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CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      1971011 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie.  

 

 

 

 

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve Stéphane Marie, ses 

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables Do It Yourself. 

Jamais sans mes plantes. 

-Rencontre : inconnu, il y a encore vingt ans, le kumquat a fait une 

apparition fracassante dans nos assiettes. Rencontre avec 

Dominique Levesque qui possède avec sa femme la plus grande « 

kumquateraie de France », 1 000 arbres sur 1 hectare. 

- Découverte : que faire des plantes en été ? Les embarquer au 

camping ? Trouver une personne pour les bichonner en son 

absence ?... D’autres solutions inédites voient le jour ! 

- Série Paysage : situé dans le département de la Manche, le zoo 

de Champrepus a fêté ses 60 ans. Engagé dans la préservation 

d’espèces rares, il offre aux animaux et aux visiteurs un 

environnement paysagé remarquablement planté.  

- Pas de panique : chez Pascaline. Pascaline a un jardin en pente, 

de l’eau qui ruisselle, une terre comme du mastic et malgré tout 

l’envie de profiter d’un joli point de vue depuis les fenêtres de la 

nouvelle extension... 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:10      1974031 

LA MAISON FRANCE 5 

TOULOUSE 

 

Magazine  produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef Stéphanie Delavault.  

Réalisateur : Tafari Vidalie. 

 

Stéphane Thebaut poursuit ses découvertes d'une ville ou d'un 

territoire, à travers l'architecture, la décoration, l'artisanat local et 

la visite de lieux uniques. Toujours au rendez-vous, les architectes 

maison répondent à une problématique d'aménagement dans la 

rubrique «Changer ». 

""La Maison France 5" est à Toulouse, la capitale de la région 

Occitanie, habituellement surnommée  la « ville rose ». 

Les sujets :  

- Changer : créer deux chambres fermées dans une ancienne 

grande chambre. 

- Les suspensions luminaires. 

- La rénovation d'un ancien garage. 

- Pierre Cabrera, designer, qui crée des meubles, des modèle 

pièces uniques, en mixant : techniques industrielles de pointe et 

artisanat traditionnel. 

- Le mobilier à composer soi-même. 
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12:45      1967149 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

ETANG DE THAU-BALARDUC 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 

 

 

 

 

Les Tarbouriech père et fils accueillent Carinne Teyssandier dans 

un magnifique parc à huitres. Florent et son fils Romain 

expliquent tour à tour comment ils élèvent leurs huîtres de l'étang 

de Thau. Carinne découvre la cuisine goûteuse de Romain : les 

moules farcies, recette secrète de sa mère. Ensuite, on fait un petit 

tour du côté de la guinguette, où Carinne suit Fady qui cuisine la 

macaronade. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:15      1988778 

LE THEAAATRE ! 
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13:20      1968412 

VU SUR TERRE 

QUEBEC 
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Série documentaire écrite par Dominique Pipat et produite par 

Patly Productions, avec la participation de France Télévisions. 

2014. 

Auteur-réalisateur : Laurent Cadoret. 

 

Cette série documentaire est une invitation au voyage. Elle 

rappelle que s'il n'y a plus de territoires à conquérir, il y a toujours 

des lieux à découvrir, des hommes à rencontrer et des vies à 

partager...  

Le Québec est surnommé la Belle Province. Sur cette terre 

d'Amérique, l'histoire a laissé en héritage la langue française. Pays 

des rivières lointaines, c'est aussi la patrie des forêts immenses. 

Elles couvrent une surface plus vaste que la France. Au Québec, 

les grands espaces donnent envie aux hommes et aux femmes de 

se confronter au monde sauvage. Il est à portée de main mais on 

ne s'improvise pas aventurier ou trappeur. Grâce au cirque 

Alfonse, ' Timber ' résonne dans les forêts du Québec. C'est le cri 

des bûcherons juste avant que l'arbre ne tombe. 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:50      1967505 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA VAR, DE SAINT-TROPEZ AUX GORGES DU VERDON 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Audrey Varet. 

 

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. 

Hormis le célébrissime Saint-Tropez, le département du Var 

propose de nombreux lieux magiques et enchanteurs à découvrir. 

C'est un festival de couleurs : les vertes vignes de Bandol se 

découpant sur la " Grande Bleue " avec le village du Castellet en 

toile de fond, les blancs salins d'Hyères, les mimosas à Bormes, 

les noires forêts de la corniche des Maures ou encore les roches 

rouges de l'Esterel. Ce département offre un arrière-pays 

exceptionnel, des gorges du Verdon aux petits villages dans les 

collines ainsi qu'un littoral aux nombreuses îles... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:50      1967506 

DORINE D UN CIEL A L'AUTRE (Reprise) 

ALASKA 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Outside Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2018. 

Auteurs : Vincent Feragus, Camille Bourdeau et Assia Labbas. 

Réalisateur : Sylvain Bergère. 

 

Première femme handicapée pilote de voltige aérienne au monde, 

Dorine Bourneton survole des zones où l’avion est synonyme de 

lien entre les hommes. Paysages à couper le souffle et rencontres à 

3 000 mètres d’altitude pour un dépaysement total, bien loin au-

dessus des routes goudronnées et des sentiers battus. 

Embarquement pour l’Angleterre, l’Afrique du Sud, l’Alaska et le 

Maroc. 

Cap sur l’Alaska. Dorine atterrit dans le 49e état des Etats-Unis 

d’Amérique, surnommé "la dernière frontière". Telle une 

pionnière du XIXe siècle, elle part à la découverte de tous les 

trésors que renferme ce vaste territoire. C’est à bord d’un 

hydravion qu’elle va survoler son immensité et amerrir sur l’un de 

ces milliers de lacs ; partir à la conquête des glaciers du mont 

Denali que viennent défier les pilotes à l’image des aventuriers 

des années 50 ; s’envoler pour le petit village insulaire de Tenakee 

Springs pour ferrer l’or rose des eaux glacées, le saumon sauvage; 

et enfin partager la quête la plus convoitée par l’Homme : l’or 

jaune, véritable fièvre qui le pousse inlassablement à chercher le 

filon qui changera sa vie. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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15:50      1977721 

LES AVIONS DU BOUT DU MONDE 

BOLIVIE - LE PILOTE DE L'ESPOIR 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Antipode, avec la 

participation de France Télévisions 

Réalisateur : Pascal Vasselin. 

 

Cette série documentaire s’intéresse à ceux qui vivent dans des 

régions accessibles seulement en avion. Ce sont les nouveaux 

aventuriers de notre planète. Ils sont pasteur, facteur, urgentiste ou 

pilote et, par leur métier, ont changé la vie des populations de ces 

territoires du bout du monde... 

Ivo Daniel Velasquez est un héros anonyme. Aux commandes de 

son avion, il brave les conditions de vol si particulières à la 

Bolivie pour venir en aide aux communautés les plus isolées du 

pays. Lorsque, depuis les Andes et l’Altiplano jusqu’en 

Amazonie, Ivo pose son appareil sur les pistes les plus 

improbables, il représente pour ces communautés un lien vital 

avec le reste du monde. Il n’en fait pas toute une histoire mais 

sans lui, nombre de personnes, malades ou blessées auraient peu 

de chances d’arriver en vie à l’hôpital. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:45      1967509 

NUS & CULOTTES 

OBJECTIF QUEBEC 

 

Série documentaire en 6 épisodes, sur une idée originale de Nans 

Thomassey et Guillaume Mouton, produite par Bonne Pioche, 

avec la participation de France Télévisions, de TV5 Monde et du 

CNC. 2018. 

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Mouton et Charlène 

Gravel. 

 

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une 

expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, 

sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 

à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 
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En partant des campagnes du Sud-Est de la province de Québec, 

Nans et Mouts rêvent de rejoindre les rives du Lac Saint-Jean, l'un 

des plus grands lacs du Québec, pour y construire une cabane ! 

"Ma cabane au Canadaaaa..." Caméras baluchon sur l’épaule et 

caméra au poing, ils vont rapidement se faire rhabiller dans les 

bureaux d'une multinationale, notamment en étant invités par son 

patron ! D'une rencontre à l'autre, ils vont explorer la culture 

québécoise, de sa gastronomie à ses expressions. Avant de partir 

sillonner la Belle Province, Nans et Mouts se mettent en quête 

d'outils, de bois pour construire leur cabane et... d'un pick-up. 

L'aventure canadienne est loin d'être terminée... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      1958165 

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. Rédaction 

en chef : Mathias Hillion, Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et 

Stéphanie Gillon. 

 

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce Toussaint (le vendredi 

et samedi) décryptent en direct l'actualité en compagnie de quatre 

experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des 

téléspectateurs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:55      1967519 

PEUPLES NOMADES 

LES RAUTE DU NEPAL 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par BBC 

Wales/Indus films. 2015. 

Réalisateur : Alexis Girardet. 

 

Kate Humble part à la rencontre de communautés nomades pour 

tenter de comprendre comment se vit le nomadisme au XXIe 

siècle dans des contrées reculées. Kate et son équipe partagent la 

vie de familles qui ont choisi de perpétuer ce mode de vie et leurs 

traditions tout en s'accommodant des apports du monde moderne... 

Les Raute du Népal. Kate Humble va à la rencontre des derniers 

Raute du Népal, une communauté de 150 nomades des forêts. 

L'accueil et les premiers échanges sont compliqués, les Raute 

fuyant le contact, n'adressant que peu la parole et tentant de tout 

monnayer. À force de patience et de détermination, Kate parvient 

à se faire accepter et à participer à certaines activités, comme la 

vente en ville d'objets d'artisanat ou le transport des tentes lorsque 

le camp se déplace... 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:55      1967561 

TERRE DES MONDES 

LA ROUMANIE 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par SAS Terre des 

Mondes. 2015. 

Réalisateurs : François Calderon et Olivier Bourguet. 

 

Cette série propose un voyage dans différents pays et villes du 

monde, à la découverte de la culture, des paysages et des 

traditions des régions visitées. 

Malgré des préjugés souvent négatifs, la Roumanie se révèle d'une 

richesse inouïe... Hommes, nature, histoire, religions: le cadre est 

en place, gage de promesses de découvertes inoubliables, d'une 

Europe si proche, et pourtant si peu connue. Partout, l'accueil des 

Roumains et des 23 minorités ethniques est souriant et chaleureux. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      1978204 

UNE MAISON UN ARTISTE 

GILBERT BECAUD A LA BUSSIERE, LE PARADIS DE 

MR. 100 000 VOLTS 

 

Série documentaire proposée par Patrick Poivre d'Arvor et 

produite par A Prime Group, avec la participation de France 

télévisions et avec le soutien du CNC. 2018. 

Réalisatrice : Marie-Christine Gambart. 

Avec la participation et les témoignages d’Emily et de Kitty 

Bécaud, d’Olivia Ruiz, de Serge Lama, du parolier Claude 

Lemesle, de l’éditeur musical Laurent Balandras et du petit-fils du 

chanteur. 

 

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. 

C’est en 1976, que le chanteur Gilbert Bécaud achète un coin de 

terre dans le Poitou pour y réunir sa famille recomposée et surtout 

pour y travailler. Là, en pleine campagne, la star Bécaud redevient 

l'homme Gilbert, très curieux de la vie locale à laquelle il participe 

fréquemment. Un fermier en avance sur son temps. « La Bussière 

» devient vite un havre de paix et un lieu de ressourcement, loin 

de la vie trépidante du showbiz. Sa fille Emily le raconte 

volontiers : « À la maison, il était effectivement tout le contraire 

de l'artiste strict et rigoureux qu'il était souvent avec ses 

musiciens. Il avait beaucoup d'humour et était très humain, très 

normal, quoi ! ». 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      1989137 

VU 

 

Le zapping de la télévision. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:55      1967562 

ECHAPPEES BELLES 

UN TOUR EN ITALIE 
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Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca, coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 

Réalisateur : Frédéric Mianne. 

 

Partir en voyage par écran interposé, puis se laisser guider par des 

globe-trotteurs hors pair... En compagnie de Tiga, Sophie 

Jovillard, Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca, les 

téléspectateurs ont l’occasion de s’évader grâce à un choix de 

destinations riches en découvertes.  

Sophie emmène le téléspectateur pour un ' tour en Italie '... Que 

vous parcouriez l'Italie du nord au sud ou d'est en ouest, vous 

retrouverez ce sentiment attachant d'appartenir à un clan. Que ce 

soit avec la famille et la mamma qui constitue une véritable icône, 

avec les amis qui le resteront à jamais, la culture du clan est au 

centre de la culture italienne. On fait des affaires, on vit et on sort 

en famille. A défaut, ou par choix, on fera cela entre amis. Le 

sentiment d'appartenance à une région, à un village est également 

très fort. On le défend à cor et à cri.  

Sujets : quotidien des habitants- structure du paysage/Le 

parmesan, un fromage qui vaut de l'or/Le fabuleux destin de la 

famille Panini/Bologne l'étudiante, une ville historique et jeune à 

la fois/La plage de Rimini, le temple de la fête/Préparation au 

combat. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      1967563 

VIVRE LOIN DU MONDE 

POLYNESIE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures et Group M 

Entertainment.   

Réalisatrice : Cecilia Hue.  

 

 

 

 

 

Ben Fogle part à la rencontre de Robinsons des temps modernes, 

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

consommation. Ils vivent en quasi autarcie : ils recyclent, ils 

bricolent, ils ont fait le choix de la frugalité, au rythme de la 

nature en se contentant de ce qu'elle leur offre. Il vivent au contact 

d’une nature souvent isolée, qu'ils respectent et dont ils ont appris 

à connaître tous les richesses. 

Rick, un Britannique, et sa femme slovène, Yasna, ont choisi de 

tout quitter pour vivre sur un bateau en Polynésie française. Le 

couple produit lui-même son électricité, stocke l’eau de pluie et 

peut pêcher sa nourriture : il parvient à être autosuffisant et tient 

six semaines en totale autonomie. Mais la plupart du temps, il 

reste près des côtes : Rick répare les voitures des locaux contre 

quelques fruits, qui seront ensuite séchés sur le pont du bateau 

afin de les conserver. La tempête les empêche de prendre le large 

et les pousse à se réfugier dans une baie plus tranquille. Quand le 

beau temps revient, Rick emmène Ben à la pêche sous-marine au 

harpon. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:10      1958410 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:20      1967565 

SUPERSTRUCTURES SOS 

SUSPENDUS DANS LES AIRS 

 

Série documentaire produite par NGHT.  

Auteure : Jennifer Beman white. 

Réalisateur : Scott Degraw. 

 

Sean Riley part sur différents chantiers dans le monde et participe 

à de gros travaux de réparation. 

Suspendus dans les airs. Sean Riley est au Royaume-Uni pour 

relever trois défis en hauteur : l'entretien de trois ponts. Il 

commence par le pont en fer du Forth, en Ecosse, datant du XIXe 

siècle. C'est un monument de l'ingénierie ferroviaire. L'équipe 

spécialisée doit grimper dans l'échafaudage pour effectuer des 

travaux de décapage, appliquer un traitement antirouille et 

repeindre. Sean rejoint ensuite l'équipe du pont routier suspendu. 

Les câbles souffrent de l'humidité et un nouveau procédé 

technique est expérimenté. Enfin, direction Londres, sur le Tower 

bridge, bâché pour l'occasion. L'entretien de ce monument 

demande de la précision... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:10      1967572 

METROPOLES DU MONDE 

MANHATTAN 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Nutopia/The 

Travel channel. 2015. 

Réalisateur : Neil Ferguson. 

 

A l'aide d'images de synthèse, de reconstitutions et de 

commentaires de célébrités, cette série nous fait découvrir des 

villes emblématiques du monde : Londres, Rome, Manhattan, San 

Francisco et la Nouvelle-Orléans. 

Il y a plus de 200 ans, un jeune topographe du nom de John 

Randell, trace le fameux plan symétrique de la ville malgré les 

résistances. Aujourd'hui, Manhattan est célèbre pour ses très 

nombreux gratte-ciel. Le développement des immeubles 

caractéristiques de la ville fut possible grâce à des inventions 

telles que les ascenseurs développés par l'ingénieur Otis ou les 

citernes d'eau douce au sommet des constructions. Mais New 

York, c'est aussi la cuisine, notamment les fameux bagels, arrivés 

avec les immigrants d'Europe de l'Est... 

 

Sous-titrage télétexte 
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Ce programme est disponible en audiodescription 
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01:55      1968515 

AIRBUS BOEING - L'ETOFFE DES EGO 

 

Documentaire produit par 13 Productions, avec la participation 

de France Télévisions et de la ZDF.  

Auteur-réalisateur : Patrick Barberis. 

 

L'histoire de la rivalité entre Boeing et Airbus est sans doute, l'une 

des plus grande aventure humaine et technologique du XXe siècle. 

Un western contemporain où tous les coups sont permis, où 

chaque protagoniste ' bluffe ' pour atteindre ses objectifs. C'est une 

histoire de pouvoir et d'influence, motivée par des ambitions 

géopolitiques, où accords et contrats définissent la puissance d'un 

pays à travers le monde. Une histoire planétaire, révélant la 

transformation d'un monde bipolaire vers une société mondialisée, 

dans laquelle les géants industriels sont à la fois acteurs et 

témoins.  

Avec les interviews exclusives de Fabrice Bregier et Tom Enders 

(dirigeant actuel d'Airbus), Phil Condit, (PDG de Boeing, 1997-

2004) et Denis A. Muilenberg, le président de l'American 

Aerospace Company. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:45      1983796 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958106 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      1983798 

ZOUZOUS 

 

7 :30 Zou  

7 :55 Oua Oua  

8 :10 Grabouillon   

8 :50 Lilybuds 

9 :00 La Petite école d’Hélène 

9 :35 La Famille Blaireau-Renard 
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09:48      1988779 

LE THEAAATRE ! 

 

____________________________________________________ 

09:50      1967594 

ECHO-LOGIS 

BALI / LA GREEN SCHOOL 

 

Série documentaire en 40 épisodes produite par TV Only, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteure : Anne Humbert 

Réalisateur : Frédéric Planchenault. 

 

Pollution, dérèglements climatiques... Pendant que certains 

prédisent l'apocalypse, d'autres construisent l'avenir. Ce sont les 

héros d'"Echologis". Sensibilisés au développement durable, ils 

ont déjà des solutions pour l'habitat de demain et ouvrent les 

portes de leurs demeures originales : bâtisseurs, architectes, 

décideurs, militants ou simples citoyens qui se soucient du sort de 

la planète. Cette série propose un tour d'horizon mondial - un lieu 

par épisode - de solutions écologiques, réalisables et économiques, 

parfois spectaculaires, souvent innovantes et toujours astucieuses. 

Comment construire une école écologique en bambou, 

entièrement autonome en énergie ? Comment intégrer le 

développement durable au programme scolaire pour sensibiliser 

les jeunes générations à l'environnement ? Créer un bâtiment 

entièrement écologique tout en passant le mot aux générations 

futures : c'est le pari réussi de John Hardy, fondateur de la Green 

School à Bali. Cette école durable, la plus écologique au monde, 

est construite en bambou et dédie une grande part de son 

programme à l'éducation verte. Lier durabilité et éducation : c'était 

le souhait de John Hardy, anciennement bijoutier, et de sa femme 

Cynthia, lors de la fondation de l'école en 2008. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:20      1967595 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

UN ETE A MONTREAL 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca, coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 

Réalisateur : Damien Pourageaux. 

 

Partir en voyage par écran interposé, puis se laisser guider par des 

globe-trotteurs hors pair... En compagnie de Tiga, Sophie 

Jovillard, Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca, les 

téléspectateurs ont l’occasion de s’évader grâce à un choix de 

destinations riches en découvertes. 

Cosmopolite et accueillante. Forte de ses différentes vagues 

d'immigration, Montréal ne cesse de se réinventer. Entre son 

Vieux Port, témoin du passé, au coeur du Mile End, devenu l'âme 

de la ville, en passant par les étendues vertes des Parcs Nationaux, 

Montréal cultive une douceur de vivre qui fait aujourd'hui sa 

réputation. Raphaël part à la découverte d'une ville à mi-chemin 

entre les Etats-Unis et l'Europe où solidarité et convivialité sont 

devenues les maîtres mots. 

Sujets : Montréal, « summer time »/Le Jour du 

déménagement/Les démons de minuit/Stage de survie/Bienvenue 

en Terre du Milieu/Immersion chez nos amis caribous. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:00      1967596 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

JANY GLEIZE 

 

Magazine de 26' créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 

 

 

 

A Château-Arnoux dans les Alpes de Haute-Provence, Carinne 

Teyssandier accompagne Jany Gleize, chef provençal qui cuisine 

des tartines de chèvre frais, des tomates et de la fleur d'ail du 

jardin bio de Jany sans oublier l'indispensable huile d'olive! Elle 

visite le jardin extraordinaire de la « Bonne Etape » et y découvre 

les fameuses herbes aromatiques cultivés par Jany. Vient l'heure 

du casse-croûte entre copains qui fait la part belle aux bons plats 

provençaux : agneau grillé, caviar d'aubergines, fleurs de 

courgettes farcies et pommes d'amour... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:30      1974032 

LA MAISON FRANCE 5 

BAYONNE 

 

Magazine produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

2018. 
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"La Maison France 5" poursuit sa route dans le sud-ouest de la 

France, à Bayonne. 

Intervenants :  

- Sophie Lefort, guide conférencière pour la ville.  

- Elizabeth Milepied, décoratrice.   

- Didier Rebeyrol, architecte. Visite de la maison qu'il a réalisée à 

Anglet, tout près de Bayonne. 

- Grégoire Peilleron, qui a créé avec deux autres associés un 

nouveau concept de colocation pour les jeunes actifs.  

- Elodie et Damien, qui viennent de lancer une ligne de mobilier 

pour enfants, les établissements Minus. 

Sujets :  

- Changer : Karine et Gaëlle ont pour mission d'agencer un salon 

et une cuisine. 

- Un appartement des années 30, à Bayonne, rénové par Delphine 

Carrère, architecte d'intérieur. 

- Les couleurs de saison. 

- La tapissière Sonia Laudet. 

- Textiles pour enfants. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:10      1967598 

VOUS ETES SUPER ! - A ALBI 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Christian Gaume. 

 

Présentateur : Grégoire Hussenot. 

 

Et si nous avions tous en nous quelque chose d’exceptionnel et la 

capacité de réaliser de belles choses ? Au volant de sa 2CV 

orange, Grégoire Hussenot sillonne la France pour encourager les 

porteurs de projets originaux et utiles pour la communauté.  

Dans cet épisode, Claude veut aménager les berges du Tarn près 

de l’église du Carla. Pendant dix jours, Grégoire met tout son 

savoir-faire à réunir les forces nécessaires à la réalisation de ses 

rêves. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:05      1977565 

DES BEBES CHEZ LES ANIMAUX 

PETITS COCHONS, PETITES CHOUETTES 

 

Série documentaire produite par ITV Studios Illimited. 2015. 

Auteur-réalisateur : Simon Paintain. 

 

Dans cette série documentaire, la zoologiste britannique Lucy 

Cooke assiste à la mise au monde de différentes espèces animales. 

Toutes ces naissances ne se déroulent pas de la même manière 

mais chacune d’entre elle se révèle être un vrai miracle de la vie... 

Lucy se rend dans une ferme pour assister à la naissance de petits 

procelets. Elle aide l'un d'entre eux à trouver de la place parmi les 

autres afin de parvenir à se nourrir. Ensuite, cap vers une volière 

pour rencontrer une chouette effraie, une dame blanche dont le cri 

fait froid dans le dos. Les petits embryons dans l'oeuf 

communiquent avec leur mère en répondant eux-même aux cris. A 

la faveur de la nuit, les naissances se font plus nombreuse et c'est 

une vraie cacophonie qui démarre. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:30      1967599 

LES TRESORS DE LA HAUTE COUTURE 

DANS LES COULISSES D'UNE COLLECTION 

 

Documentaire en deux parties produit par Martange Production, 

avec la participation de France Télévisions. 2016.  

Réalisatrice : Anne Gautier. 

 

Chanel, Saint Laurent, Dior, Valentino, Schiaparelli, Alexandre 

Vauthier, la liste est longue, très longue... Plus que de simples 

marques qui font pâlir d'envie la Terre entière, ces femmes et ces 

hommes ont créé et offert à la France un domaine d'excellence : la 

Haute Couture. Chacun a un univers original et son propre style. 

Chacun a apporté sa pierre à l'Histoire et à la mythologie de la 

mode. Chacun, à sa manière, a écrit une page de cet art de vêtir 

avec pour seul mot d'ordre : l'excellence. Tous ont inscrit leur nom 

- leur ' griffe ' - en lettres d'or dans le patrimoine culturel et 

artistique français. Au Panthéon de la mode, il y a évidemment les 

créateurs mais que seraient-ils sans leurs précieux collaborateurs, 

fournisseurs et ' petites mains ' à la maîtrise aiguë de l'artisanat 

d'art, brodeurs, plumassiers, plisseurs, sans lesquels l'excellence 

serait impossible ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:30      1967600 

PLANETE INSOLITE - DELHI ET AGRA 

 

Série documentaire produite par Pilot Productions. 2014. 

Réalisation : Ian Sciacaluga.  

 

Ian Wright explore pendant sept jours la ville de Delhi et ses 

environs. Capitale de l’Inde, Delhi compte plus de 22 millions 

d’habitants et s’est construite sur une histoire mouvementée et une 

diversité culturelle. Ian commence par visiter la vielle ville et les 

édifices royaux et religieux de l’empire Moghol. Il poursuit la 

visite de la ville en testant la conduite en voiture et en rencontrant 

des lutteurs hindouistes. Il visite ensuite le Taj Mahal et la 

forteresse rouge à Agra. Ian retourne à Dehli pour suivre 

l’influence britannique sur le pays, avec les quartiers 

administratifs de New Delhi et le célèbre impérial hôtel. Ian suit 

un rituel local et se purifie dans le Gange. Enfin, il visite les 

bidonvilles de Shadipur, habité par de nombreux artistes de rue. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:25      1967601 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

CROATIE 
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Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France 5, Voyage et du CNC. Production 

déléguée : Yves Darondeau, Christophe Lioud et Emmanuel 

Priou. 2017. 

Auteur-réalisateur : Antoine de Maximy. 

 

 

Antoine de Maximy va, comme à son habitude, tenter de se faire 

inviter pour la nuit par des personnes rencontrées sur son chemin. 

Pour ce nouvel épisode, Antoine a décidé de parcourir la Croatie. 

Ce pays, qui faisait partie de la Yougoslavie, a pris son 

indépendance au prix d'une guerre dans les années 90. Bien 

qu'aujourd'hui le pays soit très touristique, le conflit a laissé des 

traces douloureuses dans les mémoires. Antoine commence son 

voyage à Dubrovnik. La ville fortifiée est splendide mais elle est 

envahie par les touristes. Antoine décide de louer un scooter pour 

explorer les environs. Le hasard l'amène dans un village où il 

débarque au milieu de la minute de silence : c'est l'anniversaire de 

la libération du village. Antoine se rend ensuite à Zagreb. Il croise 

la route de soeur Dijana qui sort de son cours de théologie. Elle est 

extraordinaire de joie de vivre et d'optimiste. Le globe-squatteur 

termine son voyage en Slavonie, dans l'est du pays. De 

nombreuses maisons sont restées en ruine après la guerre. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:25      1967602 

L'HISTOIRE DE NOTRE VIE 

 

Documentaire produit par Pioneer production. 2016. 

Réalisateur : James Tovell. 

 

Ceci est la fabuleuse histoire du corps humain, vu de l’intérieur et 

de l’extérieur, du berceau jusqu’à la tombe. A travers l’histoire 

fictionnelle d’Adam, 90 ans, il s’agit de mieux comprendre les 

effets de la vie sur notre corps ; puberté, sentiments, maladies, 

excès... Tout s’explique physiologiquement. De son premier 

souffle à son dernier, ce film suit les événements majeurs du passé 

d’Adam et leurs répercussions sur son organisme. Il parle de sa 

vie et de son corps, et, pourtant, c’est notre histoire à tous. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:00      1967603 

LA TRIBU 

LA DISPUTE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Renegade 

Pictures. 2015.  

Réalisateurs : Paddy Wivell, Livia Simoka et Vicky Mitchell. 

 

Dans une tribu rurale du sud de l’Ethiopie, cette série suit le 

quotidien du petit village d’Ayke Muko et de sa grande famille. 

Depuis la mort de son frère, Muko est désormais responsable de 

sa belle-soeur Rebo. Mais une dispute éclate entre eux... Au 

conseil de famille de tenter d'apaiser les tensions... Magi, le plus 

jeune des frères de la tribu, cherche le soutien de son cousin 

Beekee. Ce dernier s'intéresse davantage aux filles alors que Magi 

doit se soumettre aux épreuves de passage à l’âge adulte. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      1967604 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA PROVENCE, DES ALPES AU LUBERON 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Louisa Ould Ahmed. 

 

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. 

De la rive gauche du Rhône à l'ouest, jusqu'au fleuve Var à l'est, 

bordée au sud par la Méditerranée, la Provence, une région que 

l’on évoque avec un large sourire aux lèvres dès que l’on pense 

aux vacances, nous invite à la rencontre d’un patrimoine 

architectural rare à Sisteron avec sa vieille ville et sa citadelle ou 

encore dans les villages perchés de Lacoste et de Bonnieux. Elle 

nous envoûte par ses saveurs uniques comme à Forcalquier où le 

parfum de la fleur d’oranger embaume la traditionnelle navette 

provençale et nous subjugue par une nature contrastée et 

foisonnante dans le Luberon. Cette région sent bon la lavande et 

les herbes aromatiques… 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

21:40      1967605 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE MORBIHAN, DES ILES DU GOLFE A L'ARRIERE-

PAYS BRETON 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisateur : Florent Quet. 

 

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.  

Des eaux turquoise du Golfe du Morbihan à la Ria d'Etel, du lac 

de Guerlédan au château de Josselin, cet épisode nous entraîne à la 

découverte de joyaux où se mêlent l'héritage celte et la culture 

bretonne. La halte gourmande nous emmène notamment à 

Guémené-sur-Scorff où l'on fabrique la célèbre andouille et sur le 

marché d'Auray à la rencontre d'une ostréicultrice dont 

l'enthousiasme et le savoir-faire n'ont d'égale que la qualité de ses 

huîtres bio. Enfin, un pâtissier a inventé un biscuit à la spiruline, 

une micro-algue aux vertus reconnues... 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:40      1978205 

UNE MAISON UN ARTISTE 

ALPHONSE DE LAMARTINE - LE GRAND OUBLIE 

 

Série documentaire proposée par Patrick Poivre d'Arvor et 

produite par A Prime Group, avec la participation de France 

télévisions et avec le soutien du CNC. 2018. 

Réalisatrice :  Dorothée Poivre d’Arvor. 

Avec la participation et les témoignages de Philippe Mignot, 

propriétaire du château de Saint-Point, Jean-François Bazin, 

écrivain, descendant de Cécile de Cessiat, sœur de Lamartine, 

Guy Fossat, membre du pôle Lamartine de l’Académie de Mâcon 

et Dominique Dupart, maîtresse de conférences en Littérature 

Française à l’université de Lille. 

 

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. 

Alphonse de Lamartine a déjà 30 ans lorsque son père lui fait don 

du château de Saint-Point en Bourgogne. Il vient de se marier avec 

Mary-Ann Birch, une Anglaise et de publier son premier recueil 

de poèmes « Les Méditations poétiques » qui rencontre un succès 

considérable. Les Lamartine ne l’habitent pas immédiatement car 

ils font restaurer le château dans un style néogothique, style alors 

très en vogue en Angleterre. Le couple y vit une dizaine d’années 

jusqu’à ce qu’il s’installe à Paris où Alphonse de Lamartine 

démarre une carrière politique. Mais le poète vient s’y ressourcer 

et retrouver l’inspiration six mois par an et ce jusqu’à sa mort… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:05      1967606 

LA MARSEILLAISE, L'ETERNEL CHANT DE BATAILLE 

 

Documentaire produit par Martange Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteur-réalisateur : Mathieu Schwartz. 

 

De ses origines révolutionnaires à l'union sacrée qu'elle suscite 

aux lendemains des attentats du 13 novembre, ce film revient sur 

le destin chaotique d'un hymne qui ne ressemble à aucun autre : 

tantôt trop rebelle pour la droite, tantôt trop nationaliste pour la 

gauche, contesté pour ces paroles mais bénéficiant d'une aura 

internationale sans égale. Le 11 janvier 2015, lors de la marche 

républicaine en hommage aux victimes des attentats, de nombreux 

manifestants chantent la Marseillaise. A l'Assemblée nationale, 

pour la première fois depuis 1918, l'ensemble des députés se lève 

pour entonner le chant patriotique. Pourtant, dès le lendemain, des 

voix se dressent pour dire leur malaise de célébrer un hymne qu'ils 

ont toujours tenu à distance. Comment un tel chant peut-il 

cristalliser tant de polémiques et à d'autres moments rassembler 

tout un peuple ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:55      1967609 

LA TOURNEE DES POPOTES 

LIBAN 

 

Série documentaire en 5 épisodes présentée par Grégory 

Cuilleron, et produite par Terminal 9 Studios, avec la 

participation de France Télévisions. Production : Claude Lacaze. 

2014.  

Auteur : Claude Lacaze 

Réalisateurs : Alexis Feltesse, Virgile Sanchez.  

 

Dans cette série, Grégory Cuilleron part à la rencontre de chefs 

dans di•fférents pays. L'occasion d'explorer la cuisine locale, de 

faire découvrir la gastronomie française et de relever un défi : 

celui de concocter un plat mixant deux cultures !  

Entre les marchés de Beyrouth, Batroun et du Mont-Liban, c'est 

un voyage riche en saveurs mais aussi en surprises qui attend 

Grégory au Liban ! En effet, il ne va pas seulement se régaler de 

taboulé, de chawarma, de man'ouché (pain libanais agrémenté de 

thym), de hrissé (plat mijoté à base d'agneau et de blé), de 

poissons frais et de mezze succulents. Cynthia, chef et traiteur 

libanaise, lui fait également découvrir des recettes à base de foie 

cru ou de testicules de mouton ! Que penseront, à leur tour, les 

nouveaux amis de Grégory de la tête de veau ? A quoi ressemblera 

la rencontre entre cuisines libanaise et française ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:50      1967614 

NUS & CULOTTES 

OBJECTIF BRETAGNE 

 

Série documentaire en 6 épisodes, sur une idée originale de Nans 

Thomassey et Guillaume Mouton, produite par Bonne Pioche, 

avec la participation de France Télévisions, de TV5 Monde et du 

CNC. 2013. 

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Mouton et Charlène 

Gravel. 

 

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une 

expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, 

sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 

à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 

Du plateau de Millevaches dans la Creuse, Nans et Mouts se 

mettent en quête d'un vestige de la culture celte : les druides. Qui 

viendra en aide à nos deux aventuriers ? Encore faut-il rejoindre la 

Bretagne qui n'est pas la porte à côté ! 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:40      1967615 

LES AVIONS DU BOUT DU MONDE 

VANUATU - S O S DOCTEUR MARK 

 

Série documentaire produite par Antipode, avec la participation 

de France Télévisions et du CNC. 2017. 

Réalisateur : Herlé Jouon. 
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Les héros de cette série sont des hommes et des femmes du ciel. 

Ils sont médecins, prêtres, éleveurs, instituteurs, vétérinaires, 

postiers ou livreurs de tous genres. Certains ont leur propre avion. 

Tous ont choisi de faire de leur vie une aventure au service des 

autres. 

Situées au nord de l’archipel du Vanuatu dans le Pacifique sud, les 

îles Banks sont littéralement coupées du monde. Dans ces contrées 

lointaines, il n’y pas de liaisons aériennes ou maritimes régulières, 

seuls quelques vieux rafiots rouillés passent de temps à autre pour 

débarquer un peu de  vivres et de marchandises. En cas d’urgence 

médicale, les 9 000 habitants des Banks ne peuvent compter que 

sur le coucou orange du docteur Mark Turbull. Unique médecin à 

des centaines de kilomètres à la ronde, ce père de famille 

australien risque sa vie à chaque atterrissage. Il est le seul à 

pouvoir se poser sur les pistes improbables et dangereuses de ces 

îles volcaniques minuscules. Depuis dix ans, aux côtés de sa 

femme, sa fille et son petit garçon, Mark ausculte, soigne et opère 

le plus souvent sous les ailes de son monomoteur. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:30      1983651 

LA LEGENDE DU NIL 

FLEUVE INDOMPTABLE 

 

Série documentaire produite par Terra Mater Factual 

Studios/National Geographic Channel, avec la participation de 

France Télévisions et de WDR. 2013. 

Auteur-réalisateur : Harald Pokieser. 

 

Fleuve mythique d'Afrique, le Nil avec une longueur d'environ 6 

500 kilomètres est le plus long fleuve du monde. Il est issu, à 

Khartoum, de la rencontre du Nil Blanc et du Nil Bleu. Les 

animaux qui peuplent les forêts humides d'Ouganda ou les 

marécages du Soudan ne sont pas les mêmes que ceux qui 

cohabitent dans les plaines du Serengeti ou dans le désert 

égyptien... 

Cet épisode suit le cours des deux bras du fleuve avant la jonction 

au Soudan. Le Nil Blanc, tout au long des pays qu'il traverse 

change de nom : Nil Victoria puis Nil Albert en Ouganda, il est 

connu sous le nom de "rivière de la montagne" au Soudan. Le Nil 

Bleu est aussi appelé "rivière noire Abay" par les Éthiopiens. 90 

% de l'eau et 96 % des sédiments transportés par le Nil 

proviennent de l'Éthiopie. Cet écoulement se produit seulement en 

été, quand les grandes pluies tombent sur les hauts plateaux... 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:20      1983799 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:35      1968309 

THE BEATLES VS THE ROLLING STONES - IT'S ONLY 

ROCK'N'ROLL 

 

Documentaire produit par TV Presse, avec la participation de 

France Télévisions. 2015. 

Auteurs-réalisateurs : Christiane Ratiney et Michaël Prazan. 

 

Angleterre, années 1960. Les Beatles, originaires de Liverpool, et 

les Rolling Stones, provenant de Londres, s'affrontent par hit-

parades interposés. Les 'quatre garçons dans le vent' doivent leur 

succès à leur manager, Brian Epstein, ancien gérant de magasins 

de disques, qui les impose auprès du public en gommant toute 

trace de leur look de rockers et de leur milieu populaire. Face à 

eux, les Rolling Stones jouent de la provocation et du scandale 

sous la férule d'Andrew Loog Oldham, un publiciste de 19 ans. 

Une partie de la jeunesse britannique et bientôt mondiale se 

retrouve dans le refus des conventions affiché par les Londoniens. 

Le duel des deux groupes se joue désormais à l'échelle de la 

planète et rebondit sur les revendications de la jeunesse qui 

secouent le monde en 1968. Tandis que 'Satisfaction' des Stones 

devient la bande-son de toutes les révoltes, les Beatles décident 

d'arrêter les concerts pour s'extraire de l'adulation hystérique des 

fans. Les Stones semblent avoir gagné le duel. En réalité, c'est une 

toute autre histoire qui s'est déroulée en coulisses. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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06:30      1983800 

ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:35      1968310 

TERRE DES MONDES 

LES ILES SHETLAND 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Terre des 

Mondes. 2015 

Réalisateurs : Jean-Claude Forestier, François Calderon. 

 

Cette série propose un voyage dans différents pays et villes du 

monde, à la découverte de la culture, des paysages et des 

traditions des régions visitées. 

L'Écosse est un pays de légendes dans lequel se trouve les îles 

Shetland. La plupart des voyageurs recherchent le subtil mélange 

entre une nature brute et sauvage, une histoire riche et une culture 

singulière. Une terre de brume... Les amoureux de landes 

couvertes de bruyères, de lochs romantiques et de falaises seront 

comblés. Cette région figure parmi les mieux préservées d’Europe 

: moins de dix habitants au kilomètre carré ! On y trouve une plus 

forte densité de moutons, quelques poneys aux poils longs et à la 

frange rebelle, ainsi que d’innombrables phoques et oiseaux qui 

peuplent l'archipel... 

____________________________________________________ 

09:10      1974033 

LA MAISON FRANCE 5 

SAINT-TROPEZ 

 

Magazine  produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphanie Delavault.  

Réalisateur : Tafari Vidalie. 

 

Stéphane Thebaut poursuit ses découvertes d'une ville ou d'un 

territoire, à travers l'architecture, la décoration, l'artisanat local et 

la visite de lieux uniques. Toujours au rendez-vous, les architectes 

maison répondent à une problématique d'aménagement dans la 

rubrique «Changer ». 

"La maison France 5" est à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. Loin 

des strass et des paillettes, l'émission propose de découvrir les 

racines et la douceur provençale de Saint-Tropez mais aussi des 

villages alentours. 

Intervenants :  

- Agnès Bouquet, qui a créé une Web TV consacrée au Golf de 

Saint-Tropez.  

- Marjolaine Leray, architecte d'intérieur, qui vit à Ramatuelle. 

Elle fait découvrir Le moulin de Paillas, en compagnie de Danielle 

Mitelmann, présidente de l'association des Amis du moulin. Et 

rencontre avec Franck Lagache, charpentier et sculpteur sur bois 

en lien avec l'univers marin.  

-Natasha Malhas, architecte d'intérieur, qui a renové une ancienne 

maison de pêcheurs. 

- Walter, passionné d'antiquités marines, qu'il vend la boutique La 

Vieille Mer,  place de l'Ormeau à Saint Tropez. 

- Stéphanie, qui tient une maison d'hôtes, Le château de Sable, sur 

la plage, à Cavalaire-sur-Mer, à une vingtaine de kilomètres de 

Saint-Tropez.  

- Sarah Henry, directrice de la célèbre manufacture du village de 

Cogolin, spécialisée dans la fabrication de tapis tissés main.  

Sujets : 

- Changer : Stéphane Miller doit créer une séparation entre une 

cuisine et un séjour.  

- Rénovation : une ancienne bâtisse viticole du début XXe 

- Les salles de bains : ambiance chic, minimaliste ou ludique... Il y 

en a pour tous les goûts ! 

- Les sols en pierre. 

- Nuances de bleu : bleu gris, bleu turquoise, bleu indigo... Une 

couleur dite froide qui pourtant apporte beaucoup de chaleur à un 

intérieur. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:45      1988780 

LE THEAAATRE ! 

 

____________________________________________________ 

10:50      1968379 

SCANDINAVIE, TERRE SAUVAGE 

LES FORETS 

 

Série documentaire en 3 parties coproduite par Loke 

Films/Naturbilder. 2015. 
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Réalisateur : Adam Schmedes. 

 

Cette série documentaire emmène le téléspectateur à la découverte 

des paysages et de la faune du nord de la Scandinavie. De 

nombreuses espèces animales, au fil des saisons, luttent pour leur 

survie dans une nature hostile. 

Au plus profond de la forêt, une ourse et ses trois petits profitent 

des rayons du soleil après leur hibernation. A l’orée du bois, un 

puissant élan est en rut tandis qu’un taureau fantomatique émerge 

du brouillard  pour faire la cour à une vache accommodante. Non 

loin de là, un spectacle encore plus rare nous attend : c’est la 

saison des amours pour le grand tétras. Enfin, dans le ciel, la 

caméra suit le quotidien d’aigles majestueux, affamés après un 

long hiver… 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

11:45      1977684 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs. Leur objectif : apporter des 

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

une association. Avec : Mélanie Taravant (consommation ), 

Fabien Bordu (argent), Gérard Michel (juridique), Anne-Marie 

Gabelica (expert bien-être), Emmanuel Layan (commissaire-

priseur), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Ismaël Kelifa (globe-

trotteur) et Alain Baraton, (conseils en jardinage). Le téléspecateur 

retrouve également la cuisinière Farida Kramdi qui partage ses 

recettes et ses astuces. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      1968320 

ECHOLOGIS 

PARENTHESE SUR LE LAC 

 

Les solutions pour l'habitat de demain, résolument ancré dans le 

développement durable. L'architecture et l'exemplarité des lieux 

mais aussi le mode de vie et la philosophie des habitants de ces 

logis écologiques ... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      1959471 

LE MAGAZINE DE LA SANTE (ETE) 

 

Magazine présenté par Benoît Thévenet, Philippe Charlier, Régis 

Boxelé et produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions 

 

 

Pour la 7e saison, France 5 propose la version estivale du 

"Magazine de la santé". Benoît Thevenet, Philippe Charlier et 

Régis Boxelé prennent les commandes de l’émission et jouent les 

prolongations. Entourés chaque jour de deux chroniqueurs, les 

présentateurs-médecins pilotent en direct ce rendez-vous quotidien 

consacré à la santé, à la forme et au bien-être. Un invité réagira à 

l’actualité santé du jour, aux reportages et répondra aux questions 

des téléspectateurs posées par SMS ou sur internet et les réseaux 

sociaux. 

"In vivo" : « Urgences ophtalmologiques » 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:55      1968325 

LA TRIBU 

L'AVENIR 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Renegade 

Pictures. 2015. 

Réalisateurs : Paddy Wivell, Livia Simoka, Vicky Mitchell 

 

Dans une tribu rurale du sud de l’Ethiopie, cette série suit le 

quotidien du petit village d’Ayke Muko et de sa grande famille. 

Dans sa famille, Arrada est le seul à avoir suivi des études. Il 

souhaiterait que ses trois fils aillent à l’école, mais  les anciens du 

village ne partagent pas son avis. Berkee, le neveu d’Ayke Muko, 

aimerait étudier mais il vit un dilemme. Il souhaite aussi aider son 

père à la ferme ainsi que sa petite soeur Ilko à la cuisine et aux 

tâches quotidiennes de la maison, leur mère étant décédée. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:55      1968326 

BURJ AL ARAB, L'HOTEL DES MILLIARDAIRES 

 

Documentaire produit par Rize USA Productions.  

Réalisateur : Oscar Humphreys 

 

Ce film propose une immersion dans l’hôtel de luxe Burj Al Arab 

à Dubaï, construit sur une île artificielle et accessible par un pont 

privé ou en hélicoptère. La caméra suit les clients privilégiés mais 

également le personnel qui oeuvre quotidiennement pour apporter 

le meilleur service possible... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:45      1968327 

THAILANDE COTE PLAGES 

 

Documentaire produit par Ampersand. Production exécutive : 

Première Nouvelle. 2014 

Auteurs-Réalisateurs : Jean Hubert Martin, Romain Colona 

d'istria, Amélie Martin 

 

Les îles du sud de la Thaïlande font rêver les voyageurs du monde 

entier. Le golfe de Phuket et ses eaux turquoises abritent de 

véritables perles. Koh Lanta et Koh Phi Phi sont des destinations 
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mythiques : plages de sables coraliens, mer aux dégradés 

émeraudes, jungle encore vierge... Animées, festives mais aussi 

familiales et tranquilles, elles cachent des trésors. Moins connues, 

les îles du parc national de Tarutao révèlent un paysage tout aussi 

envoûtant. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      1958166 

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. Rédaction 

en chef : Mathias Hillion, Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et 

Stéphanie Gillon. 

 

Bruce Toussaint décrypte en direct l'actualité en compagnie de 

quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des 

téléspectateurs. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:00      1970974 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

 

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve Stéphane Marie, ses 

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables Do It Yourself. Stéphane Marie échange avec un 

ingénieur agronome dans « Les paysages » et Carole Tolila 

rencontre des « Créateurs » qui imaginent des accessoires pour le 

jardin. Enfin, une rubrique est consacrée à « L'histoire des objets 

du jardin ». 

Des fleurs pour un automne tout en couleur. 

- Rencontre : Geoffroy Mottart, fleuriste qui associe ses fleurs et 

ses bouquets à la sculpture, en Belgique. 

- Découverte : les fleurs comestibles. Rencontre avec une 

productrice de fleurs dédiées à la consommation, puis découverte 

d'une  recette dans un café-fleurs. 

- Visite : le jardin horticole du Mans. Au cœur de la Cité des 

Plantagenêt, ce jardin se révèle en deux facettes, un jardin fleuriste 

très classique et un jardin paysager dessiné par le grand paysagiste 

Jean-Charles Adolphe Alphand. 

- Pas de panique : chez Valérie, en Belgique. Un talus qui n'en 

finit pas... Comment peut-on le planter et fleurir la bâche en 

plastique vert ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:00      1968328 

LE PETIT CAUCASE, ENTRE L'EUROPE ET L'ASIE 

 

Documentaire produit par Ndr Naturfilm / Doclignt. 

Réalisateur : Henry M. Mix. 

 

Dans le Caucase mineur, l’Europe devient l’Asie et l’Asie devient 

l’Orient. Ces paysages montagneux déserts, séparés du grand 

Caucase par une profonde érosion, sont le lieu de la fusion entre la 

nature et les anciennes civilisations. La chaîne de sommets, 

atteignant les 4 000 mètres, est entourée des forêts perses, des 

montagnes de Kurdistan et d’Anatolie et de deux lacs géants : la 

mer Caspienne et la mer Noire. Pendant des milliers d’années, 

différentes tribus nomades ont trouvé refuge ici, menant une vie 

simple en harmonie avec la nature environnante. Ce film décrit 

ces paysages magnifiques et les différents espaces qui l’occupent, 

entre deux mondes. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      1989138 

VU 

 

Le zapping de la télévision. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:55      1968329 

ARLETTY, UNE PASSION COUPABLE 

 

Téléfilm produit par Flach Film Production/Ladyboys films, avec 

la participation de France Télévisions, du CNC, de la Procirep - 

Société des Producteurs et de l'ANGOA, et de TV5 Monde. 2014 

Réalisateur : Arnaud Sélignac. 

Adaptation : Jean-luc Seigle, Arnaud Selignac 

Dialogues : Jean-luc Seigle. 

Avec :  

Laetitia Casta (Arletty) 

Ken Duken (Hans) 

Marie-josée Crozé (Antoinette) 

Joséphine Draï (Marie) 

Marc Citti (Jacques Prévert) 

Natalia Dontcheva (Josée de Chambrun) 

Jean-philippe Ecoffey (Jalon) 

Michel Fau (Sacha Guitry) 

Mathieu Carrière (général Schleier) 

Marc Arnaud (Pierre Brasseur) 

Dominique Bastien (Marcel Carné) 

Xavier Lafitte (Jean-Louis Barrault) 

Franck Victor (Marco) 

Roland Menou (Franck) 

Daniel Isoppo (Laval) 

Vincent Nemeth (Goering) 

Lévanah Solomon (Zouzou) 

 

 

Paris vit sous le joug de l’Occupation allemande. En plein 

tournage des "Enfants du paradis", Arletty, anticonformiste, 

continue de vivre au gré de ses envies. Alors qu’elle entretient une 

relation amoureuse avec Antoinette, membre de la Résistance, elle 

tombe sous le charme d’un jeune officier allemand, Hans Jürgen 

Soehring. La liaison fera bruire le Tout-Paris, aussi bien dans les 
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milieux collaborationnistes que résistants. Rien ne déstabilise la 

comédienne qui, portée par cet amour, refuse de se ranger dans un 

camp. Le portrait d’une époque trouble et complexe vue à travers 

la vie d’une femme, icône de sa génération, finalement rattrapée 

par ses choix à l’heure de l’épuration. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

22:30      1958411 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:35      1958781 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On. Voix Off : Anne Cazebon. 2018. 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:50      1968330 

NUS & CULOTTES 

OBJECTIF MAROC 

 

Série documentaire, sur une idée originale de Nans Thomassey et 

Guillaume Mouton, produite par Bonne Pioche, avec la 

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

2011. 

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Mouton et Charlène 

Gravel 

 

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une 

expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, 

sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 

à l'échange, 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. Les deux voyageurs doivent redoubler 

d’inventivité pour poursuivre leur route sur le continent africain. 

Dans cette quête rocambolesque, chaque rencontre les rapproche 

un peu plus de leur rêve : rejoindre une oasis. Passant d’une 

voiture à un camion, d’une charrette à un pick up, Nans et Mouts 

découvrent du nord au sud la culture arabe puis berbère avant de 

s’enfoncer dans le désert. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:40      1972097 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

KIRIBATI 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France 5, Voyage et du CNC. Production 

déléguée : Yves Darondeau, Christophe Lioud et Emmanuel 

Priou. 

Créateur-Auteur-Réalisateur : Antoine De Maximy. 

 

Antoine de Maximy voyage autour du monde à la rencontre de ses 

habitants. Equipé de ses petites caméras, il s'invite à dormir chez 

eux de manière impromptue pour apprendre à mieux connaître 

leur culture. 

Antoine part en République des Kiribati. Peu de gens connaissent 

cet état indépendant qui s'étend sur plus de 3 000 km. Le pays est 

composé d'une trentaine d'atolls perdus dans le Pacifique. 

Regroupés, ils ne formeraient qu'un carré de 30 km de côté. Il 

commence son voyage sur l'atoll de Tarawa où se trouve la 

capitale. Puis comme à son habitude après quelques aventures, il 

aimerait se rendre à l'autre bout du pays dans l'archipel des îles de 

la ligne, mais il doit se rendre à l'évidence. Ici, il faut du temps ou 

beaucoup l'argent pour se déplacer. Il se rabat sur l'atoll de 

Maiana, une étroite bande de terre où se trouvent quelques 

villages. C'est dans un décor de rêve qu'il termine son voyage : un 

lagon bleu turquoise, des huttes au toit de paille et une incroyable 

tranquillité... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:35      1968331 

PEUPLES NOMADES 

LES BERGERS DU DESERT DE GOBI 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par BBC 

Wales/Indus films. 2015. 

Réalisateur : Alexis Girardet 

 

Kate Humble part à la rencontre de communautés nomades pour 

tenter de comprendre comment se vit le nomadisme au XXIe 

siècle dans des contrées reculées. Kate et son équipe partagent la 

vie de familles qui ont choisi de perpétuer ce mode de vie et leurs 

traditions tout en s'accommodant des apports du monde moderne... 

Odnor et sa famille vivent sur les flancs montagneux du désert de 

Gobi, à plus de 2000 mètres d'altitude. Le cheptel de yaks, de 

chèvres et de moutons est leur principale source de revenus. La 

viande des animaux leur sert de nourriture et la peau à se vêtir. 

Kate participe aux tâches du quotidien : la tonte de la laine 

cashmere, la castration des boucs, le déménagement de la yourte 

pour le printemps. Elle suit aussi la petite famille au festival 

annuel des yaks, où, costumée, elle participe à des épreuves 

sportives. Tempêtes soudaines de neige, virée au supermarché de 

la ville et autres péripéties viennent pimenter son séjour. 
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Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:20      1968332 

LES QUATRE SAISONS DU LOCH LOMOND 

AUTOMNE 

 

Série documentaire produite par Tigress Productions/Group M 

Entertainment.  

Auteur-Réalisateur : Duncan Chard 

 

Cette série s'intéresse à l'incroyable diversité de la vie sauvage 

peuplant le Parc National du Loch Lomond, en Ecosse. Chaque 

épisode est révélateur de la beauté de ces immenses massifs 

montagneux dont la faune s'adapte au rythme des saisons. 

L'automne est une saison de tensions et de batailles pour les 

animaux du parc du Loch Lomond. Ils doivent se préparer à 

l'arrivée de l'hiver. C'est la période du rut et des combats entre 

cerfs pour s'attirer les faveurs des biches font rage. Le temps est 

particulièrement doux et sec cette année. Les deux poussins 

busards Lonaig et Murrin, commencent leur première migration 

de 3000 miles vers l'Afrique de l'Ouest. Leur itinéraire est tracé 

par un GPS mais révèle une destination différente. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:05      1983801 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958107 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      1983805 

ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:30      1968311 

TERRE DES MONDES 

LA GUYANE 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Terre des 

Mondes. 2015 

Réalisateurs : Madeleine Aubert et François Calderon. 

 

Cette série propose un voyage dans différents pays et villes du 

monde, à la découverte de la culture, des paysages et des 

traditions des régions visitées. 

La Guyane, celle que l’on surnommait « l’enfer vert », abrite dans 

l’écrin de sa forêt équatoriale des trésors naturels. La diversité de 

la faune et la flore guyanaise font d’ailleurs de cette terre une 

destination « nature » privilégiée. Une terre française en Amérique 

du Sud. Les vestiges historiques du bagne sont voisins d’un centre 

spatial ultramoderne d’où décolle la fusée Ariane, fleuron de 

l’industrie européenne. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:05      1983806 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:10      1974034 

LA MAISON FRANCE 5 

ALBI 

 

Magazine  produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef Stéphanie Delavault.  

Réalisateur : Tafari Vidalie. 

 

Stéphane Thebaut poursuit ses découvertes d'une ville ou d'un 

territoire, à travers l'architecture, la décoration, l'artisanat local et 

la visite de lieux uniques. Toujours au rendez-vous, les architectes 

maison répondent à une problématique d'aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

« La Maison France 5 » part dans le Tarn, découvrir son chef-lieu, 

Albi. 

Parmi les intervenants, Marie-Eve Cortes, la directrice des 

Affaires Culturelles et du Patrimoine au sein de la ville, fera 

découvrir la cité. Isabelle Martial et son mari ont décidé d'ouvrir 

une maison d'hôtes près d'Albi. 

Stéphane Thebaut visitera également l'une des dernières poteries 

familiales françaises, un incontournable de la ville, qui perpétue 

un savoir-faire, ainsi que l'Ecole Européenne de l'Art et des 

Matières, spécialisée dans la réalisation de décors muraux et de 

sols. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit donner du cachet à une pièce à 

vivre à Lyon  

- Des textiles pour réchauffer son intérieur. 

- Les cheminées. 

- Une ancienne ferme : à quelques kilomètres d'Albi, dans un petit 

village de la région. Une ancienne ferme a été transformée en une 

vaste maison familiale.  

- Un appartement de 20m2 dans l'est parisien. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:45      1988781 

LE THEAAATRE ! 

 

____________________________________________________ 

10:50      1968338 

GALAPAGOS 

S'ADAPTER 

 

Série documentaire présentée par David Attenborough et produite 

par Colossus Productions. 2013. 

Auteur : David Attenborough 

Réalisateur : Martin Williams 

 

Cette série par à la découverte des Galápagos, un archipel à la 

situation si particulière que sa faune en est devenue unique. Les 

seize îles ont évolué dans un isolement biologique qui a permis le 

développement d'un habitat et d'une population endémique. 

L'île la plus récente de l'archipel, encore volcanique, abrite des 

iguanes marins qui ont su s'adapter en se nourrissant d'algues 

marines. Une autre île d'un âge plus avancé possède son propre 

climat, les plantes y sont florissantes. Les anciens tunnels de lave 

abritent de nombreuses nouvelles espèces. Sur d'autres îles plus 

arides, les lions de mer et albatros sont en nombre. Par ailleurs, les 

scientifiques cherchent toujours à comprendre pourquoi de si 

nombreux requins-baleine viennent dans ces eaux... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      1977685 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 
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Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs. Leur objectif : apporter des 

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

une association. Avec : Mélanie Taravant (consommation ), 

Fabien Bordu (argent), Gérard Michel (juridique), Anne-Marie 

Gabelica (expert bien-être), Emmanuel Layan (commissaire-

priseur), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Ismaël Kelifa (globe-

trotteur) et Alain Baraton, (conseils en jardinage). Le téléspecateur 

retrouve également la cuisinière Farida Kramdi qui partage ses 

recettes et ses astuces. 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      1968321 

ECHOLOGIS 

RURAL & DURABLE 

 

Les solutions pour l'habitat de demain, résolument ancré dans le 

développement durable. L'architecture et l'exemplarité des lieux 

mais aussi le mode de vie et la philosophie des habitants de ces 

logis écologiques ... 

 

Sous-titrage télétexte 
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LE MAGAZINE DE LA SANTE (ETE) 

 

Magazine présenté par Benoît Thévenet, Philippe Charlier, Régis 

Boxelé et produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions 

 

 

 

 

Pour la 7e saison, France 5 propose la version estivale du 

"Magazine de la santé". Benoît Thevenet, Philippe Charlier et 

Régis Boxelé prennent les commandes de l’émission et jouent les 

prolongations. Entourés chaque jour de deux chroniqueurs, les 

présentateurs-médecins pilotent en direct ce rendez-vous quotidien 

consacré à la santé, à la forme et au bien-être. Un invité réagira à 

l’actualité santé du jour, aux reportages et répondra aux questions 

des téléspectateurs posées par SMS ou sur internet et les réseaux 

sociaux. 

"In vivo" : « Réparer les visages » 
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LE COEUR DES FEMMES, ATTENTION FRAGILE ! 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions, avec le soutien du CNC et de l'Image Animée. 

2017 

Réalisatrice : Cécile Moirin 

 

Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de 

mortalité chez les femmes en France. Elles tuent 8 fois plus que le 

cancer du sein. Mais, alors que le cancer fait peur, les femmes 

négligent trop souvent le risque d'accident cardiaque. Dans 

l'imaginaire collectif, l'infarctus du myocarde est une affaire 

d'homme. Un homme d'une cinquantaine d'années, fumeur, 

sédentaire et bon vivant. Pourtant, depuis 15 ans, le nombre de 

femmes de moins de 50 ans hospitalisées pour un infarctus a 

triplé. Tabac, alcool, stress, sédentarité... Les femmes ont adopté 

les mêmes comportements à risque que les hommes et ces 

mauvaises habitudes de vie sont aujourd'hui responsables de 80% 

des accidents cardio-vasculaires. Face à ce risque, il existe une 

véritable inégalité des sexes car les femmes sont victimes d'une 

série d'injustices. Elles sont moins bien dépistées, soignées plus 

tardivement et se remettent plus difficilement de l'accident 

cardiaque. Ainsi, près de deux tiers des femmes qui décèdent d'un 

infarctus n'ont pas eu de signaux d'alerte classiques. Chez elles, 

les symptômes (fatigue, nausées, maux de ventre...) peuvent être 

atypiques, ce qui entraîne une perte de chance dans la prise en 

charge de cette urgence vitale. Autre inégalité, les femmes 

présentent davantage d'effets secondaires liés aux traitements car 

la plupart des médicaments ont été testés sur des hommes. Et, 

après l'accident, elles bénéficient moins souvent d'un programme 

de réadaptation cardiaque, essentiel pour retrouver une vie 

normale. Pourquoi une telle inégalité des sexes dans la prise en 

charge de l'infarctus ? Pourquoi les femmes sont-elles aujourd'hui 

les grandes oubliées de la prévention cardio-vasculaire ? Ce 

documentaire mène l'enquête. 
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UN MANNEQUIN CHEZ LES BUSHMEN 

 

Documentaire présenté par Aleksandra Orbeck-Nilssen et produit 

par Cosmos Factory Film Productions. 

Auteur - Réalisateur : Harald Pokieser 

 

Le top model norvégien Aleksandra Orbeck-Nilssen part à la 

rencontre du peuple des San, véritables nomades du Bush 

Namibien. Ils lui enseignent l’art de la survie dans le désert hostile 

du Kalahari. Les anciens connaissent encore les secrets de la 

nature. Aleksandra apprend comment s’hydrater grâce à des 

racines et se nourrir dans la brousse : les hommes qui sont 

responsables de la chasse fabriquent des flèches venimeuses 

pouvant abattre des antilopes d’une demi-tonne ou des porcs-épics 

de plus de 20 kilos. Les femmes s’occupent de la cueillette ; elles 

parcourent des dizaines de kilomètres pour subvenir aux besoins 

de la communauté. 
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J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

ARMENIE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France 5, Voyage et du CNC. Production 
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déléguée : Yves Darondeau, Christophe Lioud et Emmanuel 

Priou. 2017. 

Auteur-réalisateur : Antoine de Maximy. 

 

Antoine de Maximy voyage autour du monde à la rencontre de ses 

habitants. Equipé de ses petites caméras, il s'invite à dormir chez 

eux de manière impromptue pour apprendre à mieux connaître 

leur culture. 

C'est en plein hiver qu'Antoine a décidé de parcourir l'Arménie. Il 

commence son périple à Vanadzor dans le nord du pays. En se 

promenant entre les vieux immeubles staliniens, il entend trois 

femmes hilares qui sortent d'une cage d'escalier. Antoine tente 

d'établir le contact mais, faute de langue commune, ils ne peuvent 

échanger un mot. La suite de la rencontre démontre qu'il n'est pas 

nécessaire de parler pour communiquer et se faire des amis. Puis 

le globe-squatteur file à Erevan, la capitale. Là aussi peu de gens 

parlent anglais ou français. Il rencontre Narek et Sirarpi. Ils ont 

une vingtaine d'années, rêvent de théâtre et croient en la vie, 

comme souvent à cet âge. Eux non plus ne parlent pas un mot 

d'anglais. Heureusement une amie les rejoint. La soirée se termine 

dans la pure tradition arménienne. Le voyageur achève son périple 

dans les montagnes. Il déambule dans les rues d'un village enneigé 

et rejoint Tsakhkadzor, la principale station de ski. C'est pendant 

la messe dominicale qu'il rencontre deux choristes, Lia et sa sœur 

qui parlent français. Antoine ne va pas laisser passer cette chance. 
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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. Rédaction 

en chef : Mathias Hillion, Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et 

Stéphanie Gillon. 

 

Bruce Toussaint décrypte en direct l'actualité en compagnie de 

quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des 

téléspectateurs. 
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19:00      1970975 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve Stéphane Marie, ses 

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables Do It Yourself. Stéphane Marie échange avec un 

ingénieur agronome dans « Les paysages » et Carole Tolila 

rencontre des « Créateurs » qui imaginent des accessoires pour le 

jardin. Enfin, une rubrique est consacrée à « L'histoire des objets 

du jardin ». 

- Rencontre : Cédric Pollet, passionné de botanique, qui sublime 

dans son travail photographique la beauté des écorces des arbres. 

- Découverte : la désertification. En Tunisie, cette séquence 

propose d'observer le phénomène de désertification, soulignant les 

causes qui la provoquent et les moyens mis en œuvre pour 

l'endiguer. 

- Visite : l'étang de Thau, en Occitanie. 

- Pas de panique : retour chez Bertrand. Trois ans plus tard, 

voyons comment, au pied de la maison cubique, les végétaux ont 

transformé l'environnement. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:00      1968349 

LES PRINCES DES CIMES 

UN DIPLOME POUR LA LIBERTE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par One Planet, avec 

la participation de France Télévisions et avec le soutien du CNC. 

2013. 

Auteur : Eric Gonzales 

Réalisateur : Jean-Luc Guidoin 

 

En plein coeur de l'Amazonie péruvienne, une anthropologue 

française, Hélène Collongues et son mari péruvien, consacrent 

leur vie à sauver des espèces menacées de primates, victimes du 

braconnage et de la déforestation.  

Trois petites rescapées viennent d'arriver dans la pouponnière 

d'Ikamaperu. Maigres, déprimées, leur état de santé est 

préoccupant. Un long combat commence pour tenter de les sauver 

et de leur redonner goût à la vie. Pourront-elles rejoindre leurs 

aînés ? Ceux-ci ont été recueillis il y a des années et leurs progrès 

sont tels qu'ils pourraient bientôt être relâchés. Pendant ce temps, 

à l'école de la forêt, les derniers cours ne se passent pas comme 

prévu et un incident de dernière minute pourrait compromettre le 

projet... 
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VU 

 

Le zapping de la télévision. 
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NUS & CULOTTES 

OBJECTIF LAC SAINT-JEAN 

 

Série documentaire en 6 épisodes, sur une idée originale de Nans 

Thomassey et Guillaume Mouton, produite par Bonne Pioche, 

avec la participation de France Télévisions, de TV5 Monde et du 

CNC.  

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Mouton et Charlène 

Gravel 
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Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une 

expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, 

sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 

à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 

À la suite d'un premier opus amenant Nans et Mouts à découvrir 

le Québec via les rencontres que la route leur offre, ils se lancent, 

toujours sans argent, à la poursuite de leur rêve de construire une 

cabane au bord du Lac Saint-Jean, cette petite mer intérieure. Un 

rêve qu'ils espèrent vivre grâce à l'échange, au troc et à la 

générosité des personnes rencontrées. Ils passent d'un bricoleur à 

un autre "Geo Trouvetou" et affinent leurs plans de cabane. 

Chercher du matériel et acquérir des connaissances en 

construction devient un merveilleux prétexte à découvrir le 

Québec en entrant par ses garages et ses remises. Vient ensuite le 

moment de "traverser ses fameux bois" sur plusieurs centaines de 

kilomètres, des bois bien plus sauvages que nos forêts françaises 

de métropole. En route vers le Lac Saint-Jean ! Cependant, il va 

encore leur falloir trouver un endroit où bâtir cette cabane... 
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NUS & CULOTTES 

OBJECTIF ISLANDE 

 

Série documentaire, sur une idée originale de Nans Thomassey et 

Guillaume Mouton, produite par Bonne Pioche, avec la 

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

2013 

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Mouton et Charlène 

Gravel 

 

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une 

expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, 

sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 

à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 

Au programme des deux aventuriers : traverser la Manche, 

l'Angleterre puis le pays mythique d'Ecosse, découvrir sa culture 

hospitalière et festive, trouver un avion dans un des aérodromes 

du nord du pays et s'envoler enfin pour l'Islande ! Nans et Mouts 

rêvent de sillonner cette île, de rencontrer ses habitants et de se 

plonger dans les fameuses sources thermales pour admirer une 

aurore boréale. 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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LA TRIBU 

LA DOT 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Renegade 

Pictures. 2015.  

Réalisateurs : Paddy Wivell, Livia Simoka, Vicky Mitchell 

 

Dans une tribu rurale du sud de l’Ethiopie, cette série suit le 

quotidien du petit village d’Ayke Muko et de sa grande famille. 

Cet épisode part à la rencontre de la famille d’Ayke Muko, une 

famille qui vit de son bétail et d’agriculture dans la brousse. En 

tant qu’ancien, il a la responsabilité de toute sa famille, ses deux 

femmes et ses nombreux enfants. Commençant à se sentir vieux, il 

délégue peu à peu le pouvoir et transmet quelques responsabilités 

à ses plus grands fils. Un des jeunes fils, Muko, est le seul à avoir 

suivi des études en ville et envisage de se marier avec une fille du 

village voisin. Le père étant trop faible, c’est l’aîné qui se charge 

des négociations pour la dot. Mais les discussions ne se déroulent 

pas comme prévu... 
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LE CHANT DES WALES 

 

Documentaire produit par Nynamor Films, avec la participation 

de France Télévisions, du CNC et de l'Image Animée, de la 

Procirep - Société des Producteurs et de l'ANGOA. 2015. 

Auteurs : Florent de La Tullaye et Patrick Willocq 

Réalisateur : Florent de La Tullaye 

 

Dans la forêt équatoriale du Congo (RDC), certaines femmes 

pygmées, mères pour la première fois, vivent recluses avec leurs 

enfants au milieu d'autres femmes chargées de leur bien-être. On 

les appelle les " walés ", ce qui signifie " femmes qui allaitent ". 

Pendant ce temps de réclusion, elles doivent créer un spectacle de 

danses et de chants pour le grand jour : leur libération. Depuis 

plusieurs années, le photographe Patrick Willocq traduit ces 

chants en images et révèle ainsi les mystères de ce rite ô combien 

symbolique. 
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01:30      1968354 

CHATEAUX D'ALSACE 

 

Documentaire produit par Eclectic Production, avec la 

participation de France Télévisions.  

Auteur-Réalisateur : Myriam Elhadad et Christine Lenief 

 

Ce documentaire emmène le téléspectateur en Alsace, à la 

découverte de passionnés qui s'engagent pour sauver le patrimoine 

de leur région. Aidé de bénévoles, Mathias Heissler consacre son 

temps libre à restaurer les ruines du château du Kagenfels. Un 

travail de titan commencé il y a dix ans. Bâties sur des éperons 
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rocheux, des dizaines de forteresses dominent la plaine d'Alsace. 

La plupart sont en ruines et menacent de disparaître à jamais. Seul 

le château du Haut-Koenigsbourg, restauré au XXe siècle, 

témoigne de cette architecture exceptionnelle. Pour sauver ces 

joyaux, Mathias Heissler coordonne un réseau : les 'veilleurs de 

châteaux forts'. Une initiative unique en France. Dans la vallée, 

d'autres bénévoles se mobilisent pour préserver ce qui fait le 

charme des cités fortifiées, nichées au coeur du vignoble. 

Poussons les portes des maisons à colombages pour découvrir des 

perles d'architecture rarissimes et méconnues qui se cachent à 

l'intérieur, les stubs. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:20      1968355 

DES ELEPHANTS A L'HOTEL 

 

Documentaire produit par AquaVision TV Productions, en 

association avec Smithsonian Networks. 2013. 

Auteur-Réalisateur : Jan Lampen 

 

En Zambie, une famille d'éléphants a pour étrange habitude de se 

rendre chaque année en villégiature dans un lodge hébergeant un 

grand arbre fruitier. Elle ravit les touristes mais terrifie le village 

tout proche dans lequel elle sème le chaos. Comment des animaux 

peuvent-ils se montrer si pacifiques avec les résidents des lodges 

et si agressifs envers les villageois ? Ce film tente de comprendre 

quel est le regard de l'éléphant sur l'homme. On suit plus 

particulièrement la matriarche, Wanky Tusk, et son éléphanteau, 

Wellington... 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958108 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      1983807 

ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:30      1968312 

TERRE DES MONDES 

LE TRANSSIBERIEN 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Terre des 

Mondes. 2015 

Réalisateurs : François Calderon, Christian Durand. 

 

Cette série propose un voyage dans différents pays et villes du 

monde, à la découverte de la culture, des paysages et des 

traditions des régions visitées. 

9 298 kilomètres de voies ferrées à travers la Russie, 7 fuseaux 

horaires de Moscou à Vladivostok, le Transsibérien est plus 

qu’une ligne de chemin de fer, c’est une fabuleuse radioscopie de 

deux continents. On découvre l’histoire de sa construction puis la 

vie des passagers qui voyagent à partir de la Capitale: Moscou. Le 

" Roccia " traverse la Volga puis l’Oural, Ekaterinbourg, la 

Sibérie, le lac Baïkal, l’Extrême Orient et la mer du Japon... 
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CONSOMAG 
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LA MAISON FRANCE 5 

LA BAIE DE SOMME 

 

Magazine  produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef Stéphanie Delavault.  

Réalisateur : Tafari Vidalie. 

 

Stéphane Thebaut poursuit ses découvertes d'une ville ou d'un 

territoire, à travers l'architecture, la décoration, l'artisanat local et 

la visite de lieux uniques. Toujours au rendez-vous, les architectes 

maison répondent à une problématique d'aménagement dans la 

rubrique «Changer ». 

"La Maison France 5" est en baie de Somme. Classée Grand Site 

de France, elle s'étend de la pointe du Hourdel au sud à la pointe 

de Saint-Quentin-en-Tourmont au nord et représente le plus grand 

estuaire du nord de la France. 

Les intervenants : 

- Sylvie Beaussart, guide bénévole pour la ville, passionnée de 

patrimoine et d'Art, fera découvrir le quartier médiéval de Saint-

Valéry. 

-  Laurence, qui a ouvert l'hôtel Les Pilotes à Saint-Valéry.  

- Anne-Sophie, lilloise, a rénové une petite maison de pêcheurs 

dans le quartier Courtgain, à Saint-Valéry. 

- Xavier Dumont, ferronnier d'art. Il réalise du mobilier de jardin : 

de véritables sculptures... 

- Tibo, qui a ouvert une maison d'hôtes en bordure de la réserve 

naturelle de la Baie de Somme, un écolodge à l'ambiance 

japonisante. 

- La céramiste Marie Verlet, qui s'est s'installée au Crotoy. Visite 

de son atelier. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit aménager un espace cuisine et 

salle à manger dans un studio.  

- Bougies, photophores et lanternes : ils apportent de la fantaisie, 

de la chaleur et une note cosy à un intérieur.  

- Une maison du XXe au Crotoy renovée par l'architecte Philippe 

Mansuy.  

- Florence Vandenhende, créatrice d'ustensiles de cuisine en bois, 

faits mains. 

- Impressions nature : si la nature inspire les artistes, c'est aussi le 

cas des designers qui en reprennent les lignes, les couleurs et les 

matières. 
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LE THEAAATRE ! 
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10:50      1968356 

LE ROI DES ELEPHANTS 

 

Documentaire coproduit par Terra Mater Factual/Aqua Vital 

Films/Smithonian.  

Réalisateur : Julian Thomas 

 

Caitlin O’Connell a passé les vingt dernières années à étudier les 

éléphants. Au point d'être capable aujourd'hui de comprendre les 

finesses de leur communication rien qu'à leur comportement et 

leurs vibrations. En Namibie, elle a installé un poste d'observation 

privilégié dans un bunker près d’un grand point d’eau où se 

retrouvent les animaux pour s'abreuver. Il est l’un des plus grands 

rassemblements d’éléphants au monde. De là, Caitlin peut 

analyser et décrypter les mouvements et les relations entre les 

différents membres. Greg, le patriarche du groupe, a disparu. La 

bataille pour la tête du troupeau est lancée. La place est convoitée 

et les hormones s'emballent. Un mâle dominant du nom de Prince 

Charles est en bonne position pour obtenir le titre. Il va non 

seulement devoir affronter les autres mâles mais aussi faire preuve 

de diplomatie avec les matriarches. 
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11:45      1977686 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs. Leur objectif : apporter des 

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

une association. Avec : Mélanie Taravant (consommation ), 

Fabien Bordu (argent), Gérard Michel (juridique), Anne-Marie 

Gabelica (expert bien-être), Emmanuel Layan (commissaire-

priseur), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Ismaël Kelifa (globe-

trotteur) et Alain Baraton, (conseils en jardinage). Le téléspecateur 

retrouve également la cuisinière Farida Kramdi qui partage ses 

recettes et ses astuces. 
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13:05      1968322 

ECHOLOGIS 

COMMUNAUTE DURABLE 

 

Série documentaire en 40 épisodes produite par TV Only, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteure : Anne Humbert 

Réalisateur : Frédéric Planchenault 

 

Pollution, dérèglements climatiques... Pendant que certains 

prédisent l'apocalypse, d'autres construisent l'avenir. Ce sont les 

héros d'"Echo-logis". Sensibilisés au développement durable, ils 

ont déjà des solutions pour l'habitat de demain et ouvrent les 

portes de leurs demeures originales : bâtisseurs, architectes, 

décideurs, militants ou simples citoyens qui se soucient du sort de 

la planète. Cette série propose un tour d'horizon mondial - un lieu 

par épisode - de solutions écologiques, réalisables et économiques, 

parfois spectaculaires, souvent innovantes et toujours astucieuses. 

La "Grow Community" est déjà la plus large communauté 

"solaire" dans l'Etat de Washington, et l'un des éco-quartiers les 

plus durables des Etats-Unis. Constituée de 43 logements passifs, 

mélange entre maisons de particuliers et habitats locatifs, chaque 

construction produit sa propre énergie grâce aux panneaux 

photovoltaïques installés en toiture. Dans son isolation, son choix 

des matériaux, l'utilisation de la géothermie et d'une ventilation 

double-flux, la Grow Community a été conçue de manière à 

limiter au maximum son impact sur l'environnement... Elle a été 

construite selon l'idée que chaque résidant doit vivre grâce à ce 

que peut produire les installations posées sur les maisons. 
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LE MAGAZINE DE LA SANTE (ETE) 

 

Magazine présenté par Benoît Thévenet, Philippe Charlier, Régis 

Boxelé et produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions 

 

 

 

 

Pour la 7e saison, France 5 propose la version estivale du 

"Magazine de la santé". Benoît Thevenet, Philippe Charlier et 

Régis Boxelé prennent les commandes de l’émission et jouent les 

prolongations. Entourés chaque jour de deux chroniqueurs, les 

présentateurs-médecins pilotent en direct ce rendez-vous quotidien 

consacré à la santé, à la forme et au bien-être. Un invité réagira à 

l’actualité santé du jour, aux reportages et répondra aux questions 

des téléspectateurs posées par SMS ou sur internet et les réseaux 

sociaux. 

"In vivo" : « Des enfants sauvés par la neurochirurgie » 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:55      1968364 

L'AUBE DES CIVILISATIONS 

ENTRE DEUX FLEUVES 

 

Série documentaire coproduite par Lion Television/All3Media 

Production, en association avec Bahçesehir University. 2011. 

Réalisateurs : John Fothergill et Nezar H. Mhawi 

 

Cette série pose un regard nouveau sur l'histoire des civilisations, 

des grands empires et des cités, à l'origine du monde moderne. 

Depuis des millénaires, le Moyen-Orient constitue un carrefour 

économique, scientifique et culturel entre l'Asie, l'Europe et 

l'Afrique... 

Le voyage commence en Turquie à Göbekli Tepe sur un site 

archéologique qui daterait de la fin de l'ère glaciaire. Des 

chasseurs-cueilleurs ont interrompu leur itinérance et ont construit 

des habitations. A Çatal Höyük, un autre site turc, vers 8000 ans 

avant J.-C., l'agriculture s'est développée et se répand à travers 

tout l'Occident. Puis vient l'artisanat. A la fin du Néolithique, les 

premières civilisations font leur apparition... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

15:55      1968371 

VIVRE LOIN DU MONDE 

LAOS 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Renegade 

Pictures/Group M Entertainment. 2015 

Réalisateur : Sean McDonnell. 

 

Ben Fogle part à la rencontre de Robinsons des temps modernes, 

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 
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consommation. Ils vivent en quasi autarcie : ils recyclent, ils 

bricolent, ils ont fait le choix de la frugalité, au rythme de la 

nature en se contentant de ce qu'elle leur offre. Il vivent au contact 

d’une nature souvent isolée, qu'ils respectent et dont ils ont appris 

à connaître tous les richesses. 

Dans le sud du Laos, sur le bord du Mékong, John est installé dans 

une hutte de bambou, au coeur d’un village de pêcheurs locaux. 

La trentaine, il a quitté son Angleterre natale et son travail dans la 

finance pour trouver une vie frugale et plus authentique où il se 

lave dans le Mékong et vit de son petit potager. Il fait participer 

Ben Fogle à son nouveau projet : sous une chaleur accablante, ils 

installent un gros bidon d’eau et une canalisation pour équiper sa 

nouvelle maison d’une douche. Malgré la difficulté d’apprendre la 

langue, qu’il maîtrise déjà un peu, John a su s’intégrer. Avec son 

ami Taï, ils vont pêcher au filet dans le Mékong déchaîné, une 

activité rude et dangereuse. Dans ces villages, la vie et les 

activités sont collectives : toute la communauté se rassemble dans 

la bonne humeur pour déplacer une maison entière à la seule force 

des bras. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:45      1968372 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA MANCHE - DU NORD COTENTIN AU MONT-SAINT-

MICHEL 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Florent Quet. 

 

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. 

La Manche est un département verdoyant à la beauté naturelle. 

Dans le Cotentin, les histoires de vikings sont légion. Dans le nord 

du département, un port de pêche au charme authentique attend le 

téléspectateur ainsi qu’un lieu de mémoire de la Seconde Guerre 

mondiale et un biscuitier qui cultive un savoir-faire alléchant. Le 

Sud Manche nous met ensuite lui aussi en appétit avec ses fameux 

homards de Chausey, avant de découvrir les secrets du  Mont 

Saint Michel et de sa baie… 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      1958168 

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. Rédaction 

en chef : Mathias Hillion, Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et 

Stéphanie Gillon. 

 

Bruce Toussaint décrypte en direct l'actualité en compagnie de 

quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des 

téléspectateurs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      1970976 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve Stéphane Marie, ses 

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables Do It Yourself. Stéphane Marie échange avec un 

ingénieur agronome dans « Les paysages » et Carole Tolila 

rencontre des « Créateurs » qui imaginent des accessoires pour le 

jardin. Enfin, une rubrique est consacrée à « L'histoire des objets 

du jardin ». 

Des fleurs, partout des fleurs.               

Rencontre : Laurence Aguerre invente des fleurs en détournant les 

matières textiles et nous emmène dans son univers imaginaire. 

Découverte : nous avons suivi les épreuves de la deuxième édition 

du concours mondial des fleuristes.  

Visite : chaque année, en juillet, toute la Grande-Bretagne du 

jardin se retrouve pour un événement hors du commun : Hampton 

Court.  

Pas de panique : dans son joli jardin dans un vallon, Bernadette 

déplore la présence d'un thuya rampant qui se meurt. Elle voudrait 

le voir disparaître et remplacé par une jolie plate-bande. 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:55      1968373 

AU RYTHME DES SAISONS 

LA RENAISSANCE 

 

Série documentaire produite par BBC Studios. 

Réalisation : Vyv Simson. 

 

Chaque année, les saisons transforment notre planète, chacune à 

sa manière. Si le printemps est synonyme de vie, c’est surtout une 

course contre la montre entre les différentes espèces. L’été et ses 

longues journées renvoient à l’abondance mais ça n’est pas 

toujours facile quand les températures montent. Si l’automne 

apporte les transformations les plus spectaculaires, c’est 

également le dernier moment pour élever sa progéniture et pour 

grandir avant que le froid de l’hiver n’arrive. Enfin quand vient 

l’hiver, les animaux trouvent toujours des moyens étonnants pour 

survivre alors que les paysages prennent un ton des plus 

dramatiques. 

Aux premiers jours du printemps, une mère grizzli et ses trois 

petits sortent de leur longue hibernation et ces derniers découvrent 

le monde pour la première fois. Les animaux sortent de leur 

torpeur, à l’image des papillons Monarque dans la Sierra 

mexicaine, le tout est une question de timing. Au printemps, il 

s’agit également de trouver un partenaire, tout autour du monde 

on s’active et on tente de l’attirer : comme les paons en Amérique 

du nord, les pingouins en Antarctique qui construisent un nid et 

incubent les œufs pour prouver leur valeur. C’est également le 

temps de l’apprentissage pour les petits.  Mais le printemps, c’est 

également le moment où fleurissent les arbres, comme au Japon 
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où les cerisiers fleurissent en même temps ! Enfin, le printemps 

signe le début des migrations : des hirondelles, des narvals ou 

encore des baleines bleues. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      1989140 

VU 

 

Le zapping de la télévision. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:55      1968375 

CAMERA A LA PATTE 

SURICATES, CHIMPANZES ET MANCHOTS 

 

Série documentaire produite par BBC Studios, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Dan Rees 

 

Grâce à de nouvelles générations de caméras ultra-légères, 

embarquées sur les animaux eux-mêmes, cette série révèle le 

monde tel qu'ils le perçoivent en les suivant là où aucune caméra 

n'a jamais filmé, dans les profondeurs de l'océan, au fond d'un 

terrier ou à la cime des arbres...  Avec l'aide de scientifiques, 

Gordon Buchanan, documentariste animalier, confie la caméra 

aux animaux pour nous faire explorer leur univers... 

Dans ce premier épisode, nous partons pour les forêts d'Afrique 

centrale, et grâce aux caméras ultra-légères fixées aux cous des 

chimpanzés, nous grimpons dans les arbres et les suivons au 

sommet de la canopée. Ensuite, cap vers l'Argentine où nous 

plongeons dans le monde fascinant des manchots pour découvrir, 

au plus près, leur technique de pêche. Puis, Gordon Buchanan 

installe son campement en Afrique du Sud, au cœur du désert du 

Kalahari, pour découvrir les derniers secrets des suricates. Pour la 

première fois, des caméras pénètrent au plus profond de leurs 

terriers, organisés en galeries. 

 

Sous-titrage télétexte 
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21:40      1968376 

CAMERA A LA PATTE 

GUEPARDS, OTARIES ET BABOUINS 

 

Série documentaire produite par BBC Studios, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Dan Rees 

 

Grâce à de nouvelles générations de caméras ultra-légères, 

embarquées sur les animaux eux-mêmes, cette série révèle le 

monde tel qu'ils le perçoivent en les suivant là où aucune caméra 

n'a jamais filmé, dans les profondeurs de l'océan, au fond d'un 

terrier ou à la cime des arbres...  Avec l'aide de scientifiques, 

Gordon Buchanan, documentariste animalier, confie la caméra 

aux animaux pour nous faire explorer leur univers... 

Dans ce second épisode, Gordon Buchanan part pour la Namibie 

où il équipe de caméras trois jeunes guépards. Nous sommes ainsi 

témoins de moments déterminants où ils apprennent à chasser. 

Gordon s'aventure ensuite en Australie pour comprendre comment 

les otaries à fourrure échappent aux mâchoires mortelles des 

grands requins blancs. Enfin, il se rend en Afrique du Sud où les 

fermiers locaux s'opposent aux babouins qui se nourrissent de 

leurs récoltes, en espérant que les images filmées contribueront à 

pacifier leurs relations. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:35      1983809 

CONSOMAG 
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22:35      1958413 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:45      1968377 

METROPOLES DU MONDE 

LONDRES 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Nutopia/The 

Travel channel. 2015. 

Réalisateur : Neil Ferguson 

 

A l'aide d'images de synthèse, de reconstitutions et de 

commentaires de célébrités, cette série nous fait découvrir des 

villes emblématiques du monde : Londres, Rome, Manhattan, San 

Francisco et la Nouvelle-Orléans. 

Port fondé par les Romains, Londres est devenue la plus grande 

ville du monde au milieu du XIXe siècle. A la place des anciens 

docks, on trouve aujourd'hui la City, haut-lieu international de la 

finance. Une grande partie de la ville fut détruite par le grand 

incendie de 1666 : si les bâtiments en dur ont remplacé les 

bâtisses en bois, la ville a conservé son plan anarchique qui 

complique tant la vie aux conducteurs, taxis en tête. Londres, c'est 

aussi des bâtiments emblématiques comme la cathédrale Saint-

Paul, qui résista aux bombardements allemands pendant la guerre. 

Parmi les ingrédients indispensables à la vie des Londoniens, on 

trouve le thé et le café bien sûr mais aussi les pubs... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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00:30      1972907 

DORINE, D'UN CIEL A L'AUTRE 

MAROC 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Outside Films, 

avec la participation de France Télévisions  
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Auteurs : Vincent Feragus et Camille Bourdeau 

Réalisation : Sylvain Bergère 

 

Première femme handicapée pilote de voltige aérienne au monde, 

Dorine Bourneton survole des zones où l’avion est synonyme de 

lien entre les hommes. Paysages à couper le souffle et rencontres à 

3 000 mètres d’altitude pour un dépaysement total, bien loin au-

dessus des routes goudronnées et des sentiers battus. 

Embarquement pour l’Angleterre, l’Afrique du Sud, l’Alaska et le 

Maroc. 

Au Royaume du Maroc, Dorine emmène le téléspectateur sur les 

traces de l’une des plus grandes épopées aéronautiques du XXe 

siècle : l’aéropostale… La première ligne internationale régulière 

qui reliait Toulouse à Saint-Louis du Sénégal en traversant le 

Maroc. Son périple l’entraîne à la rencontre des pionniers qui sont 

les symboles de la modernité dans leur pays et qui honorent ce 

berceau de l’aviation contemporaine. Comme Bouchra, la 

première femme pilote de ligne du Maroc. Dans le ciel de 

Marrakech, elle vole au milieu de la patrouille de voltige « La 

Marche Verte » dont les pilotes d’élite effectuent des figures 

uniques au monde. Au pied de l’Atlas, elle se laisse porter au grès 

du vent avec Icham, le premier instructeur de Montgolfière 

marocain. Et, aboutissement de sa quête, elle revit, avec Karim, 

l’étape mythique de l’aéropostale d’Agadir à Tarfaya, pour à son 

tour, livrer un courrier en hommage à Antoine de Saint-Exupéry. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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01:25      1983777 

TRADITIONS ET SAVEURS - PEROU 

 

Série documentaire produite par Pilot Productions. 2012. 

Auteur-réalisateur : Stephen Lennhoff. 

 

Le chef Bobby Chinn emmène le téléspectateur au Pérou. A Lima, 

il cuisine le plat national péruvien : le ceviche, une soupe-salade 

de poisson cru particulièrement appréciée. Dans l'ancienne cité de 

Cusco, il nous fait visiter un marché couvert. Puis, il participe à la 

préparation d'un barbecue indien dans lequel se déguste le 'cuy', 

une espèce de cochon d'Inde spécialement élevée pour sa chair 

très riche en protéines. En déambulant dans Chinatown, Bobby 

nous révèle les secrets de cette cuisine asiatique si riche en 

parfums et en saveurs. En compagnie du chef Toshiro Konishi, il 

nous montre comment préparer l'un des fameux plats de la cuisine 

péruvienne. A Iquitos, au coeur de la forêt amazonienne, Pedro 

Miguel Schiaffino explique comment il utilise les différentes 

plantes et ingrédients offerts par la nature. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:10      1968516 

PANTANAL, LE DERNIER SANCTUAIRE DU JAGUAR 

 

Documentaire produit par Songes de Moaï. 2009. 

Auteur-Réalisateur : Ronan Fournier-Christol. 

 

Au Brésil, le Pantanal est une des plus vastes zones humides du 

monde. Il représente en superficie un tiers de la France, abrite une 

faune et une flore sauvages riches et variées, propices à 

l'écotourisme. Durant la saison sèche, une foule d'oiseaux tels 

l'ibis ou le jaribu d'Amérique, de singes, de loutres, de capibaras et 

de caïmans jacares évoluent entre la jungle et les rivières sous les 

yeux et les objectifs des visiteurs. Mais tous espèrent apercevoir le 

jaguar. Pour préserver ces écosystèmes en marge des élevages et 

des pâturages, il faut trouver le bon équilibre... 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:00      1983810 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958109 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      1983812 

ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:30      1968313 

TERRE DES MONDES 

LE MEKONG 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Terre des 

Mondes. 2015 

Réalisateurs : Jean-Claude Forestier, Philippe Jacq. 

 

Cette série propose un voyage dans différents pays et villes du 

monde, à la découverte de la culture, des paysages et des 

traditions des régions visitées. 

Ce film propose un voyage au fil de l’eau à la rencontre des 

grands peuples d’Asie du Sud-Est. Il emmène le téléspectateur sur 

le Mékong à travers la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, 

le Cambodge et enfin le Vietnam. Ici se joue une histoire vieille 

de plusieurs milliers d’années : celle de différents peuples, tous 

attachés à leurs traditions et qui vivent au rythme d’un fleuve 

nourricier. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:00      1983813 

EXPRESSION DIRECTE 
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09:10      1974036 

LA MAISON FRANCE 5 

TROYES 

 

Magazine  produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef Stéphanie Delavault.  

Réalisateur : Tafari Vidalie. 

 

Stéphane Thebaut poursuit ses découvertes d'une ville ou d'un 

territoire, à travers l'architecture, la décoration, l'artisanat local et 

la visite de lieux uniques. Toujours au rendez-vous, les architectes 

maison répondent à une problématique d'aménagement dans la 

rubrique «Changer ». 

"La Maison France 5" est à Troyes. Réputée pour ses magasins 

d'usines, on en oublierait presque que la cité a un patrimoine 

exceptionnel.  

Les intervenants :  

- Sylvie Coulonval, guide conférencière pour la ville de Troyes. 

-Lætitia Krumenacher, propriétaire de la maison d'hôtes « Le 

jardin de la Cathédrale ». 

- Mina, qui réside dans une demeure historique à pans de bois 

située en plein cœur historique qu'elle et son mari ont entièrement 

rénovée. 

- Albert Richard qui vient de lancer son activité dédiée au 

recyclage de palettes de bois qu'il transforme en mobilier et 

éléments décoratifs.  

-Eric Dumont, galeriste d'art, vit dans une maison ouvrière proche 

du cœur de la ville, là où étaient installées les usines de 

bonneterie. 

- Fabien Duval, compagnon et tailleur de pierre.  

Sujets:  

- Changer : à Lyon, Stéphane Millet doit créer deux chambres 

d'enfants dans une grande pièce sous pente. 

- Les motifs se mettent à table. 

- Les baignoires : rondes, carrées, baignoires ilots ou d'angles, 

petites ou grandes... Comment faire le bon choix ? 

- Un loft près de la gare de Troyes.  

- 17 m2 esthétique et malin : c'est en puisant son inspiration dans 

des lieux de vie singuliers comme des cabines de bateau que 

l'architecte d'intérieur Géraldine Laferté a aménagé un petit 

espace. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:45      1988783 

LE THEAAATRE ! 

 

____________________________________________________ 

10:50      1968378 

COLOMBIE BRITANNIQUE, TERRE SAUVAGE A 

PRESERVER 

 

Documentaire produit par Kloro films/Ampersand 

Auteur- Réalisateur : Franck Decluzet. 

 

Le Canada est une terre d’exception, une terre où la nature 

s’exprime encore librement. Située entre les Rocheuses et l’océan 

Pacifique, la Colombie Britannique est la plus occidentale des 

provinces du pays. Entre montagnes et désert, elle accueille une 

biodiversité remarquable et demeure l’un des territoires les plus 

riches avec une faune où les grizzlis règnent en maître mais où 

l'on peut aussi découvrir des mouflons, pélicans, marmottes ou 

encore des pikas, des petits mammifères cousins du lapin en 

danger de disparition en raison du réchauffement climatique.. 
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LA QUOTIDIENNE 
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Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs. Leur objectif : apporter des 

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

une association. Avec : Mélanie Taravant (consommation ), 

Fabien Bordu (argent), Gérard Michel (juridique), Anne-Marie 

Gabelica (expert bien-être), Emmanuel Layan (commissaire-

priseur), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Ismaël Kelifa (globe-

trotteur) et Alain Baraton, (conseils en jardinage). Le téléspecateur 

retrouve également la cuisinière Farida Kramdi qui partage ses 

recettes et ses astuces. 
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13:05      1968323 

ECHOLOGIS 

NATURES URBAINES 

 

Série documentaire en 40 épisodes produite par TV Only, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteure : Anne Humbert et  

Réalisateur : Frédéric Planchenault 

 

Pollution, dérèglements climatiques... Pendant que certains 

prédisent l'apocalypse, d'autres construisent l'avenir. Ce sont les 

héros d'"Echo-logis". Sensibilisés au développement durable, ils 

ont déjà des solutions pour l'habitat de demain et ouvrent les 

portes de leurs demeures originales : bâtisseurs, architectes, 

décideurs, militants ou simples citoyens qui se soucient du sort de 

la planète. Cette série propose un tour d'horizon mondial - un lieu 

par épisode - de solutions écologiques, réalisables et économiques, 

parfois spectaculaires, souvent innovantes et toujours astucieuses. 

Pas moins de 200 arbres viennent camoufler le 25 verde, qui se 

situe à Turin en Italie. La verdure accomplit ici des merveilles : 

elle protège du soleil l'été et lui permet de se faufiler en plein 

hiver ! À la fois imposant et bien camouflé, ce singulier immeuble 

de cinq étages est l'oeuvre de l'architecte Luciano Pia qui fait 

particulièrement attention au contexte dans lequel il travaille et 

tente au maximum d'améliorer l'efficacité énergétique de ses 

constructions et de minimiser leur impact sur l'environnement. 
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13:40      1959474 

LE MAGAZINE DE LA SANTE (ETE) 

 

Magazine présenté par Benoît Thévenet, Philippe Charlier, Régis 

Boxelé et produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions 

 

 

Animé par Benoit Thevenet. 

 

Pour la 7e saison, France 5 propose la version estivale du 

"Magazine de la santé". Benoît Thevenet, Philippe Charlier et 

Régis Boxelé prennent les commandes de l’émission et jouent les 

prolongations. Entourés chaque jour de deux chroniqueurs, les 

présentateurs-médecins pilotent en direct ce rendez-vous quotidien 

consacré à la santé, à la forme et au bien-être. Un invité réagira à 

l’actualité santé du jour, aux reportages et répondra aux questions 

des téléspectateurs posées par SMS ou sur internet et les réseaux 

sociaux. 

"In vivo" : « Vieilles charrues : des urgences rock'n'roll » 
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14:55      1968380 

SUPERSTRUCTURES SOS 

ZONE DE HAUTE TENSION 

 

Série documentaire produite par NGHT. 2009. 

Auteurs : Jennifer Beman White et Brice Hall 

Réalisateur : Brice Hall. 

 

Sean Riley part sur différents chantiers dans le monde et participe 

à de gros travaux de réparation. 

Zone de haute tension. Sean Riley est aux Etats-Unis pour réparer 

et poser une nouvelle ligne électrique de plus de 200 000 volts. 

Cette mission peut être dangereuse et nécessite donc une petite 

formation sur les risques et les mesures de sécurité. Equipé d'une 

combinaison spéciale, Sean peut travailler sur les lignes haute 

tension depuis une nacelle ou un hélicoptère. Mais, même si le 

courant est coupé, il faut être toujours prudent... 
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NUS & CULOTTES 

OBJECTIF PYRENEES 

 

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 : Guillaume Tisserand-Mouton, Nans Thomassey et 

Charlène Gravel 

 

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une 

expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, 

sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 

à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 

Voir un ours dans les Pyrénées, tel est l'objectif de ce nouveau 

périple. En partant du Pays basque français, à la culture très 

marquée, en passant d'une vallée des Pyrénées à une autre, au gré 

des rencontres d'éleveurs, de gardes de parc, de bergers ou de 

chasseurs, Nans et Mouts espèrent voir de leurs propres yeux la 

fameuse bête. Mais lorsqu'on cherche un ours en montagne, on 

doit s'attendre à tout ! 
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16:45      1968388 

PLANETE INSOLITE - LE NORD-EST DES ETATS-UNIS 

 

Documentaire présenté par Brianna Barnes et produit par Pilot 

Productions. 2011. 

Réalisatrice : Anne Bogart 

 

 

Le spectateur voyage, en compagnie de Brianna Barnes, à travers 

plusieurs états de la côte Est des Etats-Unis (New Jersey, 

Maryland, Delaware, Virginie et Pennsylvanie). Il est invité à 

découvrir des lieux emblématiques de cette région méconnue, tels 

le musée Andy Warhol ou la célèbre académie navale (US Navy). 

Il se rend aussi à Philadelphie, où fut rédigée la Déclaration 

d'Indépendance des Etats-Unis, et à Atlantic City qui inspira la 

création du jeu "Monopoly". 
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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. Rédaction 

en chef : Mathias Hillion, Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et 

Stéphanie Gillon. 

 

 

Bruce Toussaint décrypte en direct l'actualité en compagnie de 

quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des 

téléspectateurs. 
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SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve Stéphane Marie, ses 

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables Do It Yourself. Stéphane Marie échange avec un 

ingénieur agronome dans « Les paysages » et Carole Tolila 

rencontre des « Créateurs » qui imaginent des accessoires pour le 

jardin. Enfin, une rubrique est consacrée à « L'histoire des objets 

du jardin ». 

Le jardin nous nourrit de la manière la plus inventive, alternative 

et élégante. 

- Rencontre : le crufiturier. Il est surnommé l'alchimiste des 

confitures. Les fruits de ses confitures sont cuits avec le soleil. 

Elles conservent ainsi tous les bénéfices des fruits... 

- Découverte : du glanage et pas du vol. Régi par des règles 

ancestrales, le glanage est aussi un moyen de limiter le gaspillage 

alimentaire, il faut simplement en connaître les règles. 

- Visite : le jardin de Lantilly. En Bourgogne, Claire de Virieu, 

célèbre photographe de jardin, a invité le paysagiste Camille 

Muller à réinventer le potager du château pour en faire un lieu 

d'abondance et de plaisance. 

- Pas de panique : chez Alice. Autour d'un grand carré de pelouse, 

les bordures sont bien tristes, elles attendent plus de fleurs et 

d'invention... 
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L'OURS POLAIRE APRES L'EDEN 

 

Documentaire produit par Ecomedia, avec la participation de 

France Télévisions et Ushuaia TV. Musique originale : Rodolphe 

Vrillaud. 2015. 

Auteure-Réalisatrice : Marie-Hélène Baconnet 

 

Avec la participation de Hervé le Guyader, professeur de biologie 

évolutive à l'Université Pierre et Marie Curie, directeur du 

laboratoire ' Systématique, adaptation, évolution ' CNRS-UPMC-

MNHN-IRD-ENS. 

 

En 2006, dans le Grand Nord du Canada, des chasseurs croisent 

des ours bizarres, à la fois ours polaires et ours bruns :  des ' 

pizzlys ', synthèse de "polaire" et de "Grizzly", l'ours brun 

d'Amérique du Nord. Que deux espèces d'ours différentes  

puissent se reproduire semblait jusqu'alors impossible. Mais le 

réchauffement climatique, qui fait fondre sa banquise, oblige 

désormais l'ours polaire à redescendre avec des semaines d'avance 

sur la terre ferme, territoire du grizzly au moment de leur 

reproduction à tous deux. Et quelques femelles polaires ont craqué 

! Pollution génétique ou, au contraire, réservoir de biodiversité ? 

L'ours polaire, menacé de disparition par la fonte de sa banquise, 

deviendrait-il pizzly le temps d'attendre un futur refroidissement 

du climat qui lui permettrait de redevenir ours polaire ? Par le 

passé, l'ours polaire s'est déjà hybridé deux fois pour renaître. Un 

an de tournage dans le grand Nord canadien au contact de l'ours 

polaire et du grizzly a permis à Marie-Hélène Baconnet et son 

équipe de dévoiler un aspect inédit du combat pour la survie d'une 

espèce emblématique. 
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VU 

 

Le zapping de la télévision. 
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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

NAMIBIE 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 
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France Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde et 

du CNC. Production : Jean-Baptiste Jouy.  

Auteurs : Alex Badin, Philippe Gougler, François Gall 

Réalisateur : Alex Badin 

 

Cette série invite le téléspectateur à découvrir un pays et sa culture 

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible.   

En Namibie, dans cette nature âpre, aride et sublime, l’homme 

s’est fait une toute petite place, à part, modeste. Les trains y sont 

pluôt rares, seulement quelques lignes disparates prennent des 

voyageurs. Mais, à peine arrivé, Philippe Gougler sent que son 

voyage sur les rails va davantage relever du safari que du transport 

en commun... Ici, la nature est omniprésente, les animaux font tout 

simplement partie de la vie quotidienne. Mais la Namibie c’est 

aussi, et surtout, du sable. Les trains luttent au quotidien contre ce 

sable, qui peut bloquer toute une ligne en formant des dunes de 

plusieurs mètres sur le parcours... Ici, on trouve d’incroyables 

déserts, des dunes par milliers dont certaines peuvent atteindre 

250 m de hauteur et une longueur de 30 km. On dit souvent que 

dans le désert il n’y a rien, ce n’est pas tout à fait vrai. Celui du 

Kalahari va réserver à Philippe la plus belle des surprises, une 

rencontre rare avec ceux qui vivent ici depuis toujours; les 

Bushmen seraient les plus anciens habitants de l’Afrique australe. 
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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

COREE DU SUD 

 

Série documentaire 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 : Jean-Baptiste Jouy.  

Auteurs : Alex Badin et Philippe Gougler 

Réalisateur : Alex Badin. 

 

Cette série invite le téléspectateur à découvrir un pays et sa culture 

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible. 

Philippe Gougler se rend en Corée du Sud. Pour ce voyage "en 

plein hiver", il commence par visiter la capitale, Seoul, avec son 

métro ultra-moderne et ultra-connecté, et sa gastronomie, un peu 

particulière. Il nous fait également découvrir le sport national : le 

taekwondo. Son premier train à grande vitesse, le KTX, le mène à 

Hwacheon. Cette ville perdue au milieu des lacs et des montagnes 

est le paradis des pêcheurs de truites sauvages et, à cette période, 

est le théâtre d'un festival de glace, sur un lac gelé. Philippe 

embarque ensuite à bord du Golden Train, un train vraiment pas 

comme les autres, qui possède un intérieur aménagé dans le plus 

pur style traditionnel coréen et qui comporte aussi de véritables 

wagons-spas pour se détendre. Philippe décide de s'arrêter à 

Hongseong pour visiter un Temple bouddhiste datant de 1308, 

véritable havre de paix perdu au milieu d'une forêt. Pour terminer 

ce voyage dans ce pays atypique qui mêle modernité et traditions, 

Philippe emprunte le DMZ Train, un train qui transporte les 

voyageurs de Seoul jusqu'à la zone frontalière avec la Corée du 

Nord. Cette zone à risque est entièrement gérée par les forces 

armées internationales. Là, il ressentira pleinement la tragédie qui 

se joue derrière les barbelés, ces familles déchirées qui gardent 

tout de même l'espoir d'être un jour de nouveau réunies. 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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CUISINE SAUVAGE 

SOLOGNE AVEC BENJAMIN COLLOMBAT 

 

Série documentaire en 5 épisodes écrite par Mylène Baradel et 

John C. produite Bonne Pioche Télévision/Daroo Productions, 

avec la participation de France Télévisions.2014. 

Co-auteur - Réalisateur : Laurent Sardi. 

 

Comment vivre en pleine nature avec pour seules ressources, ou 

presque, ce qu'elle nous offre ? C'est la spécialité de John C., 

instructeur en techniques de survie et surtout amoureux des grands 

espaces. C'est en compagnie d'un chef talentueux qu'il va partager 

ses connaissances, curieux de découvrir à son tour ce qu'un 

passionné des goûts et des saveurs peut créer à partir de ces 

ressources souvent méconnues et inattendues...   

John. C invite Benjamin Collombat, chef étoilé au Guide 

Michelin. Quittant le confort de sa cuisine de Draguignan, celui-ci 

prend en automne la direction de la Sologne. Loin de ses repères, 

Benjamin fait l’expérience de l’immersion en forêt avec John. C, 

qui lui enseigne les règles de vie en pleine nature : du bon sens, de 

la technique, et l’obligation de garder l’oeil et l’esprit ouverts aux 

opportunités dont la nature est généreuse. Ainsi, après deux jours 

d’apprentissage et de cueillette, Benjamin multiplie déjà les 

préparations. Bouillons, chutneys, plats mijotés... que va-t-il 

choisir de cuisiner ? 
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TRUFFAUT GODARD - SCENARIO D'UNE RUPTURE 

 

Documentaire produit par Morgane Productions/INA, avec la 

participation de France Télévisions et de RTS.  

Auteurs : Claire Duguet, Arnaud Guiguer  

Réalisatrice : Claire Duguet 
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La Nouvelle Vague les a révélés et unis autant qu'elle les a 

éloignés l'un de l'autre dans l'esprit des cinéphiles, cinéastes et 

critiques. Habités au départ par le désir commun de changer le 

cinéma, ils ont rapidement emprunté des sentiers 

cinématographiques différents voire opposés. François Truffaut et 

Jean-Luc Godard forment un « couple légendaire » du cinéma. Un 

couple qui finira par se déchirer en même temps qu'il donnera 

naissance à deux lignées comptant dans leur rang les plus grands 

noms du cinéma d'auteur. Le film se propose d'éclairer leur 

relation et leur rapport si particulier au 7e art, à travers de 

nombreuses archives, des extraits de films et les témoignages de 

leurs collaborateurs, des interviews de cinéastes et d'historiens. 
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L'ANDALOUSIE, AU FIL DU GUADALQUIVIR 

 

Créé par Alain Dayan. 

Produit par Night and day production. 

 

Pour les poètes arabes, l’Andalousie était «?le pays à deux doigts 

du paradis?». Se glissant jusqu’à l’océan, entre les sierras 

enneigées et les déserts de pierre brûlés par le soleil, le 

Guadalquivir reflète tous les contrastes d’une région qui demeure 

l’une des plus fascinantes d’Espagne. Après la découverte de 

Séville que domine la Giralda, nous embarquons sur «?La Belle 

de Cadix?», le bateau qui va nous conduire successivement à 

Cadix, Jerez, Sanlucar de Barrameda. Au cours de cette croisière, 

nous visiterons les élevages de taureaux, l’école équestre de Jerez, 

découvrirons les différentes formes du flamenco, suivrons les 

processions et les fêtes gitanes… Autant de scènes hautes en 

couleur pour évoquer la culture et le mode de vie Andalous 

 

durée : 51'14'' 
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LES PRINCES DES CIMES 

UN NOUVEAU MONDE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par One Planet, avec 

la participation de France Télévisions et avec le soutien du CNC. 

2013. 

Auteur : Eric Gonzales 

Réalisateur : Jean-Luc Guidoin 

 

En plein coeur de l'Amazonie péruvienne, une anthropologue 

française, Hélène Collongues et son mari péruvien, consacrent 

leur vie à sauver des espèces menacées de primates, victimes du 

braconnage et de la déforestation.  

Il aura fallu un long voyage de plusieurs jours à travers 

l'Amazonie pour enfin atteindre cet eden où les atèles seront remis 

en liberté. Un nouveau monde va s'ouvrir à eux, mais quelle sera 

leur réaction, après cette longue parenthèse passée auprès des 

hommes ? D'autant qu'un prédateur semble avoir lui aussi décidé 

de s'installer dans les environs. Comment les deux clans à présent 

libérés vont-ils se comporter vis-à-vis de leurs semblables ? 

Autant de questions qu'Hélène Collongues et son équipe se 

posent... 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958110 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:30      1968314 

TERRE DES MONDES 

LA BOLIVIE 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Terre des 

Mondes. 2015 

Réalisateurs : François Calderon, Christian Goubier 

 

Cette série propose un voyage dans différents pays et villes du 

monde, à la découverte de la culture, des paysages et des 

traditions des régions visitées. 

Au coeur de l'Amérique du Sud s'étend un pays méconnu et 

sauvage : la Bolivie. Elle est constituée de déserts, comme celui 

de la cordillière des Andes, de paysages majestueux au coeur de 

l'Altiplano et de forêts tropicales luxuriantes. La paz située à 3 

600 mètres d'altitude est la plus haute capitale du monde. Les 

Andes concentrent une activité géothermique très importante, 

chaque site de volcans possède ses piscines d'eau chaude. 

L'immense pampa bolivienne est le royaume incontesté des grands 

troupeaux. 
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CONSOMAG 
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LA MAISON FRANCE 5 

RODEZ 

 

Magazine  produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef Stéphanie Delavault.  

Réalisateur : Tafari Vidalie. 

 

La Maison France 5 est au cœur de l'Aveyron, à Rodez. 

Intervenants : Marion David, animatrice de l'architecture du 

patrimoine de Rodez ; Jean Rouquet, aveyronnais de naissance et 

chineur invétéré qui a fait l'acquisition il y a plus de 17 ans du 

château de Labro ; Virginie Crozes, décoratrice, qui présente une 

vieille maison en pierre typique de la région dans laquelle 

d'importants travaux ont permis de révéler le caractère authentique 

des lieux ; Hugues Tournier, architecte HMONP à Rodez, qui a 

rénové et agrandi une ancienne grange typique de la région, dans 

un esprit ultra contemporain ; Joëlle Sigal, qui dirige une 

entreprise de métallerie et qui s'est lancée en 2015 dans la création 

de mobilier en fer.  

Sujets :    

- Changer : Karine et Gaëlle doivent agencer un salon. 

- Des tapis comme des tableaux : les tapis sont un bon moyen 

d'apporter un peu de chaleur mais aussi de l'esthétisme à un 

intérieur.  

- Les rideaux : ils permettent d'apporter du style à un intérieur 

mais aussi de se préserver du froid ou de la lumière... 

- Rénover : une maison en pierre aveyronnaise. 

- La créatrice Natalie Sanzache : elle s'est prise de passion pour le 

béton mais aussi le plâtre et le fer, des matériaux qu'elle sublime 

pour créer notamment des luminaires ou des créations éclairées. 
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LE THEAAATRE ! 
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10:50      1968403 

DANS LA MER DE CORAIL 

TEMPETE SUR LE RECIF 

 

Série documentaire produite par Northern Pictures, en 

association avec Australian Broadcasting Corporation, et PBS 

Corporation, Screen Queensland, avec la participation de Arte 

France. 2014. 

Réalisateur : Nick Robinson. 

 

Cette série explore la grande barrière de corail qui constitue l’un 

des écosystèmes les plus riches et complexes de notre planète. 

C’est l’été sur la grande barrière de corail, la saison des grands 

changements. Alors que les courants déplacent les nutriments et 

attirent les bancs de poissons, les prédateurs se préparent à ce 

buffet. Sur Raine Island, une île préservée, les oiseaux s’invitent à 

ce festin. Un instructeur de plongée explore l’obscurité des fonds 

marins avec des lampes UV pour constater le magnifique 

spectacle qui s’offre à lui. Les hommes et les animaux se 

préparent à un cyclone de catégorie 5 qui doit s’abattre sur la côte 

nord de Queensland. La mangrove est un endroit idéal pour se 

protéger de l’ouragan. Après l’ouragan, une équipe s’active pour 

constater les dégâts sur la barrière de corail. Les cargos qui 

traversent la grande barrière ont un parcours bien identifié mais 

une patrouille locale les aide à naviguer afin de ne pas menacer 

l’écosystème qu’ils traversent. Parfois, ce sont les pêcheurs 

illégaux qu’il faut surveiller et arrêter. En été, les bébés tortues 

émergent du sable et commencent leur course épique vers l’océan, 

avec l’aide de quelques volontaires qui œuvrent à la préservation 

de l’espèce. 
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Ce programme est disponible en audiodescription 
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11:45      1977688 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 

Réalisateur : Didier Fraisse. 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

d'une bande d'experts-chroniqueurs. Leur objectif : apporter des 

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

une association. Avec : Mélanie Taravant (consommation ), 

Fabien Bordu (argent), Gérard Michel (juridique), Anne-Marie 

Gabelica (expert bien-être), Emmanuel Layan (commissaire-

priseur), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Ismaël Kelifa (globe-

trotteur) et Alain Baraton, (conseils en jardinage). Le téléspecateur 

retrouve également la cuisinière Farida Kramdi qui partage ses 

recettes et ses astuces. 
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ECHOLOGIS 

CONSTRUIRE EN RONDINS 

 

Série documentaire en 40 épisodes produite par TV Only, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteure : Anne Humbert 

Réalisateur : Frédéric Planchenault 

 

Pollution, dérèglements climatiques... Pendant que certains 

prédisent l'apocalypse, d'autres construisent l'avenir. Ce sont les 

héros d''Echologis'. Sensibilisés au développement durable, ils ont 

déjà des solutions pour l'habitat de demain et ouvrent les portes de 

leurs demeures originales : bâtisseurs, architectes, décideurs, 

militants ou simples citoyens qui se soucient du sort de la planète. 

Cette série propose un tour d'horizon mondial - un lieu par épisode 

- de solutions écologiques, réalisables et économiques, parfois 

spectaculaires, souvent innovantes et toujours astucieuses. 

Cette maison individuelle représente l'oeuvre du cabinet 

d'architecture roumain 'Tecto', qui souhaitait allier à la fois design 

et concept original. Le projet explore simultanément de multiples 

façons de réduire les consommations de matériaux industriels 

mais aussi les consommations d'énergies. Ne pas couper les 

courbes du terrain, orienter la maison dans l'axe le plus naturel 

possible, utiliser des matières premières naturelles non traitées 

ayant une très longue durée de vie : tels étaient les mots d'ordre de 

l'architecte pour construire une maison ayant une empreinte 

carbone la moins élevée possible. 
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LE MAGAZINE DE LA SANTE (ETE) 

 

Magazine présenté par Benoît Thévenet, Philippe Charlier, Régis 

Boxelé et produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions 

 

 

Animé par Benoit Thevenet. 

 

Pour la 7e saison, France 5 propose la version estivale du 

"Magazine de la santé". Benoît Thevenet, Philippe Charlier et 

Régis Boxelé prennent les commandes de l’émission et jouent les 

prolongations. Entourés chaque jour de deux chroniqueurs, les 

présentateurs-médecins pilotent en direct ce rendez-vous quotidien 

consacré à la santé, à la forme et au bien-être. Un invité réagira à 

l’actualité santé du jour, aux reportages et répondra aux questions 

des téléspectateurs posées par SMS ou sur internet et les réseaux 

sociaux. 

"In vivo" : « Étang de Berre : victimes de la pollution ». 
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14:55      1966176 

TERRE, LE COMPTE A REBOURS A COMMENCE 

SEISMES 

 

Série documentaire coproduite par ZDF Entreprises /Gruppes 

Filmsproduction. 2013.  

Auteur : Stefan Schneider 

Réalisateurs : Stefan Schneider, Florian Breier 

 

Les éruptions volcaniques, les séismes et les ouragans sont des 

phénomènes liés les uns aux autres. Ils s'influencent, ils 

interagissent. Ces phénomènes ne peuvent plus être ignorés ou 

minimisés et peuvent affecter le quotidien de tous, y compris à des 

milliers de kilomètres. Un tremblement de terre sur la côte 

Pacifique peut engendrer une éruption volcanique ailleurs. Un 

volcan islandais peut paralyser le trafic aérien et faire chuter les 

cours boursiers. Scientifiques et experts s'unissent pour enquêter 

sur ces trois catastrophes climatiques. Ils mettent en place des 

dispositifs de détection et d'anticipation perfomants, afin de 

protéger au mieux les populations. Chaque épisode est consacré à 

l'un des phénomènes.  

Les tremblements de terre sèment le chaos. En quelques instants, 

des maisons, des villes, des régions entières sont détruites. En 

2010, un séisme sous-marin de magnitude 8,8 frappe les côtes 

chiliennes. 523 personnes perdent la vie et les dégâts sont 

considérables. Concepción, au Chili, est l’une des villes les plus 

touchées. Les habitants ont fui en catastrophe pour tenter 

d’échapper au tsunami qui a suivi. Contre toute attente, les 

dégradations sont minimes. Le séisme a désamorcé le phénomène 

qu’il avait lui-même créé. Il a fissuré le fond de la mer sur 700 

kilomètres. En quelques secondes, la côte a été soulevée de 2,50 

mètres. Et elle a fait rempart. La communauté scientifique tente de 

démontrer que les grands tremblements de terre entraînent un 

regain d’activité volcanique. 
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15:55      1966180 

METROPOLES DU MONDE 

LA NOUVELLE-ORLEANS 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Nutopia/The 

Travel Channel. 2015. 

Réalisateur : Mark Bates 

 

A l'aide d'images de synthèse, de reconstitutions et de 

commentaires de célébrités, cette série nous fait découvrir des 

villes emblématiques du monde : Londres, Rome, Manhattan, San 

Francisco et la Nouvelle-Orléans. 

Plus grande ville de l'État de Louisiane, la Nouvelle-Orléans est 

située sur les bords du Mississippi. Sa vie culturelle compte parmi 

les plus vibrantes et riches du pays. Berceau du jazz, la ville est 

marquée par les héritages coloniaux français et espagnols, que l'on 

retrouve aussi bien dans la cuisine ou la langue que dans la 

toponymie, l'architecture ou les traditions. On retrouve ces 

différentes influences dans le plat national, le gumbo qui est l'une 

des spécialités culinaires locales mais la cuisine française tient une 

place toute particulière dans certains des plus chics restaurants. En 

2005, l'ouragan Katrina a détruit une partie de la cité. Dix ans 

après, les stigmates sont encore visibles mais la Nouvelle-Orléans 

a trouvé un nouveau souffle... 
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16:45      1968404 

ROUTES INSOLITES - ISLANDE 

 

Documentaire produit par Pilot productions. 2012 

Réalisateur : Max Baring. 

 

Laura Guiauchain part à la découverte de l’Islande. L'île 

volcanique isolée dans le nord de l'Atlantique offre aux voyageurs 

des paysages à couper le souffle entre ses glaciers, ses vallées, ses 

volcans, ses cascades et ses cavernes. Mais, pour pouvoir la 

parcourir,  Laura va devoir monter à bord de camions conçus 

pour être conduits spécialement sur des terrains escarpés et 

difficiles. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      1958170 

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. Rédaction 

en chef : Mathias Hillion, Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et 

Stéphanie Gillon. 

 

 

Bruce Toussaint décrypte en direct l'actualité en compagnie de 

quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des 

téléspectateurs. 
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19:00      1970978 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

 

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve Stéphane Marie, ses 

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables Do It Yourself. Stéphane Marie échange avec un 

ingénieur agronome dans « Les paysages » et Carole Tolila 

rencontre des « Créateurs » qui imaginent des accessoires pour le 

jardin. Enfin, une rubrique est consacrée à « L'histoire des objets 

du jardin ». 

Au cœur du bois. 

- Rencontre : le végétal pétrifié. L'étonnante histoire des arbres 

pétrifiés commence il y a 225 millions d'années. Les forêts sont 

alors principalement constituées d'essences de résineux, 

araucarias, schilderias ou encore ginkgo biloba. Qui aurait pu 

imaginer que par une incroyable alchimie, la cendre, l'eau et le 

bois allaient s'allier pour transformer au fil du temps certains de 

ces troncs préhistoriques en arbres de pierre aux mille couleurs ? 

- Découverte : la mode s'empare du bois et propose une multitude 

d'accessoires inventifs, chaleureux et sublimes. 

- Paysage : le jardin du château de Bois-Guibert. L'artiste Jean-

Marc de Pas y a planté des milliers d"arbres délimitant tantôt de 

grands espaces, tantôt des lieux intimes où les œuvres s'exposent.  

- Pas de panique : réinventer l'entrée de la maison, donner plus 

d'intimité au fond du jardin, tout en proposant des floraisons toute 

l'année, voilà ce que souhaite Didier. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:00      1983820 

LA LEGENDE DU NIL 

DE L'EAU DANS LE DESERT 
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20:50      1989142 

VU 

 

Le zapping de la télévision. 
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DORINE, D'UN CIEL A L'AUTRE 

ANGLETERRE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Outside Films, 

avec la participation de France Télévisions  

Auteurs : Vincent Feragus et Camille Bourdeau 
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Réalisation : Sylvain Bergère 

 

Première femme handicapée pilote de voltige aérienne au monde, 

Dorine Bourneton survole des zones où l’avion est synonyme de 

lien entre les hommes. Paysages à couper le souffle et rencontres à 

3 000 mètres d’altitude pour un dépaysement total, bien loin au-

dessus des routes goudronnées et des sentiers battus. 

Embarquement pour l’Angleterre, l’Afrique du Sud, l’Alaska et le 

Maroc. 

Dorine part à la découverte du ciel de l'Angleterre, de sa riche 

histoire aéronautique et de ses paysages si particuliers. De 

Londres aux falaises de craies qui bordent la Manche, en passant 

par le Somerset, elle côtoie l’anticonformisme à l’anglaise avec 

des fous du ciel et des passionnés d’époque ancienne tel Gavin 

Pretor-Pinney, un doux scientifique qui veut bannir le "diktat du 

ciel bleu". Plus risqué, Dorine vole avec Mike Dentith, un ancien 

acteur devenu pilote professionnel spécialiste des shows aériens 

qui fait voltiger une gymnaste cascadeuse juchée sur l’aile d’un 

avion. Et enfin, quête du graal pour tout pilote… elle vole avec 

Richard Verail à bord du mythique Spitfire, l’avion de guerre de la 

RAF, qui fut décisif lors de la bataille d’Angleterre… 
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21:45      1968406 

LES AVIONS DU BOUT DU MONDE 

NOUVELLE-ZELANDE - LE FERMIER VOLANT DU 

PACIFIQUE 

 

Série documentaire produite par Antipode, avec la participation 

de France Télévisions, du CNC. 2017 

Réalisateur : Roland Théron 

 

Les héros de cette série sont des hommes et des femmes du ciel. 

Ils sont médecins, prêtres, éleveurs, instituteurs, vétérinaires, 

postiers ou livreurs de tous genres. Certains ont leur propre avion. 

Tous ont choisi de faire de leur vie une aventure au service des 

autres. 

Au coeur des Alpes Néozélandaises, Guy et Fiona Redfern sont 

les fermiers volants du bout du monde. Avion et hélicoptère sont 

indispensables pour localiser et rassembler les 5000 moutons, les  

2000 vaches et les dizaines de chevaux de cette ferme de 160 km 

carrée, la plus isolée de l’île du sud. La famille produit l'une des 

meilleures laines mérinos de Nouvelle-Zélande. Un travail 

spectaculaire et sans relâche dans une nature sauvage et préservée. 

Dans ce pays qui compte la plus forte proportion de pilotes par 

rapport au nombre d’habitants, les avions sont aussi le hobby du 

week-end, utilisés comme 4X4 du ciel pour des vols 

époustouflants de beauté. 
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22:35      1983819 

EXPRESSION DIRECTE 
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22:40      1958415 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:50      1968407 

CAMERAS-ESPIONS CHEZ LES DAUPHINS 

 

Documentaire produit par John Downer Productions/BBC. 2014.  

Réalisateur : John Downer 

 

Les dauphins comptent parmi les créatures les plus intelligentes, 

les plus charismatiques et les plus passionnantes des océans. Des 

caméras-espions sont placées dans leur environnement pour les 

filmer et ainsi les comprendre. Pour suivre les grands dauphins au 

large des côtes du Mozambique et les dauphins à long nez en 

Amérique centrale, on utilise des faux coquillages, un faux 

dauphin, une fausse tortue, un faux calamar, un faux thon ou 

encore une fausse raie. On observe ainsi le bébé dauphin qui reste 

souvent collé aux flancs de sa mère dont il boit le lait 

particulièrement riche. En remuant le sable, le dauphin à long nez 

crée dans l'eau un cercle de poussière dans lequel les poissons se 

retrouvent prisonniers, donc faciles à chasser. Les dauphins 

utilisent également leurs sonars pour détecter les poissons qui se 

cachent sous le sable, ou chassent en bande, en essayant de casser 

les gros bancs de poissons afin de les isoler et de les rendre 

vulnérables. Mais les dauphins sont aussi des animaux très 

joueurs, et sociaux... 
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TIQUES, LA GRANDE TRAQUE 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2017.  

Réalisation : Stéphanie Rathscheck. 

 

Tout commence par une promenade en forêt... Cachée dans les 

herbes, la tique guette sa proie. La proie, c'est vous ! En mordant, 

le parasite peut transmettre une redoutable bactérie, Borrelia 

burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme. Le début du 

cauchemar pour des milliers de malades infectés sans le savoir. 

Agriculteurs, randonneurs, jardiniers du dimanche... L'an dernier, 

33 000 personnes ont été contaminées par cette bactérie qui se 

propage à grande vitesse en France et reste mal diagnostiquée. 

Diagnostiquée trop tardivement, l'infection peut se manifester par 

des douleurs articulaires et musculaires, une paralysie faciale, des 

problèmes cardiaques... Surnommée "la grande imitatrice", la 

maladie de Lyme est un casse-tête pour les médecins car ces 

symptômes sont souvent confondus avec d'autres affections 

comme la sclérose en plaques ou la fibromyalgie. Une bactérie 
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complexe, des symptômes invalidants et des patients victimes 

d'errance médicale... La maladie de Lyme est une infection 

pernicieuse qui déroute les malades et divise le monde médical. 

Au coeur de la controverse : des tests de dépistage jugés peu 

fiables par certains scientifiques et des failles au niveau des 

protocoles de traitements. Que cache cette bactérie si difficile à 

combattre ? Sommes-nous face à une bombe à retardement ou à 

une psychose collective ? Et quelles sont les pistes explorées pour 

venir à bout de cette mystérieuse maladie ? Ce documentaire mène 

l'enquête. 
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02:05      1973485 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

PHILIPPINES 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France 5, Voyage et du CNC. Production 

déléguée : Yves Darondeau, Christophe Lioud et Emmanuel 

Priou. 

Créateur-Auteur-Réalisateur : Antoine De Maximy. 

 

Antoine de Maximy voyage autour du monde à la rencontre de ses 

habitants. Equipé de ses petites caméras, il s'invite à dormir chez 

eux de manière impromptue pour apprendre à mieux connaître 

leur culture. 

Les Philippines sont un immense archipel de plusieurs milliers 

d'îles, bien connues pour leurs plages. Mais comme d'habitude, 

Antoine n'est pas intéressé par les endroits touristiques. Il 

commence par parcourir Manille, la capitale. La ville compte plus 

de dix millions d'habitants et elle est particulièrement bruyante. 

C'est dans le quartier chinois qu'il rencontre Warrie et sa sœur 

Trinidad. Ils vivent à l'abri d'une bâche qui constitue leur petite 

boutique. Puis le voyageur s'envole pour la petite île de Guimaras. 

Il loue une sorte de side-car couvert et part visiter les environs. 

Après avoir goûté une spécialité culinaire pour le moins 

déroutante, il assiste au concours de Miss Saint Valentin. Puis il 

retourne à Manille et loue une voiture pour se rendre dans les 

montagnes, tout au nord, où il rencontre des femmes dans un café, 

qui lui proposent d'aller découvrir un lac d'altitude le lendemain... 
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03:00      1983821 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 


