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05:20      1987146 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2033555 

ZOUZOUS 

 

7h40 :      Evènement anniversaire Mickey 

               Mille mercis Mickey 

               La journée de l’amitié de Mickey 

               Joyeux maxiversaire Mickey 

8h50 :      Petit Malabar 

9h00 :      La famille Blaireau-Renard 

9h30 :      Vampirina 

9h40 :      Les Pyjamasques 

 

____________________________________________________ 

10:05      2033556 

CONSOMAG 
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10:10      2036202 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

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" et ses rencontres avec des 

créateurs qui imaginent des accessoires pour le jardin. Et toujours 

la rubrique "Pas de panique", où Stéphane Marie intervient chez 

un particulier pour le réaménagement de son jardin, et la séquence 

"Paysages", dans laquelle il décrypte le jardin avec différents 

professionnels. 

Doucement, sobrement, les nouvelles donnes calment le jeu. 

- Rencontre : un couple de maraîchers a fait le choix d’adopter un 

âne pour les aider dans leurs travaux des champs. Ils racontent 

toute la satisfaction qu’ils en tirent. 

- Découverte : la slow cosmétique prend son temps pour garantir 

des produits au plus près des vertus que la nature a donné aux 

plantes... 

- Visite de jardin : en Vendée, le château de l’Auneau a construit 

un parc tout en sobriété, travaillé dans l’objectif de pouvoir 

profiter au mieux du paysage agricole qui l’entoure.  

- Pas de panique : chez Anna et Scander. Un patio chauffé à blanc 

lors des chaleurs estivales du Sud-Ouest sera plus végétalisé entre 

abondance exotique et cabinet de curiosités, entre couleurs et 

jardin. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:10      2036204 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut 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 en balade en terre ardéchoise, à la 

découverte de Balazuc, labellisé " Village de caractère et plus 

beau village de France ". 

Intervenants :  

- Bernard Riou a cofondé le musée d’Histoire naturelle de 

Balazuc. Il habite également le village qu’il fera découvrir. 

- Eric, qui a retapé entièrement de ses mains une maison typique 

de la région. Totalement en ruines, elle avait un atout indiscutable 

: un emplacement exceptionnel. 

-Tom Charbit, artisan/céramiste. Ses ateliers sont installés en plein 

cœur de Balazuc, au pied de l’église romane. 

-Ancienne danseuse et décoratrice passionnée de brocante, 

Véronique Meunier a eu un coup de coeur pour le château 

médiéval d’Uzer. Elle et son mari ont décidé de reprendre 

l’activité de la maison d’hôtes et d’y apporter leur touche 

personnelle. Coloriste dans l’âme, Véronique a notamment revu la 

palette de couleurs des différentes pièces. 

-Jean-Paul Colas, artisan, a quitté Marseille, sa ville natale, pour 

l’Ardèche où il travaille les sarments de vigne. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet s’attaque à la création de rangements 

autour d’une cheminée. 

- Les voilages : ils ont la particularité d’habiller les murs et 

fenêtres tout en laissant filtrer la lumière, apportant ainsi une jolie 

transparence… Comment faire le bon choix selon la pièce et 

l’usage ? Comment les installer ? 

- Une ancienne orangerie rénovée : Franck a réhabilité une 

ancienne orangerie pour la transformer en loft, avec l'aide d'un 

couple d’architectes d’Aubenas. 

- Planter le décor : c’est le moment d’apporter une touche de 

verdure dans nos maisons et de mettre en scène nos plantes et 

fleurs coupées dans de jolis contenants. De bonnes idées pour 

passer joliment l’hiver au vert. 

- Les caves à vin : quels sont les différents modèles disponibles 

sur le marché ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      2012776 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD (Reprise) 

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

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 

 

 

 

Carinne Teyssandier part à la rencontre de chefs et d’artisans du 

goût de nos terroirs. 

Frédéric Doucet fait découvrir à Carinne Teyssandier, Charolles et 

le Charolais. Les Escapades installent leurs tréteaux sur les quais 

de l'Arconce. Au menu  : côtes de bœuf charolais, joue de bœuf 

braisée et omelette aux champignons. 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:20      2017185 

PSAMMETIQUE, LE PHARAON RETROUVE 

 

Documentaire produit par Blink Entertainement, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Luke McLaughlin. 

 

Mars 2017, quartier ouvrier de Matariya, près du Caire. Une 

mission archéologique fait une découverte exceptionnelle sur le 

site antique du temple d'Héliopolis. On exhume un torse 

monumental puis une tête tout aussi imposante. Un élément alerte 

les archéologues : l’immense statue est faite de quartzite, l'une des 

roches les plus nobles de l'Antiquité. Rapidement, la mission 

identifie ce colosse comme l'un des derniers grands pharaons 

d'Égypte : Psammétique 1er, qui a régné de 664 à 610 avant notre 

ère. Ce colosse a été sculpté à la gloire d'un pharaon remarquable, 

puisque sous son règne, l'Égypte a retrouvé son prestige perdu. 

Alors, comment peut-on expliquer qu'il ait été enfoui dans la boue 

d'une banlieue du Caire ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:15      2006389 

DANGERS DANS LE CIEL 

ATTERRISSAGE IMPOSSIBLE ? - VOL UNITED 232 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2011. 

Réalisateur : Michael Sinyi. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le DC 10 du vol United Airlines 232 est à 37 000 pieds au-dessus 

de l'Iowa quand l'un de ses trois moteurs explose. Les circuits 

hydrauliques sont gravement endommagés au point que les pilotes 

ne peuvent plus agir sur les gouvernes. L'équipage va donc 

essayer de piloter la machine en jouant uniquement sur la 

puissance des deux moteurs restants. Maîtrisant tant bien que mal 

l'appareil, les pilotes parviennent à se dérouter sur la piste de 

Sioux City... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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15:05      2006390 

TANZANIE, DE ZANZIBAR A KILWA 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand. 2017. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

Pour beaucoup, la Tanzanie se limite aux parcs animaliers alors 

que son littoral recèle des lieux inconnus enchanteurs et des sites 

qui se parcourent comme des livres d’histoire. Pour découvrir 

cette Tanzanie plus maritime, il faut survoler l’immense capitale, 

Dar Es Salam, mettre le cap au nord en direction de l’archipel de 

Zanzibar où se dissimulent des îles magnifiques. Zanzibar, Mafia, 

Pemba autant de lieux aux noms évocateurs marqués par un 

héritage de marins venu d'Oman. Effluves d’épices, plages 

désertes, palais et mosquées du XIIIe siècle, nature exubérante, un 

voyage inattendu attend le téléspectateur... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:05      2006392 

L'ISLANDE, MAJESTUEUSE ET REDOUTABLE 

 

Documentaire produit par HTTV. 2016. 

Réalisateur : Michael Hoft. 

 

Les volcans sont indissociables de l’Islande. Les paysages 

extrêmes de l’île sont aussi dangereux que fascinants, des 

étendues de tourbe verte spongieuse, totalement déroutantes, des 

langues glaciaires blanches, des lagons couverts d'icebergs, des 

paysages volcaniques déserts, des coulées de laves figées et des 

cascades imposantes ne laissent personne indifférent...  

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:55      2006393 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DE LA RUSSIE A L'OSSETIE 

 

Série documentaire produite par October Films. 2017. 

Réalisateurs de la série : Rob Sixsmith, Alex Stockley Von Statzer. 

Réalisatrice : Jane Manning. 

 

Après le Nil, l'Himalaya et les Amériques, l'aventurier Levison 

Wood entreprend de traverser la région du Caucase, de la Russie 

jusqu’à l’Iran. Pour cela, il va parcourir plus de 4000 kilomètres à 

travers cinq pays. Entre hospitalité des locaux et paranoïas des 

autorités, Levison découvrira des régions reculées et oubliées 

grâce à différents guides qui vont l'aider dans cette tâche ardue. 

Arrivé à Sotchi, Levison monte à bord d’un hélicoptère avant 

d’être largué en pleine forêt, un départ insolite pour un voyage qui 

s’annonce rocambolesque. Levison part retrouver son guide local 

Rachid. Ensemble, ils vont marcher jusqu’en Ossétie-du-Nord-

Alanie. Durant leur périple, ils vont expérimenter le sauna 
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traditionnel, monter à cheval, explorer une mine en ruines et 

même être invités à un déjeuner. Mais les policiers et espions ne 

sont jamais très loin. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      1987244 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:00      2000659 

C L'HEBDO 

 

Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France 

Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef : 

Régis Rodat et Michaël Moreau. 2018. 

 

 

 

"C à Vous"  se décline également le week-end avec " C l'hebdo ", 

le replay de la semaine. Ali Baddou et son équipe (Jean-Michel 

Apathie, Antoine Genton, Emilie Tran NGuyen, Pauline Clavière, 

Eva Roque) ainsi que des invités fil rouge reviennent sur ce qui a 

marqué la semaine écoulée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:00      2000669 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

 

 

 

 

Deuxième partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2006394 

ZOO NURSERY BERLIN 

 

Série documentaire en 10 épisodes coproduite par DOK 

Films/Fernsehproduktion. 2012. 

 

Cette série animalière nous plonge au coeur des jardins 

zoologiques de Berlin qui hébergent un grand nombre d'animaux - 

nouveau-nés menacés ou délaissés- en captivité. Les soigneurs 

nous font partager leur quotidien et les relations privilégiées qu'ils 

développent avec leurs protégés.  

Cet épisode s'intéresse au cas d'un ours à lunettes, Julia, et de son 

petit, que les soigneurs vont suivre attentivement. Nous observons 

aussi à l'heure de leur petit-déjeuner des antilopes d'Afrique 

centrale, des girafons, un tamarin empereur survolté, un 

oryctérope du Cap et un groupe de pélicans blancs et leurs petits 

en couveuse. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:48      2033559 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      1999020 

ECHAPPEES BELLES 

LE BORDELAIS, UNE TERRE D'EXCEPTION 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, 

Tiga,Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par 

France Télévisions/Bo Travail !  

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Vincent Chaffard. 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et 

Raphaël de Casabianca offrent 90 minutes d’évasion et de 

rencontres autour du globe. Quatre regards différents pour 

découvrir des destinations lointaines ou plus proches.  

Lorsqu’on entend « Bordeaux », ce sont d’abord nos papilles qui 

réagissent. Et pour cause, la production du vignoble bordelais, qui 

regroupe toutes les vignes du département de la Gironde, jouit 

d’une réputation qui en fait une référence mondiale. Deux mille 

ans ont fait de Bordeaux la capitale mondiale du vin depuis les 

premiers ceps romain jusqu’à nos jours. Depuis une vingtaine 

d’année, l’œnotourisme s’est beaucoup développé dans la région, 

permettant aux visiteurs de découvrir le vignoble autrement. 

Jérôme va partir à la découverte d’une région riche, d’une histoire 

et d’une culture dont les découvertes se savourent comme un 

millésime d’exception.  

Sujets : les nouveaux pionniers de l’œnotourisme/Les beautés 

architecturales des châteaux du Bordelais/Bouteilles, étiquettes, 

bouchons… la folie des collectionneurs/Le Bordelais au rythme 

des vendanges. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2012698 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 2018. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

22:25      2033562 

BLOODY DAUGHTER 

 

Documentaire coproduit par Idéale Audience/Intermezzo 

Films/Arte France/TSR, avec la participation de France 

Télévisions et de Mezzo. 2012. 

Réalisatrice : Stéphanie Argerich. 

 

Fille des pianistes Martha Argerich et Stephen Kovacevich, deux 

géants de la musique classique, la réalisatrice Stéphanie Argerich 

explore son rapport avec ces parents hors du commun. Elle en 

dresse un portrait très intimiste, qui questionne la relation entre 

une mère «déesse» et ses trois filles. Depuis sa plus tendre 

enfance, Stéphanie a entretenu un lien fusionnel avec sa mère, 

qu'elle filme depuis l'adolescence. Ce film opère une plongée 

saisissante au cœur de la galaxie Argerich, une famille matriarcale 

hors du commun. 

Ce film a obtenu le FIPA d’or -2013. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:00      2034559 

L'OEIL ET LA MAIN (Reprise) 

FAMILLES REINVENTEES 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor 

Ochronowicz. 2016. 

Réalisatrice : Hélène Hugounenq. 

 

Cette collection documentaire, en français et en langue des signes, 

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

lequel s’échangent regards et points de vue sur le monde. 

Céline a deux enfants. Depuis cinq ans environ, elle s’est séparée 

de leur père qui vit à Rennes. Elle a emménagé à Reims depuis 

deux ans, pour construire une nouvelle vie avec Dominique. 

Nadine, à Lyon, a vécu la séparation de ses parents lorsqu’elle 

avait 7 ans. Aujourd’hui, elle-même séparée du père de ses deux 

enfants, elle cherche à mieux comprendre sa propre histoire. Quels 

sont les ressentis des uns et des autres dans ces nouvelles 

compositions familiales ? Immersion dans la vie de ces familles 

modernes qui se réinventent. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:30      2031549 

L'AUSTRALIE VUE D'EN HAUT 

 

Documentaire produit par Natural History New Zealand. 2015. 

Réalisateur : James Manfull. 

 

Lorsqu’un continent dérive depuis des millions d’années, il 

devient un monde à part entière. C’est le cas de l’Australie, où des 

paysages variés abritent les espèces parmi les plus étranges du 

monde. Dans ce voyage vu du ciel, on découvre le pays et ses 

paysages iconiques : le rocher d’Uluru, la grande barrière de corail 

ou encore le lac Eyre en même temps que l’on rencontre les 

différentes espèces : le kangourou, le crocodile marin, le requin 

tigre, le coyote… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:15      2006396 

LES FORCES DE LA TERRE 

 

Documentaire coproduit par Screen Glue/PBS Nova. 2018. 

 

Chaque jour se lève sur une planète Terre complétement différente 

de celle d’hier et pas tout à fait la même que celle de demain. 

Véritable organisme vivant, la planète Terre bouge, vit, évolue et 

se transforme. Au cours des derniers millions d’années, elle n’a 

cessé de changer. Mais que se passe-t-il en l’espace d’une seule 

journée ? Le soleil envoie quelque 120 000 terawatts d’énergie 

dans l’atmosphère terrestre, l’Inde rétrécit de 1500 km2, 155 

millions de tonnes de biomasse sont créées, dont 1200 tonnes 

constituées de nouveaux êtres humains, 110 tonnes de poussière 

tombent sur la terre et 120 tonnes d’hélium s’envolent dans 

l’atmosphère. La Terre, quotidiennement, ce sont toutes ces 

transformations et beaucoup d’autres encore... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:45      2033561 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:20      1987147 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2033563 

ZOUZOUS 

 

6h55 :      Miffy  

7h15 :      Mofy 

7h30 :      Didou  

 

____________________________________________________ 

07:55      1999623 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

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" et ses rencontres avec des 

créateurs qui imaginent des accessoires pour le jardin. Et toujours 

la rubrique "Pas de panique", où Stéphane Marie intervient chez 

un particulier pour le réaménagement de son jardin, et la séquence 

"Paysages", dans laquelle il décrypte le jardin avec différents 

professionnels. 

Les plantes se peignent ou s’inventent. 

-Rencontre : Jean-Louis Puivif. Les formes végétales inspirent ce 

créateur pour inventer des objets sensuels et doux en biscuit ou en 

porcelaine. 

- Découvrir : le numérique a fait sa révolution dans les bureaux 

des paysagistes et dans les herbiers des jardins botaniques, 

engendrant de nouvelles pratiques. 

- Visite de jardin : Ami de Claude Monet, le peintre Henri Le 

Sidaner s’est lui aussi inventé un jardin très personnel dans l'Oise, 

qui fut l’une de ses grandes sources d’inspiration. 

- Pas de panique : Laure, qui dispose d'un jardin sous l’ombre des 

arbres -un mur blanc en vis-à-vis-, a une envie de lui donner des 

couleurs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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08:55      2024907 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine coproduit par France télévisions/Tangaro Productions. 

Rédaction en chef : Dorothée Dumas et Nicolas Nerrant. 

Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

diversité. Le lundi, une personnalité évoque, en plateau, ses coups 

de coeur, ses goûts et ses projets. Régulièrement, l’animatrice 

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les 

coulisses. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:25      2024970 

LES EGERIES DES GRANDS HOMMES 

CAMILLE CLAUDEL - AUGUSTE RODIN 

 

Série documentaire produite par Adltv, inspirée de la collection « 

Artistes-amoureux », publiée par les Éditions Rabelais. 2017. 

Créateur et réalisateur : Vincent De Brus. 

Producteur : Philippe Thuillier. 

 

On s’est toujours beaucoup intéressé à la vie des grands artistes 

mais très rarement au rôle de leur inspiratrice, leur muse, leur 

égérie. Cette collection se consacre ainsi à la femme, la maîtresse, 

l’épouse, celle qui a parfois tout quitté, tout donné à celui qui était 

tout l’objet de son amour et de son admiration.  

Auguste Rodin fut l’un des plus grands sculpteurs de tous les 

temps. Cet artiste de génie savait donner vie a` la matière et 

sculpter les sentiments dans la glaise, le marbre ou le bronze. Son 

histoire d’amour avec Camille Claudel ne va durer que dix ans. 

Dix petites années faites de passions, d’amours tumultueuses, de 

jalousies et de folies. Camille fut, d’abord, son élève, puis sa 

maîtresse, pour devenir presque son égal. Il y a un avant et un 

après Camille Claudel dans la vie d’Auguste Rodin. Ils s’inspirent 

mutuellement et deviennent deux expressions de la même volonté´ 

créatrice. Elle était bien plus qu’une source d’inspiration, elle était 

son égérie. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:50      2024972 

LES EGERIES DES GRANDS HOMMES 

JEANNE DUVAL - CHARLES BAUDELAIRE 

 

Série documentaire produite par Adltv, inspirée de la collection « 

Artistes-amoureux », publiée par les Éditions Rabelais. 2017. 

Créateur et réalisateur : Vincent De Brus. 

Producteur : Philippe Thuillier. 

 

On s’est toujours beaucoup intéressé à la vie des grands artistes 

mais très rarement au rôle de leur inspiratrice, leur muse, leur 

égérie. Cette collection se consacre ainsi à la femme, la maîtresse, 

l’épouse, celle qui a parfois tout quitté, tout donné à celui qui était 

tout l’objet de son amour et de son admiration. 

Charles Baudelaire fut l’auteur de l’un des plus grands chefs 

d’œuvre de la poésie française, « Les Fleurs du Mal ». Ce dandy 

ne suivait que sa propre ligne de conduite. Il aimait les paradis 

artificiels, mais aussi et surtout, avait besoin d’aimer pour mieux 

créer. Cet amour, il le trouvera en 1843, auprès de Jeanne Duval, 

la vénus noire. Leur histoire, teintée de trahisons et de mystère, 
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durera presque vingt ans. Qui était vraiment Jeanne ? Bien des 

questions restent en suspens… Le mystère plane toujours autour 

de cette femme, cette muse, cette égérie, qui inspira à Charles 

Baudelaire ses plus beaux poèmes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:25      2030711 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

WEEK-END A NANTES 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, 

Tiga,Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par 

France Télévisions/Bo Travail !  

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Jean-Yves Cauchard. 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et 

Raphaël de Casabianca offrent 90 minutes d’évasion et de 

rencontres autour du globe. Quatre regards différents pour 

découvrir des destinations lointaines ou plus proches.  

Souvent en avance sur son temps, Nantes ne laisse pas indifférente 

avec son regard sur l’art et ses expériences qui dénotent et 

détonnent. Cette cité énérgique a tricoté ses atouts grâce à la 

volonté d’irriguer la ville d’œuvres d’art à tous les niveaux et sous 

des formes inattendues… Un véritable dynamisme culturel, et une 

surprise à chaque coin de rue. Sophie Jovillard va s’attarder dans 

ce fier port de fond d'estuaire. La sixième plus grande ville de 

France qui s’étend sur les rives de la Loire est une véritable boîte 

à idées, toujours en quête de nouvelles manières de conjuguer le « 

vivre ensemble »… 

Sujets : Nantes, beautés d'une ville verte/La Loire, coeur de 

Nantes/Histoire de la Compagnie "Royal de Luxe"/Sel, les pépites 

de Guérande/Les trésors cachés des marais de la Brière/Dans les 

pas des touristes du chantier de Saint-Nazaire. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:00      2012012 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

LILLE 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 

 

Carinne Teyssandier part à la rencontre de chefs et d’artisans du 

goût de nos terroirs. 

Nicolas Pourcheresse est un viking. Il accueille Carinne 

Teyssandier pour une balade lilloise haute en couleurs. L'endroit 

qui l'inspire pour sa cuisine est un potager en permaculture. 

Carinne met la main à la pâte et concocte avec lui des plats 100% 

lillois et de saison : brioche de panais, Saint-Jacques à la bière... 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:35      2001699 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:35      1999658 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine coproduit par France télévisions/Tangaro Productions. 

Rédaction en chef : Dorothée Dumas et Nicolas Nerrant. 

Production : Sabrina Azoulay. 

Animé par Claire Chazal. 

 

L'émission joue les prolongations le week-end, chaque dimanche, 

en proposant de revoir les meilleurs moments de la semaine. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:05      2024967 

MIRO - DANS LA COULEUR DE SES REVES 

 

Documentaire coproduit par Cinétévé/Centre Pompidou, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Jean-Michel Meurice. 

Voix off : Denis Lavant, Philippe Faure et Guy Perrot. 

 

Joan Miró voyait la vie en rêves. Pour lui, travailler, dessiner, 

peindre, sculpter, c’était rêver. Il inventait son chemin pas à pas, 

cueillant, amassant, collectant, chacun des repères qui lui faisait 

signe, des notes, des bouts de papier, des carnets où tout est dit, 

tout est montré du processus par lequel ses rêves prennent forme 

et deviennent des tableaux. Ce sont les « Carnets Catalans ». Le 

film suit le chemin de la création visible dans ces carnets. Suit le 

processus de la mutation. Comment Miró devient Miró ; des 

dessins aux tableaux, aux sculptures, aux céramiques, les 

mécanismes de l’invention, le passage du réel au signe, et au rêve. 

Le film se concentre sur les vingt premières années, les années 

décisives, pendant lesquelles l'artiste invente son style et passe 

progressivement du réalisme à un système poétique de signes 

symboliques. 

 

____________________________________________________ 

15:05      2006942 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

LAS VEGAS 

 

Série documentaire réalisée par Toby Beach et produite par 

SNI/SI Network LLC/Tusker Television/Smithsonian. 2017. 

Réalisateur : Toby Beach. 

 

Cette série offre une plongée dans les Etats-Unis, ses paysages 

grandioses, sa démesure, ses barrages immenses, ses routes 
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monstrueuses, et sa culture expensive en survolant chaque état 

sans jamais toucher le sol. 

La capitale mondiale du divertissement est incontestablement Las 

Vegas. Pour conserver cette métropole en plein coeur du désert 

des Mojaves, les hôtels doivent faire appel à des équipes 

spécialisées en rappel pour nettoyer les vitres tandis que des 

plongeurs s'affairent à entretenir les fontaines des palaces qui 

livrent des shows impressionants la nuit venue. Tout autour de la 

ville, la nature offre des paysages grandioses pour les passionnés 

d'escalade et de voltige. Au nord-est de la ville se trouve la base 

militaire Nellis Air Force. La pyramide du Louxor possède à son 

sommet un très gros projecteur qui illumine le ciel et attirent les 

chauves-souris prédatrices... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:00      2006943 

L'ECOLE DES BEBES ANIMAUX 

SEANCE DE VACCINATION CHEZ LES LIONCEAUX 

 

Série documentaire en 13 épisodes produite par Doclights GmbH 

& Studio Hamburg Enterprises GmbH. 

Auteurs : Petra Tschumpel, Frauke Ludwig. 

Réalisatrice : Petra Tschumpel. 

 

Cette série part à la rencontre des bébés animaux, stars du zoo de 

Hambourg. Leurs soigneurs dévoués leur consacrent toute leur 

attention pour leur permettre de grandir et de s'épanouir... 

Aujourd'hui, les quatre bébés lions vont recevoir la visite de la 

vétérinaire. Ils ont trois mois et demi et il est grand temps de les 

vacciner. Deux injections sans anesthésie sont prévues, mais, 

avant cela, il va falloir les isoler des adultes et les attraper. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2030596 

EN QUETE DU VIN NATURE... 

 

Documentaire produit par Point du Jour, avec la participation de 

France Télévisions. 2018 

Auteurs : François Althabegoïty et Stéphanie Thomas. 

Réalisateur : François Althabegoïty. 

 

Avant quand on voulait acheter une bouteille de vin, c’était 

simple. On visait un Bourgogne, ou un Bordeaux et si on tombait 

sur une étiquette « vieille vigne » ou « élevé en fût de chêne », 

alors on se laissait tenter, persuadé que c'était un gage de qualité. 

Désormais tout change : le vin est classé dans de nouvelles 

catégories : vin bio, vin biodynamique, vin nature, vin sans sulfite. 

Mais qu’y a-t-il derrière ces vins qui s’invitent partout ? Comment 

sont-ils produits et comment sont-ils certifiés ? Le marché du vin 

bio, biodynamique, nature, a pris son envol : plus 20 % par an 

depuis 10 ans. Un nouveau caviste ouvre ses portes tous les deux 

jours. Et ceci en dépit de la baisse générale de la consommation 

du vin. Les Français boivent moins, mais mieux, quitte à payer 

leurs bouteilles en moyenne 10 % plus cher lorsqu'il s'agit de vin 

bio. Ce film propose une randonnée œnologique aux 4 coins de la 

France à la découverte de ces vins du futur et de ces vignerons 

éclairés qui ont révolutionné le goût du vin. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:35      2031674 

LA PETITE HISTOIRE DES BOUCHONS LYONNAIS 

 

Documentaire produit par Morgane Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Auteur et réalisateur : Vincent Guérin. 

 

Ils sont les emblèmes de tout un art de vivre et la gastronomie 

française leur doit énormément. Décors surannés, nappes à 

carreaux, recettes authentiques et ambiance à nulle autre pareille, 

on vient du monde entier pour manger dans un bouchon 

lyonnais... Un univers fascinant, dans lequel toutes les classes 

sociales se retrouvent pour ripailler et partager un bon moment... 

Comment sont nés les bouchons lyonnais ? Pourquoi rencontrent-

ils autant de succès ? Comment reconnaître les vrais bouchons et 

éviter les pièges à touristes ? Ce documentaire instructif et 

savoureux nous emmène jusqu'à Tokyo, où se trouve le seul 

bouchon étoilé au monde. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:35      1998125 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

18:35      2007111 

C POLITIQUE 

 

Magazine politique en deux parties présenté par Karim Rissouli. 

Coproduction : France Télévisions/Together Média. Production 

éditoriale : Mathias Hillion.  

Rédaction en chef : Felix Suffert Lopez et Sylvain Thierry. 

 

 

 

Karim Rissouli présente ce magazine en deux parties qui propose 

d'éclairer, d'informer et d'ouvrir le débat sur l'actualité politique. 

Dans la première partie, Karim Rissouli, entouré de Camille 

Girerd, Thomas Snégaroff, Luc Hermann et Maxime Darquier, 

retrace le fil de la semaine politique avec des reportages et un 

invité spécial. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:55      2007125 

C POLITIQUE, LA SUITE 
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Dans la seconde partie, Karim Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques et reportages avec des acteurs de la 

société civile, des intellectuels et des éditorialistes. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2033567 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2015674 

PARFUMS, LES SECRETS DU " MADE IN FRANCE " 

 

Documentaire produit par La Feelgood Company, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Maud Richard. 

 

C’est un symbole du luxe à la française. Un savoir-faire qui a fait 

la réputation de notre pays à travers la planète. Des petits flacons 

qu’on choisit soigneusement et qui nous accompagnent parfois 

toute une vie : les parfums ! Trente-trois millions de bouteilles 

sont vendues chaque année dans notre pays. C’est un des cadeaux 

favoris des Français à Noël. Mais faire plaisir a un coût, il faut 

débourser une somme conséquente. Que contiennent donc ces 

précieux flacons pour mériter un tel prix ? Le secteur a beaucoup 

évolué ces vingt dernières années : finies les petites parfumeries, 

des « supermarchés » du parfum ont vu le jour et se taillent la part 

du lion. Au lieu d’accroître l’offre, cette grande distribution ne 

finit-elle pas par standardiser les odeurs ? Des fleurs à parfums 

aux laboratoires, des petits ateliers aux grands distributeurs, ce 

documentaire propose une immersion originale dans les petits 

secrets de la parfumerie française. Il nous emmène également à 

l’autre bout de l’Europe pour traquer les contrefaçons. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

21:40      2006946 

LA GUERRE DES BONNES ODEURS 

 

Documentaire produit par Upside Télévision, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2015. 

Auteure et réalisatrice : Elisa Helain. 

 

Déodorants, anti-transpirants, à bille, en aérosol, en stick ou en 

spray : contre les mauvaises odeurs, les Français ont le choix. En 

2014, ils ont acheté 173 millions de déodorants. Pour les 

intérieurs, on trouve aussi des centaines de solutions en 

supermarché et même en pharmacie : "désodorisants", 

"destructeurs d'odeurs", "sprays assainissants", bougies parfumées 

ou encore objets design ! Aucun recoin n'est oublié car le secteur 

pèse 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ne cesse de se 

développer. Derrière ces produits se cache une réalité : chaque 

jour, ils diffusent dans notre environnement des composés 

toxiques voire cancérigènes. Ce documentaire propose une 

découverte des coulisses d'un marché parfois nauséabond... 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:35      2034584 

CATHOLIQUES DE FRANCE 

L'AFFRONTEMENT 1789-1905 - EPISODE 1 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par la Compagnie des 

Phares et Balises, avec la participation de France Télévisions. 

2018. 

Auteure et réalisatrice : Valérie Manns. 

 

95% des Français sont catholiques en 1905. Aujourd’hui, les 

pratiquants réguliers ne représentent plus que 3% de la population. 

Même si près de la moitié des Français se réclament encore du 

catholicisme, comment expliquer cette fulgurante perte 

d’influence ? Après des siècles de domination, comment la 

religion majoritaire qui a façonné l’histoire de France s’est-elle 

heurtée aux évolutions de la société au point de devenir 

minoritaire ? Cette série traverse deux cents ans de combats et de 

résistances. Mais aussi de contributions majeures des catholiques 

à la France d’aujourd’hui : ils ont façonné notre Histoire. 

Du baptême de Clovis en l'an 498 à la Révolution française, la 

France est catholique : l'Église règne toute puissante sur les âmes 

et exerce un pouvoir absolu. En 1789, les catholiques subissent le 

plus grand traumatisme de leur histoire mais réussissent à se 

reconstruire. À la fin du XIXe siècle, la République victorieuse 

sonne le glas de leur influence politique. Majoritairement hostiles 

à la modernité, comment les catholiques peuvent-ils retrouver leur 

place dans une France qui se laïcise ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:30      2024955 

LE PETIT PEUPLE DES CHAMPS 

 

Documentaire produit par Bienvenue!, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Auteurs et réalisateurs : Jean-Yves Collet et Christophe Lemire. 

 

C’est un petit monde méconnu qui peuple nos campagnes. Des 

oiseaux, des rongeurs, des insectes, toute une faune qui peut 

s’avérer être un auxiliaire précieux pour les agriculteurs. 

Malheureusement, les pratiques agricoles intensives et les 

traitements chimiques des cultures transforment trop souvent nos 

champs en véritables déserts de vie animale. Pourtant, les 

agriculteurs bios, en cultivant aussi la biodiversité dans leurs 

champs, font la démonstration que la collaboration entre l’homme 

et les animaux peut devenir un atout précieux dans la lutte contre 

les ravageurs. Des rapaces nichant dans les blés évitent la 

pullulation des mulots tout en nourrissant leurs familles ou des 

larves de micro guêpes bombardées depuis un drone s’attaquent à 

un insecte ravageur... 

 

Sous-titrage télétexte 



 

DEFINITIFS 
Dimanche 18 novembre 2018 

Semaine n° 47 

 

Imprimé le 29.10.18 à 14:12    Page 10 

____________________________________________________ 

00:25      2006948 

EHPAD, CE GRAND CORPS MALADE 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Perrine Dutreil. 

 

Près de 600 000 personnes vivent aujourd’hui en Ehpad, les 

Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

Ce sont nos parents, nos grands-parents. Mais ces maisons de 

retraites médicalisées traversent une crise sans précédent. 

Résidants maltraités, manque de personnel, bas salaires... La 

récente grève dans ces établissements illustre une sombre réalité et 

pose une question essentielle : comment mieux accompagner cette 

extrême vieillesse qui, demain, sera aussi la nôtre ? Pour saisir au 

plus près cette réalité, l’Ehpad de la Bresse, un établissement 

public situé au cœur des Vosges, a accepté d’ouvrir ses portes 

pendant plusieurs jours à une équipe de tournage. Le personnel 

soignant y est souvent débordé et ne parvient plus à consacrer aux 

résidents le temps nécessaire. Pourquoi ce secteur compte des taux 

d’absentéisme record et pourquoi, faute de médecin 

coordonnateur, les infirmières sont en première ligne pour assurer 

le suivi médical des patients. Manque de moyens, manque de 

temps, manque d’effectifs… Les mauvaises conditions de travail 

peuvent conduire à des faits de maltraitance dans certains 

Ehpad… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:15      2006949 

DANGERS DANS LE CIEL 

POUSSE A BOUT - VOL SILK AIR 185 

 

Série documentaire produite par Cineflix.2012. 

Réalisateur : Karl Jason. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

En provenance de Jakarta, en Indonésie, et à destination de sa base 

de Singapour, le vol Silk Air 185 est à 35 000 pieds au-dessus de 

la jungle de Sumatra quand l'appareil s'incline brutalement sur la 

droite, pique du nez et s'écrase dans une rivière. Il n'y a aucun 

survivant parmi les 104 personnes à bord. Tout d'abord, les 

enquêteurs suspectent une panne mécanique. Mais le scénario 

qu'ils parviennent à reconstituer s'avère troublant, au-delà de toute 

imagination. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

02:00      2006950 

L'OUEST AMERICAIN 

SUR LES COTES 

 

Série documentaire produite par BBC Studios. 2016. 

Réalisateur : Felicity Lanchester. 

 

L'Ouest sauvage américain est connu pour ses déserts arides, ses 

canyons ocres, des massifs géants plafonnés de neige, ses rives 

accidentées. Ces paysages ont largement façonné l’imaginaire 

américain autour de la figure du pionnier, du hors la loi, du cow-

boy mais aussi de ses coyotes, ses oiseaux mouches, ses baleines 

et, bien sûr, ses chevaux mustangs.  

La côte ouest est un vaste désert qui s’étend jusque dans l’océan, 

l’ultime frontière d’un monde hostile. Au 16ème siècle, les 

conquistadors espagnols sans jamais trouver l’eldorado, trouvèrent 

une autre forme de richesse : la mer entre la péninsule et le 

continent qu’on appellera par la suite la Mer de Cortès. Chaque 

hiver, quelques centaines de baleines bleues viennent y allaiter 

leurs petits et les fonds marins sont extrêmement riches en 

nutriments en raison de leur caractéristique géologique. Des 

espèces venues d’ailleurs y ont trouvé refuge alors que les 

nutriments attirent les raies Mobula et les bancs de sardines et 

donc les lions de mer et les orques... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:50      2033568 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:45      2006973 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DE L'INGOUCHIE AU DAGHESTAN 

 

Série documentaire produite par October Films. 2017 

Réalisateurs : Rob Sixsmith, Alex Stockley Von Statzer 

 

Après le Nil, l'Himalaya et les Amériques, l'aventurier Levison 

Wood entreprend de traverser la région du Caucase, de la Russie 

jusqu’à l’Iran. Pour cela, il va parcourir plus de 4000 kilomètres à 

travers 5 pays. Entre hospitalité des locaux et paranoïas des 

autorités, Levison découvrira des régions reculées et oubliées 

grâce à différents guides qui vont l'aider dans cette tâche ardue. 

Levison Wood et son guide Rachid arrivent en Ingouchie, l'une 

des 22 Républiques Russes. Ils admirent les vestiges de 

forteresses, font la rencontrent de deux hommes en habits 

traditionnels, affublés d’une chapka et équipés d’un kinjal, le 

couteau ancien de la région. Ils repartent en direction de la 

Tchétchénie où ils assistent à un match de football puis arrivent au 

Daghestan, l'une des régions les plus dangereuses d’Europe, où les 

rebelles islamistes se cachent. Entre hospitalité et paranoïa, les 

deux acolytes sont à la fois menacés et aidés, à leur plus grand 

étonnement. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2036896 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob  

8h20 :      Paprika (Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées du 19 au 25 novembre) 

 

____________________________________________________ 

08:40      2006974 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

L'EMILIE-ROMAGNE 

 

Série documentaire de 10 épisodes produite par Skyworks 

Production. 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série nous permet de découvrir les différentes régions 

d'Italie vues du ciel. L'Italie offre des paysages très différents 

selon que l'on se trouve dans les Pouilles, en Toscane ou encore en 

Sicile et révèle la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses 

lacs, villages médiévaux  et autres villes emblématiques. Un 

patrimoine naturel et architectural d'une grande richesse. 

L'Emilie Romagne est une région très variée. On y découvre de 

nombreux villages. Busseto est la ville natale de Giuseppe Verdi 

qui a vécu la plus grande partie de sa vie dans sa villa Villanova. 

Fidenza et sa cathédrale sont le point de départ de randonnées 

dans les Apennins pour découvrir, entre autres, Faenza, ville d'art 

réputée pour ses céramiques. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:13      2037123 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      1998542 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2018 

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

cœur du programme. Tout au long de l'émission, les invités 

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé. Pour 

les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy, la 

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2033754 

L'OEIL ET LA MAIN 

UN JOB DE REVE ? 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor 

Ochronowicz. 2016. 

Réalisateur : Marc Ball  

Avec Wallès Kotra 

 

Cette collection documentaire, en français et en langue des signes, 

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

lequel s’échangent regards et points de vue sur le monde. 

Les sourds se heurtent à des obstacles dans le monde du travail : 

barrière de la langue, isolement ou encore manque d’évolution 

professionnelle. L’entrée en application de la Loi sur le numérique 

devrait renforcer les opportunités d’emplois pour les sourds dans 

le domaine de l’accessibilité. Cependant, ces nouvelles 

possibilités sont-elles en mesure de satisfaire leurs aspirations 

professionnelles ? La langue des signes peut-elle devenir une 

langue de travail comme une autre ? Peut-elle leur permettre de se 

réaliser professionnellement ? Wallès Kotra, au cours de son 

enquête, dresse un état des lieux réaliste.  

 

____________________________________________________ 

10:50      2006976 

JAPON, AU COEUR DE LA NATURE 

L'ILE DE HONSHU 

 

Série documentaire produite par BBC/NHK/National Geographic 

Channels US. 2015 

Réalisateur : Gavin Maxwell  
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Cette série propose une exploration de l’archipel japonais dans sa 

diversité et ses régions les plus reculées, révélant une faune d’une 

richesse exceptionnelle. Elle fait aussi découvrir comment les 

habitants ont appris à vivre avec cette nature puissante et parfois 

menaçante. 

Sur Honshu, la principale île du Japon, se trouve l’une des plus 

grandes zones urbaines du monde. Au printemps, les cerisiers en 

fleurs illuminent les villes. Cependant l’île abrite également des 

endroits plus reculés et encore sauvages. Dans les régions 

montagneuses, les macaques se sont appropriés les sources d'eaux 

chaudes naturelles autrefois réservées aux hommes, et ce pour le 

bonheur des touristes. Plus bas dans la vallée, les macaques sont 

en revanche redoutés par les agriculteurs car ils se nourrissent de 

leurs productions. Les rizières à étages sont des sources de vie 

pour de nombreux têtards, oiseaux et insectes. Sur le littoral, les 

pêcheurs attendent avec impatience la période ou des milliers de 

calamars lucioles luminescents remontent en surface. 
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11:45      2010386 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice 

Baumié. 2018 

 

 

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 : Victoire N'Sondé (consommation), Fabien 

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

(bien-être), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, 

(jardinage) et Jean-Sébastien Petitdemange (patrimoine). Un 

reportage sur la France des initiatives est diffusé chaque jour ; le 

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2006977 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      1987329 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      1987409 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      2006980 

VUES D'EN HAUT 

LES ALPES SUISSES 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Paul Stephanus 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

Cette série fait découvrir, par des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Cet épisode a pour point de départ du lac Majeur, à la frontière 

italo-suisse, en direction du nord et de ses constructions 

médiévales, puis survole le col du Grand-Saint-Bernard, dans les 

Alpes suisses. Le téléspectateur découvrir ensuite Vaduz, la 

capitale du Liechtenstein, le plus petit mais aussi le plus riche Etat 

d’Europe. De retour en Suisse, il survole le Rhin jusqu’à 

Schaffhausen, ville-étape traditionnelle des marchands, avant 

d'achever ce voyage au-dessus des chutes du Rhin, les plus 

importantes d’Europe. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2006999 

MEKONG, LA MERE DES RIVIERES 

 

Documentaire produit par Ushuaïa TV/Image et Images 

Productions. 2015. 

Auteur-Réalisateur : Van Cong Vu 

 

Long de plus de 5 000 km, le Mékong traverse pas moins de 6 

pays : Chine, Birmanie, Laos, Thaïlande, Cambodge et enfin 

Vietnam où il finit sa course.  Longtemps tenu à l'écart du 

développement économique en Asie du Sud Est, il fait désormais 

l'objet de nombreux aménagements qui pourraient mettre en péril 

un équilibre précieux acquis au cours de siècles. Ce film nous fait 

découvrir les différents modes de vie de ses riverains liés aux 
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différentes cultures que ses sols fertiles rendent possible telles le 

tabac, le piment, le poivre ou encore le riz. Les vastes berges du 

Mékong acueillent plus de  60 millions de personnes dans des 

paysages d'une grande beauté où la diversité ethnique et culturelle 

est sans pareille. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2025423 

VIVRE LOIN DU MONDE 

IBIZA 

 

Série documentaire coproduite par Renegade Pictures/Group M 

Entertainment. 2016. 

Réalisatrice : Kate Fraser. 

 

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 le plus souvent de ce qu'elle leur offre… 

En plein cœur d’Ibiza, île connue pour ses fêtards de passage, 

existe depuis 20 ans une communauté fondée et menée par Chris. 

Cet ancien de la marine est à la tête d’un groupe d’une dizaine de 

personnes venant du monde entier. Depuis l’apparition de cette 

communauté, 800 personnes ont côtoyé Chris et ont adhéré à son 

projet de vie en autosuffisance. Récupération de déchets, coupe de 

bois mort ou vente d’une boisson faite maison, les membres de la 

communauté s’attèlent à des tâches quotidiennes. 
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17:30      1987494 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe 

une personnalité ou un anonyme pris sous les feux de l'actualité, 

de la politique au cinéma, en passant par la science ou 

l'économie... 10 minutes de dialogue et de témoignage pour 

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      1987245 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      1990311 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri, Anne-Laure 

Bonnet et Samuel Laurent se retrouve dans le loft de "C à vous". 

Au cours d’un dîner en direct, ce rendez-vous incontournable de 

19h donne la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la 

plus diverse. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2027902 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri, Anne-Laure 

Bonnet et Samuel Laurent se retrouve dans le loft de "C à vous". 

Au cours d’un dîner en direct, ce rendez-vous incontournable de 

19h donne la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la 

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:00      2012032 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993560 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

diversité. Le lundi, une personnalité évoque, en plateau, ses coups 
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de coeur, ses goûts et ses projets. Régulièrement, l’animatrice 

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2030476 

PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 2018. 

 

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa 

passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés 

aux films du patrimoine cinématographique. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2007023 

LE LAUREAT 

 

Film produit par Lawrence Turman. 1967. Production exécutive : 

Joseph E. Levine. 

Scénaristes : Buck Henry, Calder Willingham, d'après l'oeuvre de 

Charles Webb. 

Réalisateur : Mike Nichols. 

Compositeurs : Paul Simon, Dave Grusin. 

Interprété par :  

Anne Bancroft (Mme Robinson) 

Dustin Hoffman (Benjamin Braddock) 

Katharine Ross (Elaine Robinson) 

William Daniels (M. Braddock) 

Murray Hamilton (M. Robinson) 

 

Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait pas 

quoi faire de son avenir. Lors d'une soirée mondaine chez ses 

parents où il vagabonde, il fait la connaissance de Mrs Robinson, 

l'épouse du patron de son père. La femme, d'âge mûr, entreprend 

de séduire le garçon et y parvient très rapidement. Benjamin 

découvre les joies du sexe et profite de la situation du haut de ses 

21 ans. Mais les choses se compliquent lorsque Monsieur 

Robinson demande à Benjamin de sortir avec Elaine, sa fille. Le 

jeune homme accepte et en tombe amoureux, s'attirant par la 

même occasion les foudres de Mrs Robinson. Cette dernière, folle 

de jalousie, décide d'empêcher leur union en proposant sa fille en 

mariage à un autre homme. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en version multilingue 

____________________________________________________ 

22:35      1998291 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:45      1989107 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On.  

Auteure : Anna Dessusant. 

 

"Avis de sorties" présente chaque semaine les bandes-annonces 

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

les reprises. 
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23:55      1990535 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:50      1990610 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:15      1993631 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:40      2007024 

LE PEUPLE DE L'AIGLE & MOI 

 

Série documentaire produite par BBC Studios. 2017 

Réalisatrice : Rachael Kinley 

 

Gordon Buchanan part à la découverte de trois peuples indigènes 

partageant chacun une relation particulière avec un animal 

sauvage. Afin de comprendre leurs cultures et les liens étroits qui 

unissent ces tribus à leur environnement, il s’immerge dans leur 

mode de vie, leurs traditions et leurs techniques de chasse, dans 

une nature sauvage et préservée. 

Les désertiques montagnes de l’Altaï sont le lieu de vie de tribus 

kazakhes. Nomades, ses membres élèvent du bétail, des chevaux 

et des aigles royaux. Pendant près d’une décennie, ils les 

entraînent à chasser lièvres et renards. Gordon a pour mission 
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d’entraîner l’une des femelles, un défi aussi dangereux 

qu’impressionnant. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:30      2007244 

LES INSOLITES 

BETES DE SEXE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par National 

Geographic. 2011 

Auteur : David Newland 

Réalisateur : Gil Pimentel. 

 

Cette série documentaire propose un tour d’horizon des 

comportements insolites dans le monde animal... 

Des poissons qui changent de sexe aux rongeurs qui s'accouplent 

jusqu'à la mort, il semble que dans la nature, pour trouver un 

partenaire, il peut être conseillé d'avoir recours à quelque 

excentricité. Ce film passe en revue les pratiques les plus 

étonnantes : entre autres, des éléphants dotés d'un organe 

reproducteur articulé; un père hippocampe donnant naissance à 

des centaines de bébés... Dans un monde marqué par une féroce 

concurrence sexuelle, pour transmettre ses gènes, il faut savoir 

faire preuve d'une certaine créativité. 
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03:20      2037122 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:20      1987148 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2036897 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob  

8h20 :      Paprika (Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées du 19 au 25 novembre) 

 

____________________________________________________ 

08:35      2006975 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LA VENETIE 

 

Série documentaire de 10 épisodes produite par Skyworks 

Production. 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série fait découvrir les différentes régions d'Italie vues du 

ciel. L'Italie offre des paysages très différents selon que l'on se 

trouve dans les Pouilles, en Toscane ou encore en Sicile et révèle 

la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses lacs, villages 

médiévaux  et autres villes emblématiques. Un patrimoine naturel 

et architectural d'une grande richesse. 

Cet épisode fait découvrir le joyau naturel de la Vénétie, le parc 

régional du delta du Pô. On suit le cours de ce fleuve pour se 

rendre dans la région de la Polésine et sa ville principale, Rovigo. 

Plus au nord, place aux sources thermales. C'est un pays de 

magnifiques villas et jardins, châteaux et villages où vivait le 

poète Pétrarque. Le voyage se poursuit par la découverte du 

massif du Pasubio. Les traditions côtoient la modernité avec 

l'observatoire astronomique d'Asiago. 
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09:10      2037125 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:13      2037129 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 
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09:20      1998543 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2018 

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

cœur du programme. Tout au long de l'émission, les invités 

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé. Pour 

les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy, la 

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2007025 

L'ECOLE DES BEBES ANIMAUX 

LE GRAND PLONGEON DES GUILLEMOTS 

 

Série documentaire en 13 épisodes produite par Doclights GmbH 

& Studio Hamburg Enterprises GmbH. 

Auteurs : Petra Tschumpel, Frauke Ludwig 

Réalisatrice : Petra Tschumpel 

 

Cette série part à la rencontre des bébés animaux, stars du zoo de 

Hambourg. Leurs soigneurs dévoués leur consacrent toute leur 

attention pour leur permettre de grandir et de s'épanouir... 

Les guillemots de Troïl sont des oiseaux marins qui vivent dans 

les eaux glaciales du cercle polaire mais rejoignent les côtes pour 

se reproduire. Dans la nature, lorsque les oisillons atteignent l’âge 

de 3 semaines environ, ils quittent le nid en sautant d'une falaise 

de plusieurs mètres pour atterrir dans l'eau alors qu'ils ne savent 

pas voler. Même si cela sera moins impressionnant au zoo de 

Hambourg, les soigneurs guettent avec impatience le moment tant 

attendu. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2013191 

PREDATEURS 

A DECOUVERT 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par la BBC, avec la 

participation de France Télévisions, BBC Worldwide, BBC 

America, CCTV9, NDR Naturfilm. 2015. 

Réalisatrice : Ellen Husain 

Compositeur : Steven Price.  

 

Cette série propose de redécouvrir la relation entre le prédateur et 

sa proie sous un jour entièrement nouveau, à travers une approche 

spectaculaire et un regard intime sur les liens entre le chasseur et 

sa cible. Pour les deux protagonistes, l'enjeu est de taille : il en va 

de leur survie. Contre toute attente, la partie n'est jamais gagnée 
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pour le prédateur et il manque bien souvent sa proie. Pour 

remporter ce duel, chacun doit parfaitement adapter sa stratégie à 

l'écosystème du terrain de chasse : les plaines, la forêt, les océans, 

les côtes et l'Arctique. 

La plaine, la prairie ou le désert sont des territoires 

particulièrement exposés. Les prédateurs repèrent facilement leur 

proie, mais ils sont largement défavorisés car ils doivent chasser à 

découvert. Ils ne peuvent bénéficier de l'effet de surprise pour 

tendre des embuscades à leurs proies. Pour compenser, le guépard 

utilise son corps svelte et rapide, et notamment sa queue, qui lui 

sert de gouvernail, pour suivre les brusques virages de sa proie. Le 

lion d'Etosha a appris à profiter des tempêtes de sable qui 

désorientent ses proies. De leur côté, les proies répliquent à ces 

stratégies en se regroupant ou en s'enterrant sous le sol. Les 

prédateurs doivent constamment affûter leurs armes et améliorer 

leurs tactiques. 
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11:45      2010387 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice 

Baumié. 2018 

 

 

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 : Victoire N'Sondé (consommation), Fabien 

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

(bien-être), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, 

(jardinage) et Jean-Sébastien Petitdemange (patrimoine). Un 

reportage sur la France des initiatives est diffusé chaque jour ; le 

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2007149 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      1987330 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      1987410 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      2006981 

VUES D'EN HAUT 

DE LA ROCHELLE A LA DUNE DU PYLA 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Paul Stephanus 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

Cette série fait découvrir, par des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Depuis le port médiéval de la Rochelle, on se rend à l’île 

d’Oléron, la plus gande de toutes les îles qui jalonnent la côte 

Atlantique française. Nous survolons ensuite les célèbres bassins 

ostréicoles de Charente-Maritime, puis l’estuaire de Gironde et la 

région des prestigieux vignobles bordelais, notamment le célèbre 

domaine Château Margaux, où fut produite la bouteille la plus 

chère de l’histoire. Pour la fin du voyage, retour sur la côte 

atlantique, avec la découverte de l'étonnante Dune du Pyla. 
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15:40      2022186 

LA FACE CACHEE D'ATHENES 

 

Documentaire produit par BBC Studios 

Réalisateur : Renny Bartlett. 

 

Ce film emmène le téléspectateur à la découverte d’Athènes et des 

reliques de son histoire. Chargée d’histoire et de mythologie, la 

ville regorge de symboles, de ruines, et de lieux cachés qui 

témoignent de la grandeur de sa civilisation et de ses principes 

démocratiques. Aux côtés de Michael Scott, nous découvrons 

l’Erechthéion, face au Parthénon, et nous aventurons sous la ville, 

sur les chemins de l’Aqueduc et des mines de l’histoire d’Athènes. 

La stratégie des Athéniens pendant la bataille contre les Perses se 

dévoile sous nos yeux, grâce à la reconstitution 3D des flottes. 
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16:35      2007037 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LES MONTAGNES DE COREE 

 

Série produite par Green Bay Media. 2017 

Réalisateur : John Geraint 

 

Les montagnes offrent des paysages spectaculaires à travers le 

globe. Enneigées comme les Alpes, verdoyantes comme celles de 

Corée, ces épines dorsales façonnent les cultures et les traditions 

des pays qu’elles traversent. Cette série est une ode aux 

montagnes, une célébration de ses habitants et de ses traditions. 

Les montagnes occupent les trois-quarts de la surface de la Corée 

du Sud. Leur proximité géographique de la capitale en a fait un 

lieu de loisirs apprécié des 10 millions de Séouliens. Seulement 

20% de la population est rurale. Parmi eux, un quadragénaire qui a 

quitté la ville pour devenir fermier auprès de sa mère, une jeune 

femme productrice de liqueur de lotus, un thérapeute qui soigne 

avec la plante locale Ginseng et, bien entendu, des moines. 
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17:30      1987495 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe 

une personnalité ou un anonyme pris sous les feux de l'actualité, 

de la politique au cinéma, en passant par la science ou 

l'économie... 10 minutes de dialogue et de témoignage pour 

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      1987246 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      1990312 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri, Anne-Laure 

Bonnet et Samuel Laurent se retrouve dans le loft de "C à vous". 

Au cours d’un dîner en direct, ce rendez-vous incontournable de 

19h donne la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la 

plus diverse. 
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19:00      2027903 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri, Anne-Laure 

Bonnet et Samuel Laurent se retrouve dans le loft de "C à vous". 

Au cours d’un dîner en direct, ce rendez-vous incontournable de 

19h donne la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la 

plus diverse. 
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20:00      2012033 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993561 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

diversité. Le lundi, une personnalité évoque, en plateau, ses coups 

de coeur, ses goûts et ses projets. Régulièrement, l’animatrice 

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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LE MONDE EN FACE 

 

Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. Rédaction en chef : Nathalie 

Bourdon. 2018 
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Chaque thème abordé dans "Le Monde en face" explore les 

évolutions de nos identités, de nos comportements, de nos 

combats, en France ou dans le monde. Le documentaire présenté 

par Marina Carrère d'Encausse ouvre le débat animé par la 

journaliste entourée de ses invités. 
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20:50      2007040 

EXTRA-ORDINAIRES 

 

Documentaire produit par Les Films du Huitième Jour, avec la 

participation de France Télévisions.  

Auteure : Sarah Lebas 

Réalisateurs : Sarah Lebas, Damien Vercaemer et Damien 

Pasinetti 

 

Laura vient de fêter ses 23 ans. Elle est hôtesse d’accueil. Un 

emploi qu’elle a mis 5 ans à décrocher, luttant sans cesse contre 

les préjugés. Laura a quelque chose en plus, un chromosome, elle 

est trisomique. Et cette histoire n’est pas seulement la sienne. 

Trisomiques ou autistes, ils sont 700 000 à vouloir vivre comme 

les autres. Depuis 2005, la loi handicap leur donne les mêmes 

droits que tout le monde. Et pourtant ils sont encore trop souvent 

invisibles. Ce film leur donne la parole afin de les faire sortir de 

l’ombre. Eloise a 13 ans. Autiste asperger, elle impose sa 

différence avec humour. Elle est une collégienne presque comme 

les autres. Aymeric a 17 ans. Diagnostiqué autiste sévère à l’âge 

de 3 ans, condamné par la médecine à vivre dans le silence, il est 

aujourd’hui apprenti paysagiste. Magalie, elle, a 38 ans au 

moment où son fils Julien est diagnostiqué autiste sévère. 

Aujourd'hui, elle se bat pour deux. Tous lèvent la voix et puisent 

des mots au plus profond de leur différence. Tous choisissent de 

ne plus se taire, de ne plus laisser les autres parler pour eux. Tous 

bousculent nos convictions et notre indifférence. Ils nous amènent 

dans leur monde et nous racontent droit dans les yeux avec leurs 

mots leur quotidien, leurs doutes, leurs tourments, leurs joies. Le 

temps d’un film, une plongée sans fard dans la peau d’un 

trisomique ou d’un autiste et de leurs familles. «Extra-ordinaires 

», ils sont des exceptions mais aussi des pionniers du vivre-

ensemble. 
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21:55      2037127 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:40      1998292 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:45      1990536 

C A VOUS (Reprise) 
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00:45      1990611 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:05      1993632 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:30      2031783 

QUAND MANGER SAIN DEVIENT UNE OBSESSION ! 

 

Documentaire produit par Tony Comiti, avec la participation de 

France télévisions et avec le soutien du CNC. 2015. 

Réalisatrice : Sophie Romillat. 

 

Manger sain ne suffit plus. De plus en plus de Français veulent 

manger sans sucre, sans gras, sans viande mais aussi désormais 

sans gluten, sans lactose... Cette réaction à l'industrialisation 

croissante de notre alimentation est due en partie aux scandales 

sanitaires. Le principe de précaution dépasse le cadre des 

contrôles pour devenir un véritable mode de vie : près d'un 

consommateur sur six évite le gluten, devenu l'ennemi public 

numéro un. Eliminer les toxines, privilégier les aliments riches en 

nutriments et écouter son corps deviennent des leitmotiv. Des 

régimes atypiques conduisent à la naissance de " tribus 

alimentaires " comme les végétariens, les fans de cures de jus ou 

encore les adeptes du régime paléolithique. Cette recherche de 

pureté est née aux Etats-Unis il y a plus de vingt ans, avant 

d'envahir la planète. Ces nouveaux régimes alimentaires sont-ils 

dangereux pour la santé ? A qui profite ce business et comment 

ces produits sont-ils fabriqués ? 
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02:20      2007042 

TERRE DE BRESIL 

DES LACS INFINIS 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par Terra Mater.  

Réalisateurs : Paul Reddish, Andrea Gasteb, Christian 

Baumeister 
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Le Brésil est une terre démesurée, rare, aux couleurs 

flamboyantes. Il abrite une faune et une flore d'une beauté à 

couper le souffle. Faite de montagnes, de mers, de forêts et de 

déserts, cette région du monde aux mille rivières est encore l'une 

des rares a posséder une part secrète et sauvage... 

C'est à l’ouest du pays, dans le Pantanal, région de marais et de 

rivières, que se cache une grande partie de la biodiversité 

brésilienne. Dans les eaux, parfois claires, parfois boueuses, 

vivent des familles de loutres géantes, entourées de crocodiles 

ainsi qu’une myriade d'espèces de poissons. Avec la saison sèche, 

l’eau se retire des bassins, laissant quelques poissons pris au piège 

qui serviront à nourir des oiseaux ou des capibaras. Mais c’est le 

jaguar qui, de manière surprenante, règne en maître dans cette 

zone. Parfaitement adapté aux lieux, il est un nageur hors pair et a 

la particularité de chasser de jour. Quand la saison des pluies 

revient finalement, le paysage est de nouveau inondé et la vie 

reprend ses droits. 
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LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:25      1987149 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2036898 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob  

8h20 :      Paprika (Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées du 19 au 25 novembre) 
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08:35      2007145 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LES ARTHROPODES ET NOUS 

 

Série documentaire produite par la BBC.  

Réalisateur : Doug Mackay-Hope. 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

et de leur flore. De la plaine du Serengeti à la forêt amazonienne 

en passant par le delta d'Okavango ou le Centre Rouge australien, 

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Cet épisode explore les relations que nous entretenons avec les 

insectes et autres arthropodes. Il fait notamment découvrir qu’au 

Kenya, d’immenses armées de fourmis rouges jouent un rôle clé 

dans le nettoyage des écosystèmes. Les abeilles assurent quant à 

elle une fonction essentielle dans notre chaîne alimentaire, grâce à 

la pollinisation des fleurs. Beaucoup perçoivent encore ces 

animaux comme de simples bestioles voire des nuisibles, mais on 

ne pourrait pas vivre sans eux. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:10      2037130 

CONSOMAG 
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09:13      2037134 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 
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09:20      1998544 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2018 

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

cœur du programme. Tout au long de l'émission, les invités 

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé. Pour 

les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy, la 

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      2007026 

L'ECOLE DES BEBES ANIMAUX 

COURS DE TROMPE POUR ELEPHANTEAU 

 

Série documentaire en 13 épisodes produite par Doclights GmbH 

& Studio Hamburg Enterprises GmbH. 

Auteurs : Petra Tschumpel, Frauke Ludwig 

Réalisatrice : Petra Tschumpel 

 

Cette série part à la rencontre des bébés animaux, stars du zoo de 

Hambourg. Leurs soigneurs dévoués leur consacrent toute leur 

attention pour leur permettre de grandir et de s'épanouir... 

Assam, le petit éléphanteau, ne tient pas en place. Chaque 

situation est l’occasion de s’amuser. Il faudra pourtant apprendre 

sérieusement l’art de la douche car les bains ne sont pas juste pour 

jouer, ils servent aussi à se débarrasser des petites bêtes !  
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10:50      2007148 

LES INSOLITES 

L'ESPRIT DE FAMILLE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par National 

Geographic Television. 2011 

Auteur : David Newland. 

Réalisateur : Gil Pimentel 

 

Cette série documentaire propose un tour d’horizon des 

comportements insolites dans le monde animal... 

Après avoir vu ce film, personne ne pourra décemment 

revendiquer de ne jamais se comporter comme un animal... car la 

frontière nous séparant des bêtes poilues à plumes ou à écailles est 

parfois assez floue ; et certains parallèles sont terriblement 

décontenançants, notamment le comportement des pères 

autruches, la fidélité des pigeons, la criminalité chez les dauphins 

ou l'oenolisme des abeilles, qui, entre boire et voler, devraient 

choisir... 
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11:45      2010388 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice 

Baumié. 2018 

 

 

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 : Victoire N'Sondé (consommation), Fabien 

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

(bien-être), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, 

(jardinage) et Jean-Sébastien Petitdemange (patrimoine). Un 

reportage sur la France des initiatives est diffusé chaque jour ; le 

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2007150 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      1987331 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      1987411 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      2006982 

VUES D'EN HAUT 

LE NORD DE L'ESPAGNE 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Michael Sokol 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

Cette série fait découvrir, par des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Dans le Pays Basque espagnol, nous survolons tout d’abord la 

ville touristique de Hondarribia. De là, direction les Pyrénées, 

frontière naturelle avec la France, et ses jolis villages médiévaux 

qui bordent la route de Pampelune, capitale de la Navarre, célèbre 

pour ses courses de taureaux. Retour ensuite au Pays Basque, avec 

la ville de Vitoria, et la célèbre région viticole de la Rioja, pour 

finir à Burgos et sa splendide cathédrale, l’une des plus belles 

d’Espagne. 
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15:40      2007153 

CAP SUR L'ATLANTIQUE 

LES ENTRAILLES DE L'OCEAN 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par la BBC/National 

Geographic Channels/WDR. 2015. 

Réalisateur : Ted Giffords 

 

S'étendant de l'Arctique à l'Antarctique sur près de 16 000 

kilomètres, l'océan Atlantique est le refuge d'une grande variété 

d'espèces. Tour à tour hostile et froid ou tropical et calme, cet 

océan se révèle spectaculaire et souvent surprenant... 

Les entrailles de l'océan. L'Atlantique est traversé par une dorsale 

du nord au sud. Ses profondeurs sont une oasis au milieu de 

l'océan. Plusieurs îles volcaniques suivent cette ligne, comme 

celle d'Ascension, les Malouines ou encore la Géorgie du Sud, où 

de nombreux manchots, éléphants de mer et phoques viennent se 

reproduire chaque année. Sur l'île brésilienne tropicale de 

Fernando, les dauphins à long bec peuplent la baie, capables de 

bonds et d'acrobaties remarquables. Au large de l'île d'Ascension, 

plus récemment apparue, les balistes emplissent les eaux par 

milliers. En l'absence de prédateurs, ils s'endorment paisiblement 

sur les fonds, la nuit venue... 
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16:35      2013192 

PREDATEURS 

A LA MERCI DES SAISONS 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Silverback Films, 

BBC, BBC Worldwide, BBC America, CCTV9, NDR Naturfilm, 

avec la participation de France Télévisions. Musique : Steven 

Price. 2015. 

Réalisateurs : Alastair Fothergill et Huw Cordey 
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Cette série propose de redécouvrir la relation entre le prédateur et 

sa proie sous un jour entièrement nouveau, à travers une approche 

spectaculaire et un regard intime sur les liens entre le chasseur et 

sa cible. Pour les deux protagonistes, l'enjeu est de taille : il en va 

de leur survie. Contre toute attente, la partie n'est jamais gagnée 

pour le prédateur et il manque bien souvent sa proie. Pour 

remporter ce duel, chacun doit parfaitement adapter sa stratégie à 

l'écosystème du terrain de chasse : les plaines, la forêt, les océans, 

les côtes et l'Arctique. 

L'ours polaire est le seigneur de l'Arctique, l'une des régions les 

plus inhospitalières au monde. Il excelle sur la banquise à laquelle 

il est parfaitement adapté. Lorsque la glace fond, que la luminosité 

varie, son intelligence est mise au défi. Il dispose de trois mois 

pour se nourrir pour l'année. Tout comme le renard et le loup, sa 

vie est réglée par les changements de saison qui modifient les 

paramètres de chasse. Grâce à leur opportunisme, les trois grands 

prédateurs parviennent à réviser leurs stratégies de chasse pour 

survivre près du cercle polaire. 
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17:30      1987496 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe 

une personnalité ou un anonyme pris sous les feux de l'actualité, 

de la politique au cinéma, en passant par la science ou 

l'économie... 10 minutes de dialogue et de témoignage pour 

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      1987247 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      1990313 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2027904 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri, Anne-Laure 

Bonnet et Samuel Laurent se retrouve dans le loft de "C à vous". 

Au cours d’un dîner en direct, ce rendez-vous incontournable de 

19h donne la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la 

plus diverse. 
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20:00      2012034 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993562 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

diversité. Le lundi, une personnalité évoque, en plateau, ses coups 

de coeur, ses goûts et ses projets. Régulièrement, l’animatrice 

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:50      1987611 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 
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22:20      2037132 

CONSOMAG 
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22:25      1998293 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:30      1990537 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:25      1990612 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2007155 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

LE NEBRASKA 

 

Série documentaire réalisée par Toby Beach et produite par 

SNI/SI Network LLC/Tusker Television. 2014. 

Auteurs : Toby Beach, Hugo Soskin 

Réalisteur : Toby Beach 

 

Cette série offre une plongée dans les Etats-Unis, ses paysages 

grandioses, sa démesure, ses barrages immenses, ses routes 

monstrueuses, et sa culture expensive en survolant chaque état 

sans jamais toucher le sol. 

Le survol du Nebraska permet de voir qu'il est un état 

particulièrement agricole. C'est une région de plaines et de 

prairies, avec très peu d'arbres où se forment régulièrement des 

tornades. Au XIXe siècle, beaucoup de pionniers l'ont traversé 

dans leur exode vers l'Ouest, laissant des traces de caravanes 

encore visibles de nos jours. Aujourd'hui, les bisons sauvages, 

décimés, ont été remplacé par les élevages de boeufs : l'industrie 

bovine est la plus importante du Nebraska. Si Omaha est la plus 

grande ville de l'Etat, Lincoln, la capitale, accueille un capitole 

unique en Amérique... 
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02:00      2007156 

TUEURS NES 

LA HYENE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Natural History 

New Zealand. 2012. 

Auteur-Réalisateur : Ian McGee 

 

Cette série met en lumière les adaptations particulières des 

prédateurs qui leur permettent de survivre dans leur 

environnement. Chaque épisode consacré à un animal souligne les 

aspects de son comportement et de sa morphologie qui en font un 

chasseur accompli... 

Les hyènes font partie des animaux décriés et incompris. Mais ce 

ne sont pas que de simples charognards comme on peut l’entendre 

souvent : ils sont complexes comme des tueurs calculateurs, aussi 

intelligents qu'un primate, aussi mortels que le lion. 
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02:50      2037133 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:25      1987150 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2036899 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob  

8h20 :      Paprika (Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées du 19 au 25 novembre) 

 

____________________________________________________ 

08:35      2007146 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

BATISSEURS DE MONDES 

 

Série documentaire produite par la BBC.  

Réalisateur : Doug Mackay-Hope. 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

et de leur flore. De la plaine du Serengeti à la forêt amazonienne 

en passant par le delta d'Okavango ou le Centre Rouge australien, 

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Cet épisode montre les différentes fonctions des insectes et autres 

arthropodes, sur l’ensemble de la planète : nettoyer, recycler, 

polliniser… Ces insectes, comme les fourmis coupeuses d’herbe, 

krill, scarabées, mouches, araignées, papillons, abeilles, 

représentent 80% des animaux vivant sur notre sol et leur rôle est 

essentiel dans notre chaîne alimentaire. 
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09:05      2037135 

EXPRESSION DIRECTE 

CGT-FO 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:13      2037138 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 
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09:20      1998545 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2018 

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

cœur du programme. Tout au long de l'émission, les invités 

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé. Pour 

les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy, la 

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2007027 

L'ECOLE DES BEBES ANIMAUX 

UN VACCIN POUR LES PANTHERES 

 

Série documentaire en 13 épisodes produite par Doclights GmbH 

& Studio Hamburg Enterprises GmbH. 

Auteurs : Petra Tschumpel, Frauke Ludwig 

Réalisatrice : Petra Tschumpel 

 

Cette série part à la rencontre des bébés animaux, stars du zoo de 

Hambourg. Leurs soigneurs dévoués leur consacrent toute leur 

attention pour leur permettre de grandir et de s'épanouir... 

Les panthères de la Chine du Nord sont menacées d’extinction. 

Chaque naissance est capitale pour la survie de l’espèce. Il est 

essentiel de vacciner les petits pour qu’ils ne tombent pas 

malades. Mais les vétérinaires sont confiants, les petites panthères 

se développent bien et mangent déjà de la viande. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2007157 

SUR LES RIVES DE L'HOANIB 

 

Documentaire produit par Aquavision TV Productions Pty 

Ltd/Lion Moutain Media Company/Warehouse 51 Productions 

Ltd, avec la participation de France Télévisions. 2016 

Scénaristes : Steven Zorn, Craig Gardner 

Réalisateur : Jonny Young 

 

Dans l’ouest de la Namibie, l’Hoanib ne coule que deux semaines 

par an. Le reste du temps, la rivière disparaît sous le sable. C’est 

une rivière éphémère, un trésor caché dans le paysage hostile du 

désert du Namib, le deuxième plus grand désert d’Afrique. Sur 

cette terre brûlante et à première vue inhabitable, la vie s’est frayé 

un chemin. Mais pour survivre dans ce milieu inhospitalier, il faut 

savoir s’adapter. C’est ce que démontrent les troupes d’éléphants 

qui ont appris au fil des générations à vivre au rythme du désert. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 



 

DEFINITIFS 
Jeudi 22 novembre 2018 

Semaine n° 47 

 

Imprimé le 29.10.18 à 14:12    Page 26 

____________________________________________________ 

11:45      2010389 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice 

Baumié. 2018 

 

 

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 : Victoire N'Sondé (consommation), Fabien 

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

(bien-être), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, 

(jardinage) et Jean-Sébastien Petitdemange (patrimoine). Un 

reportage sur la France des initiatives est diffusé chaque jour ; le 

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2007151 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      1987332 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      1987412 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      2006983 

VUES D'EN HAUT 

DANS LA CAMPAGNE ANGLAISE 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production.2013 

Auteur : Stephanie Sisneros 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

 

Cette série fait découvrir, par des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Découverte du comté du Hampshire, au Sud de l'Angleterre avec 

le survol du célèbre château d’Highclere, souvent utilisé comme 

décor de cinéma, puis direction Winchester, ancienne capitale 

anglo-saxonne. Plus au Sud, Portsmouth, l'un des plus important 

port militaire du pays où stationne le plus vieux bateau de guerre 

au monde. Direction ensuite le Wessex et la ville côtière de 

Shoreham, où l’on survole le plus ancien aéroport du pays. On 

conclut le voyage à Brighton, la cité balnéaire la plus populaire 

d’Angleterre. 
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15:40      2007158 

L'AVENTURIER DU GOUT 

NEPAL 

 

Documentaire produit par Quite Bright Films Factual. 2015. 

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

Kiran Jethwa, chef cuisinier qui a soif d’aventure et d’exploration, 

se lance dans un voyage à travers le monde à la découverte de 

nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs pour parfaire et 

créer de nouvelles recettes. Au travers de voyages parfois 

dangereux, il va rencontrer des producteurs, cultivateurs, 

chasseurs et chefs locaux qui l'initieront aux traditions locales... 

Kiran invite le téléspectateur à parcourir le Népal, des marchés de 

Katmandou jusqu’aux hauteurs de l’Himalaya, à la recherche d’un 

miel à la saveur inégalable, connu pour sa récolte extrêment 

difficile sur le flanc des falaises, à la hauteur de sa pureté. 
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16:30      2030394 

TOUT, VOUS SAUREZ TOUT SUR LE KIWI 

 

Documentaire coproduit par Les films de l'Odyssée/Iliade 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Pauline Legrand. 

 

Aujourd’hui, il trône dans toutes les corbeilles de fruits, apprécié 

pour ses bienfaits nutritifs, son petit goût acidulé et sa jolie 

couleur verte. Pourtant, il y encore seulement 50 ans, quasiment 

personne ne connaissait le kiwi ! Et pour cause : c’est au XXe 

siècle que la variante moderne et comestible de « la groseille de 

Chine », comme on le surnommait autrefois, a été créée de toutes 
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pièces par une poignée d’agronomes néo-zélandais. Fruit sauvage 

domestiqué et amélioré par l’homme, le kiwi a rapidement 

conquis les consommateurs du monde entier. Des vergers de 

l’Adour aux fourneaux des chefs étoilés, en passant par les 

plantations expérimentales de Te Puke en Nouvelle-Zélande, ce 

film invite à un voyage gourmand au pays du kiwi, un fruit qui n’a 

pas fini de surprendre ! 
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17:30      1987497 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe 

une personnalité ou un anonyme pris sous les feux de l'actualité, 

de la politique au cinéma, en passant par la science ou 

l'économie... 10 minutes de dialogue et de témoignage pour 

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      1987248 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent 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      1990314 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri, Anne-Laure 

Bonnet et Samuel Laurent se retrouve dans le loft de "C à vous". 

Au cours d’un dîner en direct, ce rendez-vous incontournable de 

19h donne la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la 

plus diverse. 
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--ooo-- 

19:00      2027905 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri, Anne-Laure 

Bonnet et Samuel Laurent se retrouve dans le loft de "C à vous". 

Au cours d’un dîner en direct, ce rendez-vous incontournable de 

19h donne la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la 

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2012035 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993563 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

diversité. Le lundi, une personnalité évoque, en plateau, ses coups 

de coeur, ses goûts et ses projets. Régulièrement, l’animatrice 

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:50      2030970 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2007160 

LES COBAYES DU COSMOS, CONFIDENCES 

D'ASTRONAUTES 

 

Documentaire produit par Cocottes Minutes Productions, avec la 

participation de France Télévisions, Science & Vie TV. 2018 

Auteurs : Jean-christophe Ribot, Cécile Dumas 

Réalisateur : Jean-christophe Ribot 
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Dans le vide spatial, l’être humain est un corps étranger. Vertiges, 

fonte du corps, irradiation, stress, angoisse, mélancolie… Les 

astronautes éprouvent, dans leur corps, les effets d’un voyage dans 

l’espace. Alors que l’humanité envisage un aller-retour vers Mars 

d’ici une ou deux décennies, quels sont les obstacles qui restent à 

surmonter pour que des êtres vivants supportent le voyage ? 

Fondé sur les témoignages inédits des astronautes du monde entier 

et illustré par les images de leurs voyages, ce film enquête dans 

les laboratoires des agences spatiales, où des scientifiques tentent 

de trouver des solutions aux problèmes physiques et 

psychologiques. Il réunit 13 astronautes, hommes et femmes de 

toutes les générations, russes, américains, européens, asiatiques, 

symboles d’une humanité en quête d’exploration spatiale. Tous 

rêvaient de plonger dans le cosmos depuis l’enfance. Aucun n’est 

revenu indemne de son séjour dans l’espace. 
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22:25      1998294 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:35      1990538 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:30      1990613 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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00:50      1993634 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:15      2009697 

VOYAGES A TRAVERS LE CINEMA FRANCAIS 

MES ANNEES 60 

 

Série documentaire en 8 parties coproduite par Little 

Bear/Gaumont Télévision/Pathé/Institut Lumière, avec 

laparticipation de France Télévisions, de Ciné + et du CNC. 

2017. 

Réalisateur : Bertrand Tavernier. 

Musique : Bruno Coulais. 

 

Cette série en huit parties est le prolongement du film 

documentaire « Voyage à travers le cinéma français » sortie en 

salles en octobre 2016. Son réalisateur, Bertrand Tavernier, a 

souhaité ajouter ses « coups de cœur », les cinéastes et les films 

des années 1930 à 1970 qu’il a aimés afin de les faire partager 

avec les téléspectateurs. Ce nouveau rendez-vous nous emmène à 

la rencontre de René Clément, Henri-Georges Clouzot, Julien 

Duvivier, Henri Decoin, des femmes réalisatrices, Claude Autant-

Lara, mais également des compositeurs qui ont fait de la musique 

de films française un art en soi, loin des canons d’Hollywood. Ces 

voyages permettent également de découvrir – ou redécouvrir- 

Raymond Bernard,  Jean Grémillon, Gilles Grangier, Marcel 

Pagnol, Sacha Guitry, mais également ce qui unit Jacques Tati et 

Robert Bresson et de nous attacher aux parcours atypiques et 

émouvants de Pierre Chenal et Henri Calef… sans oublier ces « 

étrangers » qui ont, aussi, fait le cinéma français : les Russes des 

films Albatros,  Anatole Litvak, Max Ophuls… 
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02:15      2007162 

DANGERS DANS LE CIEL 

LES HEROS DE COLD BAY - VOL REEVE ALEUTIAN 08 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2012. 

Réalisateur : George D'Amato. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Les héros de Cold Bay, vol Reeve Aleutian 08. Le vol Reeve 

Aleutian Airlines 8, en provenance de Cold Bay en Alaska se 

dirige vers Seattle dans l'état de Washington. Sa vitesse de 

croisière est de 19 000 pieds au-dessus de l'océan Pacifique quand 

l'hélice d'un de ses quatre moteurs se détache en plein vol et vient 

perforer le fuselage. Secoués par la brutale décompression, les 

pilotes luttent pour garder le contrôle de l'appareil alors que la 

cabine et le cockpit sont envahis par une épaisse fumée de 

condensation. Mais avec des moteurs bloqués à pleine puissance 

et le manche inactif, ils n'ont aucun moyen de piloter l'avion. 

Celui-ci fonce droit sur l'océan... 
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03:00      2037137 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:20      1987151 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2036900 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob  

8h20 :      Paprika (Semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées du 19 au 25 novembre) 

____________________________________________________ 

08:35      2007147 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

UN SUCCES PLANETAIRE 

 

Série documentaire produite par la BBC.  

Réalisateur : Doug Mackay-Hope. 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

et de leur flore. De la plaine du Serengeti à la forêt amazonienne 

en passant par le delta d'Okavango ou le Centre Rouge australien, 

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Les insectes et autres arthropodes ont réussi à coloniser tous les 

continents et tous les types d’environnement même les plus 

extrêmes (chaud, froid, humide, sec…). Comment arrivent-ils à se 

développer aussi bien et aussi vite ? Quel est le secret de leur 

succès ? Des exemples de comportement animal unique montrent 

que leur développement repose sur la coopération mais aussi 

l’exploitation d’autres espèces dans certains cas, comme celui des 

larves de papillons élevées par des fourmis. 
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09:10      2037139 

CONSOMAG 
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09:13      2037144 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 
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09:20      1998546 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2018 

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

cœur du programme. Tout au long de l'émission, les invités 

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé. Pour 

les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy, la 

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      2007028 

L'ECOLE DES BEBES ANIMAUX 

UNE NAISSANCE CHEZ LES CAPYBARAS 

 

Série documentaire en 13 épisodes produite par Doclights GmbH 

& Studio Hamburg Enterprises GmbH. 

Auteurs : Petra Tschumpel, Frauke Ludwig 

Réalisatrice : Petra Tschumpel 

 

Cette série part à la rencontre des bébés animaux, stars du zoo de 

Hambourg. Leurs soigneurs dévoués leur consacrent toute leur 

attention pour leur permettre de grandir et de s'épanouir... 

Les capibaras sont les plus gros rongeurs du monde. Les femelles 

peuvent avoir huit petits par portée. Mais Charlotte, la femelle du 

zoo de Hambourg, ne met bas qu’un seul petit à la fois. Et ils sont 

tous très bien portants !  
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10:50      2007164 

LES ARMES DE LA NATURE 

LES MAITRES DU CAMOUFLAGE 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Wild Fury Pty Ltd. 

/ NGTI. 2012. 

Auteurs: Rory Mc Guinness et Bettina Dalton 

Réalisateur : Rory Mc Guinness 

 

Forgé depuis des millions d'années par les difficultés de la vie 

dans un monde hostile et compétitif, le développement des 

"armes" utilisées par les animaux est un bon exemple de 

l'évolution en marche. Qu'il s'agisse de dents ou de griffes, de 

défenses ou de venin, la plupart des animaux utilisent une grande 

variété d'armes pour survivre. Elles servent à attaquer une proie ou 

se défendre, dans des batailles territoriales ou d'apparat pour les 

parades de séduction. Aujourd'hui, les scientifiques affinent leurs 

connaissances sur cet arsenal grâce aux techniques de mouvement 

ultra-lent, de super-macro photographie, d'infrarouge, de rayons X 

et d'appareils de détection de mouvement. 

Les maîtres du camouflage. Cet épisode propose de découvrir 

comment les animaux terrestres et marins parviennent à se 
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protéger des prédateurs, attraper leurs proies ou séduire leurs 

congénères. Quand certains, comme le caméléon ou la seiche, 

utilisent le camouflage pour devenir invisibles et ainsi gober leurs 

proies sans être repérés, d’autres, comme les opossums, font croire 

à leur proie qu’ils sont morts en s’effondrant sur le sol. Les 

insectes ont eux aussi leur technique : certaines araignées 

capturent leurs proies en créant une odeur qui les attirent. Si 

certains comportements animaliers se retrouvent chez les êtres 

humains, d’autres ont été appliqués à des activités humaines, 

comme la défense militaire. 
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11:45      2010390 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice 

Baumié. 2018 

 

 

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 : Victoire N'Sondé (consommation), Fabien 

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

(bien-être), Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, 

(jardinage) et Jean-Sébastien Petitdemange (patrimoine). Un 

reportage sur la France des initiatives est diffusé chaque jour ; le 

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2007152 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      1987333 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      1987413 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et 

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2006984 

VUES D'EN HAUT 

LE NORD-OUEST DU MONTANA 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Michael Sokol 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

Cette série fait découvrir, par des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

A la découverte de l'Etat américain du Montana. Nous survolons 

les paysages escarpés des Montagnes Rocheuses , puis cap vers la 

forêt de Kootenai, réputée pour ses sources d’eau cristalline et 

découverte du barrage Libby, véritable chef d’œuvre d’ingénierie. 

Plus au nord  nous atteignons la rivière Flathead, qui traverse le 

magnifique parc national de Glacier, pour terminer le voyage à  

Polson. 
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15:45      2007165 

DANGERS DANS LE CIEL 

DROIT A LA CATASTROPHE - VOL ETHIOPIAN 409 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2012. 

Réalisateur : Michael Sinyi. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 25 janvier 2010, le vol Ethiopian Airlines 409 décolle de 

Beyrouth au Liban pour Addis-Abeba avec 90 personnes à bord. 

Alors que l'avion monte à son altitude de croisière, les contrôleurs 

demandent aux pilotes de prendre un nouveau cap. Le changement 

opéré, l'avion vrille quelques secondes plus tard et s'écrase dans la 

mer Méditerranée. Plusieurs témoins affirment avoir vu une 

explosion au moment où l'avion a plongé laissant soupçonner un 

acte terroriste. Au bout de deux ans, l'enquête s'achève sur une 

conclusion différente. 
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16:35      2007166 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DE L'AZERBAIDJAN A LA GEORGIE 

 

Série documentaire produite par October Films. 2017 

Réalisateurs : Rob Sixsmith, Alex Stockley Von Statzer 

 

Après le Nil, l'Himalaya et les Amériques, l'aventurier Levison 

Wood entreprend de traverser la région du Caucase, de la Russie 

jusqu’à l’Iran. Pour cela, il va parcourir plus de 4000 kilomètres à 

travers 5 pays. Entre hospitalité des locaux et paranoïas des 

autorités, Levison découvrira des régions reculées et oubliées 

grâce à différents guides qui vont l'aider dans cette tâche ardue. 

L’Azerbaïdjan est un pays de contrastes, avec des montagnes 

verdoyantes et des déserts. Sur l’une de ses falaises, se situe 

Parigala, un château où selon la légende, une princesse s’est exilée 

pour fuir Gengis Khan. Levison rejoint ensuite la Géorgie et 

retrouve à cette occasion deux amis dont il avait fait la 

connaissance il y a 13 ans lors de son premier voyage en Géorgie. 

Avec son guide, ils montent dans une citadelle unique en son 

genre, perchée sur un rocher à 45 mètres. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:30      1987498 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe 

une personnalité ou un anonyme pris sous les feux de l'actualité, 

de la politique au cinéma, en passant par la science ou 

l'économie... 10 minutes de dialogue et de témoignage pour 

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      1987249 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      1990315 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri, Anne-Laure 

Bonnet et Samuel Laurent se retrouve dans le loft de "C à vous". 

Au cours d’un dîner en direct, ce rendez-vous incontournable de 

19h donne la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la 

plus diverse. 
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19:00      2027906 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri, Anne-Laure 

Bonnet et Samuel Laurent se retrouve dans le loft de "C à vous". 

Au cours d’un dîner en direct, ce rendez-vous incontournable de 

19h donne la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la 

plus diverse. 
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20:00      2012036 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993564 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

diversité. Le lundi, une personnalité évoque, en plateau, ses coups 

de coeur, ses goûts et ses projets. Régulièrement, l’animatrice 

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:48      2037141 

BIEN EVIDEMMENT 
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20:50      1994991 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut 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 à Pornic, en Loire-Atlantique, perle de 

la côte de Jade et du pays de Retz. 

Intervenants :  

- Agathe Aoustin est attachée de conservation du patrimoine. Elle 

connaît par cœur l’architecture et l’urbanisme balnéaire de la Côte 

de Jade et donc de Pornic qu’elle fera visiter.  

-David Juet est architecte et compte déjà plusieurs réalisations 

dans la région. L’une d’elles se situe justement sur les hauteurs de 

Pornic. Pour l’élaborer, il s’est quelque peu éloigné des codes 

architecturaux de la région.  

-D’origine nantaise, Rodolphe vient depuis sa plus tendre enfance 

en vacances à Bernerie-En-Retz. C’est donc tout naturellement 

qu’il a choisi cette ville, il y a une quinzaine d’années, pour s’y 

installer et y ouvrir une brocante.  

- Christian Champin est sculpteur mais d’un genre particulier : il 

récupère des morceaux de ferraille qu’il soude entre eux pour en 

faire des œuvres d’art monumentales.   

-Michelle et Jean vivent à Pornic depuis plus de 40 ans. Ils y ont 

ouvert des chambres d’hôtes, Le jardin de Retz, dans une maison 

du XVIIIe siècle.  

- Frédéric Richeux, spécialiste de l’ébénisterie d’art. Il restaure 

des meubles anciens en faisant notamment appel à des techniques 

de travail très anciennes. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit optimiser l’espace d’une entrée. 

- Une ancienne grange à Guérande, à une trentaine de minutes de 

Pornic. L’architecte d’intérieur Laureen Bidi qui est aussi 

propriétaire des lieux, s’est chargée de la rénover. La grange de 

200m2 était totalement en ruines au moment de l’achat. 

- Le design pour enfants : meubles aux inspirations rétro ou aux 

lignes ultra contemporaines, rééditions de pièces design en version 

miniatures ou accessoires de déco originaux, cette saison l’univers 

des enfants n’a plus rien à envier à celui des plus grands. 

- L’électroménager pour le petit-déjeuner : grille-pain, bouilloire, 

presse-agrumes. Le tour de ce qui se fait de mieux en ce moment. 

- Le bois foncé : chênes teintés ou fumé, teck ou noyer, le choix 

est vaste… 
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22:20      1992198 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

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" et ses rencontres avec des 

créateurs qui imaginent des accessoires pour le jardin. Et toujours 

la rubrique "Pas de panique", où Stéphane Marie intervient chez 

un particulier pour le réaménagement de son jardin, et la séquence 

"Paysages", dans laquelle il décrypte le jardin avec différents 

professionnels. 

Avec un peu de chance, toujours plus de bonheur. 

- Rencontre : le trèfle à quatre feuilles. Si les trèfles à quatre 

feuilles portent bonheur, est-il possible de les cultiver ? 

- Découverte : le bois dans l’art de la table. Recyclable, le bois est 

une ressource durable, qui trouve sa place sur nos tables, en nous 

proposant des objets toujours plus originaux. 

- Visite de jardin : le jardin de Lantilly. Le paysagiste Camille 

Muller conçoit le jardin du château de Lantilly avec la 

photographe Claire de Virieu et c’est avec beaucoup de bonheur 

qu’ils entretiennent une conversation qui fait constamment 

évoluer l’endroit. 

- Pas de panique : retour chez Sandrine et Tony. Deux ans plus 

tard, le petit jardin à vivre entre soleil et ombre, entre salon et 

salle à manger, a-t-il procuré à Sandrine et Tony les moments de 

bonheur qu’ils espéraient ? 
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23:10      2037142 

EXPRESSION DIRECTE 

UNAPL 
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23:15      1998295 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

Animé par :  

Caroline Roux 

Bruce Toussaint 

 

Magazine en direct de décryptage de l'actualité présenté par 

Caroline Roux du lundi au jeudi et par Bruce Toussaint le 

vendredi et le samedi. 
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00:25      1990539 

C A VOUS (Reprise) 

 

Réalisé par Bruno Pinet. 

 

Animé par Anne-elizabeth Lemoine. 
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Anne-Elizabeth Lemoine et sa bande de chroniqueurs commentent 

l'actualité sous toutes ses formes. 
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01:20      1990614 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

Réalisé par Bruno Pinet. 

 

Animé par Anne-elizabeth Lemoine. 

 

Anne-Elizabeth Lemoine et sa bande de chroniqueurs commentent 

l'actualité sous toutes ses formes. 
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01:40      1993635 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

Animé par Claire Chazal. 

 

Rendez-vous quotidien de l'activité culturelle presenté par Claire 

Chazal. 
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02:05      2031794 

GENOCIDE ARMENIEN, LE SPECTRE DE 1915 

 

Documentaire produit par Transparence Productions, avec la 

participation de France Télévisions et de la RTBF et avec le 

soutien du CNC. Narration : Michel Elias. 2014. 

Auteurs : Régis Genté et Nicolas Jallot. 

Réalisateur : Nicolas Jallot. 

 

1915 : l'Empire ottoman est plongé dans la Grande Guerre : elle 

entraînera sa chute. Dans ce contexte historique si particulier, plus 

d'un million d'Arméniens sont massacrés par les Turcs. C'est le 

premier génocide d'un siècle qui n'en sera pas avare. En Turquie, 

son évocation a toujours été refusée et occultée. Pourtant, c'est au 

sein même de la société turque que des voix s'élèvent : elles disent 

l'impérieuse nécessité de la vérité. Pour raconter cette sanglante 

page d'histoire à l'occasion du centenaire de la tragédie, ce film va 

à la rencontre de deux personnages emblématiques, un Turc et une 

Arménienne de Turquie. Hasan Cemal, journaliste et intellectuel, 

est le petit-fils de Cemal Pacha, l'un des trois planificateurs du 

génocide. Son cheminement personnel l'a amené à se rebeller 

contre l'histoire officielle et à soutenir la cause arménienne. 

Fethiye Cetin, avocate et militante des droits de l'homme, s'est 

découvert à l'âge adulte être la petite-fille d'une rescapée du 

massacre adoptée par une famille turque. Elle oeuvre pour que la 

Turquie retrouve la mémoire. Exorciser les démons familiaux, 

faire bouger la société turque, tel est le sens de leur combat pour la 

reconnaissance du génocide arménien. Ce film permet de revisiter 

la " grande " et la " petite " histoire, entre chronique familiale et 

destin national. 
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03:00      2037143 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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