Communiqué de presse
Paris le 9 avril 2009

TV5MONDE PARTENAIRE DES JEUX DE LA
FRANCOPHONIE A BEYROUTH
Du 27 septembre au 6 octobre 2009, la chaîne internationale francophone fera vivre la
VIème édition des Jeux de la Francophonie sur ses antennes et délocalisera au Liban
certaines de ses émissions.
- Une couverture des Jeux au quotidien
Pendant toute la durée de ces Jeux organisés pour la première fois au Liban, TV5MONDE
donnera rendez-vous tous les jours à ses téléspectateurs pour suivre cet événement qui
rassemble la jeunesse francophone de tous les continents autour d’épreuves sportives et
artistiques :
•
•
•
•

Diffusion de la cérémonie d’ouverture le 27 septembre
Résumé des temps forts des épreuves dans les journaux télévisés
Diffusion de portraits de sportifs francophones dans les programmes
Diffusion d’un résumé des Jeux de la Francophonie le 6 octobre.

- Des émissions spéciales
•

Internationales : le rendez-vous hebdomadaire de TV5MONDE et RFI avec Le MONDE,
accueillera le 26 septembre le Président de la République libanaise, Michel SLEIMANE.

•

Kiosque : Philippe Dessaint invitera sur le plateau de Kiosque installé à Beyrouth des
journalistes libanais pour décrypter l’actualité internationale mais aussi celle du ProcheOrient.

•

Acoustic : l’émission musicale de TV5MONDE animée par Sébastien Folin devrait être
enregistrée pefndant l’été au Liban pour une diffusion au moment des Jeux.

Le site Internet www.tv5monde.com présentera une rubrique dédiée aux Jeux de la
Francophonie avec un résumé quotidien des épreuves, des portraits d’athlètes, un concours,
un voyage multimedia au coeur de Beyrouth et des outils pédagogiques adaptés pour
l’apprentissage du français.

TV5MONDE au Liban
Le Liban est le pays du Proche-Orient où TV5MONDE compte le plus grand nombre de
téléspectateurs. Deux signaux sont reçus en réception directe, TV5MONDE Orient sur les satellites
Arabsat, Nilesat et TV5MONDE Europe, sur le satellite Hotbird. Depuis le Sommet de la
Francophonie à Beyrouth en octobre 2002, la diffusion du signal TV5MONDE Orient est également
assurée sur le réseau hertzien Canal 9.
Les programmes proposés entre 18h et minuit (heure du Caire ) sont sous-titrés en arabe, permettant
ainsi l’ouverture de la culture francophone aux publics moins familiers avec la langue française.
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