EMOIS & MOI
Présenté par Marion BECKER
Du lundi au vendredi à 10h30 et 10h45
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« DESPOT HOUSEWIVES,
LES GRANDES DÉPENSIÈRES »
DROIT DE SUITE
Documentaire réalisé par Joël SOLER
Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN
Mardi 15 janvier à 20h30

Du 12 Janvier au 18 Janvier 2019
SEMAINE 3

PRIME TIME

Mercredi 16 janvier

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

Dimanche 13 janvier
ÉTAT DE SANTÉ :
LE RIRE MÉDECIN ?
PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX ( 2 6 ’ )
Programme disponible
à 20h

REMBOB’INA : STRIP TEASE
PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN ( 1 2 0 ’ )
Programme disponible
à 21 heures

Lundi 14 janvier LCP LE MAG :

PRISONS : LE COMBAT D’UNE DÉPUTÉE
MAGAZINE RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION DE LCP (26’)
Programme disponible
à 20h

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LES JUNKIES D’HITLER
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR FRANÇOIS POMÈS (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

Mardi 15 janvier

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LE PIÈGE DES KIM
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR
ANTHONY DUFOUR ET MINJU SONG (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

Jeudi 17 janvier

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

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
JEUX VIDÉO,
LES NOUVEAUX MAÎTRES DU MONDE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JÉRÔME FRITEL (52’)
à 20h30 Documentaire disponible

Vendredi 18 janvier

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

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
DESPOT HOUSEWIVES, LES GRANDES DÉPENSIÈRES
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JOËL SOLER (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

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

à 19h30

N’AYONS PAS PEUR DES MOTS
EMISSION PRÉSENTÉE PAR VALÉRIE BROCHARD (90’)

à 20h30
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EMOIS & MOI
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR MARION BECKER

Du lundi au vendredi à 10h30 et 10h45

Confidences pour confidences
Tous les jours sur l’antenne de LCP, Marion Becker dresse le portrait d’un député.
Un entretien en face à face, dans une ambiance intimiste pour découvrir les raisons de
son engagement. De sa vie d’avant… aux habits de député.
« EMOIS & MOI est avant tout une émission qui donne à voir les député-e-s autrement :
je cherche à les dévoiler le temps d’une conversation matinale. Le lieu du café, autour de
l’Assemblée nationale, se prête à cet exercice de l’entretien intimiste. Saisir la naissance de
l’engagement politique de ces élus tout autant que les conséquences de leurs choix dans
leurs parcours de vie sont les buts que je me suis fixée à travers cette nouvelle émission.
EMOIS & MOI c’est l’opportunité de dépasser le pr isme politique pour saisir l’humain chez
ces élu-e-s de la nation », Marion BECKER

Format : Magazine
Durée : 13’
Production :
LCP-Assemblée nationale
Programme disponible

Du 12 Janvier au 18 Janvier 2019
SEMAINE 3

Droit de suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

DESPOT HOUSEWIVES,
LES GRANDES DÉPENSIÈRES
Documentaire réalisé par Joël SOLER
Mardi 15 janvier à 20h30
Imelda Marcos, qui sert de fil conducteur à ce documentaire, n'est pas la seule des femmes
de dictateurs à s'être distinguée par son comportement outrageusement dépensier. D'autres,
telle Michèle Duvalier, femme du tristement célèbre président de Haïti Baby Doc , ou Leïla Ben
Ali, épouse de l'autocrate tunisien, se sont enrichies au détriment de la population de leur pays.
Concubine forcée à l'adolescence, choisie parmi une vingtaine d'autres et contrainte au mariage,
Cather ine Bokassa a ser vi de faire-valoir à son empereur de mar i, mais elle a aussi profité de ses
largesses . Au Zaïre, Bobi et sa sœur jumelle, l'épouse et la maîtresse officielle, n'ont rien trouvé à
redire aux exactions commises par l'autoproclamé maréchal Mobutu. Chacune de ces femmes profite
aujourd'hui d'un exil doré.

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN
« FEMMES DE DICTATEURS : QUI SONT-ELLES ? »
Avec :
Marie-Reine HASSEN, ex-épouse, mariée contre son gré au
dictateur Jean-Bedel Bokassa
Renaud GIRARD, grand reporter et chroniqueur international au Figaro
Jacques MAIRE, député LAREM des Hauts-de-Seine et vice-président de la commission
des affaires étrangères de l’Assemblée nationale
Joël SOLER, réalisateur du documentaire

Format :
Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52’ et 26’

Documentaire réalisé par :
Joel SOLER

Année : 2015
Production :
Day for Night Productions

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire et débat
disponibles
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Tous les dimanches soir, Patrick COHEN
vous invite à (re)découvrir les trésors du petit écran…

REMBOB’INA
Retour sur l’émission Strip Tease
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN

Dimanche 13 janvier à 21 heures
C’est une plongée dans l’histoire de notre pays au travers d’une incursion dans sa mémoire
audiovisuelle. Fictions, documentaires, magazines d’actualité, émissions de divertissement, débats politiques…Après la diffusion d’un programme issu des fonds de l’INA, place au débat !
En présence d’acteurs ou de témoins de l’époque mais aussi de spécialistes de l’INA, Patrick
COHEN revient sur les grandes heures de la télévision.

Pour ce numéro, Rembob’INA vous propose de (re)découvrir trois épisodes de cette célèbre
émission franco-belge qui plongeait les téléspectateur s dans le quotidien de per sonnes
aux parcours atypiques. La vie filmée au plus près sans commentaire ni explication...
c’était STRIP TEASE ! Le magazine culte créé en 1985.
Archives suivies d’une mise en perspective orchestrée par Patrick COHEN
en présence de
Marco LAMENSCH (co-créateur de Strip Tease) et Agnès CHAUVEAU (INA).

Format : Magazine
Durée : 120’
Coproduction :
LCP-Assemblée nationale / INA
Programme disponible
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LCP LE MAG

Inédit

RÉALISÉ PAR ALICE ROUGERIE

PRISONS, LE COMBAT D’UNE DÉPUTÉE
Samedi 12 janvier à 13h30

Samedi 13 janvier à 17h30

Lundi 14 janvier à 9 heures - 14 heures et 20 heures

C’est le combat d’une députée : aménager les fins de peines pour faciliter la réinsertion des
détenus.La députée, c’est Yaël Braun-Pivet, la Présidente de la Commission de Lois de l’Assemblée nationale.
Les équipes de LCP LE MAG l’ont suivie tout au long de son tour de France des prisons. Au total,
dix-sept str uctures visitées : des pr isons sans barreaux, des espaces de libertés avec bar reaux,
des prisons intégrés dans la ville, dans la campagne, des ateliers d’apprentissage pour travailler…. autant d’expér iences pour préparer la sortie d’un détenu, et créer ces str uctures d’accompagnement ver s la sortie, dont le gouver nement a annoncé la création d’ici 2022.

Format : Magazine
Durée : 26’
Réalisé par :
Alice ROUGERIE

Production :
LCP-Assemblée nationale
Programme disponible

Du 12 Janvier au 18 Janvier 2019
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Droit de suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

LES JUNKIES D’HITLER
Documentaire réalisé par François POMÈS
Lundi 14 janvier à 20h30
En 1938, un laboratoire allemand met au point une nouvelle forme ultrapuissante de méthamphétamine, commercialisée sous le nom de Per vitin. Ses propriétés en font immédiatement un
best-seller : la Per vitin est euphorisante, elle donne des forces, et ne coûte presque rien. Mais ce
médicament vendu librement à la population allemande intéresse très vite la Wehrmacht, gonflée
à bloc par les projets de conquête d’Adolf Hitler. Les atouts d’une telle pilule miracle n’échappent
pas aux médecins militaires, qui décident de tester la Per vitin sur leurs soldats. C’est alors que commence une distribution massive de comprimés dans tous les corps de l’ar mée, jusqu’aux plus hauts
cadres du Reich. Mais en pleine Seconde Guerre mondiale, la Per vitin et ses nombreux avantages deviennent rapidement une bombe à retardement…
Format :

LE DÉBAT DROIT DE SUITE

Documentaire suivi d’un débatDurée : 52’ et 26’

PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

Documentaire réalisé par :

« DROGUES : UNE ARME DE GUERRE ? »
Avec :
William LOWENSTEIN, addictologue, co-auteur de « Toxic » (Ed. Odile Jacob)
Cédric MAS, juriste, historien militaire, président de l’Institut Action Résilience
François POMÈS, réalisateur du documentaire
Philippe VIGIER, député d'Eure-et-Loir,
président du groupe Libertés et Territoires

François POMES

Année : 2015
Production :
Production Label News /
Label Image

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire et débat
disponibles
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SAMEDI 12 JANVIER
08h30

cIRco : olIvIeR dAmAIsIN, député lRem du lot-et-gARoNNe
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

08h45

cIRco : dANIèle héRIN,
députée "lA RépublIque eN mARche" de l'Aude
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

09h00

étAt de sANté :
Ieux pRéveNIR AuJouRd´huI pouR mIeux guéRIR demAIN
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

14h00
15h30

étAt de sANté : bougez coNtRe lA sédeNtARIté
le JouRNAl de lA défeNse :
espAce, le NouveAu chAmp de bAtAIlle ?
> Magazine

10h15

le JouRNAl de lA défeNse :
des expeRts Au seRvIce du combAttANt
> Magazine

10h30
11h00

16h00
16h15
02h00

02h15

J'AImeRAIs vous y voIR : beRtRANd pANcheR, député de lA meuse,
INstItuteuR dANs uNe école RuRAle

02h30

N'AyoNs pAs peuR des mots
> Emission présenté par Valérie BROCHARD

13h30

lcp le mAg : pRIsoNs : le combAt d´uNe députée
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

séANce publIque à l'Assemblée NAtIoNAle :
AudItIoN de JAcques touboN suR lA bIoéthIque.
> Retransmission Parlementaire

03h30

séANce publIque à l'Assemblée NAtIoNAle :
tAble-RoNde suR le thème de lA fIlIAtIoN.
> Retransmission Parlementaire

> Magazine

12h00

J'AImeRAIs vous y voIR : olIvIeR dAmAIsIN, député lRem de
lot-et-gARoNNe, pRoducteuR de pRuNeAux bIo
> Magazine

> Magazine

11h45

J'AImeRAIs vous y voIR : phIlIppe bolo, député modem de
mAINe-et-loIRe, techNIcIeN de métAlluRgIe
> Magazine

flAsh tAlk : peut-oN RIRe de tout ?
J'AImeRAIs vous y voIR : olIvIeR dAmAIsIN,
député lRem de lot-et-gARoNNe, pRoducteuR de pRuNeAux bIo

cIRco : JulIeN dIve, député les RépublIcAINs de l'AIsNe
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

11h30

cIRco : RAphAel schelleNbeRgeR, député lR du hAut-RhIN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

flAsh tAlk : quelles éNeRgIes pouR demAIN ?
> Débat présenté par Sonia CHIRONI et Raphäl YEM

le JouRNAl de lA défeNse :
oRléANs, lA fAce cAchée d´uNe bAse opéRAtIoNNelle
> Magazine

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

10h00

Rembob'INA : 5 coloNNes à lA uNe
> Magazine présenté par Patrick COHEN

04h30

séANce publIque à l'Assemblée NAtIoNAle :
mIssIoN d´INfoRmAtIoN suR lA bIoéthIque AudItIoNs sos
homophobIe mANIf pouR tous.
> Retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 13 JANVIER
soirée
19h30

journée
07h00

lcp le mAg : mAde IN bIo

20h00

lcp le mAg : pRIsoNs : le combAt d´uNe députée

étAt de sANté : le RIRe médecIN ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

07h30

le JouRNAl de lA défeNse : le JouRNAl de lA défeNse
> Magazine

20h30

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

étAt de sANté :
ehpAd : ce quI se cAche deRRIèRe lA cRIse
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

16h00

Rembob'INA : A bout poRtANt (1974) Avec JohNNy hAllIdAy
> Magazine présenté par Patrick COHEN

21h00

Rembob'INA : "stRIp-teAse"
> Magazine présenté par Patrick COHEN

17h15

cIRco : RAphAel schelleNbeRgeR, député lR du hAut-RhIN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

17h30

lcp le mAg : pRIsoNs : le combAt d´uNe députée
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

18h00

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
deRNIeRs JouRs d’uN médecIN de cAmpAgNe
> Documentaire réalisé par Olivier DUCRAY

19h00

22h15

dRoIt de suIte le débAt :
mIlIeu RuRAl : sos médecINs !
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

cIRco : dANIèle héRIN,
députée "lA RépublIque eN mARche" de l'Aude
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

22h30

lcp le mAg : mAde IN bIo
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

23h00

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
lA ve, uNe coNstItutIoN suR mesuRe
> Documentaire réalisé par Bénédicte LOUBÈRE avec Jean GARRIGUES

23h30

dRoIt de suIte le débAt :
lA vème : bâtIe pouR duReR ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

00h30

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
syRIe, lA RévolutIoN coNfIsquée
> Documentaire réalisé par Paul MOREIRA

01h30

dRoIt de suIte le débAt :
gueRRe eN syRIe : et mAINteNANt ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

Du 12 Janvier au 18 Janvier 2019
SEMAINE 3

LUNDI 14 JANVIER
journée
09h00

lcp le mAg : pRIsoNs : le combAt d´uNe députée
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

09h30

lcp le mAg : ehpAd : le défI de lA dépeNdANce
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h00

cIRco : AuRélIeN tAché, député lRem du vAl-d'oIse

soirée

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h15

cIRco : guIllAume gARot, député ps de mAyeNNe

19h00

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h30

émoIs et moI

20h00

émoIs et moI

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

lcp le mAg : pRIsoNs : le combAt d´uNe députée
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h30
15h00
15h15

23h00
00h00
00h30

J'AImeRAIs vous y voIR : olIvIeR dAmAIsIN, député lRem de
lot-et-gARoNNe, pRoducteuR de pRuNeAux bIo
> Magazine

16h15

J'AImeRAIs vous y voIR : beRtRANd pANcheR, député de lA
meuse, INstItuteuR dANs uNe école RuRAle
> Magazine

RoIt de suIte le documeNtAIRe :
mAIs quI A tué mAggIe ?
> Documentaire réalisé par William KAREL

01h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

16h00

lcp le mAg : lIttoRAl : AleRte à l´éRosIoN
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

émoIs et moI
émoIs et moI

AudItIoN publIque
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

> Magazine présenté par Marion BECKER

15h45

dRoIt de suIte le débAt :
dRogues : uNe ARme de gueRRe ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

cIRco : guIllAume gARot, député ps de mAyeNNe
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h30

21h30

cIRco : AuRélIeN tAché, député lRem du vAl-d'oIse
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
les JuNkIes d’hItleR
> Documentaire réalisé par Francois POMES

lcp le mAg : ehpAd : le défI de lA dépeNdANce
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

lcp le mAg : pRIsoNs : le combAt d´uNe députée
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

AudItIoN publIque
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

dRoIt de suIte le débAt :
thAtcheR : quel héRItAge pouR lA gRANde-bRetAgNe ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

séANce publIque à l'Assemblée NAtIoNAle : AudItIoN
de JeAN-pAul delevoye suR le pRoJet de RéfoRme des
RetRAItes.
> Retransmission Parlementaire
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MARDI 15 JANVIER
journée
09h00

soirée
séANce publIque à l'Assemblée NAtIoNAle :
d'INfoRmAtIoN suR l'évAluAtIoN de lA loI mAcRoN
du 6 Août 2015.
> Retransmission Parlementaire

10h30

émoIs et moI

20h30

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 :
femmes de dIctAteuRs : quI soNt-elles ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

15h00

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
despot housewIves, les gRANdes dépeNsIèRes
> Documentaire réalisé par Joël SOLER

> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

émoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

19h30

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
IRAN, cAche-cAche Avec les mollAhs
> Documentaire réalisé par Mylène MASSÉ et Reza MADI

01h30

dRoIt de suIte le débAt :
JeuNesse IRANIeNNe : le feu quI couve ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

questIoNs d'ActuAlIté, l'INtégRAle
> Retransmission Parlementaire
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MERCREDI 16 JANVIER
journée
09h00

soirée
séANce à l'Assemblée NAtIoNAle

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émoIs et moI

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

émoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

14h00
15h00

questIoNs Au gouveRNemeNt
> Retransmission Parlementaire

16h10

questIoNs d'ActuAlIté, le débRIef

dRoIt de suIte le documeNtAIRe :
le pIège des kIm
> Documentaire réalisé par Anthony DUFOUR et Minju SONG

21h30

questIoNs d'ActuAlIté
> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

dRoIt de suIte le débAt :
tRump-kIm : lA gueRRe N´AuRA pAs lIeu ?
> 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 :
ApRès l’AtteNtAt
> Documentaire réalisé par Sylvain DESMILLE

01h30

dRoIt de suIte le débAt :
vIctImes d´AtteNtAts : quelle vIe ApRès ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

questIoNs d'ActuAlIté, l'INtégRAle
> Retransmission Parlementaire
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JEUDI 17 JANVIER
journée
09h00

soirée
séANce à l'Assemblée NAtIoNAle

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émoIs et moI

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

émoIs et moI
> Magazine présenté par Marion BECKER

16h30

séANce à l'Assemblée NAtIoNAle
> Retransmission Parlementaire

ÇA vous RegARde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

RoIt de suIte le documeNtAIRe :
Jeux vIdéo, les NouveAux mAîtRes du moNde
> Documentaire réalisé par Jérôme FRITEL

21h30

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 :
Nouvelle-cAlédoNIe, hIstoIRe d'uNe décoloNIsAtIoN
> Documentaire réalisé par Patrick BENQUET

01h30

dRoIt de suIte le débAt :
Nouvelle-cAlédoNIe : et mAINteNANt ?
> 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 18 JANVIER
journée
09h00

soirée
séANce à l'Assemblée NAtIoNAle

19h30

> Retransmission Parlementaire

10h30

émoIs et moI

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

10h45

émoIs et moI
pARlemeNt hebdo

23h30

euRope hebdo

00h30

séANce à l'Assemblée NAtIoNAle
> Retransmission Parlementaire

N'AyoNs pAs peuR des mots
> Emission présenté par Valérie BROCHARD

02h00

> Magazine réalisé par Les Rédactions Lcp Et Public Sénat

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 présenté 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

