La langue française
et ses accents
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À l’occasion de la Semaine de la langue française
et de la francophonie (17 – 25 mars 2018), TV5MONDE,
la chaîne culturelle francophone mondiale
et partenaire historique de l’évènement,
célèbre la richesse et la diversité de la langue
française au travers d’une programmation
exceptionnelle.

Dimanches 22h : un film, un pays, un accent
LA DÉNONCIATION (FRANCE)
Dimanche 4 mars à 22h00
Accusé du meurtre d’un journaliste d’extrême droite, Michel ne peut
se résoudre à dénoncer les vrais coupables, deux anciens résistants.
Car Michel est hanté par le souvenir d’un autre interrogatoire, 20 ans
plus tôt. Ce jour-là, face à la Gestapo, il a craqué...

Réalisation : Jacques Doniol-Valcroze (France, 1961, noir et blanc)
Palmarès : Coquille d´argent (San Sebastian 1962).

© Les Films de la Pléiade 1961
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LA RÉGATE

(BELGIQUE)
Dimanche 11 mars à 22h00

© Artémis Productions 2009/Samsa Film/Liaison cinématographique/RTBF

La Régate raconte les relations complexes entre Alexandre, 15 ans, battu
par son père, et qui, pour échapper à ce quotidien sans répit, fait de
l’aviron sur la Meuse et n’a qu’une obsession : gagner les championnats
de Belgique. Sergi, son entraîneur et Murielle, la jeune fille dont il est
amoureux, vont lui permettre de redécouvrir les valeurs humaines
qu’il avait perdues...

Réalisation : Bernard Bellefroid (France/Belgique/Luxembourg, 2008)
Palmarès : Meilleur espoir masculin (Magritte, 2011).

ST

Bande-annonce

1981 (CANADA)
Dimanche 18 mars à 22h00

© Yan Turcotte/Seville Picture

1981. Les Trogi s’installent dans la maison de leurs rêves. Mais à peine
arrivés, la crise économique les frappe de plein fouet. A la rentrée,
Ricardo, 11 ans, est mal à l´aise : ses camarades semblent issus de
milieux aisés. Pour se faire accepter, il s´invente une autre vie.

Réalisation : Ricardo Trogi (Canada, 2009)
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MILKY WAY (SUISSE)
Dimanche 25 mars à 22h00

© IDIP Films/Hélicotronc/RTS Radio Télévision Suisse

Road movie rock’n’roll à travers la France jusqu’aux côtes belges de la mer
du Nord, « Milky Way » présente les destins croisés de Fredo, 45 ans, Paul,
30 ans et Nadia, 23 ans, qui sautent sur l’occasion de repartir à zéro.
En quittant l’âpreté de leur ville ouvrière en Suisse, ils s’élancent dans une
aventure spontanée, atypique et inspirante…

Réalisation : Cyril Bron, Joseph Incardona (Suisse/Belgique, 2014)
Palmarès : Prix du public (Festival du film policier de Liège 2015)
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La langue française aux USA
LES FRENCHIES À HOLLYWOOD
Dimanche 18 mars à 20h30
Maurice Chevalier, Jean Dujardin, Leslie Caron, Simone Signoret, Micheline
Presle, Macha Méril, Francis Veber, Tchéky Karyo, Julie Delpy... Avec de
nombreuses images d’archive, Gilles Nadeau propose les portraits croisés
d’hommes et de femmes français qui ont mené une carrière cinématographique aux États-Unis, au sein des prestigieux studios hollywoodiens.

© INA/Licange Productions

Réalisation : Gilles Nadeau (France, 2014)
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CRIS SUR LE BAYOU
Mercredi 21 mars à 22h00
En Louisiane, la langue française est loin d’être sur le point de disparaître.
Pourquoi ? Comment ? Danic Champoux tente de répondre à ces questions,
en allant à la rencontre de Barry Ancelet, célèbre linguiste louisianais, et en
interrogeant d’authentiques Cadiens du bayou qui vivent leur quotidien en
français.

Réalisation : Danic Champoux (Canada, 2016)
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© Urbania TV Inc.
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Retrouvez aussi pendant la Semaine de la Francophonie
Patrick Simonin
reçoit du 17 au
25 mars à 19h30
des personnalités
qui défendent
les valeurs de la
langue française.

De Paris à Montréal en passant par
Kinshasa et la Nouvelle-Orléans...
Durant 25 heures de direct,
TV5MONDE vous a embarqué pour
un « Tour du Monde de la Francophonie », à la découverte des cultures francophones à travers la
planète. Florilège des meilleurs
moments. Mardi 20 mars à 24h00.

La plateforme multimédia gratuite et
interactive pour apprendre et enseigner
le français à partir de contenus vidéo.

Découvrez la dictée d’Archibald, simple, ludique
et gratuite. Apprenez le français en vous amusant !

500 ouvrages de la littérature francophone,
disponibles gratuitement sur TV5MONDE.

Découvrez chaque semaine une initiative montrant le
dynamisme, le caractère vivant et mondial du français
et de la francophonie.

Maîtrisez le français de l’actualité internationale avec l’application « 7 jours sur la
planète » de TV5MONDE. Visionnez 3 reportages chaque semaine pour découvrir
les mots de l’actualité dans leur contexte.

La 1ère chaîne web de jeunes reporters francophones au
ton libre et spontané partout dans le monde. À l’occasion du lancement de la plateforme « Mon idée pour le
français » par l’Institut Français, les Haut-Parleurs donnent
leurs idées en vidéo.

europe.tv5monde.com
Heure de Israël (GMT+2)
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La langue française en un clic avec TV5MONDE

