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SEMAINE DE LA MODE À PARIS

LA GUERRE DU N°5
Mardi 26 septembre à 18h40
Le N°5 de Chanel, un parfum de légende. Avec lui, Coco Chanel a réinventé le parfum comme
elle a révolutionné la mode, en y insufflant modernité, audace et liberté. Mais le N°5, c´est
aussi l´histoire d´une véritable guerre entre mademoiselle Chanel et ses associés, les frères
Wertheimer...
Réalisation : Stéphane Benhamou (France, 2017)

© Siècle productions / 2017

DEMO DE MODE
Du lundi au vendredi à 15h45 (du 26 sept. au 6 oct.)
À l’occasion des défilés parisiens, prêt-à-porter et haute couture, Viviane Blassel invite des
créateurs à regarder leur propre défilé et à s’exprimer sur leurs modèles, dans un lieu
« comme à la maison », propice à l’intimité et à la complicité. Décryptage du chemin de la
création…

© Astrolab 2017

NOUVELLE COUTURE, LE LUXE REVISITÉ
Tous les jeudis à 18h40 à partir du 26 septembre
Jean Paul Gaultier, Alexandre Vauthier, Alexis Mabille, Manish Arora... Ces grands noms de
la couture ouvrent les portes de leurs ateliers. Des premières esquisses jusqu'au défilé, nous
suivons pas-à-pas l'élaboration d'une collection couture, aux côtés d'artisans aux
savoir-faire inégalés.
Réalisation : Véronique Legendre (France, 2010)

© MC4 & Looping Productions

Vivez au rythme de l’un des plus prestigieux évènements de la planète mode du 26 septembre au 3 octobre
2017. Des coulisses des grandes maisons de couture aux podiums des défilés, en passant par des rencontres
avec des créateurs branchés et une plongée au cœur de l’histoire de l’iconique parfum Chanel n°5 : un rendez-
vous tendance à la française, sur TV5MONDE.

ST

ST

ST



LE SAVIEZ-VOUS ?
•

•

•

LE TEMPS SUSPENDU, 
LES HÉROS DISCRETS 
DE LA HAUTE COUTURE
Mercredi 27 septembre à 21h00
Découvrez le quotidien de trois artisans
parisiens travaillant pour des maisons de haute
couture. Des héros discrets au service d'une
création exigeante, un rythme de production
effréné. Et le temps, c'est précisément ce dont
ces petites mains extraordinairement spé-
cialisées ont besoin.
Réalisation : Julie Georgia Bernard (France,
2014)
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TENDANCE XXI
Mardi 26 septembre à 19h30
Dans cet épisode spécial Mode, « Tendance
XXI » met en valeur le savoir-faire et le dy-
namisme de la création française qui sait se
réinventer pour rester dans l’air du temps,
voire le devancer.

#VERSIONFRANÇAISE
Mardi 26 septembre à 20h00
C´est la Parisienne par excellence, celle que
toutes les femmes veulent copier. Décon-
tractée et chic, rencontre avec la styliste Inès
de La Fressange, l´ancienne égérie de Chanel.

VISITES PRIVÉES
Profitez de quatre épisodes inédits spécial
mode.
Mercredi 27 septembre
14h00 : Bijoux de rêves
15h00 : Petits secrets de toilette
Mercredi 4 octobre
14h00 : En quête de parfums
15h00 : Les rois de la mode

La première Semaine de la Mode de Paris organisée par la Fédération de la Haute

Couture et de la Mode eu lieu au Palais de Versailles en 1973.

La Semaine de la Mode de Paris (aussi appelée Paris Fashion Week) fait partie des

communément appelées « Big Four », c’est-à-dire les quatre semaines de la mode

organisées dans le monde : New York, Londres, Milan et Paris.

Six Semaines de la Mode sont organisées à Paris : haute couture (janvier et juillet),

Mode Masculine (janvier et juin) et Prêt-à-porter (mars et septembre).

APPRENDRE LE FRANÇAIS :
SPÉCIAL MODE
Apprenez le français en revisitant l’histoire
des essentiels de la mode française avec nos
séries d’exercices « Les Petites Histoires ».
Choisissez votre niveau :

Intermédiaire                    Avancé
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https://www.mediafire.com/file/1buwpdm2ue1p1vu/SEPTEMBER_IMAGES.zip
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b1-intermediaire?tid=371-les-petites-histoires&sort_by=field_date_programmation_value
http://apprendre.tv5monde.com/fr/niveaux/b2-avance?tid=371-les-petites-histoires
http://europe.tv5monde.com

