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Bande-dessinée, pilote et Mont Saint Michel dans La Curiosité
La 2ème vie des héros de bande-dessinée, confidences d’un pilote de ligne et Mont Saint-Michel.La Curiosité
Est Un Vilain Défaut du 21 janvier 2016

Le Mont Saint-Michel lors de la grande marée le 22 février 2015
Crédit : DAMIEN MEYER / AFP
La devise de cette émission : être passionné et passionnant ! Du lundi au jeudi de 20h à 22h, Sidonie Bonnec
et Thomas Hugues invitent les auteurs et les acteurs des histoires et des aventures les plus fascinantes. Un
programme en 3 parties que nous vous invitons à découvrir.
Première partie : La 2ème vie des héros de bande-dessinée
Alors que le Festival d'Angoulême démarre la semaine prochaine et fait le plein de nouveaux auteurs, vous
avez certainement remarqué que les bandes dessinées de notre enfance Lucky Luke, XIII, Boule & Bill, Les
Schtroumpfs ou encore Corto Maltese sont en tête de gondole chez nos libraires !
Pourquoi ces héros d'antan font leur come back ? C'est la question que se pose le Parisien Magazine en
partenariat avec RTL et Philippe Peter y répond !
Retrouvez le dossier Vieux héros, nouvelles aventures dans le Parisien magazine en partenariat avec RTL.
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parisien magazine du 22 janvier 2016
Deuxième partie : Confidences d’un pilote de ligne
Quand vous prenez l'avion, vous avez forcément la curiosité d'aller voir à l'intérieur du cockpit, pour
comprendre comment travaillent les pilotes...mais soupçonnez vous tous ces incidents qui auraient pu
transformer leur voyage en drame ?
Philippe Suchel va vous raconter que 6 minutes et 23 secondes séparent l'enfer du paradis....
Philippe Suchel est l'auteur du livre 6 minutes 23 séparent l'enfer du paradis est paru chez Paulsen.

6 minutes 23 séparent l’enfer du paradis
3ème partie : Le Mont Saint-Michel
C'est un joyau normand, français et mondial ! Bienvenue au Mont-Saint-Michel !
On vous raconte l'histoire de ce rocher et de sa baie à l'occasion des 1050 ans de la création de son abbaye !
Pour nous accompagner, Henry Decaëns historien spécialiste de la Normandie et depuis plus de 50 ans,
guide-conférencier à l'abbaye du Mont-Saint-Michel est notre guide.
Henry Decaëns publie Le Mont-Saint-Michel aux Editions du Patrimoine.

Le Mont-Saint-Michel
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