LE TEMPS DE LE DIRE

NOUVEAUTÉ !

Présenté par Pierre-Louis BASSE

Dimanche 17 février à 23 heures
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« IUVENTA »
Mardi 19 février à 20h30

INÉDIT

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8

PRIME TIME
Dimanche 17 février
ÉTAT DE SANTÉ :
EHPAD : CE QUI SE CACHE DERRIÈRE LA CRISE

Mercredi 20 février

PRÉSENTÉ PAR ELIZABETH MARTICHOUX ( 2 6 ’ )
Programme disponible
à 20h35

REMBOB’INA - « EMILIE OU LA PETITE SIRÈNE »
CONTE MUSICAL DE MICHEL BERGER (1976)
PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN

SOIRÉE DES GRANDS DÉBATS
EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (2h30)

à 19h30

DIRECT

Jeudi 21 février

ÇA VOUS REGARDE

à 21 heures

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

Lundi 18 février

à 19h30

LCP LE MAG : AFFAIRE BENALLA :
LA COMMISSION IMPOSSIBLE
MAGAZINE RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION DE LCP (26’)

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

à 20 heures

LES APPRENTIS EN HERBE
OU L’HISTOIRE D'UNE BIO-CONVERSION

Programme disponible

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LA MORT EN MINUSCULES
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR F. MULLER, F. CAPRON,
G. DELAVAL ET M. PARMENTIER (52’)

à 20h30

Documentaire disponible

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR PATRICE GÉRARD (52’)
à 20h30 Documentaire disponible- INEDIT

Vendredi 22 février

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

Mardi 19 février

ÇA VOUS REGARDE

à 19h30

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
IUVENTA
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR MICHELE CINQUE (52’)
à 20h30 Documentaire disponible - INEDIT

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

à 20h30

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8
Pierre-Louis BASSE ouvre le dimanche soir une
parenthèse dédiée à une personnalité qui prend
le temps de se dire et de se raconter.

LE TEMPS DE LE DIRE

Nouveauté

EMISSION PRÉSENTÉE PAR PIERRE-LOUIS BASSE

Dimanche 17 février à 23 heures
Sans artifice et sans arrogance, tout en finesse et en délicatesse, depuis la bibliothèque de
l’Institut de France, Pierre-Louis Basse ouvre le dimanche soir une parenthèse dédiée à une
personnalité qui prend le temps de se dire et de se raconter.
« Je vous par le d’un autre monde, le vôtre » : les poètes ont souvent le sens de la formule.
Prendre « Le temps de le dire », sans chichi. La beauté et la qualité, au ser vice du plus grand nombre. Ils ou elles, sont philosophes, romanciers, comédiens, sportifs, scénaristes de bande dessinée,
stylistes, peintres, cuisiniers, chefs d’entreprise, chercheurs, historiens, et alors ? Alors, ils prendront
le temps de se dire, de se raconter, de s’expliquer.
Liber té chérie.», Pierre-Louis BASSE

Invitée de la première émission :
Barbar a C ASSIN,
philosophe et académicienne
Invité de la deuxième émission :
Wilfr id LUPANO,
scénariste de bande-dessinée
Durée : 2 x 26’
Production : LCP-Assemblée nationale
Copie de travail disponible

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8
Montez à bord du « Iuventa », le navire d’une ONG qui a secouru
entre 2016 et 2017 plus de 14 OOO migrants sur la Méditerrannée.

Droit de suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

IUVENTA

Inédit

Documentaire réalisé par Michele CINQUE
Mardi 19 février à 20h30
Plusieurs milliers de migrants se sont noyés en Méditerranée en 2018, alors qu’ils tentaient de se
rendre en Europe. Lorsque Frontex a réduit les missions des garde-côtes de l’UE, des associations
sont inter venues pour les secourir. Mais en 2018, les navires de sauvetage des ONG se sont retrouvés
dans l’incapacité de fonctionner, accusés de gérer un « ser vice de taxi » pour les passeurs .
Ce documentaire nous entraîne à bord du « Iuventa », un navire de sauvetage de l’ONG Jugend Rettet
(un bateau d’une ONG allemande, avec un réseau de jeunes européens, naviguant sous pavillon néer landais), qui défie l’idée de l’« Europe Forteresse ». En 2016 et 2017, il a effectué 15 missions , au cour s
desquelles plus de 14 000 personnes ont été sauvées, avant d'être saisi par le gouver nement italien pour
avoir prétendument aidé des trafiquants - une accusation démentie par Jugend Rettet.
Du premier voyage du Iuventa en 2016 à la saisie du navire plus d’un an après , une histoire complexe qui
raconte à la fois le drame des sauvetages et le réveil politique des jeunes protagonistes qui se retrouvent
confrontés à la détresse humaine, submergés face à l’immensité du problème.

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

Format : Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52’ et 26’
Réalisé par : Michele CINQUE
Année : 2018
Production : Lazy Film
Débat présenté par : Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire disponible

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8
Tous les dimanches soir, Patrick COHEN
vous invite à (re)découvrir les trésors du petit écran…

REMBOB’INA
La comédie musicale « Anna » (13 janvier 1967)
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN

Dimanche 17 février à 16 heures

Ce dimanche, Rembob’INA vous propose de (re)découvrir la comédie musicale « Anna » (1967)
réalisée par Pierre KORALNIK, avec comme actr ice principale Anna KARINA et comme acteur et
auteur de la musique du film Serge GAINSBOURG
>> Découvrez dans son intégralité la comédie musicale mettant en scène Jean-Claude BRIALY (Serge) dans
le rôle d'un jeune publiciste tombant amoureux fou d'une jeune fille, Anna KARINA (Anna), dont il a découver t
par hasard le por trait flou parmi d'autres clichés . Pour retrouver son inconnue dont il ne connaît que les yeux,
il fait couvrir tous les murs de la ville d'affiches reproduisant son regard.
Afin de distraire le jeune homme, ses deux tantes essaient vainement de le mar ier. Il pour suit ses recherches , se
confie à son ami (Serge GAINSBOURG), sans s'apercevoir qu'il rencontre tous les jour s son inconnue puisqu'elle
travaille dans la même agence. Lor squ'il réalise, il est trop tard, la belle inconnue s'est envolée...
>> Découvrez également les coulisses du tour nage, avec une archive où Anna KARINA répète la scène durant laquelle elle interprète "Ne dis rien" dans les couloirs du métro, et où Michèle ARNAUD et Serge GAINSBOURG évoquent
ensuite la personnalité et les qualités d'Anna KARINA.

Archive suivie d’une mise en per spective orchestrée par Patrick COHEN
en présence de
Anna KARINA, actrice principale de la comédie musicale « Anna »
Pier re KORALNIK, réalisateur de la comédie musicale « Anna »
et Agnès CHAUVEAU, de l’INA.

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

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8
Quand deux producteurs de l’agriculture conventionnelle décident
de convertir leur ferme à l’agriculture biologique...

Droit
de
suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

Inédit

LES APPRENTIS EN HERBE
OU L’HISTOIRE D'UNE BIO-CONVERSION
Documentaire réalisé par Patrice GÉRARD
Jeudi 21 février à 20h30
David et Xavier, producteurs de lait en Loire-Atlantique, sont des modèles de l’agriculture conventionnelle. Fiers de l’être et admirés par leurs pairs pour les performances de leur exploitation agricole.
Mais voilà qu’à la surpr ise générale, ils décident de conver tir leur fer me à l’agr iculture biologique,
d’abord enthousiasmés par le défi technique, puis séduits par la vague bio citoyenne.
Une refonte en profondeur de leur manière d’être, de penser et d’agir, que vont vivre pendant deux ans ,
ces nouveaux convertis ... et leur troupeau. Quels hommes nouveaux seront-ils au bout du processus ?

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

Format : Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52’ et 26’
Réalisé par : Patrice GÉRARD
Année : 2018
Production : Les Films du Balibari
Débat présenté par : Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire disponible

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8

SOIRÉE DES GRANDS DÉBATS
ÉMISSION SPÉCIALE PRÉSENTÉE EN DIRECT PAR MYRIAM ENCAOUA
AVEC TOUTE LA RÉDACTION DE LCP

Mercredi 20 février de 19h30 à 22 heures

EN DIRECT

Suivez en DIRECT sur LCP une soirée spéciale consacrée aux GRANDS DEBATS citoyens.
Un dispositif-antenne orchestré par Myriam ENC AOUA avec :
>> 4 grands multiplex pour suivre 4 grands débats en région,
>> réactions et analyses des invités, députés, politiques, jour nalistes et experts des différentes
thématiques abordées,
Format : Emission spéciale
Présenté par :
Myriam ENCAOUA

Durée : 2h30
Production :
LCP-Assemblée nationale

>> Sans oublier l’interactivité qui permettra aux téléspectateurs, d’interagir via les réseaux sociaux
pour poser leur s questions qui seront relayées en plateau.

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8
Sur les traces de Frances Lee, devenue une figure de
la science criminelle aux Etats-Unis.

Droit de suite
DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

LA MORT EN MINUSCULES
Lundi 18 février à 20h30
Per sonnage singulier, entre Miss Marple et Jessica Fletcher, l'héroïne d'"Arabesque", Frances
Lee a formé des générations de grands détectives américains en constr uisant des maisons de
poupées qui reproduisent à l’identique des scènes de crime.
Des dioramas dont ses élèves devaient percer le mystère en 3 jours !
Si la dame qui a lutté toute sa vie contre les stéréotypes sexistes est décédée en 1962, ses créations ser vent encore de casse-tête aux plus grands flics américains qui viennent toujours s'y faire
les dents . Car ces minutieuses reproductions contiennent plus d'un mystère et chaque infime détail
compte pour retrouver le fil de l'histoire...
Entre Cluedo et Sher lock Holmes , les réalisateurs de « La Mor t en minuscules » ont à leur tour mené
l'enquête et suivi la trace de Frances Lee, de Baltimore à Chicago en passant par Har vard.
Format :

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

Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52’ et 26’
Réalisé par : Florent Muller,
Frédéric Capron, Ghislain Delaval
et Matthieu Parmentier
Année : 2018
Production : France Télévisions

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire disponible

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8

SAMEDI 16 FÉVRIER

journée
08h30

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

09h00

état de santé :
médicaments, PourQuoi la Pénurie nous menace ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

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

10h00

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

10h30

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

11h30

droit de suite le débat :
brésil : bolsonaro, un Goût de dictature ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

12h00

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

13h30

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

14h00

rembob'ina :
"vive la crise" (1984) Présentée Par yves montand
> Magazine présenté par Patrick COHEN

16h00

circo : sébastien Jumel
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

16h15

Ça fait débat
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

soirée
02h00

Parlement Hebdo
> Emission présenté par Oriane MANCINI et Thibault HENOCQUE

02h30

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

03h00

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

04h15

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

05h30

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8

DIMANCHE 17 FÉVRIER
soirée
19h30

journée
07h00

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

07h30

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

16h00

rembob'ina : "anna" comédie musicale de Pierre
KoralniK et la musiQue de serGe GainsbourG (1967)
> Magazine présenté par Patrick COHEN

18h00

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

19h00

> Magazine

19h55

Ça fait débat
> Magazine réalisé par la rédaction de LCP

20h10

état de santé :
mieux Prévenir auJourd´Hui Pour mieux Guérir demain
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

20h35

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

21h05

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

le Journal de la défense :
traQue au coeur de l´enfer vert

rembob'ina : "emilie ou la Petite sirène"
conte musical de micHel berGer (1976)
> Magazine présenté par Patrick COHEN

23h00

le temPs de le dire
> Magazine présenté par Pierre-Louis BASSE

23h30

le temPs de le dire
> Magazine présenté par Pierre-Louis BASSE

00h00

droit de suite le documentaire :
nasser, du rêve au désastre
> Documentaire réalisé par Ben SALAMA

01h00

droit de suite :
nasser : dernier Guide du monde arabe ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

01h30

circo : sébastien Jumel
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

01h45

circo : ricHard ramos, déPuté modem du loiret
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8

LUNDI 18 FÉVRIER
journée
09h00

émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

20h00
20h30

circo : Guillaume Garot, déPuté Ps de mayenne
Ça fait débat
> Magazine réalisé par la rédaction LCP

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

droit de suite le documentaire :
la mort en minuscules
> Documentaire réalisé par Florent MULLER, Frédéric CAPRON,
Ghislain DELAVAL et Matthieu PARMENTIER

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h45

audition PubliQue
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

lcP le maG
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h30

19h00

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

10h00

soirée

21h30

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

14h00

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

23h00

audition PubliQue
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

14h30

lcP le maG
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

00h00

lcP le maG : made in bio
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h00

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

15h15

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

15h30

16h00

01h30

le Journal de la défense :
traQue au coeur de l´enfer vert
> Magazine

droit de suite le débat :
août 1944 : Paris brûle-t-il ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

droit de suite le documentaire :
détruire Paris, les Plans secrets d’Hitler
> Documentaire réalisé par Françoise CROS DE FABRIQUE

émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

15h45

00h30

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

03h00

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8

MARDI 19 FÉVRIER
journée
09h00

soirée
émois et moi : soPHie auconie

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
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 :
iuventa
> Documentaire réalisé par Michele CINQUE

> Retransmission Parlementaire

14h00

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le documentaire :
femmes du cHaos vénézuélien
> Documentaire réalisé par Margarita CADENAS

01h30

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

02h00

Questions d'actualité, l'intéGrale
> Retransmission Parlementaire

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8

MERCREDI 20 FÉVRIER
journée
09h00

soirée
émois et moi

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

émois et moi : sébastien cHenu,
déPuté « rassemblement national » du nord
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

14h00

Questions d'actualité
> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

15h00

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

16h10

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

emission sPéciale Grand debat - direct
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

23h30

emission sPéciale Grand debat - rediffusion
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

02h00

Questions d'actualité, l'intéGrale
> Retransmission Parlementaire

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8

JEUDI 21 FÉVRIER
journée
09h00

soirée
émois et moi : PHiliPPe viGier

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

émois et moi

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

séance à l'assemblée nationale
> Retransmission Parlementaire

14h00

état de santé :
eHPad : ce Qui se cacHe derrière la crise
le Journal de la défense :
traQue au coeur de l´enfer vert

21h30

séance à l'assemblée nationale

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

23h30

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

00h30

> Magazine

15h00

droit de suite le documentaire :
les aPPrentis en Herbe ou l’Histoire d'une bio-conversion
> Documentaire réalisé par Patrice GERARD

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

14h30

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le documentaire :
infidélité : mode d’emPloi
> Documentaire réalisé par Valérie ROUVIERE et Patrice MASINI

01h30

> Retransmission Parlementaire

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

Du 16 Février au 22 Février 2019
SEMAINE 8

VENDREDI 22 FÉVRIER
journée
09h00

soirée
émois et moi : olivia GréGoire

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

émois et moi : JoaQuim Pueyo

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
Chloé Lambret : 01 40 63 90 78 - c.lambret@lcpan.fr

