Saint
Valentin

Louis Malle

♥

Jeanne Moreau

Amours de jeunesse, amours multiculturels, amours insolites, amours éternels…
Une programmation irrésistible pour célébrer tous les amours sur TV5MONDE.
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Aurore
Jeudi 14 février à 21h

Une ode à l’amour et à la vie.
Alors qu’elle tombe par
hasard sur son amour de
jeunesse, Aurore retrouve
l’espoir d’une vie nouvelle
et épanouie. Exit le blues de
la cinquantaine, Aurore est
bien décidée à croquer
la vie à pleines dents !
Une comédie romantique,
insolite et énergique !

Réalisation : Blandine Lenoir
(France, 2016)
Scénario : Jean-Luc Gaget,
Blandine Lenoir
Distribution : Agnès Jaoui
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Jeanne Moreau,
l’affranchie

Cocteau Marais,
un couple mythique

Dimanche 17 février à 19h30

Jeudi 14 février à 12h30

La plus grande séductrice
du cinéma français.

L'art d'aimer et l'amour
immodéré des arts.

Sublime, sensuelle et libre,
Jeanne Moreau a fait tourner
la tête de bien des hommes,
tel que Pierre Cardin, Louis
Malle ou Jean-Louis Trintignant. Jeanne Moreau
a toujours mélangé la vie
et la scène. Portrait d’une
amoureuse hors du commun.

C'est l'histoire d'une passion,
celle qui lie Jean Cocteau,
poète, romancier, dessinateur, dramaturge, cinéaste
avant-gardiste, et Jean
Marais, acteur populaire,
caméléon « bien-aimé »,
monstre sacré du cinéma
français.

Réalisation : Virginie Linhart
(France, 2017)

Réalisation : Yves Riou,
Philippe Pouchain (France,
2013)

Bande-annonce

Paname

ST

Les mardis à 15h20
Promenade dans Paris, la ville la plus romantique au monde !
Chaque épisode fait découvrir une rue de la capitale et de ses alentours.
AURORE © Agat Films & Cie/Ad Vitam / JEANNE MOREAU, L’AFFRANCHIE © Kuiv Productions - ARTE France - INA - 2017 / COCTEAU MARAIS, UN COUPLE MYTHIQUE © Keystone France / SECRETS D’HISTOIRE © SEP / PANAME © ShutterStock 2019
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Secrets d’histoire:
Louis-Philippe &
Marie-Amélie
Mardi 12 février à 18h40
Le dernier couple royal
français.
Louis-Philippe et Marie-Amélie
furent un couple soudé, au
style de vie volontairement
différent de leursprédécesseurs. Ils vont régner dix-huit
ans, de 1830 à 1848, dans
une France en pleine transformation, et mener une vie
trépidante...
Bande-annonce

Apprendre & Enseigner la langue de l’amour…
Petit lexique des gestes
amoureux

Enseignez l’amour en chanson !

French kiss
de Black M

L’hymne à l’amour
de Patricia Kaas

Les amoureux
de Aldebert avec Claire Keim

Des histoires d’amour au bout du clic…
Focus.

Découvrez quelques
portraits d’amoureux aux
quatre coins du monde

europe.tv5monde.com

Vidéo.

Tristan et Iseult : un amour
passionné et une légende
qui traverse les âges...

