
L'imprimerie Nationale,  le départ d'une grande
dame.
Au cœur de la capitale, dans le 15e
arrondissement, une vieille dame encore très
active, prend ses aises sur près de 37 000 m
d'ateliers. Il s'agit d'une illustre institution héritière
de François Ier et fondée par Richelieu en 1640:
l'Imprimerie Nationale, qui quittera son siège
parisien en juin 2005.

 

"Les Etoiles venues du froid" (26')
Lieu mythique, le cirque d'hiver accueilli  les plus
grands artistes de cirque. Aujourd'hui, des artistes
venus des pays de l'Est présentent un spectacle
"Voltiges" avec des numéros prestigieux.
(rediffusion)
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  CÔTÉ DOCS

Côté docs fait la part belle aux conteurs du quotidien, qui nous livrent, avec leurs mots
et leurs images, leur lecture de la vie.  

samedi à 15 H 55 voir un extrait

samedi 19 novembre : "De Sarcelles à Bangui"

Né à Bangui, en République Centrafricaine, Eric
est un jeune homme de 25 ans qui vit à Sarcelles,
en banlieue parisienne, depuis l’âge de deux ans.
Attaché à sa double culture, riche de ce
métissage, il revient aussi régulièrement dans son
pays d’origine, car on est tous de quelque part...
C’est avec lui que nous découvrons Sarcelles,
une ville où il se sent bien. Une ville qui se
raconte par petites touches, par le biais de ses
habitants qui font mentir certains clichés...

 De Sarcelles à Bangui (extrait émission le 14/11/2005)  

samedi 12 novembre

"L'Imprimerie Nationale, le départ d'une grande dame" - "Les Etoiles venues du froid"

 L'imprimerie nationale (extrait émission le 09/11/2005)  

 Les étoiles venues du froid (extrait émission le 08/11/2005)  
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samedi 5 novembre : "La Terre vue du vent" 

Ils sont tellement inséparables qu'on
ne les appelle plus que "les frères
Leys". Ils partagent la même passion,
celle du ballon à gaz et sont
détenteurs de la Coupe Gordon
Bennett qui est à l'aérostation ce que
la Coupe de l'América est à la voile.
Ce film retrace les péripéties de ces
compagnons du vent lors des trois
dernières éditions de l'épreuve et
leurs trois victoires consécutives.
Comme si vous y étiez ! 

 La terre vue du vent (extrait émission le 31/10/2005)  

Liens publicitaires
Réservez votre Week-end sur Promovacances
Trouvez votre week-end à prix mini avec Promovacances : voyages, séjours, week-
ends, offres de dernière minute et tout inclus, hôtels, circuits, croisières, thalasso,
vols, locations et voitures moins chers.
www.promovacances.com
Happy : promotion permanente du Groupe Marmara
Vos week-ends à petit prix dans tous les standards de qualité. Excellent rapport
qualité-prix. Comparez, vous nous choisirez.
www.marmara.com
Votre week-end sur mesure avec Opodo
Combinez librement votre vol et votre hôtel dans plus de 2 000 villes du monde
entier. Opodo, c'est vous qui voyagez.
www.opodo.fr
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