COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 4 septembre 2019

KTO vous présente ses nouveautés
pour la rentrée 2019

À l’occasion de la rentrée, KTO dévoile ses nouveautés, entre programmes inédits, nouveaux visages
et avancées technologiques, la première chaîne francophone de télévision catholique continue sa
croissance et son développement à l’aube de ses 20 ans.
Philosophie et Histoire, deux nouvelles matières au programme
KTO vous propose en alternance, le jeudi soir à 20h40, de septembre à décembre, deux nouvelles
séries :

7 conversations philosophiques.
À la brasserie parisienne Le Charivari, François Huguenin, essayiste et éditeur, mènera pour nous une
conversation avec un des penseurs majeurs de notre temps. En 52 minutes, nous suivrons le fil d’une
pensée éclairante sur la politique, l’anthropologie, la transmission ou la culture, le religieux pour
découvrir une vision de l’homme dans le monde d’aujourd’hui. Et nous rencontrerons vraiment son
auteur, sa part d’intériorité, sa foi ou ses convictions et leur rapport avec le travail philosophique.

Au risque de l’Histoire.
En partenariat avec la radio web StoriaVoce, Christophe Dickès, docteur en histoire, journaliste et
spécialiste des relations internationales, du catholicisme contemporain et du Saint-Siège proposera à
deux invités de débattre sur un moment clé de l’Histoire de l’Église. Il a ainsi repéré sept questions
importantes, du christianisme primitif à Pie XII… et tous les quinze jours, il amènera ses invités à
exposer, de manière aussi claire que précise, les enjeux et les faits.

Des nouveaux visages pour vous accompagner
En cette rentrée, KTO accueille également deux nouveaux visages.
 François Asin
Tous les lundis soirs à 21h40, cet ancien professeur d’Histoire-Géographie, passionné par l’histoire de
l’Église et par son actualité vous présentera La vie des diocèses.
 Marguerite du Chaffaud
Il s’agit du nouveau visage d’À la source qui vous présente et vous décrypte tous les mardis et jeudis
soir l’actualité de l’Église en France et à travers le monde.
Des avancées technologiques au service de la prière
Dès le 1er septembre, KTO retransmettra, du lundi au vendredi à 17h45, les vêpres en direct de Saint
Germain grâce à une technologie innovante mise en place avec notre partenaire Syngate : un système
de captation multicaméra en direct totalement automatisé, qui offre une réalisation au plus près de la
célébration.

À PROPOS DE KTO
KTO est la chaîne catholique francophone, elle offre des éclairages sur des sujets de réflexion ou de
débats et accompagne la vie de prière des téléspectateurs. KTO propose plus de 250 heures de
documentaires religieux et plus de 900 heures de direct, notamment lors d’événements exceptionnels
comme les voyages du pape. Près de 25 000 vidéos sont en accès gratuit sur le site KTOTV.com. Elle
est disponible gratuitement via les réseaux câbles/ADSL, sur le satellite et sur KTOTV.com.
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