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BIENVENUE EN FRANCOPHONIE
En mars, à l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie TV5MONDE,
partenaire historique de l’événement, traverse les pays et rencontre
les peuples qui font de la langue française un patrimoine culturel international.

CINÉMA. Les dimanches à 22h.
Quatre films francophones primés, de la Suisse au Québec, en passant par la France et le Mali.

// TIMBUKTU
Dimanche 3 mars à 22h
ST

Le film aux 7 César.

Réalisation : Abderrahmane Sissako (France/Mauritanie, 2013)

// MORT À VENDRE
Dimanche 10 mars à 22h

© B. Calvo

// LE GRAND MEAULNES
ST

© Point Prod/Miséricorde le film/RTS/KNM

Prix François Chalais et Prix du Jury Œcuménique (Cannes 2014)
Meilleur film français, Meilleur réalisateur, Meilleure photographie, Meilleur son,
Meilleur montage, Meilleur scénario, Meilleure musique (César 2015)
> Bande-annonce
Nominations (Oscars 2015, BAFTA Awards 2016)

© Entre Chien et Loup / Agora Films / Liaison Cinématographique

© 2014 Les Films du Worso / Dune Vision

À Tombouctou, les extrémistes religieux ont pris le pouvoir, instaurant un véritable régime de
terreur. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont devenues
des ombres et des tribunaux improvisés rendent des verdicts absurdes et tragiques.
Non loin de la ville, une famille de bergers doit faire face aux lois de ces nouveaux occupants.

Dimanche 17 mars à 22h

// MISÉRICORDE
ST

ST

Dimanche 24 mars à 22h

Jusqu’où iriez-vous par amour ?

Quand la passion vire à l’obsession.

Un homme en quête de rédemption.

Tétouan, au Maroc. Soufiane, Malik et Allal, trois amis
inséparables habitués aux petits délits, décident de devenir
les barons de la drogue. Le coup de foudre de Malik pour
Dounia, une prostituée, vient perturber leurs projets...

1910. Augustin Meaulnes, un jeune homme mystérieux et
impulsif, arrive à l’internat. François, le fils des directeurs, est
fasciné par Augustin. Il l’aidera à retrouver le château perdu
où réside sa bien-aimée qu’il avait rencontrée un soir de fête…

Dans le froid Québec, un camion renverse un jeune amérindien
et s’enfuit, le laissant pour mort. Décidé à retrouver
le coupable à n'importe quel prix, Thomas, policier suisse
en vacances au Québec, mène l'enquête, sous le regard
suspicieux de la police locale.

Réalisation : Faouzi Bensaïdi (Belgique/Maroc/France, 2011)

Réalisation : Jean-Daniel Verhaeghe (France, 2006)
D'après le roman « Le Grand Meaulnes » d'Alain-Fournier.

Prix CICAE Panorama (Berlinale, 2012)
> Bande-annonce
Horaires de Israël (GMT+2)

Prix de la révélation féminine pour Clémence Poésy
(Cabourg, 2007).
> Bande-annonce

Réalisation : Fulvio Bernasconi (Suisse/Canada, 2016)
Sélectionné (Locarno 2017)
Suivi de la cérémonie du Prix du cinéma suisse.
> Bande-annonce

Téléchargez les images

CULTURE.
Des documentaires et magazines célébrant la richesse et la diversité de la langue française.

// COLLÈGE DE FRANCE : LE TEMPLE DU SAVOIR

ST

Mercredi 20 mars à 23h
Les mystères d’un lieu d’excellence et de transmission du savoir.

Réalisation : Abderrahmane Sissako (France/Mauritanie, 2013)

☆ En partenariat avec le Collège de France, TV5MONDE vous propose chaque semaine,
un entretien avec un professeur de cette institution. Une manière de porter un regard différent
sur l'actualité du monde, dans les domaines des lettres, des sciences ou encore des arts.
> Découvrir

// DESTINATION FRANCOPHONIE

Les dimanches à 18h

Les samedis à 12h30

Le premier grand magazine culturel
francophone au monde.

L'actualité de la langue française à travers
le monde.

Concept original 100% TV5MONDE, « 300 millions de
critiques » revient sur l'actualité culturelle francophone
à travers les regards croisés de journalistes belges,
suisses, canadiens, québécois et français.

Chaque semaine, un voyage à la découverte d'une
initiative montrant le dynamisme, le caractère vivant
et mondial du français et de la francophonie.
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// 300 MILLIONS DE CRITIQUES
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© Thomas Raguet/Flair Production

Que se cache-t-il derrière la réputation énigmatique du Collège de France, qui intrigue, parfois
impressionne ? Fondé en 1530, gratuit et ouvert à tous, l’établissement dispense des cours dans
de nombreuses disciplines, scientifiques, littéraires et artistiques, et est devenu partie intégrante
du patrimoine intellectuel français.

l

es

©M

ar i

na

Ch

ar

©É

> En savoir plus

// LA GRANDE LIBRAIRIE
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> En savoir plus

Samedi 9 mars à 18h
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Le nouveau rendez-vous littéraire
100% francophone.
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Au menu : un plateau d'écrivains connus, de toutes
nationalités, qui nous donnent envie de déguster des
histoires, dévorer des pages, savourer les mots en fins
gourmets de la littérature.
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> En savoir plus
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// LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE
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Les jeudis à 24h
L'actualité littéraire avec, pour seul mot
d'ordre, le plaisir.
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L’émission met en lumière auteurs, artistes et libraires,
tous issus du monde francophone dans toute sa diversité.
Au programme : récits de voyage, découverte d’un auteur
et son œuvre, livres jeunesse et BD, coups de cœur des
libraires et une séquence musicale francophone live !
Téléchargez les images

NUMÉRIQUE.
La langue française en un clic avec TV5MONDE !

// BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
500 ouvrages de la littérature francophone,
disponibles gratuitement sur
bibliothequenumerique.tv5monde.com

// OSEZ LE FRANÇAIS

// APPRENDRE & ENSEIGNER

Une web série humoristique pour apprendre à déjouer les
nombreux pièges de la langue française.

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

> Découvrir

europe.tv5monde.com

// CONTACT
// CULTURE.TV5MONDE.COM

// LES HAUTS-PARLEURS

La nouvelle offre numérique gratuite de TV5MONDE.
Toute l'actualité culturelle francophone avec Culture
TV5MONDE : cinéma, histoire, musique, littérature,
arts & spectacles…

Le premier média de jeunes reporters francophones
au ton libre, créatif et engagé partout dans le monde.
Depuis le Maroc, le Burkina Faso ou le Québec, ils parlent
à leur génération de sujets qui les touchent : l’emploi,
la drogue, les réfugiés…

> Découvrir

> Découvrir

Horaires de Israël (GMT+2)

Keren NEIZER COHEN
Israeli agent – Talit Communications
kerenn@ttc.co.il

