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MARDIS 18H40 - À PARTIR DU 30 OCTOBRE – 7 ÉPISODES INÉDITS

Joséphine de Beauharnais, Nefertiti, Marie Stuart, Lucrece Borgia… Influentes ou méprisées, au sort
malheureux ou à l’existence prospère, elles ont marqué leurs époques par leurs destinées hors du
commun.

De l’Égypte Antique à la Révolution française, des Lumières à la Renaissance : une traversée des âges
et des frontières à la découverte de ces femmes qui ont inscrit leurs noms dans l’Histoire.

LUCRÈCE BORGIA,
une femme au Vatican 
6 novembre
Souvent décriée comme un monstre de
perversion et de luxure, Lucrèce Borgia
a été, pendant la moitié de sa vie, la ray-
onnante duchesse de Ferrare dans le
nord de l'Italie.

JOSÉPHINE, 
l'atout incroyable
de Napoléon
30 octobre
L'incroyable destin de Josép-
hine, la première femme de
Napoléon, celle qu'il a véritable-
ment aimée, qu'il a couronnée
impératrice puis répudiée.
Pourtant, toute sa vie, il va
conserver avec elle un lien
indestructible...

→ Apprenez le français avec
le portrait de Napoléon !

Horaires de Paris (GMT+1)

BLANCHE DE CASTILLE, 
la reine mère a du caractère
13 novembre
Pieuse régente, obsédée par le salut
éternel de son fils, le roi Louis IX, devenu
Saint Louis, mais surtout femme à la
personnalité hors du commun, elle va
dominer le XIIIe siècle par son caractère
et son courage.

MADAME ROYALE, 
l’orpheline de la révolution
20 novembre
Fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette,
marquée au fer rouge par la Révolution
française, Marie-Thérèse de France
passera plus de quarante années en exil
et connaîtra un destin aux allures de
montagnes russes...

MARIE DE MÉDICIS, 
l’obsession du pouvoir
27 novembre
Issue des Médicis, sulfureuse famille de
banquiers toscans, elle connaîtra le luxe,
la puissance, l'humiliation et le dénuement.
Quel couple formait-elle avec le roi
Henri IV, qui l’humiliait en multipliant
maîtresses et bâtards ? A-t-elle joué un
rôle dans l’assassinat de son mari ?

NÉFERTITI, 
mystérieuse reine d’Égypte
4 décembre
« Sublime Nefertiti, belle d’entre les belles
» comme on la nommait il y a plus de 35
siècles, lorsqu’elle régnait sur l’Égypte
avec Akhenaton, l'un des derniers pha-
raons de la XVIIIe dynastie. Direction le
pays des pyramides pour percer les mys-
tères de cette souveraine extraordinaire.

MARIE STUART, 
reine de France et d’Écosse
11 décembre
L'incroyable destin de Joséphine, la pre-
mière femme de Napoléon, celle qu'il a
véritablement aimée, qu'il a couronnée
impératrice puis répudiée. Pourtant,
toute sa vie, il va conserver avec elle un
lien indestructible...
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http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/napoleon
https://www.dropbox.com/sh/q825of4wdkz9ncu/AAANWgoYqLFAseTzHJl00WwEa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=0-qYtg6sY-c&t=0s&list=PLdeL1gXKY5_ktR-M5gI95ktvEgZwjeur6&index=2
http://europe.tv5monde.com/fr

