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05:20 01:07     1871392 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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10:08 00:02     1871394 

CONSOMAG 
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10:15 00:49     1864787 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et produit par C Because 

TV, avec la participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisateur : Éric Esper. 

 

Sur la Côte d'Azur, de Cannes à Biot, en passant par Cagnes-sur-

Mer, Saint-Paul-de-Vence, Vence, Vallauris, Mougins et 

Roquebrune-Cap-Martin, Stéphane Marie explore les différents 

paysages de la French Riviera. Toujours avec humour, notre 

expert ès jardinage propose de voir ou revoir les ' Pas de panique ' 

les plus emblématiques. 

Stéphane découvre Vallauris. 

- Chez Nicolas. A Nantes, après plusieurs aménagements de la 

maison, le jardin en terrasse ne tient plus ses promesses. Un 

réaménagement avec une pointe d'exotisme redonnera de l'éclat. 

- Chez Carole. Près de Clermont-Ferrand, Carole désire aménager 

une terrasse à l'ombre dans un endroit qui, à l'origine, n'a rien d'un 

jardin... 

- Retour chez Marie-Claude. Deux ans plus tard, la terrasse 

suspendue au-dessus du jardin a-t-elle tenu ses promesses et 

comblé les attentes de Marie-Claude ? 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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11:15 01:00     1864551 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut et produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 2017. 

 

« La maison France 5 » met le cap sur la Corse, direction la 

Balagne, située sur la côte orientale de la Haute-Corse. C'est l'un 

des territoires les plus visités de l'île, entre mer et montagne et on 

dit qu'il en est le jardin. Au cœur de ce terroir se situe Calvi, l'une 

des villes emblématiques de la Balagne et l'étape de cette semaine 

avec des intervenants comme l'architecte Philippe Charbonneau 

ou Caroline Le Gall, qui habite une maison typique de la région. 

Sujets :  

- Changer : Karine et Gaëlle doivent créer un couchage d'appoint 

et un bureau. 

- Le bois blond : la tendance en ce moment est au bois blond : 

chaleureux, moderne, authentique, il se fond dans tous les univers 

et il n'a pas son pareil pour donner âme et chaleur à nos intérieurs. 

- Une ancienne demeure nichée au cœur de l'Oise, faite de brique 

et de pierre. Maria Loeïza le Mazou, propriétaire et architecte 

d'intérieur nous raconte dans le détail la manière dont a été 

réalisée cette rénovation.   

- Cédric Hamon, artisan ébéniste-designer. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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12:20 00:25     1865147 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, et 

coproduit par France Télévisions/MK2TV. 2016. 

Réalisateur : Pascal Gonzalez. 

 

Chaque semaine, Jean-Luc Petitrenaud sillonne la France à la 

découverte des régions et de leurs spécialités culinaires. 

Olivier Nasti, chef cuisinier étoilé d'un hôtel-restaurant à 

Kaysersberg reçoit Jean-Luc Petitrenaud. Il lui fait découvrir les 

recettes régionales. C'est autour d'un filet d'omble chevalier, de 

canettes en gelée et d'une fameuse tarte à la rhubarbe alsacienne 

que s'attablent "Les Escapades"... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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12:50 00:49     1869829 

SUPERSTRUCTURES EVOLUTION 

DOMES 

 

Série documentaire en 6 épisodes coproduite par National 

Geographic Television/Windfall Films. 2009. 

Auteur : Stephen Bonser  

Réalisateur : Nick Scullard. 

 

Cette série retrace l'évolution technologique des constructions ou 

inventions au fil des siècles, comme celle des télescopes, des 

barrages ou des dômes. 

Du dôme du Panthéon de Rome à celui de l'Oita stadium au Japon, 

l'évolution des constructions et des matériaux a permis d'ériger des 

dômes de plus en plus imposants. Si celui de la cathédrale de 

Florence fait 45 mètres, celui de l'Oita stadium atteint les 274 

mètres et s'ouvre comme un oeil. Au fil des siècles, les ingénieurs 

se sont perfectionnés pour construire des monuments de plus en 

plus impressionnants. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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13:55 00:47     1868030 

AU COEUR DU CERVEAU 

COMMENT DECIDER ? 

 

Série documentaire produite par Blink Films. 

Auteur : David Eagleman. 

 

Dans cette série, le neurologue David Eagleman fait partager ses 

connaissances sur le cerveau humain... 

Le cerveau humain est l'objet d'étude le plus complexe de l'univers 

et bon nombre de ses capacités demeurent encore méconnues à ce 

jour. A chaque instant, il est traversé par des dizaines de milliers 

d'informations et prend des décisions en un laps de temps minime. 

Mais comment y parvient-il ? 

 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

14:50 00:52     1869953 

VU SUR TERRE 

CAMBODGE 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions. Production : Dominique 

Pipat. 

Réalisatrice : Anne Viry-Babel. 

 

« Vu sur Terre » projette un regard sur des étendues de par le 

monde où la nature a laissé libre cours à son imagination et a pris 

le temps de composer des paysages grandioses. Ces lieux sont 

souvent à l'écart des grands mouvements du monde, et cet 

isolement les a longtemps protégés des agressions des activités 

humaines. 

Au cœur de l'Asie du Sud Est, le royaume du Cambodge fascine 

par son charme insaisissable. Tourmenté par des années de 

conflits, le Cambodge d'aujourd'hui est en pleine reconstruction. 

Un  désir de paix qui se manifeste dans la renaissance des arts 

ancestraux mais aussi dans la redécouverte de ses trésors naturels. 

Ici, des hommes s'engagent pour une vie meilleure et mènent une 

nouvelle bataille : la sauvegarde de l'environnement. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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15:50 00:52     1863203 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

L'ARIEGE, DES PYRENEES ARIEGEOISES AU PAYS 

CATHARE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Marie David. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! ' Les 100 

lieux qu'il faut voir ' propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays. Du plus merveilleux au 

plus secret, ce qu'il faut voir absolument une fois dans sa vie... 

En Ariège, la nature dicte un peu sa loi. Le voyage commence par 

Foix, la capitale et la visite de son incontournable château. 

Ensuite, dans le Couserans et ses vallées enclavées, on peut suivre 

la migration des chevaux de Merens, joliment surnommés « les 

Princes noirs d'Ariège ». La ville de Saint-Lizier, regorge de 

trésors médiévaux, comme des églises et des cloîtres romans. Un 

détour en pays cathare semble inévitable, dans le pays d'Olmes, 

pour découvrir l'incroyable château de Montségur et l'insolite cité 

de Mirepoix. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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16:45 00:52     1863212 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

URUGUAY 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche Télévision avec la 

participation de France Télévisions et Voyage. 2015. 

Auteur-Réalisateur : Antoine de Maximy. 

 

Equipé de ses petites caméras, Antoine de Maximy parcourt le 

monde avec l'idée de se faire inviter chez les gens. 

Pour ce nouveau voyage, Antoine part en Uruguay, un petit pays 

coincé entre les deux géants que sont l'Argentine et le Brésil. Il 

arrive en pleine campagne présidentielle. Antoine tâchera d'aller 

dormir chez Pépé Mujica, un ancien paysan guérillero. C'est 

l'actuel président de la république et il arrive en fin de mandat. 

C'est à Montevideo qu'il rencontre Luis qui vient d'hériter d'une 

belle maison près des plages. A Tacuarembo, il se retrouve au 

milieu de la campagne présidentielle, et croise sans le savoir le 

futur président. Le voyage d'Antoine se termine à Ansina parmi 

les gauchos. Ici encore on parle de politique et de délinquance. 

L'Uruguay est pourtant un des pays les plus sûrs d'Amérique du 

Sud. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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17:45 01:06     1860883 

C DANS L'AIR 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

 

Laurent Bazin analyse, développe et commente en compagnie de 

ses invités l'actualité en direct. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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19:00 00:47     1863322 

JE NE DEVRAIS PAS ETRE EN VIE 

CHUTE EN MONTAGNE 

 

Série documentaire produite par Darlow Smithson Production. 

2006. 

Réalisateur : Russel Eatough. 
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Cette série propose des histoires extraordinaires d'hommes et de 

femmes qui se sont retrouvés dans des situations périlleuses. Ces 

miraculés racontent comment ils ont surmonté leurs épreuves... 

Accompagné de son chien, le britannique Matt Briggs entreprend 

une randonnée de dix jours dans les montagnes de l'Île du Sud de 

la Nouvelle-Zélande. Au bout du troisième jour, alors qu'il 

redescend le flanc abrupt de la montagne, il fait une chute 

impressionnante. Il est toujours en vie mais gravement blessé. Il 

parvient malgré tout à monter sa tente et à se protéger du froid en 

enfilant tous ses vêtements, alors qu'il doit surmonter la douleur. 

Toujours accompagné de son fidèle compagnon, il rampe jusqu'à 

la forêt, où il va être confronté à d'autres épreuves. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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19:50 00:26     1864345 

UNE MAISON, UN ARTISTE 

CHATEAUBRIAND A LA VALLEE AUX LOUPS 

 

Série documentaire proposée par Patrick Poivre d'Arvor, en 

collaboration avec Isabelle Motrot et produite par A Prime 

Group, avec la participation de France télévisions et avec le 

soutien du CNC. 2016. 

Réalisateur : Christian Auboyneau. 

Avec la participation et les témoignages de Bernard Degout, 

Emmanuelle Tabet, Jean-Claude Berchet et Fabienne Bercegol. 

 

Qu'ils soient peintre, sculpteur, architecte, chanteur ou couturier, 

ils établissent parfois une relation singulière avec les lieux qu'ils 

ont habité enfant, adulte ou au crépuscule de leur vie.  

En 1807, François-René de Chateaubriand achète le domaine de la 

Vallée-aux-Loups dans le but de s'éloigner de Paris. En effet, 

l'écrivain royaliste, qui commence à être reconnu, a publié un 

article hostile à Napoléon. Celui-ci le prend très mal : " Je ferai 

sabrer (Chateaubriand) sur les marches des Tuileries ! ". C'est 

ainsi que François-René décide prudemment de s'éloigner de la 

capitale.  Il choisit ce domaine, " à cinq quarts d'heure de distance 

des barrières de Paris par la route d'Orléans" et l'acquiert pour " 20 

000 francs ". Ce lieu est marquant dans l'inspiration de l'écrivain 

romantique... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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20:18 00:01     1871395 

ARTISTES DE FRANCE 

FERAL BENGA 

 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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20:20 00:26     1868922 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

BRESIL 1/2 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde et du CNC. Production déléguée : Jean-

Baptiste Jouy. 2013. 

Auteurs : Philippe Gougler et Nicolas Boero. 

Réalisateur : Nicolas Boero. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire.  

Au Brésil, les trains roulent au rythme de la samba et, pour 

certains musiciens, ce sont de véritables terrains de jeu... Le 

voyage débute à Salvador, la ville aux 365 églises dont la plus 

célèbre est celle du Seigneur de Bonfim. Puis, direction l'extrême 

Nord du pays, au coeur de la forêt amazonienne. Ici, les gares sont 

entourées par la nature luxuriante. Au terminus, c'est en bateau 

qu'il faut continuer son voyage sur l'un des plus grands fleuves de 

la planète, l'Amazone. Direction l'île de Marajo, au large de 

Belem. Elle est la plus grande île fluviale au monde et le lieu idéal 

pour découvrir les buffles de Marajo. Véritable emblème de l'île, 

le buffle sert à tout et notamment à la police locale ! Enfin, on 

découvre le train de marchandises le plus long du monde : plus de 

330 wagons transportent le minerai à travers la forêt... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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20:50 01:30     1866047 

ECHAPPEES BELLES 

UN ETE EN ALGERIE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Jérôme 

Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2016. 

Réalisateur : Laurent Lichtenstein. 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin et Raphaël de 

Casabianca offrent 90 minutes d'évasion et de rencontres autour 

du globe. Trois regards différents pour découvrir des destinations 

lointaines ou plus proches.  

L'Algérie offre un nouveau visage et s'éveille. D'Alger à Oran, le 

long d'une côte magnifique, les Algériens explorent, se cherchent, 

innovent et remettent au goût du jour d'anciennes traditions. Ce 

voyage ensoleillé et étonnant, dans l'atmosphère particulière des 

mois d'été, est mené par Raphaël de Casabianca... 

Sujets : chronique de 24 heures à la plage/Le renouveau de la 

casbah/Femmes de sport/Jour de pêche à Bouharoun/Les gardiens 

de la nature algérienne/Oran, la guerre des tubes de l'été. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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22:20 01:30     1863417 

ECHAPPEES BELLES 

LA ROUTE NAPOLEON 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Jérôme 

Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2016. 

Réalisation : Jean-Yves Cauchard. 

 

Sophie débarque sur la côte d'Azur, 201 ans après Napoléon 

Bonaparte, à la découverte de la Route de l'Empereur. De la côte 

peuplée et dynamique, Sophie se dirige vers une vie montagnarde 
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plus paisible et baignant dans un air pur. Durant cette ascension, 

elle va à la rencontre de personnalités passionnées par leur lieu de 

vie, leur terroir et surtout la nature avoisinante. De Grasse connue 

pour ses essences aux alpages de l'Isère en passant par le parc 

naturel du Verdon, Sophie emprunte une route historique faite de 

contrastes... 

Sujets : business Napoléon/Le paradis des retraités/La 

Napoléomania, les reconstitueurs/Groupe de musique alpin/Le lac 

Saint-Croix/Aérodrome de Gap-Tallard, capitale européenne des 

sports aériens. 

Le feuilleton : sur la route des cimes au Japon. Réalisation : 

Sybille d'Orgeval. Episode 3 : la neige poudreuse à Hokkaido et 

les disciples du shugendo dans les montagnes Dewa. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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23:55 00:52     1868036 

NUS & CULOTTES 

OBJECTIF MAROC 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France Télévisions, de TV5 Monde et du CNC. 

2012. 

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Mouton et Charlène 

Gravel. 

 

Amoureux de la nature et défenseurs de l'environnement depuis 

leur adolescence, Nans Thomassey et Guillaume Mouton, alias 

Nans et Mouts, tentent une expérience on ne peut plus culottée : 

partir en voyage absolument sans rien et trouver en cours de route 

de quoi se vêtir, se nourrir, se déplacer, uniquement grâce au troc 

et à la générosité des personnes rencontrées... 

Après une nuit passée dehors, au pied des montagnes de la Sierra 

Nevada andalouse, Nans et Mouts rejoignent les premières 

habitations. Bien des surprises les attendent. La culture gitane, le 

flamenco, les milliers d'étudiants, de quoi faire le plein de chaleur 

humaine avant de s'attaquer à la traversée du détroit de Gibraltar 

pour se rendre au Maroc. Dans cette quête rocambolesque, chaque 

rencontre les rapproche un peu plus de leur rêve : rejoindre une 

oasis... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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00:50 00:49     1871381 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

NIGERIA : LES ESCLAVES DE L'OR NOIR 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 

 

Cette série part à la rencontre de celles et ceux qui bravent tous les 

dangers, qui risquent leur vie pour gagner de quoi subsister. Ils 

franchissent des routes impossibles à travers la planète... 

Au Nigéria, dans le delta du Niger, au coeur de la mangrove, se 

cachent des centaines de raffineries clandestines, des «cooking 

spots». La région est le fief des preneurs d'otages et des groupes 

armés. Depuis une dizaine d'années, ces hommes y sèment la 

terreur. Pendant un mois, avec l'aide de l'un d'entre eux, l'équipe 

du film a réussi à filmer la vie quotidienne de ces trafiquants... Le 

pays est le principal producteur de pétrole en Afrique et 95 % de 

ses revenus proviennent de cette manne, paradoxalement un fléau 

écologique pour le delta. La population locale écartée de cette 

richesse multiplie les actions armées pour détourner une partie de 

la production. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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01:40 00:50     1868927 

PLANETE MUTANTE 

JAPON 

 

Série documentaire de 6 épisodes coproduite par France 

Télévisions/NHK/NHNZ. 2010. 

Auteure : Judith Curran.  

Réalisateur : Masahiro Hayakawa.  

Musique : Trevor Coleman. 

 

Notre planète est peuplée d'une multitude de créatures et certaines 

d'entre elles semblent particulièrement étranges. Cette série 

permet de découvrir comment et pourquoi ces animaux ont adopté 

une apparence et des comportements si particuliers. 

Le Japon doit composer avec des turbulences sismiques 

récurrentes et des phénomènes climatiques extrêmes. Le macaque 

japonais est le seul primate à vivre dans les régions septentrionales 

du globe. Ces petites créatures rusées ont su s'adapter à cet 

environnement rigoureux, elles s'offrent même des bains dans les 

sources d'eau chaude durant l'hiver. Comment les macaques ont-

ils colonisé les îles japonaises ? Comment, originaires de pays 

tropicaux, ont-ils réussi à investir des écosystèmes aussi variés 

que les forêts du nord ou les régions venteuses des côtes ? 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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02:30 02:47     1871396 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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05:20 01:06     1871397 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30 03:48     1871398 

ZOUZOUS 

 

7 : 45 Docteur La Peluche 

8 : 25 Peppa Pig 

9 : 10 Simon  

9 : 25 Ernest & Célestine  

9 : 45 Spécial Minuscule « La nuit des mandibules » 

____________________________________________________ 

10:25 01:31     1864561 

ECHAPPEES BELLES 

BALLADES IRLANDAISES 

 

Magazine de 90' présenté en alternance par Sophie Jovillard, 

Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2016. 

Réalisateur : Vincent Chaffard. 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin et Raphaël de 

Casabianca offrent 90 minutes d'évasion et de rencontres autour 

du globe. Trois regards différents pour découvrir des destinations 

lointaines ou plus proches. 

Sophie commence sa découverte d'une Irlande intimiste par 

Galway en longeant la route de la Wild Atlantic, pleine de 

romantisme et de traditions. Le but de son périple est la péninsule 

de Dingle, terre historique qui a vu passer les vikings, les 

Normands et les Anglais. Cette péninsule servit souvent de décor 

pour les adieux des émigrants avant leur traversée vers d'autres 

lendemains. La " vraie " Irlande est là, disent ses habitants... 

Sujets : la Wild Atlantic Way, la route du grand frisson/Le festival 

des célibataires/24 heures au pub/Roux et fiers de l'être/Les trésors 

sous-marins de Dingle/Inish Maan, chronique d'une île oubliée. 

Le feuilleton. " Ethiopie, la route des origines " Réalisation : Jean 

Charles Deniau. Episode 3. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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12:05 00:25     1866281 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Jean-Luc Petitrenaud et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. 

Réalisateur : Pascal Gonzalez. 

 

Chaque semaine, Jean-Luc Petitrenaud sillonne la France à la 

découverte des régions et de leurs spécialités culinaires. Curieux 

et fine bouche, il se balade dans une ville - ou un village et ses 

alentours pour célébrer la convivialité, la tradition et l'authenticité. 

Sur la côte normande, à Cabourg, Jean-Luc Petitrenaud va à la 

rencontre de Jérome Lebeau. Le chef du ' Grand Hôtel ' nous 

concocte une cuisine normande qui lui ressemble : raffinée, 

élégante et amoureuse. Au menu : son célèbre turbot en croûte de 

sel mais aussi les terrines du copain Alain Jacquot et les cocktails 

de Christian Tente... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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12:35 00:59     1863249 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

 

"La Maison France 5" part à la découverte d'une ville ou d'un 

territoire et explore les richesses de son patrimoine architectural, 

de ses intérieurs, de ses boutiques et "showrooms" de décoration 

mais aussi de ses artisans d'art. Une immersion qui se fait à la 

faveur de rencontres avec des interlocuteurs privilégiés : 

propriétaires, architectes, décorateurs, designers... 

« La Maison France 5 » poursuit son escapade portugaise dans le 

sud du pays en Algarve. Bordée au nord par des montagnes, et au 

sud par l'océan Atlantique, la région offre des paysages très 

différents. Destination touristique par excellence pour ses grandes 

et belles plages, elle compte aussi de jolis ports de pêche, très 

typiques et de nombreux petits villages historiques, comme celui 

de Lagos installé dans l'une des plus belles baies de la région. 

- Changer : Stéphane Millet nous emmène à Lyon, où il doit 

repenser toute la circulation d'une pièce de vie. 

- Salon d'extérieur : il est possible de créer de véritable salons 

d'extérieur avec du mobilier adapté. 

- Un ancien atelier d'artiste : Dans le quartier Pigalle, d'importants 

travaux ont été faits comme le renforcement des planchers mais 

aussi la réfection d'un escalier... 

- Lampes à poser /éclairage indirect. 

- Karen Gossart et Corentin Laval, spécialisés en vannerie. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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13:45 00:48     1871375 

LES MOKEN, UNE VIE AQUATIQUE 

 

Documentaire produit par Profilm. 2014. 

Réalisateur : Jóhann Sigfússon. 

 

Connu sous le nom des nomades de la mer, les Moken occupent 

des îles sur la côte ouest thaïlandaise depuis des millénaires. 

Peuple de pêcheurs, les hommes pêchent traditionnellement au 

harpon artisanal, ils peuvent rester cinq minutes en apnée et 

plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. La culture de ce peuple 

maritime semi-nomade est mise en danger par le développement 

du tourisme dans la région, les exploitations minières et le 

nationalisme thaïlandais. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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14:40 00:52     1871376 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

LA REUNION, UNE ILE VERTE 
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Série documentaire produite par Elle est pas belle la vie !M.A.H. 

Prod, avec la participation de France Télélévisions, et du CNC - 

Image Animée. 2017 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète. 

De ses cirques volcaniques à ses plages de sable blanc, en passant 

par son lagon aux mille couleurs, la Réunion fascine. Cette île se 

retrouve cependant confrontée à des catastrophes naturelles de 

grande ampleur. Située sur la route des cyclones, La Réunion subit 

constamment les foudres du climat : inondations, éboulement, 

glissements de terrain. Avec la hausse du niveau de la mer, le trait 

de côte recule et certaines maisons sont quasiment les pieds dans 

l'eau. Face à de tels défis, La Réunion s'est lancée dans un 

incroyable projet : redevenir « l'île verte », titre qu'elle avait perdu 

en 1982 avec l'arrivée des énergies fossiles. Profitant d'atouts 

naturels exceptionnels - du soleil au sous-sol volcanique - les 

Réunionnais veulent faire de leur île un modèle de transition 

écologique. Les sources d'eau chaude pourraient, d'ici à 2022, 

produire de l'énergie grâce à la géothermie. Les parcs 

photovoltaïques, qui se multiplient sur l'île, permettent déjà, en 

plus de l'énergie propre qu'ils génèrent, de développer la 

permaculture, la pisciculture et favorisent même la réinsertion 

sociale des détenus... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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15:40 00:48     1864497 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

TANZANIE – LAC TANGANIKA ET VOGUE LA GALERE 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 

Réalisateur : Philippe Lafaix. 

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui 

bravent tous les dangers pour gagner leur vie, franchissant les 

obstacles imposés par l'absence d'infrastructures routières... 

En Afrique de l'Est, en Tanzanie, le plus grand lac du monde, le 

lac Tanganyika, est d'une beauté exceptionnelle. Pour les 

habitants, rejoindre leurs villages enclavés sur les rives sud du lac 

est une aventure difficile. Les Tanzaniens ont deux options : 20 

heures de pick-up sur une piste défoncée ou trois jours de 

navigation sur le plus vieux cargo du monde, le Liemba. Sur la 

piste, les commerçants essaient d'arriver au marché mais des 

pluies diluviennes embourbent la route. Sur le vieux rafiot, les 

passagers s'entassent dans les cales bondées. Le capitaine a du mal 

à faire régner le calme. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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16:35 00:52     1867430 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

RUSSIE 1 : DE ST PETERSBOURG A MOSCOU 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde et du CNC. 2017. 

Présentateur : Philippe Gougler. 

Auteurs : Nicolas Boero, Philippe Gougler, François Gall. 

Réalisateur : Nicolas Boero. 

 

Philippe Gougler invite le téléspectateur à bord d'un train pour 

découvrir un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur 

d'un pays, d'une culture et de son histoire.  

Direction la Russie et ses deux principales villes : Saint 

Pétersbourg et la capitale, Moscou. Le voyage débute à Saint 

Pétersbourg, avec son tramway historique, ses palais magnifiques 

et un mode de vie très soviétique. Philippe Gougler découvre les 

appartements communautaires, des appartements de centre-ville 

partagés par plusieurs familles, comme à l'époque soviétique. Puis 

il part en direction de Moscou à bord du Sapsan, le TGV russe qui 

file à près de 250 km/h. Il s'agit d'un train moderne et haut de 

gamme avec des services dignes des plus grands hôtels : 

restauration, journaux, services de conciergerie et même une 

voiture spécialement pour les enfants ! En chemin, Philippe 

découvre une pratique assez étrange : une brocante avec défouloir 

pour Russes stressés. Arrivé à Moscou, il assiste à une 

consultation psychologique en pleine nature, une étrange 

renaissance au coeur d'une forêt... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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17:35 01:24     1871379 

NOS ANIMAUX, DOUX DEHORS SAUVAGES DEDANS 

 

Documentaire coproduit par BBC/Thirteen Productions/WNET.  

Réalisation : John Downer. 

 

Grâce à un dispositif de caméras embarquées sur les animaux et 

placées dans nos foyers, ce film part à la découverte de la vie 

secrète de nos animaux domestiques. Il explore leur côté sauvage 

et instinctif, en se penchant sur certains de leurs comportements. 

On comprend pourquoi les perroquets sont capables de reproduire 

le langage humain, les hamsters aiment tant courir dans leurs 

roues, comment les chatons apprennent à devenir des chasseurs 

solitaires ou bien comment les jeux entre chiots posent les bases 

des règles de la meute. Ce film explore également leurs sens et 

leurs aptitudes à communiquer. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

____________________________________________________ 

19:05 00:48     1865917 

L'AFRIQUE VUE D'EN HAUT 

LA PROVINCE DU CAP 

 

Série documentaire produite par Ukwenza Innovations (PTY) Ltd. 

2016. 

Réalisateur : Darren Putter. 

 

Cette série propose un survol enchanteur du sud de l'Afrique, à la 

découverte de son histoire et de ses richesses culturelles. 
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Cet épisode fait découvrir la ville du Cap, considérée comme la 

cité-mère d'Afrique du Sud, et de sa luxuriante région. Ville la 

plus australe du continent africain, nichée en bord de mer, au 

creux de la magnifique Montagne de la Table, elle a été baptisée 

en référence au Cap de Bonne-Espérance situé à une cinquantaine 

de kilomètres au sud de son centre historique. Fondée en 1652 par 

les Hollandais, cette ancienne colonie est devenue aujourd'hui une 

cité tentaculaire dont le dynamisme frappe tout de suite le visiteur. 

Métissée, cosmopolite, toujours en effervescence, son survol 

permet d'en apprendre davantage sur l'histoire et les merveilles 

naturelles de l'Afrique du Sud. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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20:00 00:46     1864802 

LA CABANE DE MES REVES 

LE JARDIN D'HIVER 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Optomen. 2013. 

Auteur : Kevin McCloud. 

Réalisateur : Patrick Furlong. 

 

Kevin McCloud, ancien architecte voulant échapper à la société de 

consommation de masse, décide de réaliser son rêve : une simple 

cabane en bois. Il veut retrouver le plaisir de créer quelque chose 

de ses propres mains avec des matériaux de recyclage ou bio. 

Avec l'aide de son ami Will, ils mettent au point des objets 

incroyables tout d'abord à la campagne, ensuite sur la côte 

anglaise. Une vie simple et plus créative rendra-t-elle Kevin plus 

heureux ? 

Même pendant l'été, la météo sur les côtes anglaises est instable. 

Kevin décide donc de créer une véranda pour se protéger du vent 

et de la pluie en recyclant des pare-brise de camions et d'avions. 

Pour les moments de détente, il souhaite s'allonger dans un hamac 

mais il n'y a pas de palmiers dans son pays... Il se rend chez Jason, 

un sculpteur de métal qui va lui trouver une idée originale pour 

installer son hamac. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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20:50 00:52     1863315 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE BAS-RHIN, DU MONT SAINTE-ODILE AUX VOSGES 

DU NORD 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Isabelle Le Guen. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! ' Les 100 

lieux qu'il faut voir ' vous propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays. Du plus merveilleux au 

plus secret, ce qu'il faut voir absolument une fois dans sa vie... 

Le nord de l'Alsace offre une palette extraordinaire tant au niveau 

architectural qu'historique. Les châteaux forts, des villages 

typiques, la gastronomie et la célèbre " Route des Vins " comptent 

parmi les caractéristiques du Bas-Rhin. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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21:40 00:52     1869589 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE TARN 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Florent Quet. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! ' Les 100 

lieux qu'il faut voir ' vous propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays. Du plus merveilleux au 

plus secret, ce qu'il faut voir absolument une fois dans sa vie... 

" Albi la rouge ", surnom inspiré par la couleur des briques qui 

habillent son centre historique, est l'un des sites majeurs de la 

région Midi-Pyrénées. Bien d'autres surprises attendent le visiteur, 

comme le village de Cordes-sur-Ciel, l'un des plus beaux de 

France, une superbe bastide qui semble flotter au-dessus des 

nuages ou Lautrec, réputé pour sa production d'ail rose et de la 

cocagne. Le Tarn, c'est également, une tradition viticole à Gaillac 

ou de longues balades à cheval pour explorer le Sidobre et ses 

mystérieux rochers, sans oublier la magnifique abbaye de Sorèze 

qui accueillit sur les bancs de son école un certain Claude 

Nougaro... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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22:35 00:26     1864346 

UNE MAISON, UN ARTISTE 

VIRGINIA WOOLF, UN LIEU A ELLE.... 

 

Série documentaire proposée par Patrick Poivre d'Arvor, en 

collaboration avec Isabelle Motrot et produite par A Prime 

Group, avec la participation de France télévisions et avec le 

soutien du CNC. 2016. 

Auteure-réalisatrice : Marie-Christine Gambart. 

Avec la participation et les témoignages de Marie Darrieussecq, 

Alexandra Lemasson, Catherine Bernard, Jonathan  Zoob. 

 

Qu'ils soient peintre, sculpteur, architecte, chanteur ou couturier, 

ils établissent parfois une relation singulière avec les lieux qu'ils 

ont habité enfant, adulte ou au crépuscule de leur vie. 

En 1919, Virginia et Leonard Woolf achètent le cottage de « 

Monk's House » dans le village de Rodmell en Grande-Bretagne. 

La romancière est conquise par cette demeure du XVIIIe siècle au 

confort sommaire, qui recèle une richesse secrète, dévoilée dans 

sa correspondance. Virginia y rédige « Mrs Dalloway » en 1925. 

Elle vit dans ce cottage jusqu'au 28 mars 1941, date à laquelle elle 

remplit ses poches de pierres pour aller se noyer dans la rivière 

Ouse, toute proche... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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23:05 00:52     1871356 

HOWARD CARTER-PIERRE LACAU - L'AFFAIRE 

TOUTANKHAMON 

 

Documentaire produit par Bo Travail !, avec la participation de 

France Télévisions et de la RTBF. 2015. 

Auteurs : Sylvie Deleule et Richard Lebeau. 

Réalisatrice : Sylvie Deleule. 

 

En novembre 1922, l'archéologue autodidacte Howard Carter 

découvre le tombeau de Toutankhamon. Avec la mise au jour de 

ce trésor, le gouvernement égyptien mesure la nécessité de 

contrôler strictement les chantiers de fouilles. Directeur du 

Service des antiquités de l'Egypte, le Français Pierre Lacau a alors 

la lourde tâche de s'assurer que les biens du pharaon restent dans 

le pays et ne partent surtout pas dans un musée anglo-saxon. Tout 

oppose les deux hommes : leur personnalité, leurs conceptions 

différentes de l'archéologie, leurs buts antagonistes. Dans 

l'environnement extraordinaire de la Vallée des Rois va se jouer 

un duel plein de rebondissements. Grâce à eux, le tombeau de 

Toutankhamon est assuré d'entrer à jamais dans l'éternité. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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00:00 00:52     1870784 

BAGDAD, MON AMOUR 

 

Documentaire produit par Sunset Presse, avec la participation de 

France Télévisions. Production : Arnaud Hamelin. 

Auteur-réalisateur : Frédéric Tonolli. 

 

Depuis 1990, guerre conventionnelle, guerre terroriste, guerre de 

religions se sont donné rendez-vous à Bagdad. Au cours d'une 

patrouille, en mai 2003, Jimmy Ahearn, soldat, Américain et 

catholique croise le regard de Lina, Irakienne et chiite. Le coup de 

foudre est instantané. Chaque soir à l'abri des regards, Jimmy se 

rend chez sa belle qui vit avec sa mère et ses soeurs. Par amour 

pour Lina, il se convertit à l'islam afin de l'épouser. De retour aux 

Etats-Unis à Fort Bragg où Jimmy est cantonné, une fille va naître 

qu'ils vont nommer Khadija Myriam, qui sont les noms de 

l'épouse de Mahomet et de la mère de Jésus. Un bonheur de courte 

durée quand Jimmy est rappelé pour une autre mission en Irak en 

mars 2007 dont il ne reviendra pas. Aujourd'hui, Lina et sa fille 

sont installées à Arlington tout près du cimetière ou reposent les 

héros américains. Régulièrement, elles vont se recueillir sur la 

tombe de Jimmy. Mais Lina et Jimmy se sont aimés, malgré la 

guerre, les religions et les frontières... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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00:50 00:52     1869611 

LES EXPLORATEURS DU GOUT 

IRLANDE 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par TV Only, avec la 

participation de France Télévisions. 

Réalisateur : Frédéric Planchenault. 

 

Cette série parcourt le monde à la rencontre d'hommes et de 

femmes (agriculteurs, maraîchers, éleveurs,...) qui fabriquent 

autrement des produits de qualité dans le respect de 

l'environnement et des espèces animales. 

Benjamin Darnaud emmène le téléspectateur sur l'Île Verte, en 

Irlande. Dans ce road trip culinaire, notre chasseur de saveurs ira à 

la rencontre de Jeffa Gill, considérée comme la papesse du 

fromage irlandais. Depuis une trentaine d'années, elle élabore le 

Durrus cheese, fromage le plus réputé et le plus vendu du pays. Il 

se rendra chez Martin et Noreen qui élèvent des saddleback, une 

race ancienne de porcs anglais élevés en plein air. Benjamin 

s'initiera ensuite au fumage de poisson avec Sally Barnes, membre 

slow food, qui défend des techniques traditionnelles au bois sans 

colorants, sans arômes et sans conservateurs. Pour terminer son 

voyage, il découvrira la mythique région du Connemara où 

Bernard King élève des agneaux au goût incomparable. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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01:45 00:49     1871380 

LE VOYAGE DE LA VIE 

L'AVENTURE 

 

Documentaire coproduit par France Télévisions/BBC/Discovery 

Channel. 2014. 

Réalisateurs : Rupert Barrington et Michael Gunton. 

 

Pendant plus de quatre ans, les équipes du " Voyage de la vie " se 

sont rendues dans les endroits les plus reculés de la planète pour 

capturer des moments uniques. Il a fallu deux ans et demi et trois 

pays pour parvenir à saisir un renard polaire qui chasse le 

lemming. Au Groenland, une équipe attend patiemment plusieurs 

jours avant de voir les petites bernaches nonnettes sauter des 

hauteurs de leur nid pour pouvoir se nourrir. Au Sénégal, l'équipe 

gagne la confiance d'un groupe de chimpanzés et devient témoin 

privilégié de scènes intimes. Sur les côtes japonaises, un lourd 

matériel est nécessaire pour observer du mieux possible les 

magnifiques motifs dessinés par des poissons-globes sur les fonds 

sableux... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

____________________________________________________ 

02:35 03:02     1871399 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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05:40 00:48     1871390 

L'AFRIQUE VUE D'EN HAUT 

LA ZAMBIE 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Ukwenza 

Innovations (PTY) Ltd. 

Réalisation : Darren Putter 

 

Cette série propose un survol enchanteur du sud de l'Afrique, à la 

découverte de son histoire et de ses richesses culturelles. 

L'épisode s'ouvre sur les chutes Victoria, parmi les plus 

spectaculaires chutes d'eau du monde. Elles sont situées sur le 

fleuve Zambèze, qui constitue, à cet endroit la frontière entre la 

Zambie et le Zimbabwe. C'est l'occasion d'un retour sur l'Histoire 

de la colonisation britannique du pays, l'abolition de l'esclavage et 

les anciennes Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud. L'arrivée à 

Lusaka, capitale et plus grande ville de Zambie, permet d'en 

apprendre davantage sur les difficultés économiques et sociales du 

pays. Le voyage s'achève en longeant le lac Bangwelo, dont le 

nom signifie « le lieu où l'eau et le ciel se rejoignent », et la rivière 

Luapula, qui fait office de frontière entre la Zambie et la 

République démocratique du Congo (RDC) sur l'essentiel de son 

cours. 

Ce programme est diffusé en Audio-Description 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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06:30 03:04     1871494 

ZOUZOUS 

 

7:10     Lulu Vroumette 

7:45     Docteur La Peluche 

8:25     Peppa Pig 

8:40     Pirata et Capitano 

9:00     Les Grandes Vacances de Grabouillon 

____________________________________________________ 

09:45 00:59     1863250 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Tafari Vidalie 

 

"La Maison France 5" part à la découverte d'une ville ou d'un 

territoire et explore les richesses de son patrimoine architectural, 

de ses intérieurs, de ses boutiques et "showrooms" de décoration 

mais aussi de ses artisans d'art. Une immersion qui se fait à la 

faveur de rencontres avec des interlocuteurs privilégiés : 

propriétaires, architectes, décorateurs, designers... 

'La maison France 5' se déroule dans Languedoc-Roussillon, à 

Montpellier. 

- On range tout. Sélection des solutions de rangements les plus 

attractives. 

- Visite : un petit appartement dans une ancienne caserne de 

pompiers. 

- Rencontre : Lunel, Frédérique Domergue, créatrice de mobilier, 

à Lunel. 

- Changer : créer un espace repas entre une cuisine et un séjour. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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10:55 00:47     1871391 

LEMBEH, LE PARADIS INDONESIEN 

 

Documentaire produit par Loke Films. 

Auteurs : Paul Jes Jjaer, Mathias Bidault. 

Réalisateur : Adam Schmedes. 

 

Le détroit de Lembeh, en Indonésie, abrite des espèces aussi rares 

qu'étonnantes, parmi lesquelles le poisson feuille cacatoès, le ver 

bobbit, le grondin volant oriental, la crevette mante, des poissons-

lézards... Confrontées à une forte concurrence pour la nourriture et 

à la proximité de l'homme qui exploite et pollue depuis longtemps 

cette zone non protégée, ces espèces mettent en place des 

stratégies d'adaptation qui se traduisent par des collaborations 

surprenantes mais aussi des camouflages et des techniques de 

chasse spectaculaires ou encore l'utilisation inattendue de déchets 

issus de la consommation humaine. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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11:50 01:08     1864734 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 2017. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 

 

Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif 

consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de 

consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables, 

économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du 

téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation), 

Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints 

par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissaire-

priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par 

les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globe-

trotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan 

Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage. 

Mousses au chocolat, clafoutis, tiramisu... que valent les desserts 

du rayon frais ? 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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13:00 00:26     1870040 

LA QUOTIDIENNE LA SUITE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Servane Adron. 

 

Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles 

formes de consommation collaborative, France 5 propose un 

rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de 

"La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes 
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les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter 

contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les 

démarches de développement durable entreprises dans le domaine 

de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous 

ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat 

différent. 

Pommes de terre 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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13:40 00:53     1856887 

LES DOCS DU MAG DE LA SANTE 

 

Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 

Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 2017. 

 

Cet été, Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes proposent 

chaque jour au téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces 

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

de leurs patients permettent de suivre le combat des malades et de 

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

des médecins, des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

Urgences vitales à Grenoble 

Sexe et handicap : le dernier tabou 
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JE NE DEVRAIS PAS ETRE EN VIE 

COINCEES SUR LA FALAISE 

 

Série documentaire produite par Darlow Smithson Production. 

2006. 

Auteur : Russel Eatough. 

Réalisateurs : Russel Eatough et Jamie Crawford. 

 

Cette série propose des histoires extraordinaires d'hommes et de 

femmes qui se sont retrouvés dans des situations périlleuses. Ces 

miraculés racontent comment ils ont surmonté leurs épreuves... 

Sonja Rendall et Marni Sheppeard s'apprêtent à faire une 

excursion de trois jours dans l'Arthur's Pass National Park en 

Nouvelle-Zélande. Elles prévoient de dormir dans des huttes 

pittoresques avant de retrouver leur famille pour les fêtes de Noël. 

Alors que leur chemin se trouve bloqué par un mur de glace, elles 

font un détour en contournant des falaises. Une pente raide 

débouche sur un pic. Sonja, moins expérimentée que son amie, est 

victime d'une chute. Dans l'impossibilité de descendre ou de 

remonter, elles se retrouvent coinçées au centre de la falaise. La 

pluie ne cesse de tomber, et, pendant dix jours, entre faim, fatigue 

et disputes, les deux femmes vont mener un véritable combat pour 

survivre. 
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J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

IRLANDE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche Télévision avec la 

participation de France Télévisions et Voyage. 2015. 

Auteur-Réalisateur : Antoine de Maximy. 

 

Equipé de ses petites caméras, Antoine de Maximy parcourt le 

monde avec l'idée de se faire inviter chez les gens. 

Antoine commence son voyage dans la petite ville de Malin, tout 

au nord de l'Irlande. Il y rencontre Maura et Orla, deux soeurs 

espiègles et pleines de gouaille. Puis il file plus au sud vers 

Galway. Il fait la connaissance de Joe, un octogénaire très 

attachant qui vit en ermite dans un petit pavillon délabré. Il aura 

également la surprise de dormir chez Richard, qui habite la 

maison des ancêtres du président Barack Obama ! Le globe-

squatteur achève son voyage à Dublin, avec la rencontre de jeunes 

dans un magasin branché. Ces derniers l'invitent à une soirée qu'ils 

organisent dans un bar. 
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LES ROUTES DE l'IMPOSSIBLE 

TIMOR ORIENTAL, L'ILE MYSTERIEUSE 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 

Réalisateurs : Guillaume Lhotelier et Jean-Pierre Guillerez 

 

Cette série part à la rencontre de celles et ceux qui bravent tous les 

dangers, qui risquent leur vie pour gagner de quoi subsister. Ils 

franchissent des routes impossibles à travers la planète. 

Coincé entre Bali et l'Australie, le Timor Oriental est une petite île 

qui tente de briser son isolement mais les ressources sont presque 

inexistantes. Seules l'agriculture et la pêche permettent aux 

habitants de gagner quelques dollars par mois. Le Timor se remet 

en effet difficilement de la terrible guerre qui a mis le pays à 

genoux après l'invasion indonésienne entre 1976 et 1999. Un bilan 

effroyable, entre 100 000 et 200 000 morts. Aujourd'hui, l'île est 

toujours coupée en deux avec une partie indonésienne et l'autre, le 

Timor Leste, indépendant depuis 2002. Dans les villages les plus 

reculés, les habitants vivent coupés de tout. Seule solution, une 

piste rocailleuse souvent inondée pendant la saison des pluies et 

où la moindre erreur peut être fatale. Mais les paysans se lancent 

dans une longue odyssée pour vendre quelques légumes sur le 

marché de la capitale Dili. Après dix heures de voyage, la 

récompense n'est pas toujours au rendez-vous et les désillusions 

sont nombreuses. 
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C DANS L'AIR 
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Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

 

Dans ce magazine, Bruce Toussaint analyse, développe et 

commente l'actualité en direct. 
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19:00 00:50     1863295 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2017. 

 

Immersion totale dans le monde du jardinage avec Stéphane Marie 

et Carole Tolila, qui prodiguent conseils et astuces pour 

transformer le moindre lopin de terre en un jardin de rêve. Carole 

Tolila propose une  rubrique "DIY" (Do It Yourself) avec 

d'astucieuses idées déco pour le jardin et les terrasses. Rendez-

vous incontournable : dans "Pas de panique", Stéphane relooke 

votre jardin ou votre terrasse. 

Les arbres, rien que les arbres. 

- Rencontre : Cédric Pollet. Ce passionné de botanique se penche 

depuis plusieurs années sur la beauté des arbres, plus 

particulièrement en hiver, sublimant dans son travail 

photographique la beauté de leurs écorces. 

- Découverte : les arbres en danger.  

- Visite : la pépinière Hennebelle.  

- Pas de panique : retour chez Christiane. Deux ans plus tard, la 

pente abrupte face aux embruns, les ronces ont-elles 

définitivement cédé la place à une végétation plus élégante ? 
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19:55 00:49     1870488 

PLANETE MUTANTE 

AUSTRALIE 

 

Série documentaire de 6 épisodes coproduite par France 

Télévisions/NHK/NHNZ. 

 

Notre planète est peuplée d'une multitude de créatures et certaines 

d'entre elles semblent étranges. Cette série permet de découvrir 

comment et pourquoi ces animaux ont adopté une apparence et 

des comportements si particuliers. 

Les diables de Tasmanie sont des carnivores féroces, les koalas 

somnolent de longues heures pour conserver leur énergie, les 

kangourous se servent de leurs pattes et de leur queue pour 

parcourir un maximum de distance en dépensant un minimum 

d'énergie. Ces animaux très différents les uns des autres ont tous 

développé une stratégie de survie. Les marsupiaux se sont 

particulièrement bien adaptés aux changements survenus en 

Australie. Mais pourquoi précisément dans cette région du monde 

? Leur mode de reproduction bien particulier leur donne-t-il un 

avantage pour survivre dans ce milieu aride ? 
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PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 

 

Dominique Besnehard rend hommage à Claude Rich et propose 

aux téléspectateurs le film "Le Crabe Tambour". 

____________________________________________________ 

20:50 01:55     1872764 

LE CRABE-TAMBOUR 

 

Film produit par AMLF/Bela Productions/Lira Films/TF1 Films 

Production. 1976. 

Réalisateur : Pierre Schoendoerffer. 

Avec : Jacques Perrin (Wilsdorff, le Crabe-Tambour), Claude 

Rich (Pierre, le Docteur), Jean Rochefort (le Commandant), 

Jacques Dufilho (le Chef), Aurore Clément (Le médecin de Saint-

Pierre) 

 

 

 

A bord de l'escorteur d'escadre Jaureguilberry, chargé d'assister les 

chalutiers vers Terre Neuve, deux anciens militaires évoquent le 

souvenir d'un homme légendaire qu'ils ont bien connu, le Crabe-

Tambour, et plus ou moins trahi. Aujourd'hui, il dirige l'un des 

chalutiers, mais ils ne pourront que le saluer par radio... 

____________________________________________________ 

22:50 01:06     1857063 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

Caroline Roux/Bruce Toussaint 

 

Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce 

Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et 

commentent l'actualité en direct. 
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AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On. Voix Off : Anne Cazebon. 2017. 

Auteur : Bambou Nguyen. 

 

En 8 minutes, Avis de sorties présente chaque semaine les bandes-

annonces des sorties en salle, des films français, européens et 

étrangers et les reprises. 
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00:05 00:47     1871450 

L'AUSTRALIE ET L'ART DU PISTAGE 

 

Documentaire produit par Wildbear 

 

L'art du pistage est ce qui a longtemps permis aux premiers 

hommes de survivre. Avec la généralisation de l'agriculture et de 

l'élevage, cette aptitude s'est perdue au fil des siècles. Parmi les 

Bushmen du Kalahari, les Aborigènes d'Australie ou encore les 

Inuits de l'Arctique, il existe encore une poignée d'hommes chez 

lesquels perdure l'art du pistage. Une capacité à lire les traces du 

passage des animaux, qui se transmet de génération en génération. 

Un art qui nécessite une connaissance extraordinaire du terrain, 

des capacités intuitives ultra développées et une quasi-osmose 

avec l'animal. Aujourd'hui, ces compétences ne sont évidemment 

plus utilisées à des fins de subsistance et de chasse mais elles 

permettent notamment de traquer les braconniers et lutter contre le 

trafic d'ivoire. L'art du pistage est également utilisé dans des 

études sur la faune, sur le comportement animal, dans le domaine 

de la chasse sportive et le tourisme de découverte de la nature 

ainsi que par les détectives et la police. 
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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

PHILIPPINES 

 

Série documentaire en 6 épisodes écrite et présentée par Philippe 

Gougler et produite par Step by Step Productions, avec la 

participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde,  et du CNC. Production déléguée : Jean-

Baptiste Jouy. 2013. 

Réalisation : William Japhet et Yann Staderoli. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire.  

Arrivé au sud de Manille, la capitale, Philippe embarque à bord 

des fameux Jeepeneys pour gravir les montagnes. De retour à 

Manille, il choisit de prendre un train de banlieue depuis lequel il 

apercevra un petit train pas comme les autres : une planche à 

roulettes dont les passagers doivent descendre en hâte dès qu'un 

"vrai" train arrive ! A quelques pas de là, Philippe entre dans le 

cimetière nord de la ville et découvre que des familles entières 

habitent dans les caveaux de leurs aïeux. Après cette visite 

troublante, il reprend le train en direction de Legazpi pour se 

rendre au pied du volcan devenu le symbole des Philippines, le 

mont Mayon, avant de terminer son voyage en bateau vers l'île de 

Coron... 
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LES BATISSEURS DE CHATEAUX 

LUXE ET SPLENDEUR 

 

Série documentaire produite par Green Bay Media/ Yesterday 

Prod/UK TV.  

Réalisateur : John Geraint 

 

Cette série raconte l'histoire des plus grands châteaux européens, 

leur construction, leur architecture et leur rôle dans la société. 

A la fin du Moyen-Age, les châteaux passent du rôle de 

forteresses militaires aux symboles de pouvoir et de fantaisie. Au 

château de Windsor en Angleterre, Edouard III entreprend 

d'importantes rénovations qui donneront la gloire et la réputation 

du lieu. Plus tard, ce sont les châteaux de la Loire qui 

symboliseront  l'élégance de l'époque. En Allemagne, Burg Eltz 

montre sa grandeur alors que le château de Cardiff attendra le 

XIXe siècle pour obtenir son aspect actuel. 
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02:30 01:22     1872202 

UNE VIE DE CHATON 

 

Documentaire produit par Brook Laping Production 

Réalisation : Jackie Garbutt 

 

Ce documentaire s'intéresse à la première année de vie de chatons, 

de leur naissance jusqu'à leurs premiers pas, de leurs premiers 

trébuchements jusqu'au développement de leur instinct sauvage, 

qu'ils soient des chatons de salon ou des chatons sauvages des 

fermes. Nous découvrons le monde à travers leurs yeux... Après 

quelques semaines de vie, les chatons découvrent leur nouvelle 

famille et commencent à prendre leurs marques. Si certains sont 

accompagnés de leurs frères et sœurs, pour Sassy, qui a grandi 

dans un refuge, il faudra s'habituer au contact humain et à la 

présence de Foxy, le chien. Comment nos chatons vont-ils 

s'acclimater à leur nouvel environnement et apprendre à gérer un 

territoire et à chasser ? 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20 01:06     1871496 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30 03:03     1871497 

ZOUZOUS 

 

Thème : "Pirates"  

7:10     Lulu Vroumette 

7:45     Docteur La Peluche 

7:50     Sam le pompier 

8:25     Peppa Pig 

8:30     Pirata et Capitano 

9:40     Spécial Les Grandes Vacances de Grabouillon : «Le trésor 

du capitaine Nem'Os » 

____________________________________________________ 

09:38 00:02     1871498 

CONSOMAG 
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LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Tafari Vidalie 

 

"La Maison France 5" part à la découverte d'une ville ou d'un 

territoire et explore les richesses de son patrimoine architectural, 

de ses intérieurs, de ses boutiques et "showrooms" de décoration 

mais aussi de ses artisans d'art. Une immersion qui se fait à la 

faveur de rencontres avec des interlocuteurs privilégiés : 

propriétaires, architectes, décorateurs, designers... 

'La maison France 5' est dans le Languedoc-Roussillon, plus 

précisément dans le département du Gard, pour découvrir la ville 

d'Uzès. 

- Ambiance cuir. Le cuir permet d'apporter une petite touche 

d'élégance à un intérieur... 

- La rénovation d'une maison de village dans Uzès.  

- La créatrice Catia Estèves. Catia Estèves est une jeune architecte 

portugaise qui s'est lancée dans la création de luminaires.  

- Changer : moderniser un escalier en apportant des rangements. 
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10:55 00:50     1872205 

L'HISTOIRE DU VRAI BALOO 

 

Documentaire produit par Gulo Films Productions/NDR 

NatureFilm/Docslights/ORF/BBC/Arte/National Geographic. 

Auteur-Réalisateur : Olivier Goetzl. 

 

Si tout le monde connait "Le Livre de la Jungle" et son  

personnage Baloo, peu de gens savent que Baloo est inspiré de 

l'ours lippus qui vit en Inde, une espèce rare, peu portée à l'écran. 

Sur une période de trois ans, des ours sont suivis par une équipe 

pour comprendre leurs différents comportements et la façon dont 

ils interagissent avec leur environnement et les espèces alentours. 

Au moyen de caméra high tech à 2 000 images par seconde, ce 

film entraîne le téléspectateur dans le quotidien de cette espèce si 

particulière. 
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11:50 01:06     1864735 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 2017. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 

 

Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif 

consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de 

consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables, 

économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du 

téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation), 

Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints 

par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissaire-

priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par 

les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globe-

trotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan 

Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage. 

Fourrières, radars, pv : tous les moyens sont-ils bons pour nous 

faire payer ? 
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13:00 00:25     1870041 

LA QUOTIDIENNE LA SUITE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Servane Adron. 

 

Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles 

formes de consommation collaborative, France 5 propose un 

rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de 

"La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes 

les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter 

contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les 

démarches de développement durable entreprises dans le domaine 

de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous 

ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat 

différent. 

Vin blanc sec 
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LES DOCS DU MAG DE LA SANTE 
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Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 

Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 2017. 

 

Cet été, Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes proposent 

chaque jour au téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces 

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

de leurs patients permettent de suivre le combat des malades et de 

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

des médecins, des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

Des médecins au service de la justice 

Lola et Lucas vont à l'école (enfants aveugles) 
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LES KHASI, LA SOCIETE DES FEMMES 

 

Documentaire produit par Les Productions Isca 

Réalisateur : Isaac Isitan 

 

L'Etat du Meghalaya au pied de l'Himalaya en Inde abrite l'une 

des plus grandes sociétés matrilinéaires au monde : les Khasi. Ici, 

les femmes sont chefs de famille, elles sont privilégiées en ce qui 

concerne l'éducation, peuvent exercer la carrière qu'elles 

souhaitent et transmettent leur nom de famille à la descendance. 

Les hommes, quant à eux, sont voués à rester à la maison afin de 

s'occuper du foyer et des enfants. Ce documentaire s'intéresse à 

leur quotidien, à travers les personnages de Claudia, la 

surintendante de la police nationale qui est aux commandes d'un 

bataillon de 1000 hommes, ou Mynjur, un jeune père de famille 

veuf qui s'occupe seul de ses quatre garçons. 
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SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

ILES FIDJI - AIDE-TOI, LE CIEL T'AIDERA 

 

Série documentaire produite par Elle est pas belle la vie !, avec la 

participation de France Télélévisions.  

Réalisateur : Morad Ait Habbouche 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

L'augmentation de la température du globe est un véritable fléau 

pour les îles Fidji, au cœur du Pacifique. La moindre variation, 

même minime de l'équilibre climatique, a des effets désastreux. 

Éloignées des pays industrialisés, les îles paient pourtant le prix 

fort des comportements irresponsables des Occidentaux. Situé sur 

la route des cyclones, l'archipel est frappé ainsi en février 2016 

par l'ouragan Winston, le plus gros que les îles aient jamais connu. 

Certains villages, comme celui de Koro, sont dévastés, d'autres 

ont mis de longs mois avant de reprendre une vie normale. Et 

l'archipel n'est pas épargné par la hausse du niveau de la mer qui 

menace les habitations construites à fleur d'eau, ni par le 

réchauffement des océans qui perturbe l'écosystème marin. La 

mise en danger des coraux, pourtant véritables trésors ancestraux, 

ou encore le déplacement de populations qui se trouvent sans lieu 

de vie pérenne représentent les principales conséquences de tels 

phénomènes. Un bouleversement complet et surtout un paradoxe 

pour ce pays qui est l'un des plus faibles producteurs de CO² de la 

planète... 
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LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LES LANDES, DE LA COTE ATLANTIQUE A LA 

CHALOSSE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : François Chayé. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays. Du plus merveilleux au 

plus secret, ce qu'il faut voir absolument une fois dans sa vie... 

Les Landes sont le deuxième département français par la 

superficie. Ce périple permet de suivre des surfeurs sur l'un des 

plus beaux spots au monde. A l'intérieur des terres se trouvent les 

merveilles et les secrets de la forêt de pins puis les paysages 

vallonnés de la Chalosse. Pécheur, restaurateur inventif, botaniste 

faisant de la musique avec les vibrations électriques des plantes, 

propriétaire d'un château magnifique, photographe passionné et 

organisatrice de courses landaises, sont quelques-uns des 

personnages de ce film. 
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C DANS L'AIR 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

 

Dans ce magazine, Bruce Toussaint analyse, développe et 

commente l'actualité en direct. 
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19:00 00:50     1863296 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2017. 

 

Immersion totale dans le monde du jardinage avec Stéphane Marie 

et Carole Tolila, qui prodiguent conseils et astuces pour 

transformer le moindre lopin de terre en un jardin de rêve. Carole 

Tolila propose une  rubrique "DIY" (Do It Yourself) avec 

d'astucieuses idées déco pour le jardin et les terrasses. Rendez-
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vous incontournable : dans "Pas de panique", Stéphane relooke 

votre jardin ou votre terrasse. 

Les végétaux, là où vous ne les attendez pas... 

- Rencontre : la marqueterie de paille. 

- Découverte : les légumes entrent dans les desserts.  

- Visite : le jardin du palais de Fronteira, à Lisbonne. 

- Pas de panique : chez Régine et Xavier. Face à un extraordinaire 

panorama sur le bocage, la terrasse semble presque incongrue. 

Comment l'intégrer tout en la rendant plus enveloppante ? 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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19:55 00:47     1871456 

PIEGE MORTEL DANS LA SAVANE 

 

Documentaire produit par NHU Africa. 2012. 

Réalisateur : Clyde Elgar 

 

Sur les rives du fleuve Zambèze au Zimbabwe, deux troupes de 

lions se côtoient. Les femelles sont de fines stratèges et des 

prédatrices redoutables, car il leur revient de nourrir le groupe. 

Leurs proies favorites restent les buffles. Elles pourraient se 

contenter des babouins, mais ils sont souvent très rapides et ils 

donnent l'alerte à tous leurs semblables. On découvre différentes 

stratégies de chasse : l'embuscade, la poursuite, la suffocation. 

D'autres prédateurs cohabitent avec les lions, notamment les 

lycaons qui se nourrissent souvent d'antilopes. L'endroit se 

caractérise par la sécheresse, dont souffrent en particulier les 

éléphanteaux. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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20:50 00:52     1871457 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

ILE DE RE, NOIRMOUTIER, PROTEGEES A TOUT PRIX 

 

Série documentaire produite par Elle est pas belle la vie !, avec la 

participation de France Télévisions, de Planète + Thalassa et du 

CNC. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète. 

En 2010, la tempête Xynthia qui touche le pays fait 47 morts et 

plus de 200 blessés. Digues défoncées, inondations, chutes 

d'arbres : une tempête d'une violence inédite qui frappe de plein 

fouet les régions de Vendée et de Charente-Maritime. Au large de 

La Rochelle, l'île de Ré est grièvement touchée et une partie de 

l'île est submergée par la mer. Au nord, l'île de Noirmoutier a été 

relativement épargnée bien que, se trouvant sous le niveau de la 

mer, l'île soit largement exposée aux risques de submersion 

marine. En 1978, la tempête du 31 décembre détruisait la digue du 

Gois et les flots inondaient 500 ha de l'île. Depuis Xynthia, l'Etat a 

mis en place un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) 

afin de mettre fin à ces catastrophes. Cette étude dresse un bilan 

alarmant : sur l'île de Ré, il ne reste désormais plus que 20% 

d'espaces urbanisables, tandis qu'à Noirmoutier, pourtant 

relativement épargnée par Xynthia, 70% du territoire a été classé 

en zone rouge non constructible. Face au réchauffement 

climatique et à la hausse du niveau de la mer qui menace les côtes 

Atlantique, quel avenir pour le littoral français ? 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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21:40 00:51     1869950 

VU SUR TERRE 

ECOSSE 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions. Production : Dominique 

Pipat. 

Réalisateur : Laurent Cadoret 

 

« Vu sur Terre » projette un regard sur des étendues de par le 

monde où la nature a laissé libre cours à son imagination et a pris 

le temps de composer des paysages grandioses. Ces lieux sont 

souvent à l'écart des grands mouvements du monde, et cet 

isolement les a longtemps protégés des agressions des activités 

humaines.  

L'Écosse résume à elle seule la beauté des paysages de bout du 

monde. Aux confins de l'Europe, balayé par les tempêtes, ce 

territoire d'îles, de montagnes et de lacs éveille l'imagination. Au 

centre de l'Ecosse, les Highlands constituent un paradis pour les 

passionnés en quête de nature sauvage et majestueuse. Ce sont les 

montagnes légendaires de l'Ecosse, un univers à part, fixé hors du 

temps où vit Laura, montagnarde écossaise. Mingulay est un bout 

de terre isolé, une île qui a été désertée par ses habitants en 1912. 

Ses falaises sont aujourd'hui le royaume des oiseaux marins de 

l'Atlantique nord. Une jeune ornithologue anglaise réalise le rêve 

de beaucoup de monde : vivre sur une île déserte. A l'Ouest des 

côtes écossaises, l'archipel des Hébrides est façonné par la rigueur 

océane. Une culture millénaire fait vibrer ces terres gaéliques où 

vit Billy, facteur et paysan sur l'île de Tiree. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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22:35 01:06     1857064 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

Caroline Roux/Bruce Toussaint 

 

Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce 

Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et 

commentent l'actualité en direct. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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SUPERSTRUCTURES EVOLUTION 

UNE NOUVELLE PLATEFORME PETROLIERE 
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Série documentaire en 6 épisodes coproduite par National 

Geographic Television/Windfall Films. 2009. 

Auteur : Peter Oxley 

Réalisateur : Paul Shepard. 

 

Cette série retrace l'évolution technologique des constructions ou 

inventions au fil des siècles, comme celle des télescopes, des 

barrages ou des dômes. 

Cet épisode présente six plateformes pétrolières avec leurs 

évolutions technologiques et matérielles, de la plus petite à la plus 

grande. Celles-ci puisent chaque fois plus profondément l'or noir. 

Perdido, la gigantesque plateforme au large de l'Amérique atteint 

les 2 380 mètres... 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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00:30 00:48     1871465 

L'AFRIQUE VUE D'EN HAUT 

LA PROVINCE DU CAP 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Ukwenza 

Innovations (PTY) Ltd. 

Réalisateur : Darren Putter 

 

Cette série propose un survol enchanteur du sud de l'Afrique, à la 

découverte de son histoire et de ses richesses culturelles. 

Cet épisode fait découvrir la ville du Cap et de sa luxuriante 

région. Ville la plus australe du continent africain, nichée en bord 

de mer, au creux de la magnifique Montagne de la Table, elle a été 

baptisée en référence au Cap de Bonne-Espérance situé à une 

cinquantaine de kilomètres au sud de son centre historique. 

Fondée en 1652 par les Hollandais, cette ancienne colonie est 

devenue une cité tentaculaire dont le dynamisme frappe tout de 

suite le visiteur. Métissée, cosmopolite, toujours en effervescence, 

son survol permet d'en apprendre davantage sur l'Histoire et les 

merveilles naturelles de l'Afrique du Sud. 
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01:20 00:51     1871466 

NUS & CULOTTES 

OBJECTIF LONDRES 

 

Série documentaire sur une idée originale de Nans Thomassey et 

Guillaume Mouton et produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France Télévisions, de TV5 Monde et du CNC.  

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Mouton et Charlène 

Gravel. 

 

Amoureux de la nature et défenseurs de l'environnement depuis 

leur adolescence, Nans Thomassey et Guillaume Mouton, alias 

Nans et Mouts, tentent une expérience on ne peut plus culottée : 

partir en voyage absolument sans rien et trouver en cours de route 

de quoi se vêtir, se nourrir, se déplacer, uniquement grâce au troc 

et à la générosité des personnes rencontrées... 

Rencontrer un super-héros dans la City à Londres. Spiderman, 

Batman et Catwoman ont fait des émules ! Devant les difficultés 

des grandes villes, des « Monsieur et Madame Tout-le-monde » 

ont décidé de jouer les héros pour aider leurs voisins citadins. 

Éternels enfants, Nans et Mouts rêvent de rencontrer ces supermen 

contemporains ! D'un départ nu et sans argent des bocages 

normands, Super-Nans et Méga-Mouts doivent avant toute chose 

trouver leurs habits de héros ! Ils se mettent en route pour 

traverser la Manche. Peut-on le faire sans argent ? La City de 

Londres, jungle urbaine et symbole de l'hyperactivité, sera le 

terrain de jeu idéal pour chercher et trouver leur super-héros. 
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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

MADAGASCAR 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde et du CNC. Production déléguée : Jean-

Baptiste Jouy.  

Auteurs : Philippe Gougler, Nicolas Boero. 

Réalisateur : Nicolas Boero. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire.  

A Madagascar, Philippe Gougler débute son voyage sur la côte 

orientale. Ici, le train prend son temps, le Trans Lemurie Express 

dessert une fois par jour des villages éloignés. Il doit son nom au 

lémurien, ce primate emblématique de l'île. Puis, une rencontre 

unique et magique pour tous les passionnés de trains pas comme 

les autres : la dernière Micheline en fonctionnement au monde ! 

Après un passage par la côte Ouest à la découverte des baobabs, 

Philippe reprend le train à Fiana pour un long voyage, une ligne 

qui serpente à travers la forêt pour rejoindre la mer. Le train est le 

poumon économique et social de la région. Dernière halte au 

coeur des rizières pour assister à une fête traditionnelle pleine 

d'émotions... 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20 01:06     1871500 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30 03:02     1871501 

ZOUZOUS 

 

7:10     Lulu Vroumette 

7:45     Docteur La Peluche 

8:25     Peppa Pig 

8:40     Pirata et Capitano 

9:00     Les Grandes Vacances de Grabouillon 
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09:38 00:02     1871502 

CONSOMAG 
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09:45 00:59     1863252 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Antony Ricart, Tafari Vidalie 

 

"La Maison France 5" part à la découverte d'une ville ou d'un 

territoire et explore les richesses de son patrimoine architectural, 

de ses intérieurs, de ses boutiques et "showrooms" de décoration 

mais aussi de ses artisans d'art. Une immersion qui se fait à la 

faveur de rencontres avec des interlocuteurs privilégiés : 

propriétaires, architectes, décorateurs, designers... 

"La Maison France 5" est en Languedoc-Roussillon, dans le Gard, 

au coeur du petit mais non moins charmant village médiéval de 

Castillon du Gard...  

- Changer : réaménager une cuisine ouverte en créant un coin 

repas. 

- Place au bois foncé.  

- Une maison au coeur de Nîmes.  

- Bougies et photophores. 
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LES SUPERPOUVOIRS DU CHAT 

 

Documentaire produit par Oxford Scientific Films.  

Réalisateur : Luke Wiles 

 

Ce film propose de décoder le comportement et les aptitudes des 

chats. Ces félins disposent d'un odorat trente fois plus puissant que 

le notre, atout qui a par exemple permis à Basil d'alerter sa 

maîtresse qui avait malencontreusement laissé le gaz ouvert dans 

la cuisine. L'ouïe et la vision des chats sont également très 

développées. Leur sens sont tellement efficaces, que même les 

chats aveugles parviennent aisément à se repérer dans l'espace. 

Bien que les chats aient conservé des réflexes de leur caractère 

sauvage de félin, comme le goût pour la chasse, il est tout à fait 

possible de bien les dresser et même de leur apprendre à faire des 

acrobaties. D'ailleurs, ils sont connus pour retomber toujours sur 

leurs pattes, grâce à un mécanisme physique qui leur permet de 

mieux répartir l'onde de choc dans leur corps. Les chats peuvent 

aussi se montrer très dociles et devenir de vrais amis pour les 

humains, voire même, dans certains cas, pour des chiens. Ils sont 

par contre très attachés à leur territoire, dont la taille est variable : 

Amish, par exemple, considère toute une ville écossaise comme 

sienne. 
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LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 2017. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 

 

Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif 

consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de 

consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables, 

économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du 

téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation), 

Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints 

par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissaire-

priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par 

les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globe-

trotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan 

Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage. 

La vérité sur les perturbateurs endocriniens ! 
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13:00 00:26     1870042 

LA QUOTIDIENNE LA SUITE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Servane Adron. 

 

Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles 

formes de consommation collaborative, France 5 propose un 

rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de 

"La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes 

les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter 

contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les 

démarches de développement durable entreprises dans le domaine 

de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous 

ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat 

différent. 

Fraises 

 

Sous-titrage télétexte,F. 
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13:40 00:53     1856889 

LES DOCS DU MAG DE LA SANTE 

 

Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 

Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 2017. 

 

Cet été, Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes proposent 

chaque jour au téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces 

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

de leurs patients permettent de suivre le combat des malades et de 

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

des médecins, des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

Dr Triffe : vétérinaire de Haute-Savoie 

Sauvetage en haute-montagne 
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DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

LE TEXAS 

 

Documentaire produit par NSI/SI Networks. 2013. 

Réalisateur : Toby Beach 

 

Au sud des Etats-Unis, le Texas est, avec ses 696 241 km2, un des 

plus grands états du pays. Situé au nord du fleuve Rio Grande, il a 

d'abord été une colonie espagnole avant d'être intégré au Mexique 

en 1821. L'Histoire y est riche. Fort Alamo est célèbre pour sa 

bataille, dans laquelle mourut Davy Crockett. Non loin de là, la 

ville-carrefour de San Antonio sert de prélude aux paysages de 

canyons et les déserts. Pays des cow-boys, les ranchs sont 

nombreux et les étendues vastes. Le voyage se poursuit avec un 

survol de la côte, bien protégée contre les tempêtes et les raz-de-

marée. "Disaster city" est une ville-école de pompiers où sont 

simulées des situations d'urgence lors des entraînements. Puis 

Dallas, la fameuse et puissante mégapole, ville des magnats du 

pétrole, se présente comme un point d'orgue... 
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COLOMBIE SAUVAGE 

LE PARADIS DES COLIBRIS 

 

Série documentaire en 4 épisodes coproduite par Image 

Impact/Hunan TV. 2012. 

Réalisateur : Nigel Marven 

 

Nigel Marven explore la faune et la flore de la Colombie. Au fil 

de son périple, il admire les incontournables colibris, des serpents 

de toutes sortes, des grenouilles toxiques hautes en couleurs et des 

petits singes dans des décors de jungle et de plages. 

Le paradis des colibris. Nigel Marven débute son périple à Bogota 

qui a reverdi sa réputation grâce à une grande variété d'animaux et 

de plantes. Il part dans les Andes, à San Francisco, pour admirer le 

jardin inattendu d'une passionnée des colibris. Plus de 23 espèces 

d'oiseaux-mouches viennent se nourrir dans les distributeurs d'eau 

sucrée installés dehors. Dans la jungle, Nigel débusque des 

dendrobates, des papillons bleu géants, des singes hurleurs, des 

capucins, des colonies de fourmis et des lézards... 
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LES ORPHELINS DU PARADIS 

S.O.S KOALAS 

 

Série documentaire produite par One Planet. 

Réalisateur : Christian Gaume 

 

Cette série part au bout du monde, au cœur des derniers grands 

sanctuaires de la nature sauvage pour aller à la rencontre de jeunes 

orphelins issus d'espèces en voie de disparition et de ceux qui se 

battent pour leur venir en aide. 

Emblème de l'Australie, le koala est pourtant en train de 

disparaître dans une indifférence quasi générale. A cause de 

l'urbanisation massive, 80% des koalas vivent aujourd'hui sur des 

propriétés privées, parfois en plein centre ville. Des organismes 

d'Etat et des associations de bénévoles se mobilisent pour sa 

survie. Olivia Mokiejewski rejoint l'équipe du Moggill Hospital, 

un hôpital unique au monde : on n'y soigne que les koalas ! Entre 

sauvetages de nuit, soins intensifs et collecte d'eucalyptus, Olivia 

va vivre une aventure unique qui la mènera des plages de la Gold 

Coast aux plateaux majestueux du Parc National de Kakadu. Il y a 

urgence : le koala ne vit qu'en Australie. S'il disparaît ici, il 

disparaîtra de la Terre... 
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C DANS L'AIR 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

 

Dans ce magazine, Bruce Toussaint analyse, développe et 

commente l'actualité en direct. 
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19:00 00:50     1863297 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2017. 

 

Immersion totale dans le monde du jardinage avec Stéphane Marie 

et Carole Tolila, qui prodiguent conseils et astuces pour 

transformer le moindre lopin de terre en un jardin de rêve. Carole 

Tolila propose une  rubrique "DIY" (Do It Yourself) avec 

d'astucieuses idées déco pour le jardin et les terrasses. Rendez-
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vous incontournable : dans "Pas de panique", Stéphane relooke 

votre jardin ou votre terrasse. 

L'eau, celle que nous économisons, que nous protégeons, que nous 

admirons. 

- Rencontre : le sorgho. Cette graminée d'origine africaine pourrait 

bien se révéler être une plante d'avenir.  

- Découverte : les tourbières, en Lettonie. 

- Visite : le jardin de la Bizerie, en Normandie. 

- Pas de panique : un pour tous, tous pour un ! Dans la cour d'un 

immeuble, quelques voisins ont commencé à planter le jardin 

commun. Ils ont besoin d'une idée pour aller plus loin et surtout 

d'un coup de main... 
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OPERATION HIPPOPOTAMES PYGMEES 

 

Documentaire et produit par la BBC.  

Réalisateur : Hayley Smith 

 

Il existe quelques 330 hippopotames pygmées dans les zoos et l'on 

estime qu'il y en aurait seulement 3 000 à l'état sauvage. Ces 

animaux sont rares et méconnus. Une jeune vétérinaire part à leur 

découverte, en Côte d'Ivoire, afin de trouver une solution pour les 

protéger. Pour elle, le défi est de taille car elle n'a que six mois 

pour faire un rapport sur ces animaux très discrets, les débusquer 

et les baguer. L'aventure s'annonce épique... 
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MANCHOT POUR LA VIE 

 

Documentaire coproduit par Atlantic Production/Galileo Digital 

Entertainment. 2011. 

Auteur : David Attenborough, Dan Oliver 

Réalisateur : Anthony Geffen 

 

Aux antipodes, loin de toute terre habitée, perdue dans le sud de 

l'océan Atlantique se trouve l'île de la Géorgie du Sud. C'est un 

milieu hostile, balayé par les vents de l'Antarctique mais c'est 

aussi un refuge pour les animaux. Quand le printemps fait fondre 

la neige et réchauffe ses rivages une faune atypique s'y rassemble. 

Une espèce vit ici en maître, les manchots royaux. Parmi eux, un 

jeune mâle qui retourne chez lui, après une longue absence. Il est 

né sur cette même plage il y a quatre ans. Il rentre d'un voyage 

héroïque, celui que tous les manchots royaux font après avoir 

quitté leurs parents, avec deux acolytes. Maintenant, le jeune mâle 

est adulte et peut partir à la recherche d'une partenaire. Une 

nouvelle tranche de vie commence pour lui... 
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CONSOMAG 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

Caroline Roux/Bruce Toussaint 

 

Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce 

Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et 

commentent l'actualité en direct. 
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23:15 00:46     1871475 

AU COEUR DU CERVEAU 

QUI SERONS-NOUS ? 

 

Série documentaire produite par Blink Films 

Auteur : David Eagleman 

 

Dans cette série, le neurologue David Eagleman fait partager ses 

connaissances sur le cerveau humain... 

David Eagleman questionne l'avenir de l'espèce humaine. Au fil 

du temps, l'Homme a développé des facultés cérébrales 

surprenantes lui ayant permis d'inventer des outils d'une grande 

ingéniosité. Il peut désormais voyager, communiquer avec une 

personne à l'autre bout du monde ou même explorer d'autres 

planètes. Cette évolution rapide et constante de la Technologie 

laisse penser que les capacités du cerveau humain sont infinies. Et 

si celui-ci pouvait les transmettre à un tiers objet ? Le 

neuroscientifique Eagleman se projette dans le futur en 

s'intéressant aux limites de l'intelligence artificielle. 

____________________________________________________ 

00:00 00:52     1866054 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE CANTAL, DE SALERS AU VOLCAN DU CANTAL 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Pierre Lalanne-Labeyrie. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! ' Les 100 

lieux qu'il faut voir ' propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays. Du plus merveilleux au 

plus secret, ce qu'il faut voir absolument une fois dans sa vie... 

Le Cantal, c'est d'abord un volcan apparu il y a 13 millions 

d'années et qui a forgé des paysages d'une infinie beauté. Le Puy 

Mary en est le témoignage le plus majestueux. De la vieille ville 

de Salers au viaduc de Garabit en passant par les châteaux du 

Pesteils ou d'Anjony, le Cantal regorge de trésors d'architecture. 

On y déguste des spécialités culinaires gourmandes comme la 

truffade ou le chou farci. On peut même y faire une expérience 

inoubliable : voler avec des oiseaux. 
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00:55 00:52     1871476 

TAXI SHOW 

MONTREAL 

 

Série documentaire coproduite par Les Protagonistes/Taxi Show, 

avec la participation de Voyage. Production : Claire Barrau. 

Auteur-Réalisateur : Guillaume Estivie 

 

Guillaume Estivie squatte le siège avant d'un taxi dans une grande 

ville du monde. Dans ce petit théâtre du quotidien, au fil des 

courses, les clients qui défilent sur la banquette arrière se 

confessent en toute simplicité devant les caméras embarquées de 

Guillaume et de son complice, le chauffeur de taxi. 

Avec Henri, taxi driver à Montréal, Guillaume nous embarque 

pour une découverte de la ville canadienne. Henri, qui se nomme 

lui-même "taxicologue", y partage des rencontres loufoques, 

profondes et légères... Il nous entraîne dans un Montréal atypique 

où les nuits exaltent rires et émotion. Comme Jacques Cartier 

l'explorateur, il explore celui qu'il transporte... 
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01:45 00:52     1871478 

DE LOUIS XIV A MARIE-ANTOINETTE - UN ART DE 

VIVRE A LA FRANCAISE 

 

Documentaire produit par la Société Européenne de Production, 

avec la participation de France Télévisions. 2014. 

Réalisateur : Laurent Menec 

 

Pendant trois ans, une équipe de tournage a pu suivre chaque étape 

du chantier de rénovation des nouvelles galeries du Musée du 

Louvre dédiées à la plus belle collection au monde d'objets d'art et 

de mobilier du XVIIIème siècle français. La restauration des 

oeuvres dans les ateliers du Louvre et la conception des galeries, 

situées au premier étage de l'aile Sully du musée, se sont faites 

sous la direction des architectes, des conservateurs et du 

muséographe Jacques Garcia. Rythmé par la participation 

d'historiens et de spécialistes du XVIIIème siècle français, ce film 

nous entraîne à la rencontre des artistes de génie qui ont façonné 

les arts décoratifs sous les règnes de Louis XIV, Louis XV et 

Louis XVI. Cette visite en images dans les coulisses du chantier 

permet de mieux saisir la quête permanente du 'goût' chez les 

contemporains du Grand Siècle. Menus plaisirs, explosion des 

couleurs, objets précieux et mobiliers extravagants témoignent, 

dans une mise en scène respectueuse des grands décors, d'un ' art 

de vivre ' qui continue d'asseoir la renommée de la France... 
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02:40 02:39     1871504 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20 01:06     1871505 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30 03:00     1871506 

ZOUZOUS 

 

7:10     Lulu Vroumette 

7:45     Docteur La Peluche 

8:25     Peppa Pig 

8:40     Pirata et Capitano 

9:00     Les Grandes Vacances de Grabouillon 
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09:35 00:04     1871507 

EXPRESSION DIRECTE 

MEDEF 
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09:45 00:59     1863253 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Tafari Vidalie 

 

"La Maison France 5" part à la découverte d'une ville ou d'un 

territoire et explore les richesses de son patrimoine architectural, 

de ses intérieurs, de ses boutiques et "showrooms" de décoration 

mais aussi de ses artisans d'art. Une immersion qui se fait à la 

faveur de rencontres avec des interlocuteurs privilégiés : 

propriétaires, architectes, décorateurs, designers... 

"La Maison France 5" se déroule à Marseille.  

- Le papier peint : dernières nouveautés. 

- Rénover : un duplex parisien.  

- Changer : créer une chambre sans perdre la luminosité du séjour. 
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10:50 00:49     1871479 

LES DERNIERS GORILLES DE MONTAGNE 

RANO, LE NOUVEAU CHEF DE CLAN 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par la BBC. 2010. 

Réalisateur : Scott Alexander. 

 

Dans la chaîne montagneuse du Virungas, partagée entre 

l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Rwanda, 

vivent les 700 derniers gorilles des montagnes, menacés par le 

braconnage et la déforestation. Une équipe de scientifiques et de 

gardes spécialement consacrée à leur protection les suit.  

Parmi les gorilles à dos argenté, certains sont plus vulnérables que 

d'autres. Dans les montagnes congolaises, deux jeunes gorilles, 

devenus orphelins au cours d'une guerre civile dans le pays, 

soignés dans un centre adapté, sont réintroduits dans la nature. 

Sauront-ils s'adapter à leur nouvelle vie ? Côté ougandais, une 

jeune femelle doit faire face à ses premiers émois amoureux. 

Marimbo, qui vient de prendre la tête du clan, découvre les 

difficultés pour s'imposer au sein de son groupe. La vulnérabilité 

des gorilles vient aussi du mode de vie de leurs voisins, les 

humains... 
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11:45 01:10     1864737 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 2017. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 

 

Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif 

consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de 

consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables, 

économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du 

téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation), 

Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints 

par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissaire-

priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par 

les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globe-

trotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan 

Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage. 

Marmelades, confitures, gelées... quelles sont les différences ? 
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13:00 00:25     1870043 

LA QUOTIDIENNE LA SUITE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Servane Adron. 

 

Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles 

formes de consommation collaborative, France 5 propose un 

rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de 

"La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes 

les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter 

contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les 

démarches de développement durable entreprises dans le domaine 

de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous 

ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat 

différent. 

Mont d'Or 
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13:40 00:53     1856890 

LES DOCS DU MAG DE LA SANTE 

 

Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 
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Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 2017. 

 

Cet été, Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes proposent 

chaque jour au téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces 

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

de leurs patients permettent de suivre le combat des malades et de 

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

des médecins, des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

Chirurgie humanitaire en Casamance 

I-Motion : des essais à hauteur d'enfants 
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14:45 00:50     1871480 

UN TICKET POUR LONDRES 

 

Documentaire produit par Windfall films 

Réalisateur : Joby Lubman 

 

En plein cœur de la capitale anglaise, une toute nouvelle ligne de 

train est en construction. Ce nouveau réseau ferroviaire nommé « 

Crossrail » desservira le Grand Londres d'ici quelques années et 

reliera onze stations de métro. Ce projet, qui coûte quinze 

milliards de livres sterling et s'étend sur une dizaine d'années, est 

le plus grand chantier de construction d'Europe. Son élaboration 

réunit dix milles ingénieurs et ouvriers qui doivent faire face à de 

nombreux défis techniques en s'assurant de ne pas paralyser 

l'activité de la ville. Ce documentaire s'intéresse à l'évolution de 

cette entreprise hors normes et laisse la parole à ses acteurs 

principaux. 
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15:45 00:52     1870586 

LES EXPLORATEURS DU GOUT 

CORSE 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par TV Only, avec la 

participation de France Télévisions. 

Réalisateur : Frédéric Planchenault 

 

Cette série parcourt le monde à la rencontre d'hommes et de 

femmes (agriculteurs, maraîchers, éleveurs,...) qui fabriquent 

autrement des produits de qualité dans le respect de 

l'environnement et des espèces animales. 

Benjamin Darnaud emmène le téléspectateur sur l'Île de Beauté, 

en Corse. Le territoire bénéficie d'une situation privilégiée pour le 

développement d'une agriculture biologique de qualité et cultive 

son profond attachement à la mer. Dans ce road trip culinaire, 

notre chasseur de saveurs rencontrera plusieurs agriculteurs de 

caractère. Philippe Willson, unique producteur de lait cru de vache 

et de beurre sur l'île ; Pierre Carli, apiculteur à Patrimonio avec un 

miel labellisé AOP qui se retrouve sur les meilleures tables de 

Corse ; Gody Jochmans, jeune néo-paysan qui produit fruits et 

légumes bio toute l'année. Il apprendra ensuite les rudiments d'une 

bonne glace artisanale avec Didier Paoli, entre Bastia et Oletta, 

petit village situé dans le Maquis Corse. Pour terminer son 

voyage, Benjamin profitera d'une sortie en mer au large de Saint-

Florent avec Damien Muller, pour découvrir la pêche au thon 

rouge ikejime, technique pratiquée au Japon depuis plusieurs 

siècles. 
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16:45 00:52     1871481 

VU SUR TERRE 

LADAKH 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions. Production : Dominique 

Pipat.  

Réalisation : Scott Schneider. 

 

« Vu sur Terre » projette un regard sur des étendues de par le 

monde où la nature a laissé libre cours à son imagination et a pris 

le temps de composer des paysages grandioses. Ces lieux sont 

souvent à l'écart des grands mouvements du monde et cet 

isolement les a longtemps protégés des agressions des activités 

humaines. 

Situé dans la partie indienne de l'immense chaine himalayenne, le 

Ladakh est un territoire de hautes montagnes arides, découpées 

par de profondes vallées. On l'appelle aussi « le petit Tibet » ou « 

le pays des hautes passes ». Une profonde sincérité se dégage des 

hommes et des femmes qui vivent dans les villages isolés en 

altitude ou le long des fleuves qui s'écoulent des glaciers. Les 

Ladakhis savent que face à la nature, ils n'ont d'autre choix que de 

rester humbles et de vivre grâce à ce qu'elle peut leur offrir. 
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17:45 01:06     1860887 

C DANS L'AIR 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

 

Dans ce magazine, Bruce Toussaint analyse, développe et 

commente l'actualité en direct. 
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19:00 00:50     1863298 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2017. 

 

Immersion totale dans le monde du jardinage avec Stéphane Marie 

et Carole Tolila, qui prodiguent conseils et astuces pour 

transformer le moindre lopin de terre en un jardin de rêve. Carole 

Tolila propose une  rubrique "DIY" (Do It Yourself) avec 

d'astucieuses idées déco pour le jardin et les terrasses. Rendez-
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vous incontournable : dans "Pas de panique", Stéphane relooke 

votre jardin ou votre terrasse. 

Le temps fait son jardin. 

- Rencontre : l'ambre. 'Les larmes du pin', c'est ainsi que cette 

pêcheuse de Lettonie appelle les précieuses pépites d'ambre 

qu'elle rassemble dans son filet... 

- Découverte : la longévité des plantes.  

- Visite : le jardin du château de Bois Guilbert, en Normandie.  

- Pas de panique : retour chez Mathieu. Cinq ans plus tard, les pins 

du petit jardin ont-ils poussé ? Et comment le nouveau jardinier a 

t-il fait évoluer son espace ? 
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19:55 00:47     1870489 

24 HEURES SUR LA TERRE 

L'AUBE ET LE JOUR 

 

Série documentaire en 2 épisodes produite par la BBC. 

 

Au cours des 24 heures qui constituent une journée, animaux et 

végétaux s'adaptent pour tirer le meilleur parti de l'évolution de la 

lumière et de la chaleur du soleil. Les moments propices pour 

certains sont au contraire des périodes de vulnérabilité pour 

d'autres. 

Le jour se lève, les chants d'amour des gibbons se font entendre 

dans la forêt, mais également ceux de nombreux oiseaux à travers 

le monde. Une famille de suricates se réchauffe au soleil de bon 

matin afin d'emmagasiner l'énergie nécessaire pour la journée. Les 

premières heures de soleil sont le moment idéal de pêche pour les 

phoques, malheureusement pour eux c'est également le moment 

choisi par le requin blanc. La chaleur monte au cours de la 

journée, des groupes de milliers de papillons s'envolent en même 

temps. Le lémurien de Madagascar et le caméléon namaqua dans 

le désert de Namibie ont besoin du soleil pour réguler leur 

température afin de partir en quête de nourriture... 
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20:50 00:52     1871482 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

SUISSE 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde, et du CNC. 

Présentateur : Philippe Gougler 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. 

Philippe Gougler est à bord des "Trains pas comme les autres" en 

Suisse. 
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21:40 00:52     1871483 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

VIETNAM 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde, et du CNC. 

Présentateur : Philippe Gougler 

Auteurs : Philippe Gougler, Laurent Sbasnik et François Gall 

Réalisateur : Laurent Sbasnik 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. 

Le train est sans conteste le moyen de transport idéal pour 

traverser le Vietnam. De la frénétique Ho-Chi-Minh-Ville jusqu'à 

Hanoï, la capitale, Philippe Gougler nous embarque dans un 

voyage en train pas comme les autres à la rencontre des 

Vietnamiens, de leur sourire et de leur regard sur le monde. Après 

un premier bain de foule à Ho-Chi-Minh-Ville, Philippe grimpe 

dans un train à destination de Danang. C'est l'occasion de goûter 

au plaisir du voyage à la mode vietnamienne. Il se rend dans un 

temple perdu dans la jungle et apprend les rudiments de la pêche 

sur une drôle d'embarcation. Dans le train qui le mène à Hué, 

Philippe rencontre des vendeuses à la sauvette qui n'ont peur de 

rien et de jeunes femmes bouddhistes dont la sérénité n'a d'égale 

que la sagesse... 
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22:35 01:06     1857066 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

Caroline Roux/Bruce Toussaint 

 

Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce 

Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et 

commentent l'actualité en direct. 
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23:45 01:22     1871484 

CONTE SAUVAGE DU SERENGETI 

 

Documentaire produit par Nature conservation Films. 2007. 

Réalisateur : Evert Van den Bos 

 

Ce film met en scène l'histoire d'un mâle gazelle, construite à la 

manière d'un conte. Il s'intéresse aussi à la vie d'autres animaux 

qui cohabitent avec les gazelles : les impalas, les gnous, mais 

aussi les petits guépards. Même si leurs structures sociales sont 

différentes, les gazelles et les girafes partagent le lion comme 

prédateur commun, qui attaque en priorité les petits. Témoin de la 

naissance de la jeune gazelle et de ses premiers mois auprès de sa 
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mère, le téléspectateur voit comment il affronte les épreuves des 

prédateurs, de la sécheresse, de la traversée de la rivière et surtout 

de la grande migration. Il assiste à son passage à l'âge adulte, où il 

devra se battre pour la place de mâle dominant pour se reproduire, 

et une fois qu'il aura conquis cette position, continuer à se battre 

pour la conserver. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

____________________________________________________ 

01:05 00:49     1871485 

JAPON - TOKYO, LA VILLE PHOENIX 

 

Documentaire produit par Ampersand.   

Auteur - Réalisateur : Alexandre Dereims 

 

La journée d'un Tokyoïte ne s'arrête jamais. Chaque quartier de la 

ville vit à son heure et la mégapole reste toujours éveillée. Des 

lueurs de l'aube à la nuit électrique, Tokyo vit à mille à l'heure, 

elle traverse l'espace et le temps. Des quartiers traditionnels 

d'Asakusa à l'île artificielle d'Odaïba entièrement dédiée au 

divertissement, du port de Tsukiji aux gratte-ciel de Roppongi, des 

ruelles animées de Harajuku au quartier chaud de Sinjuku, des 

maisons en bois d'Ikebukuro au quartier high-tech d'Akihabara, 

nous suivons les Tokyoïtes dans leur vie quotidienne. Entre 

tradition et haute technologie, entre culture millénaire et 

populaire, entre artisanat et temples de la mode, entre zen et 

frénésie, voici les mille visages d'une des villes les plus 

trépidantes de la planète. 
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01:55 00:46     1871486 

CHRONIQUES DU ZOO DE LONDRES 

DECISION FATALE 

 

Série documentaire produite par Wild Pictures 

Réalisatrice : Alicia Kerr 

 

"Les Chroniques du zoo de Londres" s'intéressent au quotidien des 

animaux et des soigneurs. 

Les deux hippopotames pygmées vont être changés d'enclos pour 

favoriser leur reproduction. Chez les éléphants asiatiques il y a 

une bonne nouvelle, un petit éléphanteau est né et fait le bonheur 

de l'équipe des soigneurs. En revanche Abi la lionne ne va pas 

bien, elle ne se nourrit plus depuis quelques jours et devient très 

faible, une opération est nécessaire. La dresseuse des otaries 

prépare les nouveaux spectacles de l'année, alors que le soigneur 

des chimpanzés n'est pas encore totalement accepté par le groupe. 
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LA NUIT FRANCE 5 

 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

____________________________________________________ 

05:15 00:00     1872213 

 

____________________________________________________ 

05:15 00:00     1872214 

 

____________________________________________________ 

05:15 00:00     1872215 

 

____________________________________________________ 

05:15 00:00     1872216 

 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 18 août 2017 

 

Imprimé le 25.07.17 à 13:43    Page 27 

05:20 01:06     1871509 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30 03:02     1871510 

ZOUZOUS 

 

7:10     Lulu Vroumette 

7:45     Docteur La Peluche 

8:25     Peppa Pig 

8:40     Pirata et Capitano 

9:00     Les Grandes Vacances de Grabouillon 
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09:38 00:02     1871511 

CONSOMAG 
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09:45 01:00     1863254 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

 

« La Maison France 5 » propose une dernière étape portugaise 

dans la jolie ville portuaire de Tavira, située dans l'est de 

l'Algarve. Cette cité chargée d'histoire est propice aux balades 

culturelles. Idéalement située, Tavira est aussi le point de départ 

vers les plages de l'Ilha de Tavira très appréciées pour leur côté 

sauvage ! 

Intervenants : 

- Rui a décidé d'ouvrir un petit hôtel. 

- David, séduit par la céramique et l'artisanat, a remis au goût du 

jour les savoir-faire artisanaux portugais et se lance dans la 

création. 

- Lionel s'occupe d'un hôtel assez incroyable, niché au cœur d'une 

orangeraie.  

Sujets : 

-Changer : aux environs de Lyon, Stéphane Millet, architecte 

d'intérieur doit s'attaquer à l'aménagement d'une salle de séjour 

qui a une configuration assez atypique. 

- En demi-teintes. 

- François Delebecque, photographe et artisan plasticien. 

- Une maison des années 50 à Nice. 

- Table et chaises de jardin. 
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VOYAGE AU CENTRE DE LA VIE 

CHIENS ET LOUPS 

 

Série documentaire en 2 épisodes coproduite par Fox 

Television/Pioneer Productions. 2008. 

Réalisateur : Lorne Townend. 

 

A l'aide de prises de vue révolutionnaires, cette série propose de 

suivre le développement de bébés animaux. 

Chiens et loups. Ce film fait découvrir trois chiens de races 

différentes : labrador, chihuahua et mastiff pour trois gestations et 

trois naissances vécues de l'intérieur grâce au concours d'effets 

spéciaux exceptionnels. Une aventure aux sources de la genèse de 

la vie animale. 
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LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 2017. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 

 

Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif 

consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de 

consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables, 

économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du 

téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation), 

Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints 

par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissaire-

priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par 

les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globe-

trotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan 

Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage. 

Comment bien choisir et entretenir sa toiture ? 
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13:00 00:26     1870044 

LA QUOTIDIENNE LA SUITE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Servane Adron. 

 

Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles 

formes de consommation collaborative, France 5 propose un 

rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de 

"La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes 

les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter 

contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les 

démarches de développement durable entreprises dans le domaine 

de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous 

ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat 

différent. 

Spécialités d'Auvergne 
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LES DOCS DU MAG DE LA SANTE 
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Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 

Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 2017. 

 

Cet été, Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes proposent 

chaque jour au téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces 

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

de leurs patients permettent de suivre le combat des malades et de 

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

des médecins, des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

L'échappée belle : l'ultra-trail de choc 

Retraités bénévoles (médecins) 
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SONARGAON, L'ATLANTIDE DE L'ASIE 

 

Documentaire produit par A Prime Groupe, avec la participation 

de France Télévisions 

Auteur-Réalisateur : Jérémie Attali 

 

A quelques kilomètres de Dhaka, au Bangladesh, l'ancienne 

capitale d'un empire, le Bengale. Avant d'être trois siècles la 

capitale des Moghols, Sonargaon fut d'abord bouddhiste, puis 

hindoue, puis perse, puis moghole, avant d'être aux mains des 

colons britanniques. Située au delta des deux grands fleuves 

d'Asie, le Gange, et le Meghna, Sonargaon est depuis toujours 

exposée aux crues, mais depuis une vingtaine d'années, les experts 

internationaux s'accordent à dire que la ville, située au niveau de 

la mer, sera l'une des premières victimes de la montée des eaux.  

Cette ville, située à la fin de la route de la soie, était le lieu où l'on 

produisait depuis toujours la mythique "mousseline". Aujourd'hui, 

presque abandonnée, cette cité autrefois sublime est encore 

habitée par quelques familles modestes, occupant souvent des 

maisons séculaires. Ils ne peuvent rien face à la dégradation des 

lieux. Ce film nous fait vivre une saison des pluies avec eux et 

partager leur vie, leur culture, et leurs espoirs. 
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TENERIFFE, AU COEUR DES CANARIES 

 

Documentaire produit par Non Fiction Planet/Studio Hamburg 

Auteur : Henning Rutten 

 

Ce documentaire propose un voyage à la découverte de Ténériffe, 

au cœur de l'archipel espagnol des Canaries. A travers ses 

habitants, nous découvrons cette île située dans l'océan Atlantique. 

Santiago Mayanz , le chef des sauveteurs d'animaux lutte contre 

l'invasion de l'anolis, un petit lézard originaire des Amériques qui 

menace l'écosystème de l'île. Juana Cabreira, quant à lui, vit avec 

sa famille au pied du Teide, dans la vallée fertile de l'Orotava. 

Chaque jour, elle espère que le soleil va chasser les nuages car ses 

chèvres donnent le double de lait quand il fait beau. Carlos 

Guevara est producteur de vin de bananes. Il est constamment à la 

recherche de plantes vivaces particulièrement matures pour sa 

production. Près de 140 000 tonnes de bananes sont produites sur 

l'île chaque année. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

____________________________________________________ 

16:45 00:52     1870768 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

CHILI 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde, et du CNC. 

Présentateur : Philippe Gougler 

Auteurs : Nicolas Boero, Philippe Gougler, François Gall 

Réalisateur : Nicolas Boero 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. 

Direction l'Amérique du Sud, et plus précisément le Chili, à la 

découverte de ses trains et de ses coutumes. Le voyage débute 

dans une région reculée où les paysans n'ont pas d'autre moyen 

pour aller vendre leurs produits au marché que de prendre un petit 

autorail, véritable perle de la région, qu'on appelle là-bas le 

Buscarril. Notre globe-trotter Philippe Gougler va ensuite 

s'intéresser aux rites des Mapuche, ce peuple indigène du Chili 

central. Sur la côte pacifique, à Valparaiso, il emprunte des 

funiculaires d'un autre temps, les « ascensores », un moyen de 

transport idéal pour une balade au coeur de la ville. A Santiago du 

Chili, Philippe recueille le témoignage poignant d'un ancien 

détenu politique dans le Stade National du Chili transformé en 

prison durant la Dictature. Puis, direction la frontière avec 

l'Argentine, à Ushuaia. Ici, roule le « petit train du bout du monde 

» perdu au milieu de paysages grandioses... 

Ce programme est diffusé en Audio-Description 
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17:45 01:07     1860888 

C DANS L'AIR 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

 

Dans ce magazine, Bruce Toussaint analyse, développe et 

commente l'actualité en direct. 
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SILENCE CA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2017. 
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Immersion totale dans le monde du jardinage avec Stéphane Marie 

et Carole Tolila, qui prodiguent conseils et astuces pour 

transformer le moindre lopin de terre en un jardin de rêve. Carole 

Tolila propose une  rubrique "DIY" (Do It Yourself) avec 

d'astucieuses idées déco pour le jardin et les terrasses. Rendez-

vous incontournable : dans "Pas de panique", Stéphane relooke 

votre jardin ou votre terrasse. 

L'émission est à Belle-Île-en-Mer.  

- Inspirer : fleurs d'été. 

- Choisir : les terrasses en bois. 

- Rénover : ancien pavillon des années 50 à la Garenne-Colombes 

devenu aujourd'hui une vaste et belle maison. 

- Rencontrer : l'atelier Antoinette Poisson.  

- Changer : créer une chambre d'amis sur une mezzanine. 
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L'INCROYABLE PERIPLE DES BALEINES GRISES 

LE GRAND DEPART 

 

Série documentaire en 4 épisodes coproduite par Image 

Impact/Hunan TV. 2012. 

Auteur : Rob Davies 

Réalisateur : Tom Pritchard 

 

Nigel Marven part à la recherche des baleines grises. Il suit leur 

migration depuis un lagon mexicain jusqu'en Alaska. Tout au long 

de son périple, il s'intéresse aux différentes espèces animales et 

végétales vivant sur la côte Pacifique... 

Le grand départ. Nigel Marven débute son aventure au Mexique 

dans le lagon de San Ignacio. Il établit son premier contact avec 

un baleineau de trois semaines et sa mère. Il rencontre les 

scientifiques qui étudient la faune locale et particulièrement les 

baleines, venues pour se reproduire. 
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LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

TADJIKISTAN : SUEURS FROIDES 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2012. 

Réalisateurs : Philippe Lafaix et Louis Meunier. 

 

Cette série part à la rencontre de celles et ceux qui bravent tous les 

dangers, qui risquent leur vie pour gagner de quoi subsister. Ils 

franchissent des routes impossibles à travers la planète. 

Le Tadjikistan est le pays le plus pauvre d'Asie Centrale. Pour 

parcourir cette contrée composée à 93% de montagnes, il faut 

emprunter la Pamir Highway, la deuxième plus haute autoroute du 

monde. Mais, depuis le départ des Russes en 1991, la chaussée 

n'est plus entretenue. Elle est devenue la route de tous les dangers 

: chutes de pierres, glissements de terrain, passages à gué... 900 

kilomètres à flanc de ravin. 

Ce programme est diffusé en Audio-Description 
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LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

GUYANA : LES CONVOIS DU MONDE PERDU 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 

 

Cette série part à la rencontre de celles et ceux qui bravent tous les 

dangers, qui risquent leur vie pour gagner de quoi subsister. Ils 

franchissent des routes impossibles à travers la planète. 

Le Guyana est un pays oublié et mystérieux. Coincé entre le 

Suriname, le Venezuela et le Brésil, le seul état anglophone 

d'Amérique du Sud reste aussi l'un des plus pauvres et des moins 

peuplés du continent. Tout peut arriver dans ce repère 

d'aventuriers, de cow-boys et de chercheurs d'or. En dehors de 

Georgetown, la capitale du bord de mer aux airs de cité coloniale, 

le reste du territoire a des allures de monde perdu. La forêt 

amazonienne recouvre tout, lacérée çà et là par d'immenses 

fleuves sinueux. Au-delà de la jungle : une vaste savane brûlée par 

le soleil l'été et envahie par les eaux à la saison des pluies. Peu de 

gens osent s'aventurer à l'intérieur des terres. Pourtant, une 

poignée de chauffeurs routiers prennent tous les risques pour 

ravitailler en nourriture et en essence les mines d'or et les rares 

villages qui s'y trouvent. À bord de leurs Bedfords, ces vieux 

camions de l'armée anglaise mille fois rafistolés, ils doivent 

affronter des pistes défoncées, traverser une jungle hostile et 

braver des torrents de boue. Leurs voyages les mènent dans des 

zones parmi les plus isolées de la planète. Ici, on ne compte pas en 

kilomètres, mais en jours passés sur la route. Et une simple panne 

peut vite avoir des conséquences dramatiques... 
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EXPRESSION DIRECTE 

CFDT 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal 

Productions en association avec Together Studio. Producteur 

associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017. 

Caroline Roux/Bruce Toussaint 

 

Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce 

Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et 

commentent l'actualité en direct. 
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23:45 00:52     1871492 

FRIDA KAHLO-DIEGO RIVERA - UNE PASSION 

DEVORANTE 

 

Documentaire produit par MFP, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteures : Catherine Aventurier et Nathalie Bourdon. 

Réalisatrice : Catherine Aventurier. 

 

C'est une histoire peu banale : Diego Rivera et Frida Kahlo, les 

deux plus grands peintres du Mexique, étaient aussi deux amants. 

Le premier est réputé pour ses fresques murales qu'on trouve à 

Mexico ou Detroit ; la deuxième pour ses oeuvres très 

personnelles racontant ses souffrances et ses émotions. Ce 

documentaire raconte cette relation passionnelle entre deux 

caractères impossibles, deux défenseurs du Mexique et de son 

folklore, deux fous de peinture qui ont tout donné pour accomplir 

leur oeuvre à la fois riche, foisonnante et complexe... 
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00:35 00:47     1869585 

JE NE DEVRAIS PAS ETRE EN VIE 

SEULE FACE AUX LOUPS 

 

Série documentaire produite par Darlow Smithson Production. 

2006. 

Réalisation : Neil Rawles. 

 

Cette série propose des histoires extraordinaires d'hommes et de 

femmes qui se sont retrouvés dans des situations périlleuses. Ces 

miraculés racontent comment ils ont surmonté leurs épreuves... 

En 2003, David Hunt et sa fille Leia, 11 ans, partent pour une 

expédition de trois jours dans l'arrière-pays du Québec. Victimes 

d'un accident de motoneige, ils tombent dans un ravin. Le père, 

gravement blessé à la jambe, ne peut se déplacer mais ils arrivent 

tout de même à remonter la pente pour être sur la route et espérer 

être vus. C'est dans un froid glacial qu'ils vont passer une nuit 

effrayante, au son des hurlements de loups. Leur seule chance de 

survie repose sur la fillette ; elle doit aller chercher du secours. 
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ATTIRANCE MORTELLE 

 

Documentaire produit par Earth Touch.  

Réalisation : Kira Ivanoff. 

 

Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs ne choisissent 

pas toujours la facilité. Ils semblent irrémédiablement attirés par 

des proies capables de se défendre et parfois même d'entraîner 

leur mort. Ce documentaire s'intéresse à ces redoutables chasseurs 

et à leurs indomptables victimes. Tandis que des buffles opposent 

une résistance tenace à une lionne affamée, une mangouste 

s'attaque à un serpent venimeux et un léopard peine à triompher 

face à un groupe de babouins. 

 

Sous-titrage télétexte,F. 

____________________________________________________ 

02:15 00:49     1872387 

SUPERSTRUCTURES EVOLUTION 

TRANSATLANTIQUES 

 

Série documentaire en 6 épisodes coproduite par National 

Geographic Television/Windfall Films.  2009 

Auteur : Nick Scullard 

Réalisateur : Kenny Scott. 

 

Cette série retrace l'évolution technologique des constructions ou 

inventions au fil des siècles, comme celle des télescopes, des 

barrages ou des dômes. 

L' "Independence of the seas" est l'un des plus gros paquebots de 

croisière au monde. Et, depuis plus d'un siècle, l'évolution des 

constructions maritimes a permis d'atteindre des records de 

capacité. Ce navire pèse quelques 160 000 tonnes et est une vraie 

petite ville flottante. 
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03:05 02:14     1871514 

LA NUIT FRANCE 5 
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