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CONSOMAG 
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10:10      1974221 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2018. 

 

Animé par Stéphane Marie et Carole Tolila. 

 

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.  

Plus de teintes, plus de goût. 

- Rencontre : le henné. Observons en Tunisie comment se 

cultivent les plantes avec lesquelles le henné est conçu.  

- Découverte : les morilles. La morille est un champignon classé 

parmi les plus savoureux. Longtemps restée sauvage, elle se 

cultive aujourd’hui, après de nombreuses recherches, avec 

beaucoup de précautions.  

- Visite de jardin : le parc du château de Blenheim. Au delà, des 

terrasses à l’italienne se déroule l’un des plus beaux parcs de 

Grande-Bretagne signé par le paysagiste Capability Brown, 

considéré comme « le plus grand jardinier d'Angleterre ». 

- Pas de panique : retour chez Virginie. Trois ans et demi plus 

tard, comment les plantes ont-elles réussi à transformer le mur 

ingrat en un joli endroit ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:10      1974223 

LA MAISON FRANCE 5 

RODEZ 

 

Magazine  produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef Stéphanie Delavault.  

 

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 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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      1974224 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

BLOIS 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 

 

 

 

 

Au cœur de Blois, Fumiko et Anthony Maubert partagent la 

passion de la bonne chère à la japonaise. Des mets allégés, des 

gâteaux peu sucrés donnent à ce jeune couple de cuisiniers leurs 

lettres de noblesse. Carinne Teyssandier déguste le foie gras en 

granité, le gâteau au miel et les fameux champignons shiitake... 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:20      1974233 

TERRE DES MONDES 

LE TRANSSIBERIEN 
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Série documentaire en 10 épisodes produite par SAS Terre des 

Mondes. 2015. 

Réalisateurs : François Calderon et 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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:50      1974234 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA GIRONDE, DU BASSIN D'ARCACHON A SAINT-

EMILION 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Chloé L'Affeter. 

 

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

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

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

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

Il n'existe pas une, mais plusieurs Gironde. C'est bien entendu 

Bordeaux et son incomparable architecture du XVIIIe siècle mêlée 

à l'architecture contemporaine. Cet épisode s'intéresse avant tout à 

son majestueux estuaire - le plus grand d'Europe - qui abrite une 

faune exceptionnelle, son littoral préservé, ses pins maritimes sans 

oublier le célèbre bassin d'Arcachon, une mer intérieure bordée 

par la plus haute dune d'Europe, la dune du Pilat. Il découvre 

également l'intérieur du département avec ses vignobles 

incroyables (Médoc et Saint-Emilion). Il ne faut surtout pas 

délaisser son exceptionnel patrimoine architectural : des églises 

romanes (la Sauve-Majeure, l'église de Saint-Macaire), des 

châteaux médiévaux (Roquetaillade) et une citadelle Renaissance 

classée au Patrimoine mondial de l'Unesco (Blaye)... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:50      1974244 

DORINE D UN CIEL A L AUTRE 

MAROC 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Outside Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2018. 

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.  

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, à l'exemple de 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 gré 

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. 
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15:50      1977718 

LES AVIONS DU BOUT DU MONDE 

QUEBEC, L'OMNIBUS DES AIRS 

 

Série documentaire produite par Antipode, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Martin Blanchard. 

 

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. 

La vie de Sébastien Bartczak, c'est celle de l'immensité 

québécoise. Ce chef pilote à l'enthousiasme communicatif est au 

manche d'un avion de Pascan, une de ces petites compagnies 

régionales qui desservent les communautés isolées par les 

distances et les rudes conditions météo canadiennes. Une 

compagnie à visage humain : ici, c'est le pilote qui accueille les 

passagers sur le tarmac, donne un coup de main à la manutention 

des bagages et annonce les mauvaises nouvelles lorsque les 

rigueurs hivernales empêchent l'atterrissage. En volant avec 

Sébastien Bartczak, c'est un portait du Québec qui se dessine au 

gré des escales, du grand Nord aux Iles de la Madeleine. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:45      1974251 

NUS & CULOTTES 

OBJECTIF BELGIQUE 

 

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. 
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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 ? 

Aller manger du chocolat avec le roi de Belgique à Bruxelles : 

voilà un défi qui s’approche du rêve pour Nans et Mouts ! Leur 

expédition semée d’embûches débute dans les vignobles alsaciens 

et se révèle une aventure haute en couleur et en péripéties. 
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17:45      1991793 

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. 

 

Axel de Tarlé 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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18:55      1974260 

LA BELLE HISTOIRE DES BAINS DE MER 

 

Documentaire produit par Atelier D, avec la participation de 

France 5 et du CNC. 2008. 

Auteure-réalisatrice : Dominik Rimbault. 

 

Il y a deux siècles, des stations touristiques comme Biarritz, 

Dinard, Deauville ou Saint-Tropez n'existaient pas. Beaucoup sont 

devenues des villes célèbres et certains petits ports de pêcheurs 

des stations à la mode. Ce documentaire décrypte sur plusieurs 

facettes l'histoire des bains de mer et des bords de mer sur un 

siècle, des plages de la Manche, de l'Atlantique aux bords de la 

Méditerranée. D'abord lieux de villégiatures destinées à la 

noblesse puis à la bourgeoisie, les stations balnéaires, grâce au 

chemin de fer et aux acquis sociaux, sont devenues au fil du temps 

ceux de vacances populaires. Des cabines à roulettes jusqu'aux 

seins nus, en passant par le costume de bains de mer et le bikini, la 

plage traduit aussi l'évolution des moeurs. Emaillé de nombreux 

documents, ce film montre comment s'est opérée cette 

métamorphose du littoral. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:50      1974263 

TERRE DES MONDES 

LE MAROC 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par SAS Terre des 

Mondes. 2015. 

Réalisateurs : François Calderon et Mario Introia. 

 

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. 

À la charnière de l’Afrique et de l’Europe, le Maroc mérite d’être 

considéré comme l’une des destinations touristiques les plus 

belles du monde. Terre de lumière et de civilisation antique, le 

Maroc est devenu le pays le plus visité du continent Africain. Tout 

le royaume, vibre d’une richesse culturelle, où le vécu humain se 

mesure à la simplicité et à la grandeur des gestes millénaires. Le 

Maroc déroule à travers ses paysages et ses villes impériales, 

d’âpres et douce splendeurs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      1989270 

UNE MAISON UN ARTISTE 

ANTONI GAUDI - LE GENIE DE BARCELONE 

 

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 : Catherine Ulmer-Lopez. 

Avec la participation et les témoignages de Jean-Michel Othoniel, 

Jordi Fauli, Josep M.Jujol et Albert Portolès. 

 

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. 

A la faculté d’architecture de Barcelone, quand il termina ses 

études, on se demanda si Antoni Gaudi était un fou ou un génie. 

Cette anecdote résume bien l’œuvre troublante du catalan: 

prolifique, unique et visionnaire. Les vingt dernières années de sa 

vie, Antoni Gaudi vécut dans la grande bâtisse rose du Parc Güell 

de Barcelone, maison pilote d’un ambitieux projet de ville jardin 

du début du XXe siècle. Gaudi ne vivait que pour son travail et 

plus particulièrement pour sa plus grande oeuvre, la Sagrada 

Familia, qui allait occuper 43 ans de sa vie. Il savait qu’il ne 

terminerait pas ce temple auquel il consacra sa vie, mais il mit tout 

en œuvre pour que les nouvelles générations puissent s’en 

charger… 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:45      1989149 

VU 

 

Le zapping de la télévision. 
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20:50      1974265 

ECHAPPEES BELLES 

WEEK-END AU CAP CORSE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca, coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2018. 
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Réalisateur : Vincent Chaffard. 

 

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.  

Moins touristique que le sud de l'île, tout aussi paradisiaque et 

dépaysant, le cap Corse c'est la Corse authentique, un berceau ou 

plutôt un bastion des traditions. Ici, c'est une histoire de famille, et 

les jeunes ne sont pas en reste. D'un village et d'un versant à un 

autre, Tiga passera du petit port de pêche à une magnifique 

maison d'Américains, des épaves d'avions qui se cachent dans 

l'eau bleu azur à la fraîcheur du maquis, du calme à la fête, du 

doyen à cette jeunesse dynamique qui assure la relève ! De Bastia, 

sa porte d'entrée, à Patrimonio qui a le vent en poupe et Saint 

Florent, la station balnéaire située à sa sortie, le Cap et sa beauté 

n'ont pas fini de lui faire tourner la tête. 

Sujets : le Cap Corse, terre d'exception/Un été au couvent/Sur les 

chemins du Cap/Les anges gardiens de l'été/Le retour du cheval 

corse/Mystères de Corse. 
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22:20      1974266 

VIVRE LOIN DU MONDE 

OUTBACK AUSTRALIEN 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures et Group M 

Entertainment.   

Réalisatrice : Natalie Wilkinson.  

 

 

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. 

Au coeur de l’outback, dans le nord désertique de l'Australie, vit 

Barbara, une Suissesse de 61 ans. Cette ancienne photographe et 

imprimeur s’y est installée en tombant amoureuse de Roy, un 

cowboy local qui a fondé le ranch dans lequel elle vit, malgré la 

mort de ce dernier depuis plusieurs années. En dépit de la chaleur 

accablante, elle vit donc de débrouille dans un ensemble de bâtisse 

de fortune et de caravanes, en s’occupant de chevaux sauvages 

hérités de son mari, mais aussi en nourrissant les petits 

kangourous… 
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23:05      1958422 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:15      1967567 

SUPERSTRUCTURES SOS 

ZONE DE HAUTE TENSION 

 

Série documentaire produite par NGHT.  

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. 

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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:05      1967574 

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. 

Petit port fondé par les Romains, Londres est la plus grande ville 

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

on trouve aujourd’hui la city, capitale 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 ses bâtiments 

emblématiques, comme la cathédrale Saint-Paul, qui résista aux 

bombardements allemands pendant la guerre, la majestueuse gare 

Saint-Pancras, par laquelle arrivait le poisson frais nécessaire à la 

confection du fameux fish & chips, ou encore les gratte-ciel 

modernes de la city. Parmi les éléments indispensables à la vie des 

Londoniens, le thé et le café bien sûr, mais aussi les pubs... 
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01:50      1991789 

DE L'AUVERGNE A LA LORRAINE 

 

Documentaire produit par Eclectic Production. 2010. 

Réalisatrices : Lucile Bellanger et Mathilde Deschamps-Lotthé. 
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Connue pour ses volcans, l'Auvergne est la région des grands 

espaces. Au sud du département de la Haute-Loire, Gilbert Cochet 

consacre tout son temps libre à la préservation d'une des dernières 

vallées sauvages de France : les gorges de l'Allier. Difficilement 

accessible, ce site est le sanctuaire d'espèces emblématiques 

aujourd'hui menacées comme le saumon sauvage ou le milan 

royal. Christine Labeille sillonne de son côté ce vaste territoire 

pour recenser le patrimoine mobilier à préserver et à sortir de 

l'oubli, du village d'Usson où fut enfermée la reine Margot à la 

procession du 15 août au Puy-en-Velay, en passant par l'église de 

Saint-Nectaire. A l'autre bout de la France, se trouve la Lorraine. 

A Metz, un chef-d'oeuvre récent attire l'attention du monde entier : 

le Centre Pompidou. Depuis son ouverture, le musée en forme de 

chapeau chinois imaginé par Shigeru Ban et Jean de Gastines ne 

désemplit pas. Ce succès public offre aussi un coup de projecteur 

sur les richesses de la ville, à commencer par la cathédrale Saint-

Etienne… 
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03:15      1991973 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958118 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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ZOUZOUS 

 

7 :30 Zou  

7 :55 He 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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09:50      1974269 

ECHOLOGIS 

BATIR ENSEMBLE 

 

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

participation de France Télévisions. 2015. 

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.  

Quelles sont les solutions lorsque l'on veut vivre dans des 

logements où le sens du partage et la vie en communauté prend 

une nouvelle tournure au XXIe siècle ? La Codha, en Suisse a 

répondu à cette demande. Pour ce faire, les habitants ont 

emménagé, tous en même temps, dans ce regroupement 

d'immeuble d'un genre particulier, un immeuble participatif. 

Chacun peut parler de son expérience et de ses attentes quant à la 

vie dans un tel habitat. La dynamique participative est 

extrêmement importante à la Codha, à l'image du 'déjeuner des 

seniors', réunion entre seniors et enfants autour d'un repas préparé 

par un des résidants, et bien souvent confectionné avec les 

produits du potager bio partagé. 
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10:20      1989537 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

MARRAKECH L'IMPERIALE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca, coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2017. 

Réalisateur : Franck Poirier. 

Présentateur : Jérôme Pitorin. 

 

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.  

Marrakech est le haut lieu du tourisme au Maroc. La ville rouge 

jouit d'un ensoleillement de 340 jours par an. Jérôme Pitorin 

débarque au royaume du thé à la menthe, des babouches et autres 

maroquineries. Ici, chacun détient son Marrakech à lui, même si 

tout le monde aime admirer la place Jemaa-el-Fna, se balader dans 

les jardins de la Koutoubia ou dormir le temps d'une nuit dans un 

Riad impérial. Mais reste-t-il des trésors cachés et des endroits 

secrets ? Jérôme part également à la découverte d'Essaouira et du 

désert... 

Sujets : Marrakech, beautés cachées/Les coulisses de la place 

Jemaa El Fna/Le parfumeur du roi/Le Mont Toubkal, le toit de 

l'Afrique du Nord/Essaouira, la ville du vent/L'eau, le bien le plus 

précieux. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:00      1974273 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

PIERRE SANG 

 

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. 

 

 

Dans une balade parisienne, Carinne Teyssandier rencontre le chef 

Pierre Sang. Ce jeune chef, coréen de naissance et auvergnat de 

cœur, cuisine avec délicatesse les plus jolis produits de son 

quartier. Installé dans le 11ème arrondissement, Pierre fait goûter 

à Carinne une belle cuisine mixte : épaule d'agneau confite et 

lentilles du Puy, carpaccio d'omble chevalier, bibimbap au poisson 

ou à la viande... 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:35      1974274 

LA MAISON FRANCE 5 

SAINT-TROPEZ 

 

Magazine produit par HL Productions, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

2018. 

 

"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 golfe de 

Saint-Tropez.  

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

Elle fait découvrir " Le moulin de Paillas ", en compagnie de 
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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 à la boutique " 

La Vieille Mer ", place de l'Ormeau . 

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

la plage, à Cavalaire-sur-Mer. 

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

Cogolin, spécialisée dans la fabrication de tapis tissés main.  

Sujets : 

- Changer : Stéphane Millet 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 
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14:10      1974293 

VENEZUELA, L’EXPEDITION EXTREME 

L'INACCESSIBLE SOMMET 

 

Série documentaire en deux volets réalisée par Ben Lawrie et 

produite par la BBC.  

Réalisateur : Ben Lawrie. 

 

L’aventurier et naturaliste britannique Steve Backshall part à la 

découverte de la jungle vénézuélienne et de ses montagnes 

rocailleuses. Accompagné d’une équipe de grimpeurs 

expérimentés, il tentera d’atteindre le sommet de l’immense 

Amuri-Tepui dont les falaises sont très difficiles à escalader. 

Rapides, cascades, orages et insectes dangereux seront au rendez-

vous. 

Dans la jungle vénézuélienne, Steve et ses compagnons 

d’aventure commencent leur ascension du mont Tepui. Dès les 

premières heures, ils réalisent la difficulté de la tâche. La montée 

est-elle vraiment réalisable ? Les obstacles seront nombreux et 

l’expédition s’avèrera plus risquée que prévue... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:05      1989330 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

CHILI - MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS ! (PART1) 

 

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

participation de France Télévisions et de Planète + Thalassa. 

2015. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Le Chili n'est pas seulement longé par l'océan Pacifique, à l'ouest, 

et la cordillère des Andes, à l'est. Il est également pris en étau par 

deux plaques tectoniques, la Nazca et la sud-américaine. 

Conséquence : des tremblements de terre très violents secouent le 

pays tous les dix ans environ. Depuis 1900, quatre-vingts des plus 

violents séismes enregistrés sur terre ont eu lieu au Chili ; dont 

celui de 1960, le plus fort jamais répertorié : 9,5 sur l'échelle de 

Richter. Des tremblements de terre qui provoquent, le plus 

souvent, des tsunamis. Le 27 février 2010 : un séisme de 

magnitude 8,8 suivi d'un tsunami dévastateur frappe le pays. Le 

littoral est touché sur des centaines de kilomètres. Si, aujourd'hui, 

le gouvernement a pris conscience qu'il fallait agir, qu'en est-il de 

cette population qui continue, vingt-quatre ans après la fin de la 

dictature, de croire que le pouvoir décide de tout ? Pourquoi une 

prise de conscience si tardive alors que le pays est à ce point 

menacé par les séismes ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      1996902 

AU BOUT C'EST LA MER 

LE MEKONG 

 

Série documentaire présentée par François Pecheux et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions.  

Auteur : François Pecheux 

Réalisateur : Nicolas Boero 

Producteur : Jean-Baptiste Jouy 

 

Le Mékong, le Parana, le Mississipi, le Danube... Sur tous les 

continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à 

prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le 

refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et 

de fantastiques éco-systèmes. François Pécheux part descendre ces 

fleuves de la source jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous 

ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau. Ils sont pêcheurs, 

navigateurs ou cultivateurs, gardiens ancestraux ou nomades au fil 

de l’eau. Tous racontent une histoire du fleuve.  

François Pécheux embarque sur le Mékong dans le mythique 

Triangle d’Or, là où le fleuve est la seule voie de communication 

entre les hommes. Pour rallier l’embouchure du fleuve 2 400 km 

plus loin en mer de Chine, il s’engage dans un voyage fluvial à 

travers le Laos, le Cambodge puis le Vietnam. Sur sa route, il 

croise le dernier homme à pêcher sur un filin tendu au-dessus des 

rapides, des éleveurs de crocodiles, des constructeurs de briques 

ou un vaisseau fantôme. Il découvre Luang Prabang, les temples 

d’Angkor et le fameux delta du Mékong. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      1974300 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

COLOMBIE 

 

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 : Nicolas Boero, Philippe Gougler, François Gall. 

Réalisateur : Nicolas Boero. 

 

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 Colombie, certains pensent qu’il n’y a plus de trains… Mais, 

dans la région montagneuse et agricole de l’antioquia, il y a par 

exemple les « motomesas », des motos auxquelles on accroche 

une planche sur des roulettes et qui permettent, pour quelques 

pesos, de faire un court trajet sur les rails. Des motos qui se 

prennent pour des trains pas comme les autres. Philippe Gougler 

découvre ce drôle de moyen de transport ainsi que les plantations 

de bananes plantains reliées entre elles par des câbles au-dessus de 

la vallée. C’est tout un système de cabines téléphériques de bric et 

de broc que notre globe-trotter découvre. A Bogota, la capitale, il 

y a aussi un train vintage qui permet aux nostalgiques des chemins 

de fer colombiens de goûter aux plaisir du rail. Philippe Gougler 

découvre aussi un business à la limite de la légalité, des vendeurs 

d’émeraude en plein coeur du centre ville… Enfin, direction 

Medellin où trône l’unique et magnifique métro de Colombie. Un 

métro aimé et respecté de tous. Mais Medellin, c’est aussi la ville 

de Pablo Escobar et, aujourd’hui encore, il y a des nostalgiques du 

plus grand bandit de Colombie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:35      1974303 

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. 2017. 

Auteur-réalisateur : Antoine de Maximy. 

 

 

Cet été, le globe-squatteur en chemise rouge va, comme à son 

habitude, tenter de se faire inviter pour la nuit par des personnes 

rencontrées sur son chemin. 

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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:35      1974381 

UNE VIE DE CHIOT, NOUVELLE GENERATION 

 

Documentaire produit par Brook lapping. 

Réalisateur : Pete Chinn. 

 

Filmé à hauteur de chien, ce film suit les tout premiers moments 

de la vie d’un chiot de la naissance à sa première sortie. Durant les 

premiers jours de leur vie, les chiots grandissent de 20% par jour. 

Pour cela, ils doivent téter le lait de leur mère ou, à défaut, boire 

au biberon quand la portée est trop importante pour la mère. Ce 

film suit trois portées de chiots : des dalmatiens, des labradors et 

des braques de Weimar, mais également Ruby, un caniche qui se 

rend chez le toiletteur, et Boomer, un Jack Russel, candidat à 

l’adoption après avoir été abandonné à 8 semaines. Simba et 

Nalha, deux bulldogs viennent d’être adoptés eux aussi. Les 

parents redoublent de vigilance avec leur petit garçon. Luna, un 

lévrier italien, n’a pas la chance de vivre dans une maison alors sa 

maîtresse fait appel à une société qui emmène des chiens dans un 

country club afin qu’ils puissent se dépenser, côtoyer d’autres 

chiens et découvrir un nouvel environnement. Issus 

d’environnements urbains et ruraux, et de races variées, chaque 

chien a sa personnalité et ses particularités. Chroniques de la vie 

de ces chiots en plein apprentissage de la vie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:00      1974383 

BURJ AL ARAB, L'HOTEL DES MILLIARDAIRES 

 

Documentaire produit par Rize USA Productions. 2015. 

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 

____________________________________________________ 

20:50      1974384 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

L'ANJOU, DE SAUMUR AUX MEANDRES DE LA LOIRE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Philippe Vergeot. 

 

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. 
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C'est en bordure de Loire, au cœur du pays angevin que le 

téléspectateur est invité. Traversé par ce fleuve mythique, l'Anjou 

dévoile une palette de paysages aux somptueuses lumières 

changeantes. Des plateaux sablonneux du Saumurois au relief plus 

marqué de la vallée de la Loire, en passant par le verdoyant 

Baugeois. Tout ici inspire une douceur de vivre à peine troublée 

par d'incroyables légendes ancestrales… 

 

Sous-titrage télétexte 
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21:40      1974385 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LES BOUCHES-DU-RHONE, DE LA CAMARGUE AUX 

CALANQUES 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisatrices : Annalisa Guérin et  Vanessa Pontet. 

 

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

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

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

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

Les Bouches-du-Rhône présente une grande diversité de paysages 

: les plaines marécageuses de Camargue, des réserves naturelles 

immenses et des villes comme Aix-en-Provence et Marseille, 

riches d'un patrimoine exceptionnel. Ce département du sud-est 

réserve des trésors comme ceux de la ville d'Arles, l'atelier de 

peinture de Cézanne ou les parois majestueuses des calanques... 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:35      1978270 

UNE MAISON, UN ARTISTE 

MADAME DE SEVIGNE, LA PLUME DES ROCHERS 

 

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 : Laurence Lowenthal. 

Avec la participation et les témoignages de Marie-Christine 

Barrault, Barbara Lecompte, Stéphane Gautier et Manescade 

Ternay. 

 

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. 

Le château des Rochers ! Voici la propriété bretonne où Madame 

de Sévigné multiplia les séjours tout au long de sa vie. Niché en 

plein cœur de la Bretagne, à quelques kilomètres de la ville 

médiévale de Vitré, cet ancien manoir gothique doit son nom à la 

colline rocheuse sur lequel il a été édifié. Un vaste domaine boisé 

qui vit naître une abondante correspondance, sous la plume de la 

Marquise. De retour d’une promenade dans ses bois, s’enquérant 

de la santé de sa fille, relatant les derniers potins de la Cour de 

Louis XIV ou philosophant sur le temps qui passe, elle est alors 

loin d’imaginer que près de 400 ans plus tard, ses écrits 

deviendront une œuvre littéraire de référence. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:05      1989181 

LES CLEFS DE L'ORCHESTRE DE JEAN-FRANCOIS 

ZYGEL 

LA SYMPHONIE N°9 DE LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 

Captation de concert produite par Camera Lucida Productions/ 

Radio France, avec la participation de France Télévisions et de la 

RTBF. 2018. 

Réalisateur : Louise Narboni. 

 

Direction musicale de l'Orchestre Philarmonique de Radio 

France : Mikko Franck. 

Avec  

Annette Dasch, soprano, Alisa Kolosova, mezzo-soprano, 

Christian Elsner, tenor et Kwangchul Youn, basse. 

Chœur De Radio France, Lionel Sow chef de chœur 

 

Jean-François Zygel nous fait découvrir "La neuvième 

symphonie" de Beethoven, dite "Hymne à la joie" est également 

l'hymne de l'Europe. Jean-François Zygel présente l'oeuvre à 

l'auditorium de Maison de la Radio, avec l'Orchestre 

Philharmonique de Radio France... 

La 9ème Symphonie, on la connaît si bien qu’on l’appelle la 9ème 

un peu comme si il n’y en avait qu’une. Pour Verdi, elle est « 

alpha et l’oméga de la musique classique ». Monumentale, 

démesurée la 9ème est le couronnement de l’œuvre de Beethoven. 

Elle bouscule tous les codes, fait entrer la voix humaine dans la 

musique instrumentale - c’est la première symphonie avec solistes 

et chœur, mélange les genres musicaux dans des inspirations 

parfois militaires, ou tantôt religieuses, jusqu’à l’Hymne à la Joie 

finale, par lequel les hommes célèbrent en chœur le fait d’être 

ensemble. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:50      1967611 

LA TOURNEE DES POPOTES 

MADAGASCAR 

 

Série documentaire en 5 épisodes, présentée par Grégory 

Cuilleron, produite par Terminal 9 Studios, avec la participation 

de France Télévisions. Production : Claude Lacaze. Production : 

Claude Lacaze. 2014.  

Auteur : Claude Lacaze. 

Réalisateurs : Alexis Feltesse, Yan Benisty et 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 !   

Antananarivo et l'île Sainte-Marie constituent les principales 

étapes du voyage de Grégory. Grâce à Johary, le chef malgache, il 

constate que l'île n'est pas qu'un paradis pour pêcheurs. Le riz, le 
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zébu et les surprenantes brèdes occupent une place importante 

dans la cuisine locale. Après avoir goûté les plats nationaux, 

comme le ravitoto et des incontournables de la cuisine de rue, 

notamment le koba (gâteau de riz cuit dans des feuilles de 

bananier), Grégory découvre comment les oeufs mimosa, la 

tartiflette et le paris-brest sont accueillis à plus de 8 500 

kilomètres de la France ! Nos deux chefs seront-ils à la hauteur du 

"défi-fusion" qu'ils ont lancé ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:40      1974395 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:35      1974402 

LES AVIONS DU BOUT DU MONDE 

NOUVELLE-ZELANDE - LE FERMIER VOLANT DU 

PACIFIQUE 

 

Série documentaire produite par Antipode, avec la participation 

de France Télévisions et 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 néo-zélandaises, 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. 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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:25      1991975 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:45      1969209 

METROPOLES DU MONDE 

SAN FRANCISCO 

 

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 fait découvrir des villes 

emblématiques du monde : Londres, Rome, Manhattan, San 

Francisco et la Nouvelle-Orléans. 

San Francisco. Tout a commencé par l'installation d'un fort 

mexicain, encore debout. De fait, la culture hispanique est 

fortement présente dans la ville, notamment à travers la 

gastronomie et les fameux burritos. En 1848, de l'or est découvert 

dans la région par des pionniers. C'est la ruée et la ville connaît 

une croissance effrénée. Le grand séisme de 1906 a détruit près de 

80% de la ville. Aujourd'hui, la cité se développe à grande vitesse 

et accueille un grand nombre d'entreprises de nouvelles 

technologies. San Francisco est symbolisée avant tout par 

l'emblématique Golden Gate bridge... 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      1992430 

ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:35      1974406 

VUES D'EN HAUT 

LA CÔTE OUEST DE L'ISLANDE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2015 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de villes et de sites naturels parmi 

les plus remarquables... 

Parcourant la côte ouest de Reykjavik à Bjartangar, en Islande, cet 

épisode survole les côtes de roches volcaniques noires, les falaises 

abruptes, les vallons verts et les petits villages aux maisons 

blanches et aux toits rouges. L'on découvre même une longue 

langue de sable doré dans une baie sauvage et un petit phare blanc 

à l’extrême ouest de l’Europe, Bjartangar... 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:10      1974417 

LA MAISON FRANCE 5 

LA VALLEE DE CHEVREUSE 

 

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 Vallée de Chevreuse, dans les 

Yvelines... 

Intervenants : 

- Mathieu Lenorman, architecte, designer, qui fera la visite de 

Montfort L'Amaury. 

- Sylvie Noble, architecte qui a rénové une longère. 

- Alexandra Valla, architecte d'intérieur à Rambouillet. 

- le célèbre architecte et designer finlandais Alvar Alto, qui a 

réalisé la maison située à Bazoches-sur-Guyonne, propriété du 

marchand d'art et collectionneur Louis Carré. 

Sujets :  

- Changer : Karine et Gaëlle doivent créer des rangements dans 

une entrée et un séjour. 

- Un lit douillet pour passer l'hiver : le linge de lit. 

- Marc Neuhoff, ébéniste designer.   

- Une maison de campagne dans les Yvelines. 

- Les lampes vintage. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      1974727 

MARMOTTES EN TERRITOIRE HOSTILE 

 

Documentaire produit par Terra Mater/Smithsonian Networks 

Production/Mike Birkhead Associates. 2017 

Réalisateur : Mike Birkhead. 

 

Le parc national des Badlands, dans le Dakota Sud, abrite des 

espèces qui n’ont pas la vie facile. Dans un climat aride aux 

variations de températures extrêmes, la plaine des marmottes est le 

lieu le plus hospitalier. Bisons, coyotes et serpents viennent y 

chercher de quoi manger sous le regard constant et déterminé des 

marmottes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      1977694 

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 ), 
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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      1969385 

ECHOLOGIS 

CHANGEMENT DE CARRIERE 

 

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

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteure : Anne Humbert 

Réalisateur : Frédéric Planchenault 

 

Pollution, déréglements 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. 

C'est l'histoire d'un collectif de quatre jeunes architectes revenus 

sur les terres de leur enfance pour réaliser ce projet éco-

responsable. Ils ont créé et continuent de construire un hameau, 

"le Bois Basalte". Ce sont quatre maisons écologiques et 

touristiques totalement isolées au milieu de la forêt. Les 

constructions font écho aux richesses naturelles de la région, le 

bois et le bois basalte, une roche volcanique. Un restaurant, une 

plateforme pédagogique, un potager participatif sont en cours... En 

plus d'avoir imaginé les lieux, le collectif assure lui-même le 

fonctionnement de l'éco-hameau et l'accueil des touristes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:40      1972551 

LES DOCS DU MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 

Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 

 

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

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

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

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

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

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

« Urgences à Bruxelles » 

« Addicts au sport » 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:40      1974729 

VOUS ETES SUPER ! 

A ALBI 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Christian Gaume. 

 

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 
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15:50      1974731 

DES MAISONS INSOLITES 

 

Documentaire produit par Voltage TV Productions. 2015. 

Réalisateur : Storm Theunissen. 

 

Où se trouvent les maisons les plus originales et les plus 

surprenantes du monde ? Ce voyage commence à Brooklyn, où 

Greg, artiste engagé et particulièrement ingénieux, a aménagé une 

benne à ordures disposant de tout le confort. Un couple de l'Idaho 

habite une maison repérable de très loin, grâce à sa forme de 

chien. Ce tour du monde survole la Côte d'Ivoire, le Mexique, la 

Pologne, la Provence, l'Australie et les Etats-Unis, à la découverte 

de bâtisses plus insolites les unes que les autres... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:45      1974732 

DORINE, D'UN CIEL A L'AUTRE 

AFRIQUE DU SUD 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Outside Films, 

avec la participation de France Télévisions  

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. 

En Afrique du Sud, Dorine part à la découverte des différentes 

facettes et contrastes de la nation Arc-en-Ciel, à la rencontre de 

ses habitants libres et engagés. Dorine traverse le pays en 

s’essayant au vol sans contraintes des pilotes de brousse. C’est 

aux côtés d’une patrouille de surveillance aérienne qu’elle va 
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mesurer l’engagement des protecteurs des rhinocéros, au sol 

comme dans les airs, au cœur du célèbre parc Kruger. À 

Johannesburg, elle a rendez-vous avec Asnath Mahapa, la 

première femme pilote professionnelle noire qui, 25 ans après 

l’apartheid, lutte toujours contre les inégalités. Enfin, pour 

renouer, à sa façon, avec l’histoire du pays, elle effectue son 

dernier vol dans un Tigger Moth, le biplan de légende du film « 

Out of Africa ». 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      1958178 

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. 

 

 

Axel de Tarlé décrypte en direct de 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      1970986 

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. Durant cette saison, 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 en attendant le printemps ! 

- Rencontre : les coquelicots. Promenade dans les champs de 

coquelicots pour en admirer le charme, les cueillir, pas seulement 

pour en faire des bouquets mais pour dresser le portrait de la fleur. 

- Découverte : les fleurs séchées. C'est le grand retour des 

bouquets de fleurs séchées qui se réinventent pour mieux nous 

séduire. 

- Paysage : les jardins de la Javelière, dans le Loiret. Jardin de 

charme, jardin cosmique, époustouflante collection de roses entre 

ombre et lumière, visite fleurie au manoir de la Javelière. 

- Pas de panique : chez Alain et Sylvie, qui disposent d'une 

nouvelle terrasse devant la maison ouvrant sur un grand espace. Il 

est necessaire de caler cet espace grâce à une plate-bande bien 

plantée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:00      1974752 

LA FAMILLE LOUP & MOI 

LOIN DE LA TANIÈRE 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par BBC/Animal 

Planet.2015. 

Auteur : Mark Fox 

Réalisation : Anwar Mamon 

 

Gordon Buchanan se rend dans le Grand Nord canadien afin 

d'approcher au plus près une meute de loups sauvages arctiques 

n'ayant encore jamais rencontré d'hommes. 

Désormais accepté par la famille de loups, Gordon peut témoigner 

de la difficulté de survivre dans cet environnement hostile. La 

famille est obligée de s'éloigner de plus en plus de la tanière pour 

chasser et nourrir les louveteaux. Un loup solitaire en profite pour 

menacer les jeunes mais Luna, la mère, revient à temps. Une 

équipe de biologistes vient en renfort pour étudier la meute. Un 

collier GPS est posé sur l'un des individus afin d'analyser ses 

déplacements pour chasser lemmings, lièvres et boeufs musqués... 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      1989150 

VU 

 

Le zapping de la télévision. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:55      1974755 

JEANNE POISSON, MARQUISE DE POMPADOUR 

 

Téléfilm produit par Cinétévé, avec la participation de France 2, 

de TV5 Monde, de la RTBF, de la TSR et du CNC, avec le soutien 

de la Région Ile-de-France. Production asscociée : Alex 

Productions. 2006 

Réalisateur : Robin Davis. 

Scénaristes : Alexandra De Broca, Olivier Pouponneau 

Dialogues : Alexandra De broca, Olivier Pouponneau 

Musique : Jean-Marie Sénia. 

Avec :  

Hélène De Fougerolles (Jeanne) 

Vincent Perez (Louis XV) 

Rosemarie La vaullée (Elisabeth) 

Charlotte De turckheim (la reine) 

Damien Jouillerot (le Dauphin) 

Charlotte Vallandrey (Madame de Brancas) 

Patrick Raynal (Lazare Duvaux) 

Bernard Bollet (Diderot) 

 

 

Jeanne a été chassée de Versailles. Mais l'éloignement ne fait que 

renforcer la passion qui dévore les deux amants. Sur l'insistance 

de Louis, Jeanne rentre au palais, non plus comme maîtresse du 

roi mais comme son "alliée" fidèle. Dépossédée de sa fonction de 

favorite, "la Pompadour" se jette à corps perdu dans les affres de 
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la vie politique du royaume. Imprégnée de philosophie, amie des 

Encyclopédistes et protectrice des arts, "la Pompadour" devient 

vite la femme la plus puissante de France. Persécutée par la cour, 

taxée d'hérésie par l'Église, décriée par le peuple et trahie par ses 

amis les plus fidèles, elle réussira pourtant à imposer son esprit 

cultivé et son style avant-gardiste. Madame de Pompadour, 

amante éperdue, amie protégée des Lumières, maîtresse du roi 

devenue envers et contre tous "souveraine" d'une des nations les 

plus puissantes du monde, cette femme au destin tragique aura su 

être la "première femme de France" avant l'heure. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:30      1958423 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:40      1958783 

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 
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23:50      1974756 

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 

 

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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:45      1974757 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

COLOMBIE 

 

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 : Nicolas Boero, Philippe Gougler, François Gall 

Réalisateur : Nicolas Boero 

 

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 Colombie, certains pensent qu’il n’y a plus de trains… Mais, 

dans la région montagneuse et agricole de l’Antioquia, il y a par 

exemple les « motomesas », des motos auxquelles on accroche 

une planche sur des roulettes et qui permettent, pour quelques 

pesos, de faire un court trajet sur les rails. Des motos qui se 

prennent pour des trains pas comme les autres. Philippe Gougler 

découvre ce drôle de moyen de transport ainsi que les plantations 

de bananes plantains reliées entre elles par des câbles au-dessus de 

la vallée. C’est tout un système de cabines téléphériques de bric et 

de broc que notre globe-trotter découvre. A Bogota, la capitale, il 

y a aussi un train vintage qui permet aux nostalgiques des chemins 

de fer colombiens de goûter aux plaisir du rail. Philippe Gougler 

découvre aussi un business à la limite de la légalité, des vendeurs 

d’émeraude en plein centre-ville… Enfin, direction Medellin où 

trône l’unique et magnifique métro de Colombie. Un métro aimé 

et respecté de tous. Mais Medellin, c’est aussi la ville de Pablo 

Escobar et, aujourd’hui encore, il y a des nostalgiques du plus 

grand bandit de Colombie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:35      1974758 

PEUPLES NOMADES 

LES NENETS DE SIBERIE 

 

Série documentaire produite par Indus films/BBC Wales 

Réalisateur : Alexis Girardet. 

 

Kate se rend dans la péninsule du Yamal, dans le nord de la 

Sibérie, à la rencontre de la communauté Nenets. Dans des 

températures extrêmes allant jusque -50°C, elle est accueillie dans 

une famille pour partager son quotidien. Kate accompagne les 



 

DEFINITIFS 
Lundi 30 juillet 2018 

Semaine n° 31 

Imprimé le 10.07.18 à 10:24    Page 16 

parents, Natasha et Kostya, jusqu'à leur campement et leur 

troupeau de rennes. Éleveurs depuis des générations, les Nenets 

utilisent les rennes pour la nourriture, pour leur fourrure et comme 

source de revenus. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:25      1969508 

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. 
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03:20      1992431 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958119 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      1992432 

ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:30      1974407 

VUES D'EN HAUT 

À LA FRONTIÈRE ÉCOSSAISE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2015.  

Auteure : Margot Russel 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de villes et de sites naturels parmi 

les plus remarquables... 

Cet épisode s'intéresse à une zone bien précise du Royaume-Uni : 

la frontière entre l'Angleterre et l'Ecosse. Cette région est 

caractérisée par ses paysages verdoyants ainsi que ses magnifiques 

constructions ayant traversé les époques, comme les châteaux de 

Threave et de Dunstanburgh, le fort romain de Housteads ou la 

tour de Smailholm. 
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09:05      1992433 

CONSOMAG 
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09:10      1974418 

LA MAISON FRANCE 5 

PARIS 

 

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" se déplace dans le 10e arrondissement 

parisien, situé à l'est de la capitale, avec une halte au Canal Saint-

Martin. 

Intervenants :  

- Alexandre Arathoon est guide conférencier. Visite du Canal 

Saint-Martin. 

- Julie, férue de décoration, qui vit depuis trois ans dans le 10e 

arrondissement de Paris. Elle et son mari ont passé deux ans à 

décorer leur intérieur pour en faire un espace de vie au reflet du 

quartier : chic, bobo et vintage. 

- Miriam Gassman est architecte d'intérieur. Découverte de son 

univers dans le 10e arrondissement et de son style déco très 

personnel. 

- Pascale qui ouvre les portes de son appartement parisien, dans un 

autre quartier : un duplex de type haussmannien, à la déco chic et 

décontractée... 

- Bernard Mauffret, ébéniste a ouvert son atelier dans un 

regroupement d'ateliers d'artisans installé dans une ancienne cour 

industrielle de Paris. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit repenser un espace salle à 

manger et une entrée. 

- Les buffets : ils reviennent en force dans nos intérieurs et 

affichent aujourd'hui des lignes plus modernes, voir audacieuses, 

d'autres sont directement inspirés des modèles vintage.  

- Optimisation d'un appartement de 21m2 carré dans le 10e 

arrondissement, par l'architecte Rebecca Benichou. 

- Le staffeur : Emmanuel Collini. 

- Tendance bois : quelles sont les essences particulièrement 

prisées mais également comment le bois est-il travaillé et revisité 

pour offrir de nouvelles créations ? 
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10:50      1974762 

GALAPAGOS 

FILMER LES GALAPAGOS 

 

Série documentaire présentée par David Attenborough, produite 

par Colossus Productions. 2013. 

Réalisateur : David Lee 

 

 

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. 

Cet épisode propose un "making-of" de la série. On découvre 

comment l’équipe a filmé pour la première fois une nouvelle 

espèce -l’iguane rose- ou comment elle a filmé le dernier 

représentant d’une espèce de tortues juste avant son décès. Sont 

montrées les difficultés auxquelles le tournage a été confronté, 

comme les comportements imprédictibles des animaux, les 

incidents mécaniques de l’hélicoptère et les problèmes techniques 

de matériel vidéo.  
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11:45      1977695 

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      1969386 

ECHOLOGIS 

TOUT SE TRANSFORME 

 

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

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteure : Anne Humbert 

Réalisateur : Frédéric Planchenault 

 

Pollution, déréglements 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. 

L'agence d'architecture Oficina 3 a réalisé une maison où le 

recyclage, la réutilisation et la durabilité sont à l'honneur. Il s'agit 

d'une résidence familiale qui expérimente le concept du logement 

modulaire à la fois économe et fonctionnel. Les panneaux solaires 

sur le toit aident à générer l'énergie, la réutilisation d'eaux usées y 

a été mise en place et la récolte des eaux de pluie est utilisée par la 

suite pour arroser les plantes et les légumes bio du jardin. De 

l'extérieur, la maison est facilement identifiable, sur un socle en 

béton de couleur blanche, se dresse un parallélépipède composé en 

lattes de bois entièrement recyclables. Une composition à la fois 

surprenante et agréable surtout quand il s'agit d'une enveloppe qui 

est un excellent isolant. 
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13:40      1972552 

LES DOCS DU MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 

Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 

 

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

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

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

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

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

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

« Réanimation : le protocole d’Avignon » 

« Une maternité à l’écoute des femmes » 
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14:40      1974777 

INTESTIN - LE TUBE DU SIECLE 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

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

2017 

Rédaction en chef : Benoît Thevenet, Benjamin Batard 

Réalisateur : Bruno Timsit 

 

Longtemps considéré comme un simple organe de digestion, 

l'intestin, qui abrite des millions de neurones et des milliards de 

bactéries, est en passe de révolutionner la médecine. Durant des 

siècles, la science a ignoré le rôle essentiel de l'intestin sur notre 

santé. Grâce aux récentes découvertes, nous savons aujourd'hui 

que cet organe est doté de pouvoirs extraordinaires. Notre intestin 

est considéré comme notre deuxième cerveau directement 

connecté à nos émotions. Il compte 200 millions de neurones, c'est 

autant que dans le cortex d'un chien ! Pour aider des patients 

souffrant du syndrome de l'intestin irritable, on utilise l'hypnose 

dans certains hôpitaux. Autre découverte, notre intestin pourrait 

ainsi être la source de maladies neurodégénératives, comme la 

maladie de Parkinson. L'intestin abrite également un organe à part 

entière : le microbiote. Un ensemble de plus de 100 000 milliards 

de bactéries qui colonisent l'intestin durant la petite enfance. Notre 

poids dépendrait en partie de la composition de ce microbiote. Des 

chercheurs testent actuellement l'efficacité de certaines bactéries 

pour lutter contre l'obésité. Les industriels tentent également 

d'exploiter ce filon et proposent une multitude de produits pour 

prendre soin de notre ventre... Des yaourts enrichis et des 

cocktails de bactéries, les probiotiques, promettent de réparer 

notre flore intestinale. Mais peuvent-ils vraiment nous apporter 

des bienfaits ? Voyage à la découverte de l'intestin et de ses super-

pouvoirs. 
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15:45      1974851 

LES AVIONS DU BOUT DU MONDE 

VANUATU - S.O.S DOCTEUR MARK 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Antipode, avec la 

participation de France Télévisions 

Réalisateurs : Pascal Vasselin, Martin Blanchard, Herlé Jouon et 

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. 

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. 

____________________________________________________ 

16:45      1974852 

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... 

____________________________________________________ 

17:45      1958179 

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. 

 

Axel de Tarlé décrypte en direct de l'actualité en compagnie de 

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

téléspectateurs. 
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19:00      1970987 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

La biodiversité s'entretient, se préserve et se donne à voir en 

beauté...   

- Rencontre : le foin de Crau bénéficie d'une appellation d'origine 

contrôlée. En quoi cette herbe séchée se distingue-elle pour être à 

ce point honorée ? 

- Découverte : en Autriche, l'association de l'arche de Noah est un 

réseau de jardiniers d'agriculteurs et de journalistes soucieux de 

préserver la diversité de l'avenir des variétés végétales propres à 

l'alimentation. 

- Paysage : dans la baie de Somme, les jardins de l'abbaye de 

Valloires, dessinés par Gilles Clément, sont une ode à la 

biodiversité tout en offrant une promenade dans un cadre 

splendide. 

- Pas de panique : chez Mathieu. Un petit patio, complètement nu 

depuis le déménagement des propriétaires précédents, attend d'être 

réinventé pour offrir un nouveau décor vert et changeant... 
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20:00      1992428 

QUAND LES RHINOS S'ENVOLENT 

 

Documentaire produit par BBC/Animal Planet. 2013.  

Réalisateur : Jo Scofield 

 

Le rhinocéros noir est une espèce très menacée en Afrique du Sud. 

Aujourd'hui, un rhinocéros est tué toutes les 14 heures. L'unique 

responsable : le braconnage. Des groupes criminels bien organisés 

et disposant de moyens financiers importants continuent à fournir 

le marché noir en cornes de rhinocéros. Un programme de 

protection a été mis en place. Il consiste à localiser les rhinocéros 

noirs dans une réserve de 3 000 hectares. Ainsi, une douzaine de 

rhinocéros va être déplacée par des équipes de scientifiques, à 

l'abri des braconniers. Ce changement de territoire va se faire de 

manière peu commune : par les airs, en hélicoptère ! 
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20:50      1989151 

VU 

 

Le zapping de la télévision. 
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20:55      1974853 

AU BOUT C'EST LA MER 

LE PARANA 

 

Série documentaire présentée par François Pecheux et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions.  

Auteur : François Pecheux 

Réalisateur : Pascal Richter 

Producteur : Jean-Baptiste Jouy 

 

Le Mékong, le Parana, le Mississipi, le Danube... Sur tous les 

continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à 

prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le 

refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et 

de fantastiques éco-systèmes. François Pécheux part descendre ces 

fleuves de la source jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous 

ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau. Ils sont pêcheurs, 

navigateurs ou cultivateurs, gardiens ancestraux ou nomades au fil 

de l’eau. Tous racontent une histoire du fleuve.  

François Pêcheux embarque sur le Parana, le deuxième fleuve le 

plus long du continent sud-américain après l’Amazone. Au départ 

des chutes d’Iguazu, il découvre le lien sacré noué entre le Parana, 

« parent de la mer » en guarani, et les communautés 

amérindiennes. Des plaines inondables investies par des cow-boys 

au majestueux delta du Rio de la Plata, il traverse des paysages 

spectaculaires et rencontre des modes de vie étonnants : une pêche 

ancestrale, une transhumance dans les marais, une école flottante 

ou les bûcherons du delta. Après 1 800 km à travers l’Argentine, il 

touche enfin au but, au bout c’est la mer. 
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21:45      1969417 

LE MARCHEUR DU NIL 

2-SOUDAN DU SUD 

 

Série documentaire en 4 épisodes coproduite par October 

Films/GroupM Entertainment. 2014. 

Réalisateur :  Jamie Berry 

 

Ancien commando, aujourd'hui photographe et écrivain, Levison 

Wood a toujours rêvé d'explorer le Nil. Il se lance le défi d'être le 

premier homme de l'histoire à marcher de la source du fleuve 

jusqu'à sa destination, la mer Méditerranée. Cette aventure le 

mène à travers six différents pays, à la rencontre de différentes 

populations et cultures. 

Au Soudan du Sud, au coeur d'une zone ravagée par la guerre 

civile, Lev et son équipe traversent des zones minées. Ils se font 

arrêter dès leur entrée dans le pays par l'armée régulière. Une fois 

relâchés, ils continuent leur route vers le nord et entrent dans les 

zones tribales. Ils sont accueillis par la tribu Mundari. Mais à 

cause d'un problème de visa, l'aventure doit s'arrêter pour son 

guide et compagnon d'aventures, Boston. Lev poursuit son voyage 

vers le nord, au coeur des combats... 
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22:35      1958424 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:45      1972619 

LA TRIBU 

LA DISPUTE 

 

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. 

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. 
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00:30      1972623 

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

les herbes aromatiques… 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:20      1974854 

VOUS ETES SUPER ! 

A PLENEUF VAL-ANDRE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateurs : Christian Gaume et Aurélien Bonnet. 

 

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. 

Claudine ambitionne de rénover les halles de Dahouët dans les 

Côtes-d’Armor. Pendant dix jours, Grégoire met tout son savoir-

faire à réunir les forces nécessaires à sa réalisation. 
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LES TRESORS DE LA HAUTE COUTURE 

LA PLUME ET L'AIGUILLE 

 

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 ? 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958120 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      1992435 

ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:30      1974408 

VUES D'EN HAUT 

LE POUMON VERT DE L'ALLEMAGNE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2015.  

Auteur : Ben Wolf 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de villes et de sites naturels parmi 

les plus remarquables... 

L'Allemagne, grande nation industrielle, recèle des endroits 

bucoliques. Cet épisode entame un périple qui commence dans la 

forêt de Thuringe pour s'achever à Magdebourg, où se trouve une 

magnifique cathédrale gothique. Il permet de découvrir 

d'incroyables endroits comme la ville de Kassel, lieu de naissance 

des frères Grimm, ou les châteaux de Ballenstedt et de 

Wilhelmshöhe. 
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CONSOMAG 
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09:10      1974419 

LA MAISON FRANCE 5 

CHAMONIX 

 

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 Haute-Savoie, à Chamonix, la 

capitale mondiale de l'alpinisme.  

Intervenants :  

-L'architecte Renaud Chevallier fait découvrir la ville de 

Chamonix. 

- Delphine Gimet Lambert, architecte DPLG. Elle fait découvrir 

un chalet de villégiature des années 30 qu'elle a entièrement 

rénové. 

-Didier Simond, artisan coutelier depuis dix ans à Chamonix.  

-Emmanuelle de Laage, chamoniarde d'adoption, fait découvrir 

son univers à travers les adresses qu'elle aime à Chamonix mais 

aussi la visite de son appartement situé dans un ancien palace.  

Egalement au programme : la visite de l'hôtel 5 étoiles, l'Hôtel du 

Mont Blanc, établissement mythique de Chamonix, fraîchement 

rénové, et une incursion au Chalet Whymper, lui aussi très 

récemment réhabilité. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet est à Lyon où il doit donner du 

caractère au grand mur d'un séjour. 

- Les poêles à bois. Pour apporter de la chaleur à un intérieur, il y 

a les cheminées mais il y aussi les poêles à bois. De nombreux 

intérieurs en montagne en sont équipés mais pas seulement... 

- Les petits détails déco : prises, interrupteurs, poignées de portes 

ou encore boutons de placards... Des petits éléments de décoration 

qui donnent la touche finale à la décoration d'un intérieur ! 

- Rénover : une ancienne ferme du XVIIIe siècle, à Chamonix. 

- Thierry Martenon : sculpteur sur bois. Il vit à Entremont-le-

Vieux, en Savoie. Il est autodidacte et a inventé un véritable 

savoir-faire personnel... 
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10:50      1974856 

LES VIRTUOSES DE LA NATURE 

LES GRANDS SEDUCTEURS 

 

Série documentaire produite par Terra Mater Factual Studios.  

Auteure-Productrice : Suzanne Lummer 

 

Cette série décrypte les comportements les plus surprenants du 

monde animal et végétal.  

Les animaux se pâment, se séduisent et se font la cour. Ce 

documentaire fait découvrir les différentes techniques de 

séduction du monde animal. Du colibri qui exécute une véritable 

danse du ventre à sa potentielle partenaire, en passant par la 

grenouille qui étend ses pattes pour attirer le regard des femelles 

qui ne peuvent l'entendre à cause du bruit des cascades, jusqu'au 

combat de cou des girafes mâles, l'art de la séduction et de la 

conquête dans le monde animal est une source d'émerveillement et 

d'étonnement.  
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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      1969387 

ECHOLOGIS 

SECONDES VIES 

 

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. 

Dans la région de Torres Vedras, à moins d'une heure de route au 

nord de Lisbonne, l'Areais do Seixo est l'un des rares écolodges 

que compte le Portugal. Surplombant les dunes et l'océan 

Atlantique, l'hôtel cultive un tourisme durable au plus proche de la 

nature. Havre de paix écologique, l'Areias do Seixo a mis en place 

pusieurs dispositifs pour limiter au maximum son impact sur 

l'environnement : panneaux solaires pour l'électricité ; 

récupération des eaux de pluie ; recyclage des matériaux de 

construction pour le design/la décoration de l'hôtel; potager et 

cuisine bio; travail avec des agriculteurs bios locaux... 
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13:40      1972553 

LES DOCS DU MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 

Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 

 

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

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

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

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

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

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

« Échapper à l’enfer des tocs »   

« Médecine fœtale : la vie avant la vie » 
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14:40      1968366 

L'AUBE DES CIVILISATIONS 

LES CONQUERANTS ARABES 

 

Série documentaire coproduite par Lion Television/All3Media 

Company, en association avec Bahçesehir University. 2011. 

Réalisateur : Nick Gillam-Smith. 

 

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... 

Cet épisode retrace la vie de Mahomet, la naissance de l'islam 

dans la péninsule arabique et son expansion, de sa culture et de 

son architecture sur une zone géographique allant de la Perse à 

l'Afrique du Nord. Comment un peuple nomade est-il parvenu, en 

deux générations, à vaincre les deux plus grandes puissances de 

l'époque pour établir sa domination sur une zone plus vaste encore 

que l'Empire romain ? 
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15:50      1974857 

VIVRE LOIN DU MONDE 

POLYNESIE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par Renegade 

Pictures/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 
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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. 
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16:45      1974858 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LES CEVENNES, DU GARD A LA LOZERE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Elodie Boutit. 

 

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 chaîne montagneuse des Cévennes présente une incroyable 

diversité de paysages : des gorges sculptées dans le calcaire, des 

plateaux arides en Lozère, des petits villages aux accents 

méridionaux du Gard. Le majestueux Mont Aigoual et ses forêts 

denses, ce territoire tantôt âpre, tantôt bourré de charme, séduit 

aussi bien les amoureux des grands espaces que les amateurs de 

petites cités de caractère… 
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17:45      1958180 

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. 

 

 

Axel de Tarlé décrypte en direct de l'actualité en compagnie de 

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

téléspectateurs. 
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19:00      1970988 

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. Durant cette saison, 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 ». 

Quand il faut trouver de l'espace pour cultiver les plantes. 

- Rencontre : la maraîchère de Monaco. Depuis plus d'un an, 

Jessica a développé une activité de maraîchage dans la principauté 

de Monaco, inventant des espaces appropriés dans cette ville qui 

n'en dispose à priori que très peu. Elle fabrique même son 

compost avec les déjections des tortues.  

- Découverte : le jardin de Némo. Grâce à des serres aquatiques 

immergées à 8 mètres de profondeur, deux jardiniers de la mer 

passionnés de plongée espèrent développer le projet d'un potager 

sous-marin. 

- Paysage : les polders du Mont-Saint-Michel. 

- Pas de panique : retour chez Valérie. Trois ans plus tard, le petit 

jardin suspendu au-dessus de la terrasse répond-il aux attentes de 

ses occupants ? 
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20:00      1974859 

AU RYTHME DES SAISONS 

DE ROUGE ET D'OR 

 

Série documentaire produite par BBC. 2016 

Réalisatrice : Lucy Smith. 

 

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. 

L’automne est peut-être la saison où la nature est sous son 

meilleur jour, c’est le temps des transformations. Mais l’horloge 

tourne : il faut être prêt avant que l’hiver n’arrive. Pour certains, à 

l’instar de l’écureuil en Amérique du Nord, il faut faire des 

provisions ! C’est également le cas pour l’élan dans le parc du 

Yellowstone et de son voisin le castor. L’automne, c’est aussi le 

temps des orages, des tempêtes, des pluies qui débordent les 

rivières : une chance pour les grizzlis qui n’ont qu’à tendre la patte 

pour attraper des saumons ! Pour survivre à leur longue 

hibernation, ils doivent prendre la moitié de leur poids en plus. 

L’automne, c’est également le temps des migrations : des oiseaux, 

des cigognes, ponctué par de multiples rites de passages, des 

périodes de mues pour les crabes qui se délaissent de leur 

carapace. La recherche du partenaire va de plus belle : en 

Patagonie le scarabée doit déloger tous les autres mâles pour se 

frayer un chemin vers la femelle alors que dans l’ouest américain, 

les bisons doivent affirmer leur statut et cherche à devenir mâle 

dominant. Mais l’hiver arrive bientôt, les pingouins doivent se 

nourrir vite pour se préparer alors que les bancs de sardines 

offrent au goélands et dauphins une occasion unique de festoyer. 
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20:45      1989152 

VU 

 

Le zapping de la télévision. 
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20:50      1975486 

L'ODYSSEE DES PRIMATES 

ASIE 

 

Série documentaire produite par Offspring films, avec la 

participation de France Télévisions, de Sky Television et de 

Talesmith. 

Présentateur : Dr Patrick Aryee 

Réalisateurs : Clare Dornan et Alex Williamson 

 

Les primates sont présents sur notre planète depuis plus de 60 

millions d’années et dominent aujourd’hui tous les continents. 

Comment cette famille a-t-elle évolué au fil des âges pour 

connaître autant de succès et aboutir à une espèce telle que 

l’homme ? Des lémurs aux chimpanzés, en passant par les tarsiers, 

les orangs-outans ou les gorilles, le Dr Patrick Aryee guide le 

téléspectateur à travers les ramifications grandissantes du Grand 

Arbre de l’évolution des singes, de leur apparition en Asie du 

Sud-Est à leur développement en Afrique et en Amérique. 

Dans ce premier épisode, Patrick Aryee s'intéresse à la zone 

d'origine des premiers primates, l'Asie, afin d'expliquer comment 

cette large famille a conquis le plus grand continent de notre 

planète, avant d'atteindre le reste du monde. Certains de leurs 

descendants, comme les gibbons, sont toujours les maîtres des 

hautes branches de la forêt vierge. D'autres sont également très à 

l'aise au sol et sont de véritables acrobates, comme les orang-

outans, possédant un pouce très similaire au nôtre. Certains 

préfèrent même vivre au bord de la mer, comme les macaques 

crabiers. 
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L'ODYSSEE DES PRIMATES 

AFRIQUE 

 

Série documentaire produite par Offspring films, avec la 

participation de France Télévisions, de Sky Television et de 

Talesmith. 

Présentateur : Dr Patrick Aryee 

 

Les primates sont présents sur notre planète depuis plus de 60 

millions d’années et dominent aujourd’hui tous les continents. 

Comment cette famille a-t-elle évolué au fil des âges pour 

connaître autant de succès et aboutir à une espèce telle que 

l’homme ? Des lémurs aux chimpanzés, en passant par les tarsiers, 

les orangs-outans ou les gorilles, le Dr Patrick Aryee guide le 

téléspectateur à travers les ramifications grandissantes du Grand 

Arbre de l’évolution des singes, de leur apparition en Asie du 

Sud-Est à leur développement en Afrique et en Amérique. 

Les primates ont continué leur expansion dans un continent où ils 

se sont particulièrement épanouis : l'Afrique. Ici, ils sont devenus 

plus grands, plus forts et plus intelligents que n'importe quelle 

autre espèce de primates sur Terre. Dans la jungle, les chimpanzés 

sont devenus les véritables génies du monde animal, alors que 

leurs cousins gorilles ont acquis une puissance sans égal. Dans les 

montagnes, les majestueux géladas ont, quant à eux, conquis les 

sommets. Et, dans les plaines, les babouins constituent de larges 

groupes pour occuper la savane... 
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22:25      1975493 

L'ODYSSEE DES PRIMATES 

AMERIQUES 

 

Série documentaire produite par Offspring films, avec la 

participation de France Télévisions, de Sky Television et de 

Talesmith. 

Présentateur : Dr Patrick Aryee 

Réalisateur : Clare Dornan 

 

Les primates sont présents sur notre planète depuis plus de 60 

millions d’années et dominent aujourd’hui tous les continents. 

Comment cette famille a-t-elle évolué au fil des âges pour 

connaître autant de succès et aboutir à une espèce telle que 

l’homme ? Des lémurs aux chimpanzés, en passant par les tarsiers, 

les orangs-outans ou les gorilles, le Dr Patrick Aryee guide le 

téléspectateur à travers les ramifications grandissantes du Grand 

Arbre de l’évolution des singes, de leur apparition en Asie du 

Sud-Est à leur développement en Afrique et en Amérique. 

La conquête du monde continue : les primates ont fini par 

coloniser le Nouveau Monde et engendrer une incroyable diversité 

d'espèces. Le petit singe-araignée utilise sa queue très flexible 

pour se mouvoir avec grâce entre les branches de la jungle, alors 

que le singe-écureuil a des jambes lui permettant d'atteindre le 

haut de la canopée. Le singe-hurleur utilise quant à lui son 

puissant cri pour marquer son territoire. Le capucin, très 

intelligent, a même appris à utiliser des outils, imitant ainsi le 

dernier et le plus avancé de tous les primates : l'Homme. 
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23:15      1992438 

CONSOMAG 
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23:20      1958425 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:30      1968558 

METROPOLES DU MONDE 

ROME 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Nutopia/The 

Travel channel. 2015. 

Réalisateur : Andy Robbins. 

 

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. 

C'est à Rome, dans l'Antiquité, que fut inventé le béton. Il reste 

près de 500 monuments de l'époque antique dans la ville, qui fut la 

plus grande métropole du monde occidental. Parmi eux, le 

Panthéon ou encore le Colisée. A partir du XVe siècle, les papes, 

qui règnent sur la cité, la dotent de monuments baroques dont des 

fontaines et le Vatican. Dans les marchés colorés de ville, la 

tomate est reine ainsi que les pizzas, les antipasti et les fromages... 
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01:15      1975494 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

PEROU - VERTIGES DANS LES ANDES 

 

Série documentaire, sur une idée originale de Tony Comiti, 

produite par Productions Tony Comiti, avec la participation de 

France Télévisions et le soutien du CNC et de l'Image 

Animée.Rédaction en chef : Patrice Lucchini. 2018. 

Réalisateurs : Frédéric Elhorga et Antonin Marcel. 

 

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

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

franchissent des routes impossibles à travers la planète... 

Du sud au nord du Pérou, de profonds canyons entaillent la 

cordillère des Andes. Pour approvisionner des mines d'or, cultiver 

leurs vignes ou tout simplement regagner leurs villages, les 

hommes n'ont d'autres choix que de se lancer sur des pistes 

invraisemblables, taillées dans le roc et bordées par des précipices 

vertigineux. De la vallée du fleuve Marañon au canyon de 

Cotahuasi, en passant par le désert de Paracas, cette Route de 

l'Impossible prend les chemins de traverse d'un Pérou aux 

paysages grandioses, mais où la vie se paie au prix fort... 
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02:05      1975500 

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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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958121 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      1992439 

ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:30      1974409 

VUES D'EN HAUT 

EN TERRE GAELIQUE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2015.  

Auteur : Ethan Hunter 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de villes et de sites naturels parmi 

les plus remarquables... 

Cet épisode part à la découverte de l’Irlande, un pays très attaché 

à ses origines celtiques. Le voyage commence à Donegal, chef-

lieu du comté portant le même nom, puis se termine au Grianan 

d’Aileach, un fort préhistorique utilisé jusqu’au Moyen-Âge. Ce 

film révèle également d’autres lieux remarquables comme la ville 

de Killybegs, qui s’avère être le plus gros port de pêche de la 

région, ou la Slieve League, une immense falaise culminant à plus 

de 600 mètres de hauteur. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:00      1992440 

EXPRESSION DIRECTE 
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09:10      1974420 

LA MAISON FRANCE 5 

MONACO - ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

 

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" se déroule sur la côte d'Azur, à Monaco, 

l'occasion de découvrir également la proche et voisine ville de 

Roquebrune-Cap-Martin.  

Intervenants :  

- Fatou Froissart, guide. Elle fera une visite de la vieille ville de 

Monaco. 

- Emily Neugarten, architecte d'intérieur. Elle fera visiter un loft 

qu'elle a entièrement rénové au cœur de Monaco. 

- Tapissiers et doreurs d'exception, qui œuvrent toute l'année à la 

conservation du palais royal. 

-Elisabetta Emina, guide, en charge des visites de la maison 

miniature conçue par Le Corbusier en 1952 à Roquebrune-Cap-

Martin. 

- Cristina Manes, architecte d'intérieur, à Monaco. 

- Stéphane Montalto, artisan potier à Roquebrune-Cap-Martin, 

titré meilleur ouvrier de France (MOF) en 2011. Une passion pour 

la céramique dont il a fait son métier et qui est née d'une rencontre 

avec Jean Marais en 1984 à Aubagne... 

Sujets : 

- Changer : Stéphane Millet doit créer une pièce polyvalente pour 

travailler et recevoir. 

- Du bois sur les murs : élément incontournable de nos intérieurs, 

le bois pare désormais également nos murs. Idéal quand il s'agit de 

réchauffer une pièce et lui donner de l'élégance  

- Univers masculin : éléments décoratifs, accessoires high-tech, 

couleurs et matières... Tout pour apporter une touche masculine à 

un intérieur. 

- Un appartement avec vue sur mer à Roquebrune-Cap-Martin, 

rénové par l'architecte Phillippe Mallorca. 

- Le Mas Du Naoc, une maison d'hôtes à Cabris, entre mer et 

montagne. 
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10:50      1972798 

MIRACLES DE LA MOUSSON 

LE DELUGE 

 

Série documentaire de 5 épisodes produite par la BBC, avec la 

participation de France Télévisions et de Discovery. 2014 

Réalisateur : Jonathan Clay 

Producteur : Paul Bradshaw 

 

Cette série explore les richesses naturelles de l’Asie du Sud, à 

travers le phénomène de la mousson. 

Cet épisode montre comment la puissance de la mousson se 

déploie vers le nord, en apportant des pluies diluviennes. Comme 

Shiva, le dieu de l’hindouisme, c’est une force double : 

destructrice mais aussi source de vie, indispensable aux cultures, 

notamment celle du riz. 
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LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction 

en chef : Béatrice Baumié. 
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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 

EN TERRAIN MINIER 

 

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 effectuer une révolution écologique dans une petite ville 

tout en contentant ses habitants ? A Loos-en-Gohelle, dans le 

Nord-Pas-De-Calais, un laboratoire pilote pour le développement 

durable est marqué par près de deux cent ans d'exploitation 

minière extrêmement polluante qui a pris fin dans les années 80. 

La ville opère depuis une dizaine d'années une véritable révolution 

"verte" initiée par l'actuel maire Jean-François Caron. Rencontre 

avec des Loosois, qui sont les acteurs directs et indirects de la 

révolution " verte ". Ils ont été consultés par le maire et ses 

équipes par le simple biais de réunions publiques ou même pour 

l'élaboration de plans d'urbanisme. Plusieurs initiatives ont vu le 

jour en matière de récupération des eaux de pluie pour les usages 

de la commune (arrosage, lavage, sanitaires), en interdisant tous 

les produits phytosanitaires, en multipliant les espaces verts, en 

matière d'alimentation aussi pour servir des repas bio à la cantine 

des écoles maternelles... Forte de cette expérience, la ville sert 

aujourd'hui de modèle au développement écologique de toute la 

région. Rencontre également avec Christian Traisnel, qui est à la 

tête de la CD2E, organisme qui vise à promouvoir l'éco-

construction sur la commune et toute la région... 
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13:40      1972554 

LES DOCS DU MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 

Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 

 

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

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

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

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

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

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

« Samu de Nantes » 

« La boxe : entre risque et plaisir » 
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SUPERSTRUCTURES SOS 

LE SATELLITE D'ARIANE 

 

Série documentaire produite par NGHT.  2009. 

Auteur : Adam Meyer 

Réalisatrice : Kelly Phipps. 

 

Sean Riley part sur différents chantiers dans le monde et participe 

à de gros travaux de réparation. 

Le satellite d'Ariane. Sean Riley s'immisce dans les coulisses de la 

base spatiale d'Ariane, en Guyane française. Il va observer la mise 

en place d'un satellite de communication dans une fusée. Il assiste 

à l'assemblage de cette fusée, au montage du satellite dans celle-ci 

et participe aux exercices de sécurité de la base. Le compte à 

rebours du décollage est lancé... 
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NUS & CULOTTES 

OBJECTIF QUEBEC - PARTIE 1 

 

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 

 

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 ? 

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 
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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... 
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IRAN, TRESORS DE PERSE 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand. 2016. 

Réalisateur : Eric Bacos 

 

L’ancienne Perse s’ouvre doucement sur le monde. Ce 

documentaire propose de découvrir un pays qui possède une 

richesse historique et culturelle remarquable. Téhéran, posé au 

pied du mont Damavand, est déjà une exploration en soi. Des 

palais aux souks, la ville regorge de lieux passionnants. Avant de 

plonger vers le sud, un détour s’impose vers la région de la mer 

Caspienne avec une végétation et un style de vie différents du 

reste du pays. Ispahan reste bien sûr incontournable, l’ancienne 

capitale à elle seule mérite le voyage : palais, mosquées, ponts, 

sans oublier la fabrication des légendaires tapis. Visite en territoire 

Bakhtiar dans les montagnes du Zagros avant de découvrir des 

sets historiques comme Shiraz ou encore Persépolis. 
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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. 

 

 

Axel de Tarlé décrypte en direct de 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. Durant cette saison, 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 végétal suspend le temps. 

- Rencontre : quand le recyclage donne lieu à la création d'objets 

extraordinaires, William Amor donne une seconde vie à toutes 

sortes de sacs plastiques pour créer des fleurs inédites.  

- Découverte : longtemps ringardisées, les fleurs séchées se 

réinventent et trouvent une nouvelle fraîcheur avec le public 

jeune... 

- Visite de jardin : dévolu à la beauté des arbres, le légendaire 

jardin du Vasterival, en Seine-Maritime, nous ouvre ses portes... 

- Pas de panique : chez Apolline. Un petit jardin donnant sur une 

impasse très calme, une composition mêlant la discrétion à des 

envies de fleurs et d'aromates. 
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20:00      1992429 

SAUVER LE LYNX IBERIQUE 

 

Documentaire produit par Terra Mater Factual Studios GmbH, en 

association avec Wanda Films. 2012. 

Auteur-Réalisateur : Klaus Feichtenberger 

 

Le lynx ibérique est l'une des espèces animales les plus menacées 

au monde. La cause principale est le développement de l'homme 

qui empiète sur son territoire, notamment dans la Sierra Morena. 

Cependant, il existe des programmes de protection pour ces félins. 

Ainsi, des rangers scientifiques s'assurent de la bonne santé des 

lynx, de la qualité de leur alimentation et veillent à ce que 

l'agriculture ne se développe pas trop... 
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VU 

 

Le zapping de la télévision. 
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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

CANADA 

 

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, 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. 
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Prendre le train au Canada quand la neige et la glace recouvrent le 

pays, traverser tout un continent, dans le cocon d’un compartiment 

quand dehors il fait -20 ou -30… Philippe Gougler va parcourir le 

pays d’Est en Ouest sur plus de 4 000 kms à bord du mythique 

train que l’on appelle « le Canadien ». De Montréal à Vancouver, 

en passant par Toronto, il va aller là où l’on ne va pas, à la 

rencontre des Indiens natifs, des Innus qui seraient les premiers 

humains à avoir fréquenté la région de Québec il y a environ 8 

000 ans ou encore ses habitants de la capitale qui, malgré le froid, 

pratiquent un Yoga hivernal : le snowga. Au centre du pays, c’est 

à bord d’un engin improbable qui date des années 60, un 

bombardier, qu'il va découvrir l’immense lac de Winnipeg. Ici, au 

milieu de nulle part, la vie s’organise malgré la neige, le froid et la 

glace. 
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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ITALIE 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 : William Japhet et Philippe Gougler  

Réalisateur : William Japhet. 

 

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 part à la découverte d'une terre mythique chargée 

d'histoire : l'Italie du Sud. Depuis la belle Naples, éternelle et 

attachante, sa magnifique baie et son monumental métro à la 

décoration digne d'un musée, Philippe prend un train pour 

découvrir la région des Pouilles et rencontrer une famille de 

pêcheurs sur une machine incroyable : un trabucco. Philippe 

poursuit son voyage encore plus loin vers le sud à bord du train 

appelé ' la Flèche d'Argent ', pour rencontrer Mimmo et sa 

mamma, dans le pittoresque village d'Alberobello, connu pour ses 

trulli classés au Patrimoine mondial de l'Unesco. Toujours plus au 

sud, direction la Sicile, à bord d'un train insolite qui va embarquer 

à bord d'un paquebot et traverser le détroit de Messine. Arrivé à 

Palerme, Philippe va rencontrer Emilia et ses ancêtres, dans un 

lieu à la fois fascinant et inquiétant : les catacombes des Capucins. 

Son périple italien se termine sur les flancs de l'Etna, où circule un 

petit train qui brave les dangers du volcan. 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:50      1975513 

CUISINE SAUVAGE 

MARAIS-POITEVIN AVEC SANG HOON DEGEIMBRE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite Bonne Pioche 

Télévision/Daroo Productions, avec la participation de France 

Télévisions. 2014. 

Auteurs :Mylène Baradel et John Czodor Ichmoukametoff. 

Co-auteur et 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...    

D’origine coréenne, Sang-Hoon a ouvert en 1997 son restaurant 

en Belgique. Au printemps, John C. l’invite à le rejoindre dans le 

Marais poitevin. Sur cette terre conquise sur la mer, le jeune chef 

deux fois étoilé va passer avec lui trois jours coupé du monde. 

Dans un premier temps, John C. va lui enseigner comment 

s’organiser en pleine nature. Puis tous deux vont se mettre en 

quête des différents ingrédients qui pourront trouver leur place 

dans le menu de Sang-Hoon. Trois jours emplis d’émotions et de 

découvertes que va couronner une bien savoureuse dégustation. 
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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. Il est vrai que depuis quelques 

années, la Marseillaise est devenue l'enjeu de débats de plus en 

plus vifs. La liste de ceux " qui ne l'ont jamais chantée ou qui ne la 

chantent pas " est aussi longue qu'hétéroclite de l'abbé Pierre à 

Karim Benzema, de Jean Jaurès à Lambert Wilson. Comment un 

tel chant peut-il cristalliser tant de polémiques et à d'autres 

moments rassembler tout un peuple ? 
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01:35      1975606 

LA 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 

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. 
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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 ? 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1958122 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      1992443 

ZOUZOUS 

 

7h30 :     Pirata & Capitano 

7h45 :     Sam le Pompier  

7h45 :     He Oua Oua S2 

8h20 :     Simon 

____________________________________________________ 

08:30      1974410 

VUES D'EN HAUT 

LE SUD DE L'ITALIE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2015.  

Auteur : Ben Wolf 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de villes et de sites naturels parmi 

les plus remarquables... 

En plus d'être le berceau de l'Empire Romain et celui de la 

Renaissance, la longue péninsule italienne bordée par la 

Méditerranée et l'Adriatique abrite des paysages magnifiques et 

variés comme Urbino, lieu de naissance du peintre Raphaël et 

Trani, une commune de la région des Pouilles... 
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CONSOMAG 
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LA MAISON FRANCE 5 

AIX LES BAINS 

 

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 installé en Savoie Mont Blanc, sur les 

bords du lac du Bourget, et fait découvrir l'une des cités thermales 

les plus importantes du pays : Aix-Les-Bains... 

Intervenants :  

- Etienne Martinez, architecte, fait découvrir la ville. 

- Cécile Bukowski, aixoise, architecte d'intérieur. Elle et son mari 

ont entièrement réhabilité une ancienne école de danse. 

- Le jeune ébéniste designer Fabien Masnada. Formé à l'Ecole 

Boulle, il se consacre à la création de mobilier aux lignes 

contemporaines, réalisé en bois dont il contrôle scrupuleusement 

la provenance. 

- Jean-Luc Michaus, propriétaire du château de Bourdeau, l'un des 

plus anciens de Savoie, situé aux bords du lac du Bourget, et pour 

lequel il a opéré d'importants travaux en vue d'y accueillir des 

hôtes.  

-Jean-Michel Villot, architecte. Il fait partager son univers : ses 

adresses coups de cœur mais aussi son lieu de vie: à l'origine une 

simple maison de jardinier qui a depuis bien changé... 

- Catherine Moutot, mosaïste. Un art particulièrement présent dans 

la cité savoyarde. 

Sujets : 

- Changer : Karine et Gaëlle ont pour mission de remplacer un 

escalier et un garde-corps. 

- Décorations murales : collections d'affiches encadrées, trophées 

de chasse revisités ou encore créations en macramé... Comment 

décorer ses murs autrement. 

- Les carreaux de ciment : avec leurs motifs foisonnants et leur 

look rétro, ils apportent un vrai charme à nos intérieurs... 

- La rénovation d'une ancienne bâtisse du XIXe siècle. 

L'architecte d'intérieur Angèle Vuillet l'a transformée en charmant 

cocon où elle vit et travaille désormais. Electricité, isolation, 

toiture, combles, tout a été repensé... 

- Atelier « Les Racines » : Corinne et Florent, couple d'artisans, 

sont installés en Savoie. Leur spécialité : récupérer des souches de 

bois et des pièces de métal dans les torrents ou les couloirs 

d'avalanche de la région et leur donnent une seconde vie. Ils en 

font des tables, lampes et autres tabourets... 
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PLEINS FEUX SOUS L'OCEAN 

 

Documentaire produit par Parthenon Entertainement LTD. 2011.   

Auteure : Victoria Coules  

Réalisateur : Steve Nicholls 

 

Imaginons les plus lointaines profondeurs des océans éclairées par 

la lumière du Soleil, telle est la promesse de ce voyage qui 

propose une nouvelle perspective. Grâce à une modélisation 3D 

spectaculaire, la lumière pénètre dans les abysses et l'eau devient 

claire. Le téléspectateur découvre ainsi, en suivant les grands 

courants marins, les paysages des océans structurant des habitats 

extrêmement divers. 
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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      1969389 

ECHOLOGIS 

FAIT MAISON 

 

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. 

Dans le massif de Belledonne, à 45 minutes de Grenoble, au beau 

milieu des alpages, se trouve une maison. L'histoire de cette 

construction, c'est la rencontre entre l'architecte et le propriétaire 

Thierry Thouvenot. Ce dernier est un fervent écologiste qui a 

travaillé pendant près de 7 ans pour la WWF et a écrit plusieurs 

ouvrages sur cette thématique, (dont 'Journal d'une construction 

écologique' aux éditions Lamartinière). Lors de la construction, 

les artisans ont formé le propriétaire et son entourage venu lui 

prêter main forte. Cette construction fût le résultat d'un long 

projet, durant lequel la transmission de savoir-faire et les enjeux 

écologiques furent placés au centre de leur réflexion. Bien plus 

qu'une simple construction, il s'agit d'une véritable manière de 

penser. 
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13:40      1972555 

LES DOCS DU MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Documentaires produits par 17 Juin Média, avec la participation 

de France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 

Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de 

Froment. 

 

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

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

immersions dans le quotidien des professionnels de la médecine et 

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

leur famille, chaque documentaire montrant le travail de pointe 

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

« Être mère au-delà du cancer » 

« Inde : la révolution du Dr Shetty » 
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14:40      1992416 

DESERTS 

LE DESERT DU NAMIB 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Green Bay Media 

ltd.2012. 

Réalisatrice : Raquel Toniolo. 

 

Les déserts sont les régions les plus arides du globe. Ils occupent 

plus d'un cinquième de la surface de la Terre. La vie y est difficile. 

Et pourtant, depuis la nuit des temps, le désert est peuplé 

d'hommes et de femmes. Résistants et pleins de ressources, ces 

peuples ont su développer des cultures spécifiques et des liens 

uniques et forts avec ces terres ingrates. Mais, aujourd'hui, la 

société de consommation et l'industrie envahissent le désert. Nos 

civilisations s'approprient ses ressources et en modifient l'équilibre 

précaire. Plus que jamais, les peuples du désert doivent s'adapter 

pour survivre. 

Son nom signifie " vaste plaine aride ". Le Namib est une longue 

bande de sable qui s'étire sur plus de deux mille kilomètres le long 

de la côte ouest de la Namibie. On y trouve les plus hautes dunes 

du monde. Tout au nord du Namib, depuis trois siècles, les 

Himbas parviennent à s'adapter aux conditions de vie difficiles du 

désert. Mais ils savent qu'ils ne vont plus pouvoir continuer à 

vivre uniquement de l'élevage nomade et que le monde moderne 

est une grande tentation pour les nouvelles générations. 

Aujourd'hui, même si de nombreux enfants namibiens grandissent 

encore dans le désert, ils sont beaucoup plus à vivre en ville, en 

lisière des dunes. Nombreux sont ceux qui ignorent tout du désert. 

Le Namib est l'un des deux derniers endroits sur Terre où les 

éléphants du désert survivent à l'état sauvage... 
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15:45      1975886 

MADAGASCAR, SUR LE RIVAGE DES ANTEMORO 

 

Documentaire produit par Atmosphère Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2015.  

Auteur-Réalisateur : Patrick Profit 

 

Le pays Antemoro est situé sur la côte orientale de Madagascar. 

Lieu exigu et relativement isolé, il est composé d'un relief 
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accidenté et marécageux. C'est sur ce territoire que vivent les 

Antemoro, peuple descendant d'immigrants venus de la Mecque. 

Leur société actuelle a gardé de nombreux traits religieux. 

Aujourd'hui, les différentes classes qui forment la société - nobles, 

premiers habitants et la classe des hommes libres - tentent de se 

réformer malgré le poids des traditions et les difficultés 

économiques. Leur survie dépend de cette adaptation. 
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16:45      1975888 

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 

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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17:45      1958182 

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. 

 

 

Axel de Tarlé décrypte en direct de l'actualité en compagnie de 

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

téléspectateurs. 
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19:00      1970990 

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. Durant cette saison, 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 jardin, de nouvelles manières et des pratiques se réinventent 

dans un monde qui bouge ! 

- Rencontre : les fleurs d'ici. Une AMAP (association pour le 

maintien d'une agriculture paysanne) propose de livrer 

régulièrement des fleurs issues d'une culture locale cultivée dans 

les règles de l'agriculture biologique. 

- Découverte : les fermes d'avenir. Il existe aujourd'hui des 

structures pour aider les nouveaux ruraux à appréhender la réalité 

de l'installation sur une ferme. 

- Visite de jardin : après dix ans de fouilles, de recherches et 

d'enquêtes, six hectares de jardin ont été crées en six mois au pied 

du château de Chambord. 

- Pas de panique : son jardin étroit tout en profondeur, avec une 

jolie cabane au fond, Coralie souhaite le restructurer pour créer de 

la surprise et un espace de vie. 
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20:00      1975889 

LES BABOUINS DES MARECAGES 

 

Documentaire produit par Road Media. 2009. 

Auteure : Robyn Keene-Young 

Réalisateur : Beth Spiegel 

 

Le delta d'Okavango au Botswana abrite une faune dense et 

diversifiée dont une multitude de babouins. Parmi eux, un groupe 

dominé par un mâle alpha puissant entame une traversée des 

marais. Entre se nourrir, s'épouiller, jouer pour les petits, dormir et 

se reproduire, les babouins doivent rester sur un permanent qui-

vive pour se protéger de nombreux prédateurs. Enfin, la traversée 

des eaux marécageuses peut s'avérer périlleuse pour les plus 

jeunes. 
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VU 

 

Le zapping de la télévision. 

 

Sous-titrage télétexte 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 03 août 2018 

Semaine n° 31 

Imprimé le 10.07.18 à 10:24    Page 35 

____________________________________________________ 

20:55      1975890 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

SIERRA LEONE - LA RAGE DE VIVRE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, sur 

une idée originale de Tony Comiti, avec la participation de 

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

Réalisateurs : Sebastien Perez et Guillaume Lhotellier 

 

Cette série propose de suivre celles et ceux qui bravent tous les 

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Le quotidien des Sierra Léonais est loin d’être simple mais ses 

hommes et ses femmes sont à l’image de l’emblème de leur pays : 

Le lion. Leur rage de s’en sortir ne faillit pas. Malgré les fléaux 

qui les frappent régulièrement, les Sierra Léonais abordent la vie 

avec humour et une intarissable joie de vivre. Rien n’arrête les 

habitants de ce petit pays d’Afrique de l’ouest, entre Theo, le 

pilleur de sable, Vandi et son entreprise de transport et Fatima et 

ses 7 enfants, tous se battent chaque jour pour gagner de quoi 

vivre. Une leçon d’abnégation et de courage. Et toujours avec 

sourire. Même dans les pires situations. 
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21:45      1975891 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

AFGHANISTAN - DANS LE CORRIDOR DU WAKAN 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, sur 

une idée originale de Tony Comiti, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteur-Réalisateur : Nicolas Cotto. 

 

Cette série propose de suivre celles et ceux qui bravent tous les 

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Situé à l'extrême nord-est de l'Afghanistan, le corridor du Wakhan 

est bordé par les pics de l'Indou Kouch et culmine à presque cinq 

mille mètres d'altitude. Cette région oubliée est la seule à avoir été 

épargnée par la guerre qui ravage le pays depuis de nombreuses 

années. Aucun soldat américain, ni taliban n'y a jamais pénétré. 

Ses habitants y vivent comme au Moyen-Age, sans eau courante 

ni électricité et vivent principalement du troc. L'unique route qui 

traverse le corridor est difficile d'accès, creusée à flanc de 

montagne, souvent ensevelie sous plusieurs mètres de neige. 

Quelques rares aventuriers au volant de vieux camions russes s'y 

risquent plusieurs fois par an pour ravitailler le corridor isolé et 

échangent des biens de première nécessité contre des moutons et 

des yacks... 
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22:35      1992444 

EXPRESSION DIRECTE 
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22:40      1958427 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:50      1975892 

LE NIL ETERNEL 

 

Documentaire produit par Terra Mater Factual Studios/National 

Geographic Channel, avec la participation de France Télévisions 

et de WDR. 2014 

Auteur : Harald Pokieser 

Réalisateurs : Harald Pokieser, Clare Dornan 

 

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. Le Nil 

Blanc (Nahr-el-Abiad) prend sa source dans le lac Victoria. Mais 

c'est le Nil Bleu (Nahr-el-Azrak), prenant sa source dans le lac de 

Tana en Éthiopie qui contribue le plus, et de loin, à son débit. Le 

fleuve termine son voyage en se jetant dans la Méditerranée en 

formant un delta au nord de l'Égypte. 160 millions de personnes 

vivent dans le bassin du Nil tandis qu'une importante et fragile 

biodiversité jalonne les rives du fleuve, des forêts humides 

d'Ouganda et des marécages du Soudan jusqu'à son embouchure... 
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01:15      1975893 

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% 
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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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02:05      1975894 

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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LA NUIT FRANCE 5 
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