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Laetitia Nallet et Thomas Hugues vous parlent de Technologie,
d'ascension de l'Everest et de Georges Best
Par : Coralie Lutinier
Devenons-nous robotico-dépendants ? Comment se prépare t-on à gravir l'Everest ? Qui était
vraiment Georges Best ? Lætitia Nallet,Thomas Hugues et leurs invités vous dévoilent tout...

un robot sauveteur pour l' Everest
1ère partie : Demain tous robots ?
Dans cette 1ère partie de l'émission, nous vous expliquerons tout sur les nouveautés technologiques
de cette rentrée : montres et bracelets connectées, drones livreurs de courses, les imprimantes
3D...tout est fait pour nous faciliter la vie mais jusqu'à quel point ? demain, tout sera vraiment
robotisé ?
Nous faisons le point avec Olivier Levard, auteur du livre Nous sommes tous des robots paru aux
éditions Michalon

Nous sommes tous des robots
2ème partie : "L'Everest à la folie"
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Comment conquérir l'Everest lorsque l'on est quasiment néophyte en alpinisme, comment se prépare
t-on, comment réussi t-on à se motiver pour aller jusqu'au bout ?
Nathalie Lamoureux, journaliste au Point, auteure du livre L'Everest à la folie paru chez Guérin, a
réussi cette formidable ascension. Elle vous raconte son aventure, les camps de bases, les sherpas,
sa souffrance mais aussi sa victoire...

L'Everest à la folie
3ème partie : "le 5ème Beatles"
Riche, beau, célèbre et footballeur de légende , comment Georges Best est-il tombé si bas ?
Vincent Duluc, auteur du livre Le 5ème Beatles paru chez Stock, nous raconte ce drôle de destin...

Le cinquième Beatles

George Best
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