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07 août 2012

Programmation spéciale

JEUX PARALYMPIQUES
DE LONDRES 2012
A l’occasion des Jeux Paralympiques de
Londres, TV5MONDE propose du 25 août
au 09 septembre 2012 une programmation
spéciale sur tous ses signaux et sur
Internet (tv5monde.com) pour rendre
compte quotidiennement de l’actualité de la
	
   compétition et mettre à l’honneur ces athlètes
d’exception. TV5MONDE, qui a reçu le
Trophée Handisport « Média » cette année, poursuit son engagement
pour la visibilité médiatique de ces sportifs. Cette programmation sera
visible par les athlètes sur place : avec le soutien de l’Organisation
Internationale de la Francophonie et sur recommandation du CIO,
TV5MONDE est diffusée sur tous les sites olympiques de Londres.
Emission spéciale / LA MAGIE DES JEUX PARALYMPIQUES
> Samedi 25 août 2012 à 17h00*
Une émission spéciale présentée par Laurent Bellet
Proposée et préparée par Laurent Bellet et Jean-Louis Calméjane
Production : TV5MONDE / Durée : 52’

À quelques jours des Jeux Paralympiques de Londres, TV5MONDE
ouvre sa programmation spéciale avec « La Magie des Jeux
Paralympiques », une émission exclusive pour revivre les grands
moments de cette compétition. À travers de nombreuses images
	
   d’archives et autour d’invités en plateau, dont certains athlètes de la
délégation française et du président de la Fédération Française
Handisport, Laurent Bellet reviendra sur l’histoire des Jeux Paralympiques depuis leur
création en 1960 et fera le point sur l’édition de Londres et les chances de médailles
tricolores. Parmi les invités en plateau : Gérard Masson, Président de la Fédération
Française Handisport, président du Comité Paralympique et Sportif Français, membre du
CIO, chef de la Délégation française à Londres, et les athlètes Assia El Hannouni, David
Smétanine, Philippe Croizon…

	
  

Magazine / PARALYMPIQUES, LE MAG
> Chaque jour vers 20h55 du 29 août au 09 septembre 2012*
Présenté par Grégory Cuilleron. Format : 7’
Production : TV5MONDE / Bloghandisport

Chaque jour, l’essentiel en images des épreuves, les moments forts, des
rencontres avec les personnalités et les athlètes qui font l’événement.
Grégory Cuilleron, cuisinier bien connu des téléspectateurs français pour
s’être illustré dans différentes émissions (« Un dîner presque parfait », « Top
Chef »…), et passionné de sport, présente ce rendez-vous quotidien.
Handicapé d’un bras de naissance, cet ambassadeur de l’AGEFIPH
(association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées) met sa notoriété au service de la lutte contre la discrimination des personnes
en situation de handicap. Diffusion exclusive sur TV5MONDE.

Programme court / « ETRE DIFFERENT COMME TOUT LE MONDE »
> À partir du 29 août, du lundi au vendredi à 08h40 et 17h55 *
Format : 7x3 ‘
Production : Jaris / Eric Canda

Chaque film présente une rencontre entre une personnalité du monde culturel ou médiatique
avec un athlète handisport français qualifié pour les Jeux Paralympiques de Londres. Les
athlètes évoquent leur parcours et font découvrir leur discipline aux
personnalités invitées en les mettant en situation. Une
sensibilisation au handicap et à la différence à travers le sport.
Chaque épisode est réalisé par des journalistes handicapés en
apprentissage. Inédit.
Rebondir (basket fauteuil)
Philippe Katerine, auteur, compositeur, interprète est initié au
basket-fauteuil par Bouba Konaté, champion de France, vice
champion d’Europe.

	
  

Second souffle (athlétisme)
La cantatrice française Nathalie Manfrino est initiée à l’athlétisme par Djamel Mastouri,
champion du monde et d’Europe hémiplégique sur 1 500 mètres, triple médaillé de bronze
paralympique sur 800 mètres.
Sprint gagnant (athlétisme)
La journaliste et animatrice Estelle Denis s’initie au sprint en
compagnie de Trésor Makunda, champion du monde et d’Europe
déficient visuel sur 100 mètres, médaillé aux Jeux Paralympiques
de Pékin (2008).
Toucher (escrime fauteuil)
	
  
L’humoriste Claudia Tagbo croise le fer avec Robert Citerne,
multiple champion du monde et champion paralympique en escrime fauteuil (individuel et par
équipe).

	
  
Service gagnant (tennis fauteuil)
L’animateur Cyril Hanouna prend un cours de tennis en compagnie
de Stéphane Houdet, numéro 1 mondial de tennis fauteuil,
vainqueur de Roland Garros 2012, médaillé d’or en double aux Jeux
Paralympiques de Pékin (2008).
Combattre (Judo)
	
  
Rencontre sur le tatami entre Éric Antoine, magicien, comédien,
humoriste, et le judoka non-voyant Julien Taurines, multiple champion de France, vicechampion d’Europe 2005 et 2007, médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Pékin.
Cœur de cible (tir à l’arc)
Le comédien et scénariste Alexandre Pesle va tenter d’atteindre la cible grâce aux conseils
avisés de Franck Haudoin, multiple champion de France de tir à l’arc, recordman de France,
numéro 9 mondial.

Fiction / « VESTIAIRES » (saison 1)
> A partir du 29 août 2012, tous les jours à 20h25*
Réalisation : Vincent Burgevin, Franck Lebon, 2011
Distribution : Adda Abdelli (Romy), Alexandre Philip (Orson)
Genre : fiction courte humoristique
Format : 23x2’30

Des vestiaires de la piscine où ils s'entraînent, Romy et Orson,
deux nageurs handicapés, font partager leur vision du monde,
pleine d'humour et d'autodérision.
A noter : France 2, chaîne partenaire de TV5MONDE, s’apprête à
diffuser la saison 2 inédite

Cinéma / « LA LIGNE DROITE »
> Diffusion Etats-Unis, Amérique latine, Asie et Pacifique*
Réalisation : Régis Wargnier, 2010
Distribution : Rachida Brakni (Leïla), Cyril Descours (Yannick), Clémentine Célarié (Marie-Claude)…
Genre : drame. Durée : 1h38

En sortant de prison, Leïla rencontre Yannick, un athlète qui
vient de perdre la vue. La course est la seule discipline qu’il
peut encore pratiquer, attaché à un guide le temps de
l’entraînement. Leïla, ancienne athlète de haut niveau, décide
de l’aider.

	
  
* Les horaires indiqués sont ceux de TV5MONDE France Belgique Suisse (heure de Paris).
Pour les diffusions sur les autres signaux, se référer page suivante ou consulter
www.tv5monde.com
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SUR INTERNET : www.tv5monde.com
De nombreux contenus et émissions à revoir seront disponibles dans l’offre média
global de TV5MONDE : sur Internet (sites fixe et mobile), application mobile,
télévision de rattrapage TV5MONDE+

*DIFFUSIONS
LA MAGIE DES JEUX PARALYMPIQUES
TV5MONDE France Belgique Suisse : samedi 25 août 2012 à 17h00 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : dimanche 26 août 2012 à 19h00 (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : dimanche 26 août à 18h00 (heure de Dakar)
TV5MONDE Maghreb-Orient : dimanche 26 août 2012 à 18h00 (heure du Beyrouth)
TV5MONDE Etats-Unis : dimanche 6 août 2012 à 18h30 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique Latine : dimanche 26 août 2012 à 19h00 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Asie : dimanche 26 août 2012 13h30 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : dimanche 26 août 2012 à 14h30 (heure de Tokyo)
PARALYMPIQUES, LE MAG (chaque jour du 29 août au 09 septembre)
TV5MONDE France Belgique Suisse : 20h55, après le journal suisse (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : 22h50 (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : 20h50 (heure de Dakar)
TV5MONDE Maghreb-Orient : 23h50 (heure du Beyrouth)
TV5MONDE Etats-Unis : 22h50 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique Latine : 19h50 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Asie : 05h25 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : 14h20 (heure de Tokyo)
ETRE DIFFERENT COMME TOUT LE MONDE (à partir 29 août au 09 septembre du lundi au
vendredi)
TV5MONDE France Belgique Suisse : 08h45 et 17h55 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : 10h55 et 16h25 (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : 19h25 (heure de Dakar)
TV5MONDE Maghreb-Orient : 16h25 (heure du Beyrouth)
TV5MONDE Etats-Unis : 12h55 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique Latine : 22h55 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Asie : 14h55 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : 13h55 (heure de Tokyo)
VESTIAIRES (chaque jour du 29 août au 09 septembre)
TV5MONDE France Belgique Suisse : 16h25 et 20h25 (heure de Paris)
TV5MONDE Europe : 11h55 et 21h00 (heure de Berlin)
TV5MONDE Afrique : 07h15 et 16h55 (heure de Dakar)
TV5MONDE Maghreb-Orient : 18h55 et 21h55 (heure du Beyrouth)
TV5MONDE Etats-Unis : 12h55 et 17h55 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique Latine : 06h30 et 20h30 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Asie : 07h25 et 22h25 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : 05h55 et 11h25 (heure de Tokyo)
LA LIGNE DROITE
TV5MONDE Etats-Unis : mercredi 05 septembre 2012 à 23h00 (heure de New York)
TV5MONDE Amérique Latine : lundi 27 août 2012 à, 23h00 (heure de Buenos Aires)
TV5MONDE Asie : jeudi 30 août 2012 à 20h00 (heure de Bangkok)
TV5MONDE Pacifique : jeudi 30 août 2012 à 19h15 (heure de Tokyo)
(Ce film a déjà été diffusé sur le signal Maghreb-Orient)

