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PRIME TIME

Mercredi 3 avril

ÇA VOUS REGARDE

Dimanche 31 mars
ÉTAT DE SANTÉ : MÉDICAMENTS,
POURQUOI LA PÉNURIE NOUS MENACE ?

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
JEUX VIDÉO,
LES NOUVEAUX MAÎTRES DU MONDE

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

REMBOB’INA

DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR JÉRÔME FRITEL (52’)
à 20h30 Documentaire et débat disponibles

PRÉSENTÉ PAR PATRICK COHEN

à 21 heures

Jeudi 4 avril

Lundi 1er avril

ÇA VOUS REGARDE

LCP LE MAG : DES MOTS ET DÉBATS

EMISSION PRÉSENTÉE PAR MYRIAM ENCAOUA (60’)

MAGAZINE RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION DE LCP (26’)

à 20 heures

à 19h30

INEDIT

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
LE JOUR OÙ LE SUD A GAGNÉ SA LIBERTÉ…
L’AFRIQUE FRANÇAISE
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR
LAURENT JOFFRIN ET LAURENT PORTES (52’)
à 20h30 Documentaire disponible

Mardi 2 avril

à 20h30

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

MORTS À CRÉDIT
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR F. CASTAIGNÈDE (52’)
à 20h30 Documentaire disponible

Vendredi 5 avril

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

à 19h30

à 19h30

DROIT DE SUITE : DOCUMENTAIRE ET DÉBAT
FEMMES DU CHAOS VÉNÉZUÉLIEN
DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR MARGUERITA CADENAS (52’)
Documentaire disponible
à 20h30

à 20h30

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

à 20h30
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Droit de suite

INEDIT

MON CHIRAC, par Jean-Louis Debré
Dimanche 31 mars à minuit

« Quand il souffre, je souffre. Quand il r it, je ris. 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
« CHIRAC-DEBRÉ : DE L’AMITIÉ EN POLITIQUE… » Avec
Franz-Olivier GIESBERT, écrivain et éditorialiste au Point, auteur de « Chirac, une vie » (Ed. Flammarion)
Béatrice GURREY, auteure de « Les Chirac, les secrets du clan » (Robert Laffont)
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
Documentaire et débat disponibles
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Après deux mois de grands débats, « Des mots et Débats »,
témoignages choisis d’une vaste concertation, désormais dans
les mains de l’Elysée et de Matignon.

LCP LE MAG

Inédit

RÉALISÉ PAR ELSA MONDIN-GAVA

DES MOTS ET DÉBATS
Lundi 1er avril à 10h - 14h30 et 20 heures
Depuis le 17 novembre der nier, le mouvement des gilets jaunes bouscule le pays. Pour répondre à cette crise sociale d’une ampleur inédite, Le Président Emmanuel Macron a lancé
un grand débat national. Deux mois de débats aux quatre coins de la France, à dix, cinquante
ou deux cents, pour mettre en mots les fins de mois difficiles, la fiscalité trop lourde, les inquiétudes sur l’écologie ou la défiance envers les élus.
La rédaction de LCP a suivi ces Français qui ont pris la parole publiquement, certains pour la
première fois. Comment se sont-ils emparés de ce grand débat ? Que proposent-ils ? Sont-ils tous
d’accord ? Et sont-ils convaincus d’être entendus ? LCP le Mag revient sur ces deux mois où la
France a par lé.
Format : Magazine
Durée : 26’
Réalisé par :
Elsa MONDIN-GAVA

Production :
LCP-Assemblée nationale
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Inédit

DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉBAT

ENFANCE VOLÉE, chronique d’un déni
Jeudi 4 avril à 00h30
Constr uit sur les témoignages de victimes, magistrats, psychiatres,
relayées par des archives montrant le rôle déterminant de la télévision,
le film de Sylvie Meyer raconte 50 ans de réponses de la société à la
pédophilie. Il retrace le combat mené pour caractériser pénalement l’acte
pédo-cr iminel, évaluer ses conséquences à long ter me sur l’enfant, et
réussir à faire voter des lois pour protéger ce der nier.
Format :

« Lor sque des fillettes ou des jeunes filles ont le courage de dénoncer des
faits dont elles sont victimes , ne cherche t-on pas à les faire se rétracter,
à reconnaître qu’elles ont tout inventé ? »
Simone Veil, 1992
Comment, en à peine cinquante ans , la société a-t-elle changé son regard
sur ce phénomène ? La télévision a agi comme un révélateur. Les émissions
littéraires de Ber nard Pivot, en pleine révolution sexuelle des années 70 donnent la parole à des écr ivains prônant l’amour avec les enfants .
Dans les années 80 et 90, de grandes émissions comme « Les dossiers de
l’écran », « Bas les masques » appor tent une réponse cinglante : elles font
témoigner des victimes de leur souffrance, révèlent l’ampleur du problème.
Le déni sur cette violence sexuelle qui défie la raison est-il pour autant levé ?
Le film tente de répondre à cette question.

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

Documentaire suivi d’un débat

Durée : 52’ et 26’
Année : 2019
Documentaire réalisé par :
Sylvie MEYER

Coproduction :
LCP-Assemblée nationale /
Talweg production

Débat présenté par :
Jean-Pierre GRATIEN

Production :
LCP-Assemblée nationale

Documentaire disponible
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Deux rencontres éclairées par Pierre-Louis BASSE

LE TEMPS DE LE DIRE
EMISSION PRÉSENTÉE PAR PIERRE-LOUIS BASSE

Dimanche 31 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

Invité :
Volker SCHLÖNDORFF,
cinéaste allemand

Invitée :
Barbar a C ASSIN,
philosophe et académicienne

Durée : 2 x 26’
Production : LCP-Assemblée nationale
Programmes disponibles
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DOCUMENTAIRE SUIVI D’UN DÉB AT

PAROLES D’ALGÉRIE
Mardi 2 avril à 00h30
C’est un paradoxe, mais l’Algérie d’aujourd’hui demeure une terra incognita
pour la major ité d’entre nous . Malgré l’intensité des relations entre les
deux rives de la Méditerranée, les poussées islamiques des années 90 et
le passif colonial nourrissent la méfiance et les préjugés.
De fait, le pays se laisse difficilement approcher. Avec ou sans autorisation,
sor tir une caméra c’est agiter du rouge devant des autor ités . L’Algér ie rechigne à se laisser approcher. Peu importe, se hissant par-delà les peurs, le
réalisateur Br uno Ulmer invente l’art et la manière d’une vraie rencontre avec
ceux qui bouillonnent de pouvoir enfin s’exprimer : les jeunes Algériens.
Paroles d’Algérie est un road movie à la fois ample et intime à travers le plus
grand pays d’Afr ique. La parole est librement donnée à la jeunesse, aux intellectuels , aux entrepreneur s , c’est-à-dire aux citoyens qui façonnent leur futur
proche. Des points de vue, des envies , des coups de gueule surprenants qui terrassent les clichés attendus sur ce voisin pas comme les autres .

Format :
Documentaire suivi d’un débat

Durée : 60’ et 26’
Année : 2014
Documentaire réalisé par :
Bruno ULMER

Ecrit par : Bruno ULMER et
Jean-Pierre SÉRÉNI
Production :
LADYBIRDS Films / Arte

Débat présenté par :

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

Jean-Pierre GRATIEN

Documentaire disponible

Du 30 Mars au 5 Avril 2019
SEMAINE 14

SAMEDI 30 MARS
journée
08h00

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Thibault HENOCQUE

08h30

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

09h00

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

09h30
10h00

État de santÉ : santÉ, les femmes moins bien soiGnÉes ?

soirée
02h00
02h30

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

03h00

le journal de la dÉfense :
la 40ème comPaGnie, PomPiers au-delà des flammes

03h15

droit de suite le documentaire :
brexit : une Histoire anGlaise
> Documentaire réalisé par Adam GRIMLEY, Mike RUDIN
et Katherine CHURCHER

11h30

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

12h00

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

13h30

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

14h00

rembob'ina : « les dossiers de l’Écran » PÉtain (1976)
> Magazine présenté par Patrick COHEN

16h00

circo : sÉbastien jumel, dÉPutÉ GaucHe dÉmocrate et
rÉPublicaine de seine-maritime
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

16h15

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

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

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

> Magazine

10h30

Parlement Hebdo
> Emission présentée par Oriane MANCINI et Thibault HENOCQUE

04h25

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

05h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire
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DIMANCHE 31 MARS
soirée
19h30

journée
07h00

> Magazine réalisé par Antonia BURONI

euroPe Hebdo

20h00

> Magazine réalisé par Les Rédactions LCP Et Public Sénat

07h30

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

16h00

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

18h00

droit de suite le documentaire :
annÉe ZÉro (enfin la retraite ?)
droit de suite le dÉbat
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

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

20h30

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

21h00

rembob'ina
> Magazine présenté par Patrick COHEN

23h00

> Documentaire réalisé par Marie AGOSTINI

19h00

le journal de la dÉfense :
au mali, les HÉlicoPtères au combat

le temPs de le dire :
invitÉ volker scHlöndorff, cinÉaste allemand
> Magazine présenté par Pierre-Louis BASSE

23h30

le temPs de le dire :
invitÉe : barbara cassin, PHilosoPHe et acadÉmicienne
> Magazine présenté par Pierre-Louis BASSE

00h00

droit de suite le documentaire :
mon cHirac, Par jean-louis debrÉ
> Documentaire réalisé par Fabrice PIERROT

01h00

droit de suite le dÉbat :
cHirac-debrÉ : de l´amitiÉ en PolitiQue...
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

01h30

circo : sÉbastien jumel, dÉPutÉ GaucHe dÉmocrate et rÉPublicaine de seine-maritime
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

01h45

circo : ricHard ramos, dÉPutÉ modem du loiret
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP
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LUNDI 1ER AVRIL
journée
09h00

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi

soirée

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

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

19h00

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h00

lcP le maG : des mots et dÉbats

20h00

circo

20h30

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h45

circo :
Émilie bonnivard, dÉPutÉe les rÉPublicains de savoie
lcP le maG : Prisons : le combat d´une dÉPutÉe

21h30

lcP le maG : des mots et dÉbats

23h00

circo

00h00

circo :
Émilie bonnivard, dÉPutÉe les rÉPublicains de savoie

00h30

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

15h45

Émois et moi
> Magazine présenté par Marion BECKER

16h00

le journal de la dÉfense :
au mali, les HÉlicoPtères au combat
> Magazine réalisé par Antonia BURONI

droit de suite le documentaire :
le jour où le sud a GaGnÉ sa libertÉ... l’indocHine
> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

01h30

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h30

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

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

15h15

audition PubliQue
> Emission présentée 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 : le jour où le sud
a GaGnÉ sa libertÉ... l’afriQue française
> Documentaire réalisé par Laurent PORTES et Laurent JOFFRIN

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

14h00

lcP le maG : des mots et dÉbats
> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

> Magazine réalisé par La Rédaction LCP

10h30

audition PubliQue
> Emission présentée par Michel GROSSIORD

droit de suite le dÉbat :
et la france Quitta l´indocHine...
> 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 2 AVRIL
journée
09h00

soirée
Émois et moi : fabien di filiPPo

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : Paula forteZa

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

14h00
15h00

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

16h10

Questions d'actualitÉ, le dÉbrief

droit de suite le documentaire :
femmes du cHaos vÉnÉZuÉlien
> Documentaire réalisé par Marguerita CADENAS

21h30

Questions d'actualitÉ
> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le dÉbat :
veneZuela : comment en est-on arrivÉ là ?
> 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 :
Paroles d’alGÉrie
> Documentaire réalisé par Bruno ULMER

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 3 AVRIL
journée
09h00

soirée
Émois et moi

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : nicolas duPont-aiGnan

20h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h30

sÉance à l'assemblÉe nationale
> Retransmission Parlementaire

14h00
15h00

Questions au Gouvernement
> Retransmission Parlementaire

16h10

Questions d'actualitÉ, le dÉbrief

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

21h30

Questions d'actualitÉ
> Journal présenté par Brigitte BOUCHER

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le dÉbat :
jeux vidÉo : rois du divertissement ?
> 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 :
bÉbÉs à la carte
> Documentaire réalisé par Thierry ROBERT

01h30

droit de suite le dÉbat :
bÉbÉs à la carte : où est la limite ?
> Débat présenté par Jean-Pierre GRATIEN

02h00

Questions d'actualitÉ, l'intÉGrale
> Retransmission Parlementaire
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JEUDI 4 AVRIL
journée
09h00

soirée
Émois et moi : marie-Pierre rixain

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 :
ecrans Pour les jeunes, comment les aPPrivoiser ?
le journal de la dÉfense :
aumôniers militaires, à coeurs ouverts

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 :
morts à crÉdit
> Documentaire réalisé par Frédéric CASTAIGNÈDE

> Magazine présenté par Elizabeth MARTICHOUX

14h30

ça vous reGarde
> Emission présentée par Myriam ENCAOUA

droit de suite le documentaire :
enfance volÉe, cHroniQue d’un dÉni
> Documentaire réalisé par Sylvie MEYER

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
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VENDREDI 5 AVRIL
journée
09h00

soirée
Émois et moi : sÉbastien cHenu

19h30

> Magazine présenté par Marion BECKER

09h15

Émois et moi : mireille robert

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 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 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

