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TV5MONDE partenaire média officiel de 

« Marseille-Provence 2013 » 
  

TV5MONDE, première chaîne francophone 
mondiale, s’associe à « Marseille-Provence 
2013, capitale culturelle européenne » pour 
donner sur ses antennes un écho international 
à cet événement majeur inauguré les 12 et 13 
janvier prochains.  
 
Espace d’expression plurielle, de la diversité des 
cultures et des points de vue, TV5MONDE 
assurera tout au long de l’année une couverture 
éditoriale avec des délocalisations d’émissions, 
une programmation spéciale (films, documentaires, 
magazines des chaînes partenaires etc.), ainsi 

qu’un soutien appuyé à certaines manifestations. 
 
A l’occasion du lancement de « Marseille-Provence 2013 » TV5MONDE  couvre l’inauguration 
dans ses JT et reprend sur tous ses signaux les éditions spéciales des journaux télévisés de ses 
chaînes partenaires. Elle diffuse également le film de Robert Guédiguian, « Marie-Jo et ses deux 
amours* ».  
 

 
 
Sur Internet, la chaîne consacre un site dédié à l’adresse 
www.tv5monde.com/MP2013 et propose de découvrir en 
exclusivité web et sur les réseaux sociaux  les expressions 
imagées d'Archibald spécial Marseille-Provence, ainsi que 
des dossiers complets, articles, quizz et vidéos.  
 

 
 

 
Tout au long de l’année TV5MONDE proposera des émissions délocalisées dans la Cité 
phocéenne :  
- « L’Invité » : présenté par Patrick Simonin qui recevra quotidiennement les acteurs majeurs de 
« Marseille-Provence 2013 » pour des entretiens exclusifs ; 
- « Maghreb-Orient Express » : le magazine dominical sur l’actualité du monde arabe présenté 
par Mohamed Kaci ;  
- « Y’a du monde à » : la page culturelle du week-end présentée par Estelle Martin. 
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Plusieurs programmes inédits pré-achetés par la chaîne seront diffusés sur ses signaux 
parmi lesquels :  
- « Ali Baba » : captation de la création mise en scène par Macha Makaieff au Théâtre de la 
Criée (13/29 mars 2013). Une adaptation des Mille et une nuits créée par Elias Sanbar où se 
mêlent musique, théâtre et chorégraphie ; 
 
- « Rudy Ricciotti, L’orchidoclaste », un film documentaire de Laetitia Masson. Réalisé dans le 
cadre de l’exposition à la Cité de l’architecture & du patrimoine de Paris, ce  film inédit sur 
l’architecte Rudy Ricciotti s’annonce comme un portrait subjectif et romanesque, esthétique, 
politique, et poétique de celui qui conçoit le MuCem, premier musée consacré aux cultures de 
l’Europe et de la Méditerranée, inauguré à Marseille en juin 2013.. 
 
A noter que « Nec Plus Ultra », le magazine du luxe, de l’art de vivre et des savoir-faire 
présenté par Marie-Ange Horlaville consacrera un numéro spécial à MP2013. TV5MONDE 
diffusera également la plupart des magazines et programmes de France Télévisions comme par 
exemple « Des racines et des ailes », la soirée spéciale  « Fête de la musique » etc. 
 
(sélection non exhaustive donnée à titre indicatif, les dates de diffusion seront 
communiquées ultérieurement) 
 
TV5MONDE soutiendra aussi nombre de manifestations organisées dans le cadre de 
MP2013 : les expositions du MuCem, musée des civilisations de l’Europe et de Méditerranée 
dont elle est partenaire officiel, le « PriMed » (17/22 juin 2013),  festival audiovisuel 
récompensant les meilleurs reportages et documentaires méditerranéens, organisé par le CMCA 
(Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle ), le Festival d’art lyrique d’Aix-en-
Provence (4 au 27 juillet 2013), les Rencontres de la photographie d’Arles, le  Festival « Fiesta 
des Sud » (octobre 2013) etc.  
 
* « Marie-Jo et ses deux amours » 
 

Réalisation : Robert Guédiguian (France, 2001). Durée : 124'. Avec : Ariane Ascaride (Marie-Jo), Jean-Pierre 
Darroussin (Daniel), Gérard Meylan (Marco), Julie-Marie Parmentier (Julie)… 
Marie-Jo aime profondément Daniel, son mari. Mais elle aime tout autant Marco, son 
amant. Deux amours qu'elle ne peut vivre simultanément. L'idée d'en finir la saisit. Et 
puis, finalement, les saisons se succèdent, le soleil naît et meurt chaque jour et Marie-Jo 

a deux amours… 
 
TV5MONDE France Belgique Suisse: lundi 14 janvier 2013 à 21h00 (heure de Paris) 
TV5MONDE Europe: dimanche 13 janvier 2013 à 21h00 (heure de Berlin) 
TV5MONDE Etats-Unis: samedi 12 janvier 2013 à 20h30 (heure de New York) 
TV5MONDE Amérique Latine: mardi 15 janvier 2013 à 20h30 (heure de Buenos Aires) 
 

TV5MONDE, première chaîne généraliste mondiale en français, c’est : 
• 9 chaînes généralistes régionalisées distinctes (dont 8 diffusées depuis Paris et TV5 Québec 
Canada, diffusé depuis Montréal) et une chaîne jeunesse disponible aux Etats-Unis. 
• 235 millions de foyers effectivement raccordés 24/24h dans 200 pays et territoires. 
• 830 millions de nuitées par an dans les hôtels du monde entier. 
• 10 chaînes partenaires (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, ARTE France, RTBF.be, 
RTS, Radio Canada, Télé Québec) et le CIRTEF. 
• 13 langues de sous-titrage (allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol, japonais, néerlandais, 
polonais, portugais, roumain, russe, vietnamien et français) 
• 8 millions de connexions chaque mois sur ses sites Internet fixe (www.tv5monde.com) et mobile 
(m.tv5monde.com). 
• Un média global avec deux WebTV, des services de rattrapage et de vidéo à la demande et des 
applications mobiles pour smartphones et tablettes. 
 


