343
journée
09h00

etat de santé : eHPad : le défi de la déPendance
> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

LUNDI 22 OCTOBRE

lcP le maG
> Magazine de la rédaction

10h00

circo
> Magazine de la rédaction

10h15

circo

soirée

> Magazine Magazine de la rédaction

10h30

J’aimerais voUs y voir : moHamed laQHila, déPUté modem des
boUcHes-dU-rHône
> Magazine de la rédaction

10h45

14h30

15h15

J’aimerais voUs y voir : moHamed laQHila, déPUté modem des
boUcHes-dU-rHône
> Magazine de la rédaction

15h45

J’aimerais voUs y voir : stéPHane viry, déPUté lr des vosGes
> Magazine de la rédaction

16h00

le JoUrnal de la défense : les bâtisseUrs dU désert
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

16h15

le JoUrnal de la défense : GUerrir les bléssés
> Magazine réalisé par Samantha LILLE

19h00

aUdition PUbliQUe
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

aUdition PUbliQUe
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

00h00

made in bio
> Magazine de la rédaction

00h30

droit de sUite : ProPaGanda , la fabriQUe dU consentement
> Documentaire réalisé par Jimmy LEIPOLD

01h30

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

circo
> Magazine de la rédaction

15h30

23h00

circo
> Magazine de la rédaction

droit de sUite : les GanGsters et la réPUbliQUe
> Documentaire réalisé par Julien JOHAN

lcP le maG
> Magazine de la rédaction

15h00

20h30

etat de santé : eHPad : le défi de la déPendance
> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

etat de santé : eHPad : le défi de la déPendance
> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

J’aimerais voUs y voir : stéPHane viry, déPUté lr des vosGes
> Magazine de la rédaction

14h00

20h00

02h00

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire
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MARDI 23 OCTOBRE
soirée

journée
09h00

le JoUrnal de la défense : les bâtisseUrs dU désert

19h30

> Magazine réalisé par Samantha LILLE

09h15

le JoUrnal de la défense : GUerrir les bléssés

20h30

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale

21h30

QUestions d'actUalité

23h30

QUestions aU GoUvernement

00h30

QUestions d'actUalité, le débrief

droit de sUite : iran, cacHe cacHe avec les mollaHs
> Documentaire réalisé par Mylène MASSÉ et Reza MADI

> Retransmission Parlementaire

16h10

Ça voUs reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

15h00

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

> Retransmission Parlementaire

14h00

droit de sUite : la Prise de PoUvoir Par vladimir PoUtine
> Documentaire réalisé par Tania RAKHMANOVA

> Magazine réalisé par Samantha LILLE

09h30

Ça voUs reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

01h30

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

> Débat présenté par Brigitte BOUCHER

02h00

QUestions d'actUalité, l'intéGrale
> Retransmission Parlementaire
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MERCREDI 24 OCTOBRE
journée
09h00

soirée
etat de santé : tensions aUx UrGences

19h30

> Emission présentée par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale

20h30

> Retransmission Parlementaire

14h00

QUestions d'actUalité
QUestions aU GoUvernement

21h30

QUestions d'actUalité, le débrief

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

23h30

> Retransmission Parlementaire

16h10

droit de sUite : yémen, les enfants de la GUerre
> Documentaire réalisé par Khadija AL-SALAMI

> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

15h00

Ça voUs reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

Ça voUs reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Débat présenté par Brigitte BOUCHER

droit de sUite : anGela merkel la stratèGe
> Documentaire réalisé par Céline CRESPY

01h30

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

02h00

QUestions d'actUalité, l'intéGrale
> Retransmission Parlementaire
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JEUDI 25 OCTOBRE
journée
09h00

soirée
eUroPe Hebdo
> Magazine de la rédaction

09h30

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

16h30

19h30
20h30

droit de sUite : dans la PeaU d’Un biPolaire, de l’ombre à la
lUmière
> Documentaire réalisé par A. CHARLOT

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

Ça voUs reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

21h30

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

23h30

Ça voUs reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

droit de sUite : vie scolaire
> Documentaire réalisé par Clélia SCHAEFFER

01h30

droit de sUite : débat
> Débat presenté par J. P GRATIEN

02h00

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire
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VENDREDI 26 OCTOBRE
journée
09h00

soirée
circo

19h30

> Magazine de la rédaction

09h15

circo

20h30

> Magazine de la rédaction

09h30

séance PUbliQUe à l'assemblée nationale
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 de la rédaction

15h00

Ça voUs reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

> Emission présentée par Oriane MANCINI et Thibault HENOCQUE

14h30

n'ayons Pas PeUr des mots
> Emission présentée par Valérie BROCHARD

> Retransmission Parlementaire

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

