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MON CHIRAC
par Jean-Louis Debré
Lundi 18 mars à 20h30
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PRIME TIME
Dimanche 17 mars

ETAT DE SANTÉ

Mercredi 20 mars

MÉDICAMENTS, POURQUOI LA PÉNURIE NOUS MENACE ?
PRÉSENTÉ PAR ELISABETH MARTICHOUX ( 2 6 ’ )
Programme disponible
à 20h40

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

à 21 heure
REMBOB’INA
: "ADRESSE : ELYSÉE" (1970)

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN ( 2 6 ’ )

à 21 heures

Détruire Paris, les plans secrets d’Hitler

Programme disponible

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR FRANÇOISE CROS FABRIQUE (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

Lundi 18 mars

AUDITION PUBLIQUE

EMISSION PRESENTÉE PAR MICHEL GROSSIRD (60’)
à 19h

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
MON CHIRAC
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR FABRICE PIERROT ( 52’)
ECRIT PAR JE AN -L OUIS DE B RÉ
à 20h30 Documentaire disponible - INEDIT

Jeudi 21 mars

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

DROIT DE SUITE :

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

ANNÉE ZÉRO (ENFIN LA RETRAITE ?)
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR MARIE AGOSTINI (52’)
Documentaire disponible
à 20h30

Vendredi 22 mars

Mardi 19 mars

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

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

à 19h30

DROIT DE SUITE :

N’AYONS PAS PEUR DES MOTS

DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

LA RUSSIE DANS L’OBJECTIF
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR ALEXANDER ABATUROV (52’)
à 20h30 Documentaire disponible

EMISSION PRÉSENTÉE PAR VALERIE BROCHARD ( 90’)
à 20h30 Programme disponible
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INEDIT

MON CHIRAC, par Jean-Louis Debré
Lundi 18 mars à 20h30

« Quand il souffre, je souffre. Quand il r it, je r is. C’est ça l’amitié » Jean-Louis DEBRÉ
Au crépuscule de la vie de Jacques Chirac, Jean-Louis Debré a souhaité écrire un film en forme
d’hommage à son ami, raconter leur histoire d’amitié et de complicité professionnelle , mais aussi
dresser un por trait intime de l’ancien Président à traver s les témoignages de ceux ou celles qui
l’ont côtoyé de près. Parce que c’est Jean-Louis Debré , Claude Chirac et quelques-uns des amis
les plus intimes de Jacques Chirac, célèbres ou anonymes, ont accepté de par ler face à une caméra,
parfois pour la première fois, pour livrer leur s souvenir s encore jamais racontés et témoigner de
moments qui ont scellé l’amitié du duo.
« J’ai eu deux vies. Une vie avant Chirac (…) Et une vie après Chirac . La plus longue, la plus dense, la plus passionnante, la plus forte en émotion. (…) 51 ans que nous partageons tout, réussites et échecs, épreuves personnelles
et victoires politiques, toujours l’un avec l’autre, jamais l’un sans l’autre (…) L’heure est venue pour moi d’ouvr ir
cette boîte à souvenirs , de par ler du Chirac que j’ai connu, conquérant et généreux, et d’aller à la rencontre de tous
ceux qui ont joué un rôle majeur auprès de lui. Tous ceux qui l’ont connu dans ses moments de gloire et de faiblesse,
qui n’ont pour certains jamais voulu par ler de leur ami, leur compagnon de route, leur père ou simplement leur voisin.
Qui se confieront parce qu’ils auront en face d’eux l’ami de toujour s , le fidèle par mi les fidèles . Le fils que Jacques
Chirac n’a jamais eu ».
Jean-Louis Debré
Format :

LE DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN
Avec

Raphaëlle BACQUÉ, grand reporter au Monde, co-auteure de « Seul comme Chirac » (Ed. Grasset)
Franz-Olivier GIESBERT, écrivain et éditorialiste au Point, auteur de « Chirac, une vie » (Ed. Flammarion)
Fabrice PIERROT, réalisateur du documentaire
Hugues RENSON, député LaREM de Paris et ancien conseiller de Jacques Chirac à la Présidence de la République

Documentaire suivi d’un débat
Durée : 52’ et 26’
Année : 2019
Réalisé par : Fabrice PIERROT

Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
Troisième Oeil Productions

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN
Copie de travail disponible
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Deux rencontres éclairées par Pierre-Louis BASSE

LE TEMPS DE LE DIRE

Inédit

EMISSION PRÉSENTÉE PAR PIERRE-LOUIS BASSE

Dimanche 17 mars 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 , cuisinier s , chefs d’entrepr ise, chercheur s , histor iens , et alor s ? Alor s , ils
prendront le temps de se dire, de se raconter, de s’expliquer. Liberté chérie.», Pierre-Louis BASSE

Invités :

Sakina M’SA,
créatrice de mode

Daniel RONDEAU,
jour naliste, écrivain

Durée : 2 x 26’
Production : LCP-Assemblée nationale
Copies de travail disponible
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Tous les dimanches soir, Patrick COHEN
vous invite à (re)découvrir les trésors du petit écran…

REMBOB’INA
“ADRESSE : ELYSÉE”, avec Georges POMPIDOU (1970)
MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN

Dimanche 17 mars à 21 heures
Ce dimanche, (re)découvrez dans Rembob’INA « Adresse : "Élysée" » (21 avril 1970 - Durée 1h13)
Pour la première fois, un Président en exercice, Georges POMPIDOU, s’est laissé filmé avec sa femme
pendant la première année de son mandat. Ce documentaire de Pier re DES GRAUPES et Huber t
KNAPP a été diffusé un an après son investiture.
>> Ce documentaire suit le Président Georges Pompidou dans ses différents lieux de vie, faisant émerger différentes facettes de sa personnalité.
>> La première par tie se déroule dans l'ambiance paisible de sa maison pr ivée de Carjac dans le Lot, où il travaille, écrit ses discours et se consacre à sa famille.
>> La deuxième par tie est consacrée à sa vie parisienne au Palais de l'Elysée, où il reçoit des ambassadeur s,
préside le conseil des ministres et présente les discours télévisés. Il est ensuite filmé dans ses appar tements pr ivés
de l'Elysée où il reçoit les époux Senghor.
>>Le chef de l'Etat et sa femme s'expriment ensuite sur l'ar t. On les suit lor s d'une visite pr ivée, de nuit, au musée
de l'Orangerie où se déroule une exposition d'Alberto Giacometti.
>> La der nière séquence se passe à Or villiers , où l'on retrouve le Président dans l'ambiance conviviale de sa maison
de campagne entouré de ses amis.

Archive suivie d’une mise en perspective orchestrée par Patrick COHEN
en présence de
Alain POMPIDOU, fils de Georges et Claude POMPIDOU
Eric ROUSSEL, histor ien et biographe de Georges POMPIDOU
et Agnès CHAUVEAU, de l’INA.

Format : Magazine
Durée : 120’
Coproduction :
LCP-Assemblée nationale / INA
Programme disponible
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DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

ANNÉE ZÉRO (ENFIN LA RETRAITE ?)
Jeudi 21 mars à 20h30

L’heure de la retraite finit toujours par sonner. Qu’on la redoute ou qu’on
la désire ardemment, on ne peut pas échapper au face à face avec soimême. Souvent déroutant, parfois douloureux.
Les promesses du mar keting senior vantant les bonheur s d’une retraite
dorée bien méritée n’y changeront rien. Les vraies questions sont ailleurs :
Qui suis-je (sans mon travail) ? Suis-je encore utile à quelque chose ?
Format :

On sait ce qu’on quitte (éventuellement ce qu’on perd), mais rien encore de
ce qui nous attend : pas facile dans une société qui valorise l’action, la réussite et la jeunesse.

Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Année : 2018

Alor s , nouvelle vie ou transition impossible ? Certains y sont passés et ils ont
sur vécu. Ils ont trouvé un nouvel équilibre, ils ont su rebondir. Preuve que la
vie continue, et pas forcément pour le pire. Ce pour rait même être pour le
meilleur. Mais avant toute chose, il faut sortir indemne de la lessiveuse de cette
« Année Zéro ».

Documentaire réalisé par :
Marie AGOSTINI

Production :
Imagissime, avec la participation
de LCP-Assemblée nationale et
France Télévisions

Débat présenté par :

SUIVI À 21H30 DU DÉBAT DROIT DE SUITE
PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE GRATIEN

Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire disponible
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SAMEDI 16 MARS
journée
08h30

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

09h00

État de santÉ : santÉ, les femmes moins bien soiGnÉes ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

09h30

État de santÉ :
ecrans Pour les jeunes, comment les aPPrivoiser ?

soirée
02h00
02h30

le journal de la dÉfense : traQue au coeur de l´enfer vert

03h00

droit de suite le documentaire :
desPot Housewives, les Grandes dÉPensières
>Documentaire réalisé par Joel SOLER

11h30

droit de suite le dÉbat :
femmes de dictateurs : Qui sont-elles ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

12h00

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

13h30

lcP le maG
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h00

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

16h00

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

16h15

Ça fait le dÉbat
> Magazine

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

> Magazine

10h30

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

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

10h00

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Thibault HENOCQUE

03h15

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

04h25

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

05h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 17 MARS
soirée
journée
07h00

19h30
euroPe Hebdo
> 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

19h55

droit de suite le documentaire :
dans la tête d’un flic

20h10

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

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

20h40

État de santÉ :
mÉdicaments, PourQuoi la PÉnurie nous menace ?
> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

21h05

> Documentaire réalisé par François CHILOWICZ

19h00

Ça fait le dÉbat
> Magazine

> Magazine présenté par Patrick COHEN

18h00

le journal de la dÉfense
> Magazine

rembob'ina :
“adresse : elysÉe”, avec GeorGes PomPidou (1970)
> Magazine présenté par Patrick COHEN

23h05

le temPs de le dire
> Emission présentée par Pierre-Louis BASSE

23h30

le temPs de le dire
> Emission présentée par Pierre-Louis BASSE

00h00

emission sPÉciale :
cette france Qui n’attendait Pas macron
> Documentaire réalisé par Ludivine TOMASI
> Suivi d’un débat présenté par Elisabeth MARTICHIUX

01h30

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

01h45

circo : erwan balanant, dÉPutÉ mouvement dÉmocrate et aPParentÉs du finistère
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP
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LUNDI 18 MARS
journée
09h00

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

20h00
20h30

circo
Ça fait le dÉbat
lcP le maG

21h30

lcP le maG : Prisons : le combat d´une dÉPutÉe

23h00

circo

00h00

circo : erwan balanant, dÉPutÉ mouvement dÉmocrate
et aPParentÉs du finistère

00h30

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

15h45

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

16h00

le journal de la dÉfense
> Magazine

droit de suite le documentaire :
les 112 jours de KHomeiny en france
> Documentaire réalisé par Gérard PUECHMOREL

01h30

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h30

lcP le maG : littoral : alerte à l´Érosion
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h15

audition PubliQue
> Emission présenté par Michel GROSSIORD

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h00

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

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h30

droit de suite le documentaire :
mon cHirac, Par jean-louis debrÉ
> Réalisé par Fabrice PIERROT, écrit par Jean-Louis DEBRÉ

> Magazine

14h00

lcP le maG
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h45

audition PubliQue
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

lcP le maG : Prisons : le combat d´une dÉPutÉe
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h30

19h00

lcP le maG
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h00

soirée

droit de suite le dÉbat :
iran : il y a 40 ans, la rÉvolution...
> 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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MARDI 19 MARS
journée
09h00

soirée
Émois et moi

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : cHristian Hutin

20h30

> 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

droit de suite le documentaire :
la russie dans l’objectif
> Documentaire réalisé par Alexander ABATUROV

21h30

droit de suite le debat
> 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

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le documentaire :
la cHine dans l’objectif
> Documentaire réalisé par Emma TASSY

01h30

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

02h00

Questions d'actualitÉ, l'intÉGrale
> Retransmission Parlementaire

Du 16 Mars au 22 Mars 2019
SEMAINE 12

MERCREDI 20 MARS

journée
09h00

soirée
Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : arnaud viala
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

20h30

21h30

Questions d'actualitÉ
Questions au Gouvernement
Questions d'actualitÉ, le dÉbrief

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

23h30

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

> Retransmission Parlementaire

16h10

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

> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

15h00

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

14h00

19h30

00h30

> Débat présenté par Brigitte BOUCHER

droit de suite le documentaire :
derniers jours d’un mÉdecin de camPaGne
> Documentaire réalisé par Olivier DUCRAY

01h30

droit de suite le dÉbat :
milieu rural : sos mÉdecins !
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

Questions d'actualitÉ, l'intÉGrale
> Retransmission Parlementaire
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JEUDI 21 MARS
journée
09h00

soirée
Émois et moi : laure de la raudière

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

16h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

Ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le documentaire :
annÉe zÉro (enfin la retraite ?)
> Documentaire réalisé par Marie AGOSTINI

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 :
il etait une loi - isf, une invention si francaise
> Documentaire réalisé par Elsa MONDIN GAVA

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 22 MARS
journée
09h00

soirée
Émois et moi : bruno millienne

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : naïma moutcHou

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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