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Comment ont-ils mené leur révolution
et notre évolution ? Comment ont-ils
marqué la société ? En démocratisant
la culture, en bouleversant le monde
numérique, en changeant nos habitudes

Ils sont créatifs, singuliers, inspirants… ils ont chacun apporté

de consommation, en posant un autre

leur pierre à l’édifice de la société dans des domaines aussi

regard sur le passé…

variés que la culture, la politique, l’économie ou encore le
monde des idées.

Guy LAGACHE accueille chacun de ses

Ils ont chacun emprunté des chemins de traverse, fait la courte

invités loin des projecteurs pour un temps

échelle à l’audace, cassé les codes et tracé une autre voie.

d’échange où seuls les mots, les émotions
et les regards viennent éclairer l’histoire

Pour cette nouvelle collection de GRANDS ENTRETIENS,

de ces parcours hors-norme !

Guy LAGACHE a choisi d’explorer l’univers de six grandes

Une mise en image toute en profondeur

personnalités… Six rencontres pour découvrir leur histoire,

et en élégance signée François

sonder leur talent et mieux comprendre les ressorts atypiques

GOETGHEBEUR.

de ces parcours visionnaires et engagés.
Xavier NIEL, Maurice LEVY, Mercedes ERRA, Jack LANG, Boris
CYRULNIK et Serge PAPIN ont accepté de se livrer à Guy
LAGACHE, de dévoiler les aspects souvent méconnus de leur
trajectoire singulière et de confier leur vision de la société.

*Diffusions :

« Un format d’expression précieux
et rare à la télévision qui permet,
par la force de l’entretien, de
comprendre en profondeur comment
*
une personnalité s’est construite et a
marqué notre époque. »

GUY LAGACHE

Dimanche 17 mai à 23h : Xavier NIEL et à 23h30 : Mercedes ERRA
Prochaines diffusions : les dimanches 31 mai, 14 juin et 28 juin à 23h et 23h30
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