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PRIME TIME

Mercredi 14 novembre

ÇA VOUS REGARDE

Dimanche 11 novembre

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

à 19h30

ÉTAT DE SANTÉ : TENSIONS AUX URGENCES
PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX ( 2 6 ’ )

à 20h30

Programme disponible

REMBOB’INA - NOUVEAUTÉ

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
BON POUR LE SERVICE... CIVIQUE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR MICHEL TEDOLDI (52’)
à 20h30 Doc et débat disponibles-NOUVEAU DÉBAT

PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN ( 1 2 0 ’ )

à 21 heures

Jeudi 15 novembre
Lundi 12 novembre
LCP LE MAG : ATTENTATS : SOIGNER L'IMPANSABLE
RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION DE LCP ( 2 6 ’ )

à 20 heures

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

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
APRÈS L’ATTENTAT

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LA CONTINENTAL : LE MYSTÈRE GREVEN
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR CLAUDIA COLLAO (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles - INÉDIT

Mardi 13 novembre

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR SYLVAIN DESMILLE (52’)
à 20h35 Documentaire disponible - NOUVEAU DÉBAT

Vendredi 16 novembre

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

ÇA VOUS REGARDE

à 19h30

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

N’AYONS PAS PEUR DES MOTS

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LE PIÈGE DES KIM
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PARANTHONY DUFOUR ET MINJU SONG (52’)
à 20h30 Documentaire disponible - NOUVEAU

EMISSION PRÉSENTÉE PAR VALÉRIE BROCHARD (90’)

à 20h30
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REMBOB’INA

Nouveauté

MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN

Inédit
Dimanche 11 novembre à 21 heures

Pour ce deuxième numéro, dans le cadre d’une grande soirée consacrée à Georges Clémenceau, Rembob’INA vous propose de redécouvr ir le premier épisode de la série mythique
Les brigades du tigre : « Ce siècle avait 7 jours ».
Rembob’INA, c’est une plongée dans l’histoire de notre pays au travers des trésors cachés de
la télévision. Fictions, documentaires, magazines d’actualité, émission de divertissements, débats
politiques… Le dimanche, Patrick Cohen nous invite à jeter un coup d’oeil dans le rétroviseur de
notre petite lucar ne.
En présence d’acteurs ou de témoins de l’époque, de spécialistes des archives de l’INA, Patrick
Cohen revient sur les grandes heures de la télévision. Emblématiques ou polémiques , ces programmes ont marqué les esprits et l’histoire du petit écran.
Format : Magazine
Durée : 120’
Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
INA
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LA SEMAINE DROIT DE SUITE
Retrouvez chaque soir, du lundi au jeudi à 20h30 et 00h30, un documentaire (52’) suivi d’un débat (26’) présenté par Jean-Pierre GRATIEN

Droit de suite ! A chaque soirée son thème pour raconter le monde dans tous ses états.
LUNDI : HISTOIRE - MARDI : INTERNATIONAL - MERCREDI : INCONTOURNABLE - JEUDI : SOCIÉTÉ
A ces regards portés par les réalisateurs, LCP va plus loin en proposant un débat animé par Jean-Pierre Gratien,
où experts et parlementaires analysent et mettent en perspective le documentaire.

d oc u m en ta ir e

Histoire
lundi
12 novembre

à 20H30

LA CONTINENTAL : LE MYSTÈRE GREVEN

Inédit

Documentaire réalisé par Claudia COLLAO - 2017
Production : Lucien Ciné et Flair Production, avec la participation de LCP-Assemblée nationale et OCS
Qui était Alfred Greven, cet Allemand mystérieux qui, mandaté par Goebbels lui-même, a fondé et dirigé le plus
novateur et le plus subversif des studios de cinéma français pendant la Seconde Guerre mondiale ? Nazi ou
héros ? Inconscient ou provocateur ? Mécène altruiste ou maître chanteur odieux ?

DéBAT DROIT DE SUITE : « lE cInémA fRAnçAIS SOUS l’OccUpATIOn...»

Avec Claudia COLLAO, réalisatrice du documentaire, Frédérique DUMAS, députée UDI des Hauts-deSeine, Jean-Louis IVANI, journaliste, auteur de « Continental Films : L'incroyable Hollywood nazie »
(Ed. Lemieux), Pascal ORY, historien du XXe siècle, professeur à l’Université Paris1

internatiointernational

Documentaire et débat disponibles

d oc u m en ta ir e
LE PIÈGE DES KIM

Documentaire réalisé par Anthony DUFOUR et Minju SONG - 2018
Production : Hikari / Arte GEIE / Pictanovo, avec la participation de LCP-Assemblée nationale et de la RTBF

Mardi
13 novembre

à 20H30

La menace d’un conﬂit entre la Corée du Nord et les Etats-Unis inquiète de plus en plus les opinions occidentales.
Au-delà de l’émotion, ce ﬁlm propose une analyse géopolitique, basée sur quelques constats : la Corée, dans une
posture défensive et provocatrice, n’a pas changé depuis 70 ans, contrairement aux Etats-Unis qui sont en train de
perdre leur leadership dans la région, au proﬁt de Pékin…

Documentaire disponible

DéBAT DROIT DE SUITE

Avec Pascal DAYEZ-BURGEON, ancien diplomate en Corée du Sud, Anthony DUFOUR, réalisateur du documentaire, Joachim SON FORGET, député La République en
Marche des Français établis hors de France, Nathalie TOURRET, journaliste, ancienne correspondante à Séoul pour France Info
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LA SEMAINE DROIT DE SUITE
incontournable
Mercredi
14 novembre

à 20H30

d oc u m en tair e

BON POUR LE SERVICE... CIVIQUE

Documentaire réalisé par Michel TEDOLDI - 2013 - Production : Effervescence
Cinq jeunes de 18 à 25 ans, étudiants ou demandeurs d’emploi, s’engagent au service des autres.
Le temps d’une mission de service civique, ces volontaires se confrontent à une réalité différente
de la leur. Portrait d’une jeunesse qui s’investit en temps et en énergie auprès d’individus ou
d’institutions qui en ont besoin.
DéBAT DROIT DE SUITE : « SERvIcE cIvIqUE vOlOnTAIRE, Un SUccèS ? »

Documentaire et débat disponibles

Avec Gabriel ATTAL, député La République En Marche des Hauts-de-Seine, membre du groupe d’études Insertion économique et civique des jeunes,
Yannick BLANC, président de l’Agence du Ser vice Civique, Marie-Estelle PECH, journaliste au ser vice société/éducation du Figaro

société
Jeudi
15 novembre

à 20H30

d oc u m en tair e

APRÈS L’ATTENTAT
Documentaire réalisé par Sylvain DESMILLE - 2016
Coproduction LCP-Assemblée nationale / Le Champ des possibles
En donnant la parole aux victimes d’attentats perpétrés en France depuis les années 1980 jusqu’à
ceux du 13 novembre 2015, ce ﬁlm digne et au point de vue original retrace à hauteur d’homme
et de femme l’après attentat, des premières minutes à plus de trente ans d’écart. Cette mise en
perspective permet de retracer le processus de reconstruction physique, psychologique, matériel
et judiciaire des victimes d’attentats ainsi que le combat mené depuis 1986 par les associations
pour la reconnaissance et les droits des victimes.

Documentaire disponible

DéBAT DROIT DE SUITE
Avec Carole DAMIANI, directrice de l'Association Paris Aide aux Victimes et docteur en psychologie clinique, Pierre-Etienne DENIS, président de la FENVAC,
Elisabeth PELSEZ, déléguée interministérielle à l’aide aux victimes
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ÇA VOUS REGARDE
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR MYRIAM ENCAOUA
AVEC TOUTE LA RÉDACTION DE LCP

Du mardi au vendredi à 19h30 et 23h30

Nouvelle
formule

Nouvelle for mule, nouveau visage
Rendez-vous phare de LCP depuis de nombreuses années, Ç A VOUS REGARDE évolue en
cette rentrée. L’émission raconte au quotidien l’actualité par lementaire au travers de reportages, de programmes courts didactiques, de chroniques et de débats entre députés.
Myriam Encaoua, qui fait son retour sur LCP, anime chaque jour ce carrefour d’information,
d’expression et de débats autour d’un sujet d’actualité

Format : Magazine
Durée : 55’
Production :
LCP-Assemblée nationale
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CIRCO
UNE ÉMISSION DE LA RÉDACTION DE LCP

Nouveauté

Dans le sillon des députés
C’est une partie essentielle du travail par lementaire qui est de nouveau mise en lumière,
à travers un reportage où les jour nalistes de la rédaction suivent un député dans sa circonscription, pour expliquer son travail sur le terrain. C’est aussi un voyage sur un territoire, avec
ses enjeux locaux, et une rencontre avec ses habitants. Suivez votre député sur LCP !

Samedi 10 novembre à 16 heures

Programme disponible

Guillaume GAROT, député socialiste de la Mayenne, ancien Ministre
Guillaume Garot est député d’une terre essentiellement agricole. Il évoque avec un éleveur
la loi Agriculture et Alimentation qui vient d’être discutée à l’Assemblée nationale. Ancien ministre délégué à l’Agroalimentaire, il se rend dans un collège de sa circonscription pour
constater les effets de sa loi sur le gaspillage alimentaire, entrée en vigueur en 2016.

Samedi 10 novembre à 16h15

Programme disponible

Chr istine PIRES BEAUNE, députée socialiste du Puy-de-Dôme
Députée socialiste depuis 2012, elle sillonne les routes d’Auvergne à la rencontre des habitants
de sa circonscription. Retraites des agriculteurs, Ehpad vétuste… Christine Pires-Beaune fait remonter
dans l’hémicycle les problèmes du ter rain, même s’il est plus difficile de faire entendre sa voix quand
on est dans l’opposition.

Format : Magazine
Durée : 13’
Production :
LCP-Assemblée nationale
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SAMEDI 10 NOVEMBRE
journée
08h30

euroPe Hebdo
> Magazine réalisé par Les Rédactions de LCP Et Public Sénat

09h00

état de santé :
ecrans Pour les Jeunes, comment les aPPrivoiser?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

état de santé :
ebola, faut-il se PréParer à une future Grande Pandémie ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

10h00

le Journal de la défense : 1914-1918 : les Guerres souterraines
> Magazine réalisé par Paul Daudin CLAVAUD

10h15

le Journal de la défense : les bâtisseurs du désert
> Magazine

10h30

flasH talk : le Porno est-il mauvais Pour la santé ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h00
11h30

flasH talk : et si la Prison ne servait à rien ?

n'ayons Pas Peur des mots
lcP le maG : attentats : soiGner l'imPansable
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h00

rembob'ina
> Débat présenté par Patrick COHEN

16h00

circo : Guillaume Garot, déPuté Ps de mayenne
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

16h15

circo : cHristine Pires-beaune, déPutée Ps du Puy-de-dôme
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

euroPe Hebdo
> Magazine réalisé par Les Rédactions de LCP Et Public Sénat

03h00

J'aimerais vous y voir
> Magazine

03h15

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

05h30

> Emission présenté par Valérie BROCHARD

13h30

02h30

J'aimerais vous y voir : arnaud viala, déPuté lr de l´aveyron,
Producteur de fromaGe roQuefort
J'aimerais vous y voir : sébastien Jumel, déPuté GaucHe démocrate et réPublicaine de seine-maritime - souffleur de verre

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Thibault HENOCQUE

04h25

> Magazine

12h00

02h00

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

> Magazine

11h45

soirée

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE
journée
07h00

soirée
euroPe Hebdo

19h30

> Magazine réalisé par Les Rédactions deLCP et Public Sénat

07h30

lcP le maG : attentats : soiGner l'imPansable
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

16h00

18h00

> Magazine

19h45

Grand écran : loGement, à Qui Profite la crise ?
> Documentaire réalisé par Jean-Christophe PORTES,
suivi d’un débat présenté par Valérie BROCHARD

droit de suite le documentaire :
le bonHeur est Pour demain
droit de suite le débat :
ProGrès : demain, le bonHeur Garanti ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

le Journal de la défense : institution nationale des
invalides, l´autre combat
> Magazine

20h00

état de santé : HoméoPatHie, est-ce vraiment efficace ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

20h30

> Documentaire réalisé par Pascal KANE

19h00

le Journal de la défense : oPération cHammal :
former et conseiller les forces irakiennes

état de santé : tensions aux urGences
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

21h00

rembob'ina
> Débat présenté par Patrick COHEN

23h00

droit de suite le documentaire :
mais Qui a tué maGGie ?
> Documentaire réalisé par William KAREL

00h00

droit de suite le débat :
tHatcHer : Quel HéritaGe Pour la Grande-bretaGne ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

00h30

droit de suite le documentaire : Paroles d’enfants
syriens, la misère entre deux Jardins
> Documentaire réalisé par Bernie BONVOISIN et Pedro Brito Da FONSECA

01h30

droit de suite : syrie : les enfants de la Guerre
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN
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LUNDI 12 NOVEMBRE
journée
09h00

lcP le maG : attentats : soiGner l'imPansable
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

09h30

lcP le maG : affaire benalla : la commission imPossible
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h00
10h15

circo : Julien dive, déPuté les réPublicains de l'aisne
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

soirée

circo : danièle Hérin,
déPutée "la réPubliQue en marcHe" de l'aude

19h00

10h30

émois & moi

20h00

émois & moi

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

lcP le maG : attentats : soiGner l'imPansable
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h30
15h00
15h15

circo : danièle Hérin,
déPutée "la réPubliQue en marcHe" de l'aude
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h30

16h00

J'aimerais vous y voir : arnaud viala,
déPuté lr de l´aveyron, Producteur de fromaGe roQuefort
> Magazine

16h15

23h00

J'aimerais vous y voir : sébastien Jumel,
déPuté GaucHe démocrate et réPublicaine de seine-maritime - souffleur de verre
> Magazine

audition PubliQue
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

00h00

lcP le maG : déPuté, et aPrès ?
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

00h30

droit de suite le documentaire :
my american way of war
> Documentaire réalisé par Sylvain DESMILLE

01h30

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

émois & moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

droit de suite le débat :
le cinéma français sous l´occuPation...
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

émois & moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

15h45

21h30

circo : Julien dive, déPuté les réPublicains de l'aisne
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

droit de suite le documentaire :
la continental : le mystère Greven
> Documentaire réalisé par Claudia COLLAO

lcP le maG : affaire benalla : la commission imPossible
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

lcP le maG : attentats : soiGner l'imPansable
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

audition PubliQue
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

02h00

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire
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MARDI 13 NOVEMBRE
journée
09h00

soirée
séance à l'assemblée nationale

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émois & moi

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

émois & moi
Questions d'actualité

21h30

Questions au Gouvernement

23h30

Questions d'actualité, le débrief
> Débat présenté par Brigitte BOUCHER

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Retransmission Parlementaire

16h10

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

> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

15h00

droit de suite le documentaire : le PièGe des kim
> Documentaire réalisé par Anthony DUFOUR et Minju SONG

> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le documentaire :
etats-unis, le Pays Qui arme ses enfants
> Documentaire réalisé par Chantal LASBATS

01h30

droit de suite le débat :
etats-unis : la loi des armes ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

Questions d'actualité, l'intéGrale
> Retransmission Parlementaire
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MERCREDI 14 NOVEMBRE
journée
09h00

soirée
séance à l'assemblée nationale

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émois & moi

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

émois & moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00
15h00

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

16h10

Questions d'actualité, le débrief

droit de suite le documentaire :
bon Pour le service.... civiQue
> Documentaire réalisé par Michel TEDOLDI

21h30

Questions d'actualité
> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le débat :
service civiQue volontaire : un succès ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Débat présenté par Brigitte BOUCHER

droit de suite le documentaire :
usa, le nouvel aPartHeid
> Documentaire réalisé par Romain ICARD

01h30

droit de suite le débat :
usa : le retour de la séGréGation ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

Questions d'actualité, l'intéGrale
> Retransmission Parlementaire
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JEUDI 15 NOVEMBRE
journée
09h00

soirée
séance à l'assemblée nationale

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émois & moi

20h35

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

émois & moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

flasH talk : le Porno est-il mauvais Pour la santé ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

14h30

le Journal de la défense : oPération cHammal :
former et conseiller les forces irakiennes
le Journal de la défense :
institution nationale des invalides, l´autre combat

21h30

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

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

23h30

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

droit de suite le documentaire :
trumP, mon nouveau Président
> Documentaire réalisé par David MUNTANER

01h30

> Magazine

15h00

droit de suite le documentaire :
aPrès l’attentat
> Documentaire réalisé par Sylvain DESMILLE

> Magazine

14h45

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le débat :
usa : au royaume de trumP…
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire
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VENDREDI 16 NOVEMBRE
journée
09h00

soirée
séance à l'assemblée nationale

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émois & moi

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

émois & moi
Parlement Hebdo

23h30

euroPe Hebdo

00h30

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

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

02h00

> Magazine réalisé par Les Rédactions de LCP et Public Sénat

15h00

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

> Emission présenté par Oriane MANCINI et Thibault HENOCQUE

14h30

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

> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance 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

