DROIT DE SUITE - « BÉBÉS À LA CARTE »
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PRIME TIME

Mercredi 6 février

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

Dimanche 3 février
ÉTAT DE SANTÉ : MIEUX PRÉVENIR AUJOURD’HUI
POUR MIEUX GUÉRIR DEMAIN

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX ( 2 6 ’ )

L’ARGENT DE LA NEIGE

à 20h30

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ
PAR PASCAL CARCANADE ET LAURENT CIBIEN (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

REMBOB’INA
PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN

à 21 heures

Jeudi 7 février

ÇA VOUS REGARDE

Lundi 4 février

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

AUDITION PUBLIQUE

à 19h30

PRÉSENTÉ PAR MICHEL GROSSIORD (60’)

à 19h

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
NASSER, DU RÊVE AU DÉSASTRE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR BEN SALAMA (52’)
à 20h30 Documentaire disponible

Mardi 5 février

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
BÉBÉS À LA CARTE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR THIERRY ROBERT (52’)
à 20h30 Documentaire disponible

Vendredi 8 février

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

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
CINQ CAMÉRAS BRISÉES,
UNE HISTOIRE PALESTINIENNE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR
EMAD BORNAT ET GUY DAVIDI (52’)
à 20h30 Documentaire disponible

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

Du 2 Février au 8 Février 2019
SEMAINE 6

Droit de suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

BÉBÉS À LA CARTE
Documentaire réalisé par Thierr y ROBERT
Jeudi 7 février à 20h30
L’examen à venir du projet de loi de bioéthique au cour s du premier semestre 2019 soulève
de nombreuses questions. Dans ce contexte, LCP fait le point sur la question de la procréation
médicalement assistée à travers un documentaire suivi d’un débat sur le sujet.
Bébé à trois parents biologiques, fabrication de sperme in vitro, modifications génétiques avant
réimplantation de l’embr yon, choix du sexe, des yeux... le bébé sur mesure devient réalité.
Parfois initiées dans le but de pallier des problèmes de santé, tels que les maladies génétiques , ces
innovations ont un usage commercial et peu éthique : créer des enfants modèles.
Derr ière la technologie, un business se met en place, une remise en question de notre vision de la
procréation, et finalement de l’humain.
Enquête sur un boulever sement scientifique et sociétal qui s’amorce.
Format :
Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52’ et 26’

Documentaire réalisé par :
Thierry ROBERT

Année : 2017
Production :

SUIVI DU DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN (26’)

Scientifilms

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire disponible
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Plongée au coeur de l’élection présidentielle brésilienne

Droit
de
suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

Inédit

LE BRÉSIL SOUS L’EMPRISE DES BBB :
BIBLE, BOEUF, BALLES
Documentaire réalisé par François CARDONA
Mardi 5 février à 00h30
La victoire de Jair Bolsonaro à l’élection présidentielle au Brésil est l’aboutissement d’un long chemin
pour la conquête du pouvoir par les forces les plus conser vatrices du pays. Le président d’extrême
droite a bénéficié du soutien des religieux évangéliques, des grands propriétaires terriens et des militaires. Leurs intérêts convergent, ils sont sur nommés les « BBB » : la Bible, le Bœuf, et les Balles.
Trois groupes très unis au Par lement depuis de nombreuses années : le front de la sécur ité, celui des
évangéliques et celui de l’agro-business . Ils ont désormais les mains libres .
Ils représentent la majorité au Congrès . Leurs valeurs rétrogrades convergent autour de la famille traditionnelle. Ils sont farouchement opposés au droit à l’avortement, toujours interdit au Brésil et passible de
4 ans d’emprisonnement, et en guer re également contre le mar iage pour tous , autorisé au Brésil depuis
2013. Défenseur s des armes à feu, ils sont favorables à la destr uction de l’Amazonie au profit de l’agro-business. Jair Bolsonaro leur a donné leur soutien. Il leur doit la victoire.

SUIVI DU DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN (26’)

Format : Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52’ et 26’
Réalisé par : François CARDONA
Année : 2019
Coproduction :
LCP-Assemblée nationale / Babel Press
Débat présenté par : Jean-Pierre GRATIEN
Documentaire disponible
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Tous les dimanches soir, Patrick COHEN
vous invite à (re)découvrir les trésors du petit écran…

REMBOB’INA
PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN

« Droit de Réponse » (1982)
Emission sur la disparition de « Charlie Hebdo »
Dimanche 3 février à 16 heures
Quatre ans après l’attentat contre « Char lie Hebdo », Rembob’INA vous propose de
(re)découvr ir l’émission « Droit de réponse » du 2 janvier 1982, présentée par Michel
Polac , consacrée à la dispar ition de l’hebdomadaire satir ique, qui à l’époque en faillite
mettait la clé sous la por te.
>> Débat autour de la disparition de "Char lie Hebdo", avec les principaux jour nalistes et dessinateur s de ce jour nal, des critiques , un jour naliste de "Minute" et des lycéens présents parmi le public . Ils abordent les questions de la légitimité de "Char lie Hebdo", du pluralisme et de la liber té
d'expression. Et comme souvent dans cette émission, ce débat donne lieu à de nombreux incidents .
Archive suivie d’une mise en per spective orchestrée par Patrick COHEN, en présence de :
Catherine SINET, directrice du jour nal satir ique Siné Mensuel
Jean-François KAHN, jour naliste, fondateur de l’hebodmadaire Mar ianne, qui figure parmi les participants de cette émission « Droit de réponse » du 2 janvier 1982
Agnès CHAUVEAU de l’INA
Rembob’INA, 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…En présence d’acteur s ou de témoins de
l’époque mais aussi de spécialistes de l’INA, Patrick COHEN revient sur les grandes
heures de la télévision.

Format : Magazine
Durée : 120’
Coproduction :
LCP-Assemblée nationale / INA
Programme disponible à par tir
du vendredi 18 janvier
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Pendant six ans un paysan palestinien en Cisjordanie a filmé
l’armée israélienne construire un mur sur les terres de son village

Droit de suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

CINQ CAMÉRAS BRISÉES,
UNE HISTOIRE PALESTINIENNE
Documentaire réalisé par Emad BORNAT et Guy DAVIDI
Mardi 5 février à 20h30
Emad, paysan, vit à Bil’in en Cisjordanie. Il y a cinq ans, au milieu du village, Israël a élevé un « mur de
séparation » qui exproprie les 1700 habitants de la moitié de leurs terres, pour « protéger » la colonie
juive de Modi’in Illit, prévue pour 150 000 résidents. Les villageois de Bil’in s’engagent dès lors dans une
lutte non-violente pour obtenir le droit de rester propriétaires de leurs terres, et de coexister pacifiquement
avec les Israéliens.
Dès le début de ce conflit, et pendant cinq ans , Emad filme les actions entrepr ises par les habitants de
Bil’in. Avec sa caméra, achetée lor s de la naissance de son quatrième enfant, il établit la chronique intime de
la vie d’un village en ébullition, dressant le portrait des siens , famille et amis, tels qu’ils sont affectés par ce
conflit sans fin. Un témoignage puissant sur la lutte d’un village contre la violence et l’oppression.
Nominé Inter national Emmy Awards 2013 - Nominé aux Oscar s 2013 –
Pr ix de la Réalisation Documentaire au Festival de Sundance 2012 - Premier Prix au Festival de Jér usalem
Pr ix du Public et Pr ix spécial du Jur y IDFA 2011
Format : Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52’ et 26’
Documentaire réalisé par :

SUIVI DU DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN (26’)

Emad BORNAT et Guy DAVIDI

Année : 2012
Production : Alegria Productions
Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire disponible
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LE JOURNAL DE LA DÉFENSE
LA 40ÈME COMPAGNIE,
POMPIERS AU-DELÀ DES FLAMMES
Samedi 2 février à 10 heures
Jeudi 7 février à 14h30

Méconnue du grand public , la compagnie des appuis spécialisés de la
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la 40e compagnie comme on l’appelle dans le jargon, inter vient lorsque les moyens traditionnels de l’unité
ne suffisent plus .
Sauver un individu de la noyade, rechercher des victimes sous les décombres,
escalader un immeuble dans des conditions périlleuses, autant de missions
que réalisent régulièrement ces pompiers pas comme les autres. « Le Jour nal
de la Défense » a suivi ces hommes et femmes pendant plusieurs semaines ,
en phase de sélection, à l’occasion d’entrainements hors du commun ou encore
lor s d’inter ventions réelles .

Inédit
Format : Magazine
Durée : 26’
Réalisé par :
Julien TARTIVEL

Production :
DicoD / ECPAD

Programme disponible
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SAMEDI 2 FÉVRIER
journée
08h30

euroPe Hebdo
> Magazine réalisé par Les Rédactions Lcp Et Public Sénat

09h00

le Journal de la dÉfense : la 40ème comPaGnie,
PomPiers au-delà des flammes
> Magazine

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Thibault HENOCQUE

02h30

État de santÉ : eHPad : ce Qui se cacHe derrière la crise
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

10h00

02h00

État de santÉ : tensions aux urGences
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

soirée

euroPe Hebdo
> Magazine réalisé par Les Rédactions Lcp Et Public Sénat

03h00

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

03h15

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

10h30

droit de suite le documentaire :
va voir le dÉlÉGuÉ

04h25

11h30

droit de suite le dÉbat :
dÉlÉGuÉ syndical : une vocation Qui se Perd ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

12h00

n'ayons Pas Peur des mots : vendredi 01 fÉvrier 2019
> Emission présenté par Valérie BROCHARD

13h30

lcP le maG
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h00

rembob'ina
> Magazine présenté par Patrick COHEN

16h00

circo : ricHard ramos
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

16h15

circo : aurÉlien tacHÉ, dÉPutÉ lrem du val-d'oise
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

> Documentaire réalisé par Daniel BOUY

05h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 3 FÉVRIER
journée
07h00

soirée
euroPe Hebdo

19h30

> Magazine réalisé par Les Rédactions Lcp Et Public Sénat

07h30

lcP le maG
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

16h00

rembob'ina : "droit de rÉPonse" (1982) : la disParition
de cHarlie Hebdo
> Magazine présenté par Patrick COHEN

18h00

droit de suite le documentaire :
centrales nuclÉaires : dÉmantèlement imPossible ?
> Documentaire réalisé par Bernard NICOLAS

19h00

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

le Journal de la dÉfense :
orlÉans, la face cacHÉe d´une base oPÉrationnelle
> Magazine

20h00

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

20h30

État de santÉ : mieux PrÉvenir auJourd´Hui
Pour mieux GuÉrir demain
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

21h00

rembob'ina
> Magazine présenté par Patrick COHEN

23h00

droit de suite le documentaire :
cHe Guevara, naissance d’un mytHe
> Documentaire réalisé par Tancrède RAMONET

00h00

droit de suite le dÉbat :
cHe Guevara : touJours une icône ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

00h30

droit de suite le documentaire :
Kofi annan, le rêve susPendu
> Documentaire réalisé par Pascal VASSELIN

01h30

droit de suite le dÉbat :
Kofi annan : la Paix à Quel Prix ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN
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LUNDI 4 FÉVRIER
09h00

Émois et moi : laure de la raudière,
dÉPutÉe « udi aGir et indÉPendants » de l´eure-et-loir
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : sÉbastien cHenu,
dÉPutÉ « rassemblement national » du nord
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

lcP le maG
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h00

lcP le maG : dÉPutÉ, et aPrès ?

19h00

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h30

circo : cHristine Pires-beaune, dÉPutÉe Ps du Puy-de-dôme

20h00

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h45

circo : frÉdÉric barbier,
dÉPutÉ la rÉPubliQue en marcHe du doubs

20h30

lcP le maG

21h30

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h30

lcP le maG : dÉPutÉ, et aPrès ?

23h00

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h00

circo : cHristine Pires-beaune, dÉPutÉe Ps du Puy-de-dôme

00h00

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h15

circo : frÉdÉric barbier,
dÉPutÉ la rÉPubliQue en marcHe du doubs

00h30

Émois et moi : laure de la raudière,
dÉPutÉe « udi aGir et indÉPendants » de l´eure-et-loir

01h30

Émois et moi : sÉbastien cHenu,
dÉPutÉ « rassemblement national » du nord
> Magazine présenté par Marion BECKER

16h00

le Journal de la dÉfense :
orlÉans, la face cacHÉe d´une base oPÉrationnelle
> Magazine

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

audition PubliQue
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

lcP le maG : cHasse à courre : le Grand fossÉ
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

droit de suite le documentaire :
les 112 Jours de KHomeiny en france
droit de suite le dÉbat :
iran : il y a 40 ans, la rÉvolution...
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

> Magazine présenté par Marion BECKER

15h45

droit de suite le documentaire :
nasser, du rêve au dÉsastre

> Documentaire réalisé par Gérard PUECHMOREL

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h30

lcP le maG
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

> Documentaire réalisé par Ben SALAMA

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h00

audition PubliQue
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

02h00
03h00

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire
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MARDI 5 FÉVRIER
journée
09h00

soirée
Émois et moi : arnaud viala

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : olivia GrÉGoire,
dÉPutÉe « la rÉPubliQue en marcHe » de Paris

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
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 :
cinQ camÉras brisÉes, une Histoire Palestinienne
> Documentaire réalisé par Emad BORNAT et Guy DAVIDI

> Retransmission Parlementaire

14h00

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le documentaire :
le brÉsil sous l’emPrise des bbb : bible, boeuf, balles
> Documentaire réalisé par Francois CARDONA

01h30

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

02h00

Questions d'actualitÉ, l'intÉGrale
> Retransmission Parlementaire
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MERCREDI 6 FÉVRIER
journée
09h00

soirée
Émois et moi : sÉbastien cHenu,
dÉPutÉ « rassemblement national » du nord
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : PHiliPPe viGier

19h30
20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
Questions d'actualitÉ
> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

15h00

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

16h10

21h30

droit de suite le dÉbat :
montaGne : vers la fin de l´or blanc ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

23h30

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

Questions d'actualitÉ, le dÉbrief
> Débat présenté par Brigitte BOUCHER

droit de suite le documentaire :
l’arGent de la neiGe
> Documentaire réalisé par Pascal CARCANADE et Laurent CIBIEN

> Retransmission Parlementaire

14h00

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le documentaire :
Jeux vidÉo, les nouveaux maîtres du monde
> Documentaire réalisé par Jérôme FRITEL

01h30

droit de suite le dÉbat :
Jeu vidÉo : roi du divertissement ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

Questions d'actualitÉ, l'intÉGrale
> Retransmission Parlementaire
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JEUDI 7 FÉVRIER
journée
09h00

soirée
Émois et moi : delPHine o

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : laure de la raudière,
dÉPutÉe « udi aGir et indÉPendants » de l´eure-et-loir

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
État de santÉ : mieux PrÉvenir auJourd´Hui
Pour mieux GuÉrir demain
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

14h30

le Journal de la dÉfense : la 40ème comPaGnie,
PomPiers au-delà des flammes
> Magazine

15h00

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

droit de suite le documentaire :
bÉbÉs à la carte
> Documentaire réalisé par Thierry ROBERT

21h30

> Retransmission Parlementaire

14h00

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

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 :
morts à crÉdit
> Documentaire réalisé par Frédéric CASTAIGNÈDE

01h30

droit de suite le dÉbat
> 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 8 FÉVRIER
journée
09h00

soirée
Émois et moi : soPHie auconie

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : ian boucard

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
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 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 présentée par Valérie BROCHARD

> Retransmission Parlementaire

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
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