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05:25      1987152 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2038922 

ZOUZOUS 

 

8 :20 Petit Ours Brun 

8 :50 Petit Malabar   

9 :00 La famille Blaireau-Renard 

9 :30 Vampirina 

9 :40 Mily Miss Question 
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10:05      2038921 

CONSOMAG 
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10:10      1999192 

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. 

- Rencontre : des fleurs et des grands hommes. En Belgique, le 

fleuriste Geoffroy Mottart associe ses fleurs et ses bouquets à la 

sculpture. Les bustes et les portraits dans la ville prennent soudain 

une allure enchantée.  

- Découverte : la mode éco responsable. L’industrie textile est 

l’une des plus polluantes après le secteur pétrolier. Découvrons les 

initiatives écologiques qui sont de plus en plus nombreuses. 

- Visite : le paysage de Saint-Cirq-Lapopie, en Occitanie. 

Découvrons l’évolution que cet endroit a connue au cours des 

siècles.  

- Pas de panique : chez Geneviève. A Amiens, un petit jardin 

anticipe la future construction d’un vis-à-vis tout en trouvant un 

supplément de charme. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:10      1999204 

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. 

 

 

" La Maison France 5 " est en Loire-Atlantique, à La Baule. 

Intervenants :  

- Eric Lescaudron, qui a écrit plusieurs ouvrages notamment sur 

l’architecture de la Baule, fera la visite de la ville. 

-Stéphanie Lépine est nantaise ; elle vit à la Baule depuis plus de 

15 ans, dans une grande maison qu’elle a rénovée il y a 3 ans, 

dans un style très éloigné des standards locaux. 

- Julie Oili est une artiste textile, spécialisée en tissage mural. Une 

technique issue de la culture amérindienne qu’elle a apprise en 

véritable autodidacte.  

- Laurence Pichon est styliste déco. Après avoir vécu plus de 30 

ans aux Etats-Unis, il y a un an, elle a décidé de revenir vivre à La 

Baule. C’est elle qui aujourd’hui à carte blanche pour faire 

découvrir son intérieur mais aussi ses adresses « coups de cœur ». 

- David Laforge, est propriétaire d'une maison au style 

typiquement balnéaire, située sur la Côte d’Amour tout en haut 

d’une falaise : une maison de famille aux accents très british. 

- Jean-Henri Pagnon, artisan coutelier. Il fabrique des couteaux 

dont les manches sont réalisés en bois local : le Morta. 

Sujets :  

- Changer : Gaëlle et Karine doivent créer une séparation entre 

une grande cuisine et un séjour. 

- Luminaires XXL : suspensions qui  jouent sur la transparence 

ou sur des effets géométriques, appliques géantes en 3 dimensions 

ou lampes à poser articulées... Toutes ces lampes sont là pour 

occuper l’espace. 

- Les chauffages extérieurs et braseros : quels sont les différents 

systèmes disponibles sur le marché ? Les conseils d’installation et 

d’utilisation sans oublier les consignes de sécurité… 

- Rénover : une maison en granit des années 20-30. Son 

propriétaire Frédéric des Jamonières, architecte d'intérieur, a 

orchestré les travaux et pas des moindres puisqu’il a été question 

de créer une extension, de modifier la façade, mais aussi de refaire 

intégralement l’intérieur… 

- Retour aux sources : les poteries rustiques, le bois brut, les 

tentures murales façon macramé et bien d’autres accessoires dans 

le même esprit donnent une touche d’authenticité à nos intérieurs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      2012777 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD (Reprise) 

BLOIS 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 
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Carinne Teyssandier part à la rencontre de chefs et d’artisans du 

goût de nos terroirs. 

Au cœur de Blois, Fumiko et Anthony Maubert partagent la 

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

gâteaux peu sucrés donnent à ce jeune couple de cuisiniers leurs 

lettres de noblesse. Carinne Teyssandier déguste le foie gras en 

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

 

Sous-titrage télétexte 
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13:20      2014485 

TOUTANKHAMON, LES SECRETS DU PHARAON 

FIN DE DYNASTIE 

 

Série documentaire produite par Blink Films, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Michael Douglas. 

 

Le trésor funéraire de Toutankhamon a été mis au jour par 

Howard Carter en 1922. Sa découverte il y a près d'un siècle a 

ébloui le monde. On croyait tout savoir de ces objets d'une beauté 

exceptionnelle, mais ils recèlent encore de nombreux secrets. 

Après quinze ans de travaux, le grand musée d’Egypte va abriter 

et proposer aux visiteurs la totalité des 5 398 objets qu’abritait le 

tombeau. Pour les égyptologues et les chercheurs, ce 

déménagement est une occasion unique pour étudier, tenter de 

comprendre et restaurer les pièces de ce trésor grâce à des 

technologies ultramodernes. Parmi les nombreux objets funéraires 

richement ornés placés au côté du jeune pharaon dans son 

tombeau, les archéologues ont découvert une boîte toute simple, 

renfermant deux sarcophages miniatures... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:20      2008552 

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.  

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... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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15:10      2008553 

L'AVENTURIER DU GOUT 

ETHIOPIE 

 

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 Jethwa se rend en Ethiopie, dans le Danakil, désert aux 

nombreuses sources volcaniques et lacs de sel, où la température 

moyenne est de 50°c. Il va se pencher sur les méthodes 

traditionnelles de récupération du sel ainsi que sur la préparation 

ancestrale du café. Enfin, il se lancera le défi d'être le premier 

homme capable de réaliser de la glace au lait de chamelle en plein 

désert éthiopien. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:00      2035848 

CRETE, ENQUETE SUR LES DERNIERS MINOENS 

 

Documentaire produit par Windfall Films Ltd. pour Discovery 

Networks Europe et Science Channel avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisateur: Sam Mortimore. 

 

Les vestiges antiques de Cnossos, en Grèce, sont le cœur d’une 

civilisation qui a disparu il y a plus de trois millénaires : la 

civilisation minoenne. Les ingénieux bâtisseurs de Cnossos ont 

vécu plus d’un millier d’années avant les Grecs et les Romains et 

la complexité architecturale du site a beaucoup influencé les 

mythes et les légendes. La légende du Minotaure parut presque 

réelle lorsque des archéologues ont mis au jour un complexe 

ressemblant à un labyrinthe et une chambre somptueusement 

décorée, dotée d’un mystérieux trône sculpté dans la pierre. 

L’archéologue Jan Driessen étudie les vestiges depuis trente ans et 

révèle des indices sur ce palais et la cour dans laquelle les 

Minoens donnaient de grands spectacles. Mais, en Crète, la nature 

est à la fois belle et cruelle. Et, ici, il n’y a rien de plus destructeur 

que les tremblements de terre. Est-ce une série de catastrophes 

naturelles ou une invasion qui ont provoqué un déclin irréversible 

? 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:55      2008560 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DE L'INGOUCHIE AU DAGHESTAN 

 

Série documentaire produite par October Films. 2017 

Réalisateurs : Rob Sixsmith, Alex Stockley Von Statzer. 
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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 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 
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17:43      2038923 

UNE MINUTE, UN VIGNOBLE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      1987250 

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      2000660 

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      2000670 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

 

 

 

 

Deuxième partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2009028 

ZOO NURSERY BERLIN 

EPISODE 6 

 

Série documentaire en 10 épisodes de 26' 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.  

Dans cet épisode, nous découvrons le quotidien de petits 

binturong, de deux petits ours noirs qui s'apprêtent à sortir pour la 

première fois et d'espèces exotiques comme le takin doré. Nous 

irons aussi à la rencontre d'un rhinocéros qui vient de donner 

naissance à une petite femelle, laquelle a tout à apprendre de la vie 

en captivité. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:48      2038925 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      1999021 

ECHAPPEES BELLES 

SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

 

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 : Damien Pourageaux. 

 

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. Des 

moments d'immersion avec les interlocuteurs de nos voyageurs 

pour prendre le temps de découvrir leur mode de vie, des 

reportages pour approfondir certaines facettes de la destination. 

Saint-Jacques de Compostelle était considéré au XIIe siècle 

comme la Jérusalem d’Europe, l’Espagne faisait directement 

concurrence à Rome. Cette nouvelle ville sainte accueillait près de 
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500 000 pèlerins par an ! Cependant les nombreuses guerres qui 

sévirent par la suite, finiront par éteindre totalement cet 

engouement. En 1982, le pape Jean Paul II, entreprît ce pèlerinage 

oublié et le monde entier redécouvrît Compostelle. En partant sur 

les chemins, Tiga va découvrir l’univers si particulier du jaquet 

qui les arpente. Elle emprunte le « camino frances », trajectoire la 

plus classique et la plus courue à partir de Saint-Jean Pied de Port 

jusqu’au Cap Finisterre, fin mystique et véritable du pèlerinage… 

Sujets : les vigies du chemin de Saint-Jacques/Saint-Jacques 

insolite/Les Fêtes de Pampelune d’Antonio, enfant du pays/L’or 

de Las Medulas/Pèlerinage à la voile/Bienvenue dans la Galice 

celte. 

____________________________________________________ 

22:25      2012699 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 2018. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2036734 

SONGE D'UNE NUIT D'ETE (BALLET ROYAL DE 

SUEDE) 

 

Captation de ballet coproduite par l’Opéra Royal de Suède/Bel 

Air Média, avec la participation de France Télévisions. 2017. 

Chorégraphie: Alexander Ekman. 

Musique : Mikael Karlsson. 

Réalisateur : Tommy Pascal. 

 

Après le grand succès d’« Un Lac des Cygnes » avec le Ballet 

National de Norvège à l’Opéra d’Oslo en 2014, le chorégraphe 

suédois Alexander Ekman, avait présenté en 2016 « Le songe 

d’une nuit d’été » à l’Opéra Royal de Suède de Stockholm. Au 

solstice d’été, le jour le plus long de l'année, tout le monde se 

réunit pour célébrer la plus grande de toutes les traditions 

populaires en Scandinavie et notamment en Suède... Vaste et 

ambitieux projet, « Le songe d’une nuit d’été » est dansé par le 

Ballet Royal de Suède sur une musique de Mikael Karlsson. Anna 

Von Hausswolff, grande prêtresse de la pop suédoise, prête sa 

voix et son talent à cette production hors du commun... 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:05      2033755 

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. 

____________________________________________________ 

00:30      2022189 

LA FACE CACHEE D'ATHENES 

 

Documentaire produit par BBC Studios. 2018. 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:20      2009041 

KARNAK, JOYAU DES PHARAONS 

 

Documentaire coproduit par France Télévisions/Windfall Films. 

2018 

Réalisateur : Martin Gorst. 

 

Dans la ville de Thèbes se trouve le temple de Karnak, le plus 

grand centre religieux de l'Egypte ancienne qui, il y a 3 400 ans, 

revêtait une dimension sacrée pour les pharaons. Intimement lié au 

pouvoir politique, la construction du complexe s'est étalée sur plus 

de deux millénaires avec une succession de constructions et de 

modifications car rien n'était trop beau pour le roi des Dieux : 

Amon-Rê. Ici, les obélisques rappellent l’immense puissance des 

pharaons. Ces monolithes, taillés dans la pierre la plus dure, 

dominent toujours le site de Karnak. Mais comment étaient-ils 

façonnés puis dressés ? Pour en percer les mystères, l'archéologue 

Adel Kelany et son équipe tentent de reproduire la méthode des 

anciens carriers pour extraire et ériger ces gigantesques blocs de 

granite. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:50      2038926 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:20      1987153 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2038927 

ZOUZOUS 

 

6 :55 Miffy  

7 :15 Mofy  

7 :30 Didou 

____________________________________________________ 

07:55      1999624 

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. 

Redonner vie aux jardins. 

- Rencontre : à Clery-en-Vexin, une entreprise fabrique du 

lombricompost, depuis plusieurs dizaines d’années. Il s’agit de 

l’or pour les jardins, avec un formidable retour sur expérience. 

- Découverte : les jardins ephémères trouvent de nouveaux motifs 

d’existence : apporter la nature en ville, initier une action 

collaborative, sensibiliser à la biodiversité, ou promouvoir de 

nouveaux talents. 

- Visite de jardin : surnommé le Versailles breton, le parc du 

château de Caradeuc a été dessiné par le paysagiste Edouard 

André. Entre les points de vue à couper le souffle, les parterres 

brodés et la promenade boisée, la visite risque d’être inoubliable. 

- Pas de panique : près de Morlaix, Alain dispose d'un endroit sous 

les arbres qui offre une vue magnifique sur le paysage, mais cet 

espace attend d’être davantage jardiné et fleuri. 

 

Sous-titrage télétexte 
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08:55      2024908 

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      2036215 

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. 

 

____________________________________________________ 

10:25      2033505 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

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. Des 

moments d'immersion avec les interlocuteurs de nos voyageurs 

pour prendre le temps de découvrir leur mode de vie, des 

reportages pour approfondir certaines facettes de la destination. 

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 
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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. 

____________________________________________________ 

12:00      2012013 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

MONTMARTRE 

 

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. 

La république de Montmartre accueille les Escapades. Carinne 

découvre ce village où Grégory Cohen a pris les cuisines du « 

Môm Art ».Gregory est un gourmand, il accompagne Carinne 

chez Roberta, personnage incontournable de la place des 

Abbesses. La cuisine italienne est son domaine… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:35      2001700 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:35      1999659 

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 

____________________________________________________ 

14:05      2039994 

LA LA LA 

 

Documentaire produit par Skopia Films, avec la participation de 

France Télévisions, de la Sacem et du CNC. 2018. 

Auteurs: Eric Bitoun et Thierry Bellaïche. 

Réalisateur: Eric Bitoun. 

 

Et si, contrairement à une idée reçue, ce n’était pas la parole qui 

avait d’abord manqué au cinéma mais la musique ? Le cinéma a 

très tôt inventé un genre, inspiré de la scène : la comédie musicale. 

La comédie musicale est une sorte de fluide magique, capable de 

s’infiltrer partout, et surtout dans nos mémoires. Comment oublier 

les jambes de Cyd Charisse, les kaléïdoscopes de Busby Berkeley, 

Fred Astaire, Gene Kelly, les ballets d’Esther Williams, le 

déhanché de Travolta, le tango noir de " Chicago " ou le récent 

succès planétaire de " La La Land " ? La comédie musicale a 

certes vécu ses heures de gloire, son âge d’or, à Hollywood, des 

années 30 aux années 50. Mais le récent succès de " La La Land " 

nous montre que l’engouement pour le genre est toujours là. Et 

que dire de Bollywood et de ses airs enchantés, ses couleurs, qui 

font de l’Inde le premier pays producteur mondial de films ? 

Enfin, que serait la comédie musicale sans les films de notre 

enchanteur français, Jacques Demy ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2036277 

SUR LES TOITS DU MONDE 

L'HIMALAYA 

 

Série documentaire produite par Green Bay Media. 2017 

Réalisateur : Wynford Jones. 

 

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.   

Le Népal est de plus en plus accessible par voie terrestre et 

aérienne. De ce fait, le tourisme se mue progressivement en 

tourisme de masse. Les tours opérateurs se multiplient, les treks se 

raccourcissent, les constructions non traditionnelles prolifèrent… 

de quoi inquiéter les locaux. Alors que les touristes sont de plus en 

plus nombreux, les jeunes, eux, partent vers les villes. Cet exode 

est rendu possible par l’éducation holistique enseignée aux enfants 

qui comprend notamment des cours d’anglais. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:05      2009074 

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 et 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 capybaras 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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Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:35      2031550 

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 

____________________________________________________ 

17:35      2036152 

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. 

____________________________________________________ 

18:33      2038930 

UNE MINUTE, UN VIGNOBLE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:35      1998126 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

18:35      2007112 

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      2007126 

C POLITIQUE, LA SUITE 

 

 

 

 

 

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      2038931 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2009077 

LE CHOU, UN LEGUME A LA MODE, A LA MODE ! 

 

Documentaire produit par Cat&cie, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Céline Destève. 

 

C’est un légume d’antan, l’un des plus anciens d’Europe. Vert, 

blanc, rouge, cabus, romanesco, kale, il existe près d’une centaine 

de variétés de chou. Sans compter les brocolis, qui font aussi 

partie de la famille des choux. Nos grands-mères le cuisinaient en 

potée, soupe, salade, farci ou en choucroute. Les jeunes 

générations ont longtemps boudé ce légume rustique, jugé 

indigeste, cloué au pilori de nos souvenirs de cantine. Mais le vent 

tourne et ce film rend ses lettres de noblesse à ce légume. Bourré 

de vitamines, de calcium, très peu calorique, sa consommation 

régulière permettrait de prévenir certains cancers. En région 

parisienne, des maraîchers cultivent d’étonnantes variétés tandis 
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que dans les Landes, un producteur a lancé la culture du choudou, 

originaire du Japon, ressemblant à une salade. Les fabricants de 

semences misent aussi sur de nouveaux brocolis, métis de 

plusieurs pays, comme le Bimi. Toutefois, en Bretagne, 

d’irréductibles paysans boudent ce modèle trop marketing à leurs 

yeux et préfèrent revenir à une culture locale. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

21:45      2009080 

UNE CAROTTE PRESQUE PARFAITE 

 

Documentaire produit par D'Home avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisatrice : Anne-Fleur Delaistre. 

 

La carotte est le deuxième légume préféré des Français. Ce 

documentaire décrypte les mécanismes de la filière de production 

et donne des clés pour comprendre les ressorts du gaspillage 

alimentaire en analysant les conséquences de la production 

intensive. Il nous emmène également en Californie, là où sont 

produites 80% de celles qui sont consommées aux Etats-Unis. Ce 

film met en avant les savoir-faire des producteurs et des cuisiniers 

aux quatre coins de la France, décrypte les différentes façons de 

lutter contre le gaspillage alimentaire et montre les vertus de ce 

légume. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:40      2009081 

CATHOLIQUES DE FRANCE 

LA RECONQUETE 1905-1962 - EPISODE 2 

 

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. 

En 1905, avec la loi sur la laïcité, les catholiques de France sont 

privés du soutien et de la protection de l'État. Grands perdants de 

la bataille contre la République, ils ne s'avouent cependant pas 

vaincus. Fidèles à leur vocation de transformer le monde, leur 

stratégie de reconquête se tourne vers de nouveaux territoires : 

l’école, le social, le monde ouvrier... Si la Première Guerre 

mondiale ressoude le peuple français et permet de sortir de la « 

guerre des deux France », l’Occupation dévoile des pages sombres 

de leur histoire. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:35      2024299 

L'INTERROGATOIRE 

 

Documentaire produit par Premières Lignes, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Laurent Richard. 

 

Lamarr Monson, Juan Rivera et Ada Taylor sont trois citoyens 

américains de Detroit, de Chicago et du Nebraska. Tous les trois 

ont passé chacun vingt ans en prison après avoir signé des aveux 

et confessé un crime qu’ils n’avaient pas commis. Le réalisateur 

Laurent Richard fait découvrir une effroyable mécanique du 

système policier américain. Ce documentaire nous conduit dans le 

Midwest américain et raconte ce moment, où, dans l’obscurité 

d’une salle d’interrogatoire, la vie de trois citoyens a 

soudainement basculé. Oubliés pendant des années dans leur 

cellule, ils doivent aujourd’hui leur liberté grâce à un groupe 

d’hommes et de femmes, des étudiants, des avocats, des 

journalistes et de simples témoins qui ont décidé de se battre pour 

les faire libérer. 

 

Sous-titrage télétexte 

 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 

____________________________________________________ 

00:45      2036273 

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 

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 

____________________________________________________ 

01:30      2009083 

DANGERS DANS LE CIEL 

PERTE DE MOTEUR - VOL AMERICAN 191 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2012. 

Réalisateur : James Hyslop. 
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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 mai 1979, quelques secondes après le décollage de Chicago 

O'Hare, le moteur gauche du vol American Airlines 191 se 

détache subitement. L'équipage perd le contrôle de l'appareil qui 

s'écrase quelques instants plus tard. Ce fut à l'époque la 

catastrophe aéronautique la plus meurtrière de l'histoire des Etats-

Unis. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

02:15      2009317 

MERES PORTEUSES, LA NAISSANCE PAR 

PROCURATION 

 

Documentaire produit par Babel Doc, avec la participation de 

France Télévisions. 2014. 

Auteur et réalisateur : Philippe Levasseur. 

 

La plupart des pays d'Europe interdit la GPA (Gestation Pour 

Autrui), en tous cas en tant qu'activité rémunérée. Des milliers de 

couples en mal d'enfant traversent donc la planète pour faire 

porter leur bébé là où les mères porteuses sont autorisées à le 

faire. Les deux destinations les plus fréquentes sont les Etats-Unis 

et l'Inde. Dans une dizaine d'Etats américains, la GPA est tout à 

fait légale, parfois depuis des décennies. Des agences recrutent les 

mères porteuses et les suivent jusqu'à l'accouchement. L'activité 

est banalisée et très organisée. Pour ceux qui n'ont pas les moyens 

de s'offrir l'Amérique, l'Inde est une destination cinq fois moins 

coûteuse. Les cliniques n'ont aucun mal à trouver des femmes 

candidates pour porter des enfants... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:05      2038932 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:40      2009086 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DU DAGHESTAN A L'AZERBAIDJAN 

 

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. 

Au Daghestan, certains villages sont comme figés dans les années 

50. L’austérité des lieux contrastent avec l’hospitalité des locaux 

qui les invitent gentiment à déjeuner. Levison quitte la Russie et 

par la même occasion son guide, pour arriver en Azerbaïdjan et 

rencontrer son nouvel accompagnateur. Sous ses conseils, Levison 

fait connaissance avec un docteur qui lui fait prendre un bain très 

particulier. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2038920 

ZOUZOUS 

 

7h15 :     Petit Ours Brun  

7h50 :     Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :     Bitz et Bob 

8h20 :     Paprika 

____________________________________________________ 

08:40      2009087 

VUES D'EN HAUT 

JARDIN A L'ITALIENNE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Auteur : Paul Stephanus 

Réalisateur : Josh Halil 

 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

De Orvieto à l’Île d’Elbe, en passant par la commune de 

Pitigliano, cet épisode survole la Toscane, au centre-ouest Italie, 

pour en faire découvrir les beautés naturelles et historiques. Nous 

découvrons entre autres les villes de Civita di Bagnoregio et 

Vignanello avec ses spectaculaires jardins Renaissance dans cette 

région à la fois côtière et montagneuse. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:13      2038933 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 

LA CRISE DES JEUX VIDEO 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      1998547 

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      2033756 

L'OEIL ET LA MAIN 

MON BEBE EST SOURD... ET APRES ? 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor 

Ochronowicz. 2016. 

Réalisatrice : Clara Bouffartigue 

 

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. 

Depuis six ans en France, le dépistage précoce de la surdité a été 

mis en place dans les maternités, deux jours après la naissance des 

nouveau-nés. Lorsque la surdité est suspectée, que se passe-t-il ? 

Comment les parents sont-ils accompagnés ? Deux familles 

reviennent sur leur chemin semé d’embûches. Leurs expériences 

diffèrent, cependant toutes deux témoignent d’un parcours très 

éprouvant : les multiples rendez-vous médicaux, l’inquiétude qui 

demeure faute de réponses réconfortantes... Au risque d'oublier 

l’essentiel, prendre soin de son enfant dans sa globalité et de ne 

pas concentrer toute son attention sur sa surdité. 

 

____________________________________________________ 

10:50      2009271 

JAPON, AU COEUR DE LA NATURE 

LES ILES DU SUD-OUEST 

 

Série documentaire produite par BBC/NHK/National Geographic 

Channels US. 2015 

Réalisation : David Marks. 

 

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. Le téléspectateur découvre aussi 

comment les habitants ont appris à vivre avec cette nature 

puissante et parfois menaçante. 
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Les nombreuses îles du sud du Japon sont isolées du reste du pays. 

La zone présente une forte activité volcanique et les courants 

marins chauds apportent un climat tropical. La vie sous-marine est 

donc riche en coraux, poissons, raies manta et serpents de mer que 

les habitants des îles ont appris à chasser habilement. Ils 

exploitent également les ressources de la mer avec d’immenses 

champs artificiels d’algues sous-marines. Dans les îles les plus 

reculées qui n’abritent aucun mammifère, les bernard-l’hermite et 

les crabes de cocotiers géants prolifèrent. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2010391 

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      2009272 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      1987334 

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 

____________________________________________________ 

14:35      1987414 

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      2009273 

VUES D'EN HAUT 

LE SUD DU PORTUGAL 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Le point de départ de cet épisode est la côte sud ouest du Portugal, 

dans la péninsule de Troia en direction du Cap Saint Vincent, qui 

fut autrefois l’épicentre des explorations maritimes de l’empire 

portugais. On survole ensuite l’Algarve méridional et les étranges 

rochers qui bordent ses plages, pour atteindre la rivière Guardiana, 

qui sert de frontière naturelle avec l’Espagne. Le voyage s'achève 

à Mertola, ville symbole du métissage culturel qui façonna la 

nation portugaise. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2009277 

LE NOUVEAU CHAMANE 

 

Documentaire produit par Anako Productions, avec la 

particpation de France Télévisions et du CNC, avec le soutien de 

la Procirep-Angoa et de la Région Lorraine. 2016 

Auteurs-Réalisateurs : Patrick Bernard et Ken Ung 

 

Dans les forêts épaisses de l’île de Sumatra, en Indonésie, vivent 

les derniers « Hommes fleurs » de la tribu des Mentawaï. Ce sont 

des chasseurs-cueilleurs, agriculteurs semi-itinérants qui vivent au 

quotidien en harmonie avec la forêt et perpétuent un mode de vie 

millénaire menacé aujourd’hui par la sédentarisation forcée, les 

religions et le tourisme de masse. Aman Godgaï, un temps séduit 

par le monde moderne, a finalement choisi de perpétuer cette 

tradition en devenant chamane. Son ami Liki et son grand-frère 

Aman Gefry, caméras en main, le suivent pas à pas pendant 

plusieurs mois dans son nouveau quotidien. De cérémonies en 

expéditions de chasse dans les hauteurs de la jungle, Aman 

Godgaï apprend à se parer de fleurs, à en maîtriser les vertus 

curatives, à intercéder avec l’univers des esprits. Dans l’intimité 

de la maison commune, ses amis capturent sur le vif son évolution 

avec leur propre regard en toute complicité. Devant les menaces 

grandissantes qui compromettent l’avenir de cette culture, ce 

documentaire se veut un témoignage unique et précieux. 
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16:40      2030460 

VIVRE LOIN DU MONDE 

MAROC 

 

Série documentaire coproduite par Renegade Pictures/Group M 

Entertainment. 2016. 

Réalisatrice : Nicola Tremain. 

 

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… 

Dina et Mostafa ont vécu une vie d’opulence en vivant le rêve 

américain. Mais quand ils font connaissance sur un site de 

rencontre, leur vie bascule. Une semaine après leur rencontre, ils 

se marient, et un an plus tard, ils décident de déménager au 

Maroc, le pays d’origine de Mostafa. Après avoir dépensé leurs 

économies, ils mènent désormais une existence modeste et 

aspirent à devenir fermiers. 
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17:30      1987499 

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      1987251 

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      1990316 

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      2027907 

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      2012037 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993565 

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 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2030477 

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      2019378 

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS 

 

Film produit par Stanley Kramer Productions. 1962 

Réalisateur : Fred Zinnemann. 

Dialoguiste : Cunningham JW. 

Compositeur : Dimitri Tiomkin. 

Interprété par :  

Gary Cooper 

Thomas Mitchell 

Lloyd Bridges 

Grace Kelly 

 

Alors qu'il s'apprête à démissionner de ses fonctions de shérif pour 

se marier, Will Kane apprend qu'un bandit, condamné autrefois 

par ses soins, arrive par le train pour se venger. Will renonce à son 

voyage de noces et tente de réunir quelques hommes pour braver 

Miller et sa bande. Mais, peu à peu, il est abandonné de tous... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en version multilingue 

____________________________________________________ 

22:15      1998296 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:20      1989108 

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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23:35      1990540 

C A VOUS (Reprise) 
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00:30      1990615 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:50      1993636 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:15      2009285 

LE PEUPLE DES HYENES & MOI 

 

Série documentaire produite par BBC Studios. 

Réalisateur : Patrick Evans 

 

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 hyènes sont très présentes en Ethiopie, que ce soit dans les 

villes ou les campagnes, mais la relation qu’entretiennent les 

habitants avec ces charognards diffère selon les cultures. Après 

être allé dans la capitale pour les observer à l’orée de la ville, 

Gordon Buchanan part à la rencontre de la tribu Bodi. Ces 

derniers chassent sans relâche les hyènes qui viennent attaquer le 

bétail une fois la nuit tombée. Finalement c’est à Harar que les 

habitants sont les plus cléments et compréhensifs malgré les 

légendes urbaines les accusant de déterrer les morts. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:10      2009286 

LES INSOLITES 

ARMES ET TACTIQUES 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par National 

Geographic. 2011 

Auteure : Sara Edelson 

Réalisation : Gil Pimentel 

 

Cette série documentaire propose un tour d’horizon des 

comportements insolites dans le monde animal... 

Dans l'art de la guerre animale, il faut savoir surprendre pour 

remporter le morceau. Un passage en revue des batailles et 

combats les plus insolites, grâce notamment aux stratégies les plus 

surprenantes des prédateurs ou des proies, dans leur lutte pour 

dominer ou résister... Où l'on suit comment sournoisement des 
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abeilles prennent le contrôle d'une ruche, comment une girafe 

essaie de mettre K.O. son opposant à coups de boule, et où l'on est 

impressionné par les féroces mâchoires du diable de Tasmanie... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:55      2038936 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:25      1987154 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2038919 

ZOUZOUS 

 

7h15 :     Petit Ours Brun  

7h50 :     Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :     Bitz et Bob 

8h20 :     Paprika 

____________________________________________________ 

08:40      2009088 

VUES D'EN HAUT 

ILES ET RIVAGES DE GEORGIE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Auteur : Michael Sokol 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Du Fort Pulaski aux marécages d’Okefenokee, en passant par l’île 

de Jekyll, cet épisode survole l’Etat de Géorgie, sur la côte est des 

Etats-Unis, pour permettre de découvrir ses beautés naturelles et 

historiques. On voit ainsi, entre autres, la ville de Savannah, le 

Fort Mc Allister, l’Île de Barbe Noire et l’Île de Cumberland dans 

cette région à la fois côtière et marécageuse. 
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09:10      2038938 

CONSOMAG 
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09:13      2038937 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 

PAS D'ECRAN AVANT DE DORMIR 
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09:20      1998548 

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      2009287 

L'ECOLE DES BEBES ANIMAUX 

LA FAMILLE WAPITI S'AGRANDIT 

 

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... 

Un bébé wapiti vient de naître. Dans la nature, les mères cachent 

leur nouveau-né dans les fourrés ou les hautes herbes pour les 

protéger des prédateurs. Comme ils sont sans odeur les premiers 

jours, les petits sont difficiles à repérer ! 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2013194 

PREDATEURS 

L'ART DE L'EMBUSCADE 

 

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. 

Réalisateur : Jonnie Hugues 

 

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. 

La forêt est souvent un terrain de chasse encombré, où les 

cachettes sont nombreuses mais les courses-poursuites 

impossibles. Le tigre est le plus gros prédateur de la forêt et il a 

appris à maîtriser l'art du camouflage et de l'embuscade pour 

compenser la rapidité et l'ouïe fine des cerfs. Mais toutes les forêts 

ne se ressemblent pas. L'hiver venu, la forêt boréale, près du 

cercle polaire, est un vaste désert de glace. Les prédateurs comme 

la martre y traquent de petits rongeurs dans les galeries creusées 
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sous le manteau neigeux. Les araignées sauteuses, les tarsiers, les 

aigles harpies et les chimpanzés ont appris à utiliser les avantages 

de la jungle. Pourtant, dans ce labyrinthe de verdure, le succès 

n'est pas garanti. Un seul prédateur gagne à tous les coups : les 

fourmis légionnaires, qui forment un super-organisme auquel 

aucune proie ne résiste. 
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11:45      2010392 

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      2009326 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      1987335 

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      1987415 

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      2009274 

VUES D'EN HAUT 

LE FAR WEST ESPAGNOL 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Le voyage en Andalousie commence au départ de la Sierra 

Nevada, la deuxième chaîne de montagnes la plus élevée 

d’Europe, qui abrite villages pittoresques et forteresses 

redoutables. On survole ensuite le Tabernas, seul désert du 

continent, qui prend parfois des airs de Far West. De là, direction 

la ville d’Almeria entourée d'innombrables serres agricoles 

évoquant une véritable mer de plastique. Nous terminons le 

voyage par les magnifiques villages de la côte sud-est, et enfin La 

Manga, haut lieu du tourisme de luxe. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2009294 

EN QUETE D'UNE NOUVELLE TERRE 

LA PLANETE IDEALE 

 

Documentaire en deux volets coproduit par France 

Télévisions/Brook Lapping Productions, avec la participation de 

BBC, Smithsonian Networks, NHK, DR, NRK, TVP, avec le 

soutien du Programme Europe Creative Media. 2017 

Réalisatrice : Lucy Haken. 

 

Présenté par Christophe Galfard. 

 

La planète Terre est unique, elle est notre berceau, notre histoire et 

notre maison. Nous y sommes parfaitement adaptés, mais notre 

population est en constante augmentation et nous exploitons ses 

ressources naturelles sans nous soucier des conséquences.  Au-

delà de la préservation de l’environnement, pour d’éminents 

scientifiques, l’avenir de l’humanité passerait par la colonisation 

d’autres planètes. C’est le cas du physicien de renommée 

mondiale Stephen Hawking. Comment identifier une planète 

habitable, comment la rejoindre et comment s’y installer 

durablement ? Comment l’humanité peut-elle devenir la première 

espèce multi-planétaire ? Les astrophysiciens, les ingénieurs, les 

astronautes et les biologistes les plus distingués et les plus créatifs 

consacrent déjà toute leur énergie à ce projet fou. Deux éminents 
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scientifiques, Danielle George et Christophe Galfard vont 

parcourir le monde pour aller à la rencontre de ceux qui 

transforment la vision de Stephen Hawking en réalité. Coloniser 

un autre monde sera la plus grande aventure jamais entreprise par 

l’humanité. On pourrait penser que c’est de la science-fiction, 

mais c’est notre futur, et il a déjà commencé. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2009295 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LES ALPES 

 

Série documentaire 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 habitants des Alpes Suisses perpétuent leurs traditions, 

notamment avec la pratique du Cor des Alpes qui connait un 

regain d’intérêt chez les jeunes. L’alpage est une autre coutume 

ancestrale toujours de rigueur. Bien plus en altitude, les pâturages 

ont laissé place aux glaciers. Le Jungfraujoch est un col qui 

accueille une station de recherche atmosphérique. Les 

scientifiques ne sont pas les seuls à s’y rendre puisque les touristes 

viennent y admirer un tunnel sous la glace, bien différent de ceux 

en béton que connaissent les Alpes. 
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17:30      1987500 

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 

____________________________________________________ 

17:45      1987252 

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      1990317 

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 
--ooo-- 

19:00      2027908 

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      2012038 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      1993566 

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      2009298 

LE MONDE EN FACE 

 

Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. Rédaction en chef : Nathalie 

Bourdon. 2018 

 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2021734 

HEROÏQUES 

 

Documentaire produit par Bonne Compagnie, avec la 

participation de France Télévisions. 2018 

Réalisateur : Guy Beauché 

 

Le World Trade Center à New York, le Bataclan à Paris, un 

tremblement de terre au Népal, une attaque terroriste à la machette 

dans les rues de Londres, une noyade dans un lac gelé ou dans les 

rapides d’une rivière, notre quotidien est ponctué par des 

évènements meurtriers durant lesquels s’illustrent parfois des 

héros ordinaires. Des hommes et des femmes ayant risqué leur vie 

pour sauver celles des autres. Nous nous sommes tous posés cette 

question : Et si j’avais été là ? Aurais-je été capable de braver ma 

peur et de faire comme eux ? Ai-je moi aussi l’étoffe d’un héros ? 

Ce film cherche à saisir les raisons qui ont permis à certaines 

personnes d’agir par altruisme, d’aider les autres. 

 

Sous-titrage télétexte 

 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 

____________________________________________________ 

22:00      2038941 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:40      1998297 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:50      1990541 

C A VOUS (Reprise) 
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00:45      1990616 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:05      1993637 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:30      2030672 

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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02:25      2009302 

TERRE DE BRESIL 

MERVEILLES DE LA COTE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par Terra Mater 

Factual Studios/Light & Shadow/National Geographic Channels. 

2014. 

Auterus : Paul Reddish, Christian Baumeister 
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Réalisateurs : Paul Reddish, Andrea Gasteb, Christian 

Baumeister 

 

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... 

Cet épisode nous emmène le long des superbes côtes brésiliennes, 

à la rencontre, notamment, des baleines à bosse qui se rapprochent 

des côtes du sud du pays où des flamants roses se nourrissent. 

D’autres oiseaux se préparent à se lancer dans des grandes 

migrations vers le nord. Les frégates, avec leurs ailes de deux 

mètres de long, sont nombreuses. Pour séduire les femelles, ces 

oiseaux se livrent à une pratique qui consiste à gonfler leur 

estomac rouge et les frapper bruyamment avec leurs becs. Au 

large, l’île de Queimada Grande est interdite aux hommes : c’est 

l’île aux serpents, où se concentre une population considérable de 

bothrops islandis, particulièrement venimeux. 
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03:15      2038942 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:20      1987155 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2038918 

ZOUZOUS 

 

7h15 :     Petit Ours Brun  

7h50 :     Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :     Bitz et Bob 

8h20 :     Paprika 

____________________________________________________ 

08:40      2009089 

VUES D'EN HAUT 

AU COEUR DE L'ALLEMAGNE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Auteur : Paul Stephanus 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Direction le centre de l'Allemagne et la forêt de Thuringe, 

véritable paradis pour les randonneurs. Découverte ensuite de 

Fulda, la ville de Boniface, saint patron de l’Allemagne, puis de 

Francfort, plate-forme financière importante symbolisée par ses 

impressionnants gratte-ciel, et enfin de la ville médiévale de 

Worms. A Ludwigshafen, on survole la plus grande usine 

chimique du monde, avant d’observer les magnifiques jardins du 

château de Schwetzingen et de terminer le voyage en survolant les 

montagnes boisées qui entourent le fascinant château de Trifels. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:10      2038945 

CONSOMAG 
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09:13      2038943 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 

IMAGES CHOCS, ENFANTS CHOQUES! 
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09:20      1998549 

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      2009304 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LE SUD DE LA SICILE 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013. 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série 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 villes emblématiques.  

La Vallée de Noto, située au sud est de la Sicile, apparaît avec ses 

villes baroques et leurs églises et palais majestueux. Des villes qui 

offrent de grandes richesses culturelles et artistiques. On découvre 

ainsi Caltagirone, considérée comme la capitale de la céramique, 

et les magnifiques mosaïques de la villa romaine de Casale près de 

la ville de Piazza Armerina. Puis un détour dans la réserve 

naturelle de Pantani  nous permet de visiter la nécropole de 

Pantalica. Le voyage s'achève à Syracuse, magnifique ville cotière 

de Sicile. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:50      2009307 

LES INSOLITES 

RUSER POUR SURVIVRE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par National 

Geographic Television. 2011 

Auteure : Sara Edelson 

Réalisateur : Gil Pimentel 

 

Cette série documentaire propose un tour d’horizon des 

comportements insolites dans le monde animal... 

Comportements peu communs ou bien encore physiques étranges, 

cette épisode fait découvrir les moments insolites du monde 

animal tels que la salivation excessive des dromadaires, la 

nourriture des petits koalas à base d’excréments, les serpents 

aveugles, les crapauds qui explosent, les crocodiles qui sautent, les 

grenouilles volantes… 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

11:45      2010393 

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      2009327 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      1987336 

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      1987416 

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      2009275 

VUES D'EN HAUT 

L'ANGLETERRE D'EST EN OUEST 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Cet épisode par d’Hampton Court, dans la banlieue de Londres, 

l’un des seuls châteaux du roi Henri VIII encore en état, pour 

suivre la Tamise et passer par la ville d’Henley, célèbre pour sa 

tradition navale. Direction ensuite les collines luxuriantes de 

l’Oxfordshire pour observer le cheval d’Uffington, une étonnante 

œuvre préhistorique, puis la ville de Bath, réputée pour ses 

sources chaudes. Fin du voyage au-dessus de Dyrham Park et de 

son incroyable architecture baroque. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2009310 

CAP SUR L'ATLANTIQUE 

LES TROPIQUES 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par la BBC/National 

Geographic Channel.  2015. 

Réalisatrice : Renée Godfrey. 

 

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... 

Au coeur des Caraïbes, les dauphins tachetés et leurs petits 

apprennent les rudiments du langage, du jeu et de la chasse. Un 

lamantin broute paisiblement un champ d'algues et les racines de 

la mangrove constituent de vraies nurseries pour les petits de 

dizaines d'espèces. Requins baleines, méduses, tarpans peuplent 

les eaux chaudes de l'Atlantique tropical. Mais la calme torpeur 

laisse bientôt place à la saison des cyclones et de leurs tempêtes 

violentes. Les hommes aussi sont victimes des vents et ont appris 

à les dompter, notamment les pêcheurs du Cap Vert... 
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16:35      2013193 

PREDATEURS 

VIVRE AVEC LES PREDATEURS 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Silverback Films, 

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

avec la participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateurs : Alastair Fothergill et Huw Cordey 

Compositieur : Steven Price.  
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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. 

Les hommes empiètent de plus en plus sur le territoire des 

prédateurs ou influencent l'évolution de leur habitat. En Arctique, 

les ours souffrent de la disparition de la banquise. En Californie, 

les porte-conteneurs heurtent les baleines bleues. Les hommes 

font souvent peser une lourde menace sur les espèces, mais ils 

inventent aussi des solutions pour leur préservation. En Inde, des 

scientifiques luttent pour que les hommes n'envahissent pas la 

forêt. Au Venezuela, d'autres étudient les harpies, menacées par la 

déforestation. En Tanzanie, des militants font campagne auprès 

des Masaï pour qu'ils renoncent à la chasse aux lions. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      1987501 

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      1987253 

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      1990318 

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 
--ooo-- 

19:00      2027909 

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      2012039 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993567 

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      1987612 

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. 
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François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 
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____________________________________________________ 

22:20      2038947 

CONSOMAG 
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22:20      1998298 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      1990542 

C A VOUS (Reprise) 
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00:25      1990617 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:45      1993638 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:10      2009313 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

LAS VEGAS 

 

Série documentaire réalisée par Toby Beach et produite par 

SNI/SI Network LLC/Tusker Television/Smithsonian. 

Auteurs : Toby Beach,  

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. 

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 Luxor possède à son 

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

chauves-souris prédatrices... 
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02:05      2009316 

LES ARMES DE LA NATURE 

LE BRUIT ET LA FUREUR 

 

Série documentaire produite par Wild Fury Pty Ltd / NGTI 

Auteurs: Rory Mc Guinness et Bettina Dalton 

Réalisateur: Rory Mc Guinness 

 

Éléphants, cerfs, antilopes et rhinocéros... De nombreux 

herbivores ont développé des cornes impressionnantes, des 

défenses et des bois pour se protéger et pour combattre mâles en 

quête de reproduction, intimider les rivaux et impressionner les 

femelles. Utilisés avec une force brute lors de combats à l'issue 

incertaine, ils écrasent, poussent ou étranglent leur adversaire pour 

les faire plier. L'éléphant peut briser les os d'un lion, le wombat 

mine de rien peut écraser le crâne d'un prédateur avec son dos 

osseux et le boa utilise la technique de constriction. 
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02:55      2038944 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:25      1987156 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2038916 

ZOUZOUS 

 

7h15 :     Petit Ours Brun  

7h50 :     Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :     Bitz et Bob 

8h20 :     Paprika 

 

____________________________________________________ 

08:40      2009090 

VUES D'EN HAUT 

LE NORD DE L'ANGLETERRE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Auteure : Stephanie Sisneros 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Cet épisode survole les côtes du Yorkshire, en Angleterre. Nous 

longeons tout d’abord les plages de la réserve naturelle de Spurn 

Head avant de dominer l’un des plus longs ponts suspendus au 

monde, pour nous diriger ensuite vers une gigantesque usine à 

charbon. Puis nous découvrons la vieille ville de York, où se 

trouve l’une des plus impressionnantes cathédrales d’Europe. 

Enfin, arrêt au château Pickering, datant du XIe siècle, avant de 

terminer le voyage en découvrant une mystérieuse route 

ancestrale. 
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09:05      2038950 

EXPRESSION DIRECTE 

FSU 
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09:13      2038949 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 

CET ECRAN QUI NOUS ISOLE... 
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09:20      1998550 

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      2009305 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LES POUILLES, DE MONOPOLI A PORTO SELVAGGIO 

 

Série documentaire de 10 épisodes produite par Skyworks 

Production. 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série 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. 

Les Pouilles offrent des paysages contrastés où dominent trois 

couleurs : le blanc éclatant des villes Monopoli et Ostuni, le vert 

émeraude et le bleu profond qu'offrent la mer le long des côtes du 

Salento. Située dans le talon de la botte italienne, cette région 

s'étire de la mer Adriatique à la mer Ioniène. On y touve la réserve 

naturelle de Torre Guaceto et la saline de Punta della Contessa. 

Brindisi et Taranto sont deux villes portuaires animées et le point 

de départ idéal pour un voyage le long de la magnifique côte 

parsemée de nombreuses tours de guêt du XVIe siècle et la 

fantastique baie de Portoselvaggio. 
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10:50      2009322 

SUR LES RIVES DE LA SAND 

 

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, Amanda Theunissen 

Réalisateur : Jonny Young 

 

Une petite rivière traverse les plaines sud-africaines, on l’appelle 

la Sand. La saison humide est marquée par la présence d’un 

simple filet d’eau. Venu du nord, il envahit le lit de la rivière et 

fait renaître un paysage desséché. C’est une région de plaines 

herbeuses parsemées d’une végétation basse. La Sand ne fait 

qu’une cinquantaine de kilomètres, principalement dans des 
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réserves au nord-ouest du Parc Kruger. Malgré sa taille, cette 

rivière se distingue par la variété de la faune qui vit sur ses rives. 

Elle coule dans l’immense réserve de Mala Mala et attire de 

nombreux animaux à la saison sèche, quand elle est l’une des 

dernières sources d’eau. Ses rives deviennent alors le royaume des 

prédateurs. 
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11:45      2010394 

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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ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      1987337 

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      1987417 

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      2009276 

VUES D'EN HAUT 

EN NOUVELLE-ANGLETERRE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Cet épisode part à la découverte du New Hampshire, au nord est 

des Etats-Unis. Depuis la cité côtière de Portsmouth, direction la 

vieille ville d’Exeter. On survole ensuite de magnifiques forêts 

parées de leurs plus belles couleurs à l'automne pour arriver au 

NHMS, l’un des plus célèbres circuit automobile du pays, puis au-

dessus des lacs qui bordent les splendides montagnes Blanches. 

De là, cap sur les Arethusa Falls, des chutes d’eau appréciées des 

locaux, pour finir au dessus du Presidential Range, l’un des plus 

haut sommet de l’Est des Etats-Unis. 
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15:40      2009330 

L'AVENTURIER DU GOUT 

PEROU 

 

Série documentaire produite 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... 

Dans cet épisode, Kiran Jethwa s’aventure dans les profondeurs de 

la jungle Amazonienne du Pérou, à la découverte des tribus des 

Huachipaeri et des Matsiguenka, où il va découvrir les 

nombreuses saveurs des termites, vers, et de plantes médicinales. 

Il va également s’essayer à la pêche à l’arc. 
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LA PETITE HISTOIRE DES BOUCHONS LYONNAIS 
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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. 
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17:30      1987502 

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      1987254 

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      1990319 

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      2027910 

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      2012040 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993568 

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      2030971 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2009332 

L'APOCALYPSE DE NEANDERTAL 

 

Documentaire coproduit par Story House Productions/C-Tales 

Entertainment. 2014 
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Auteurs : Laurie K. Miller, Carsten Oblaender, John Terp 

Réalisateur : Jason Levangie 

 

Il y a des milliers d'années, les hommes de Neandertal vivaient en 

Europe et en Asie occidentale. Puis ils se sont éteints. Longtemps 

considérés comme une sous espèce de l'Homo Sapiens, plusieurs 

théories expliquaient leur disparition. En 2010, un séquençage 

ADN permit d'établir qu'il y aurait eu une forme d'hybridation 

entre les deux espèces. Une thèse qui ne fait toujours pas 

l'unanimité chez les chercheurs. Une nouvelle théorie anime la 

sphère scientifique aujourd'hui. L'homme de Neandertal aurait été 

victime de l'éruption d'un super volcan il y a 39 000 ans. Les 

cendres de cette éruption auraient détuit la faune et la flore et 

Neandertal serait mort de faim. 
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22:20      1998299 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:30      1990543 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:25      1990618 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:45      1993639 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:10      2009333 

SUR LES TOITS DU MONDE 

L'HIMALAYA 

 

Série documentaire produite par Green Bay Media. 2017. 

Réalisateur : Wynford Jones. 

 

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.   

Le Népal est de plus en plus accessible par voie terrestre et 

aérienne. De ce fait, le tourisme se mue progressivement en 

tourisme de masse. Les tours opérateurs se multiplient, les treks se 

raccourcissent, les constructions non traditionnelles prolifèrent… 

de quoi inquiéter les locaux. Alors que les touristes sont de plus en 

plus nombreux, les jeunes, eux, partent vers les villes. Cet exode 

est rendu possible par l’éducation holistique enseignée aux enfants 

qui comprend notamment des cours d’anglais. 
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02:00      2009334 

DANGERS DANS LE CIEL 

UN FEU DANS LA SOUTE - VOL VALUJET 592 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2012. 

Réalisatrice : Susan Rynard. 

 

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.  

Un feu dans la soute, vol Valujet 592. En route pour Atlanta à 

bord d'un vieux DC-9, l'équipage du Valujet 592 entend un bruit 

mystérieux peu après avoir décollé de Miami. Peu de temps après, 

ils se trouvent pris dans un engrenage de pannes mécaniques. 

D'abord, ils remarquent un problème électrique: les batteries de 

l'avion se déchargent à toute vitesse. Puis, en l'espace de quelques 

minutes, la situation empire. De la cabine proviennent des cris de 

passagers manifestement affolés par un incendie. Les flammes 

sortent du plancher de la cabine et la fumée envahit l'avion. Les 

pilotes tentent de faire demi-tour vers Miami... 
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02:45      2038953 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:20      1987157 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2038917 

ZOUZOUS 

 

7h15 :     Petit Ours Brun  

7h50 :     Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :     Bitz et Bob 

8h20 :     Paprika 

____________________________________________________ 

08:40      2009091 

VUES D'EN HAUT 

LES COTES AMERICAINES DU MARYLAND 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013 

Auteure : Stephanie Sisneros 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Cet épisode propose un voyage dans l'Etat du Maryland, sur la 

côte Est des Etats-Unis. Départ depuis la station balnéaire très 

courue d’Ocean City pour un premier arrêt à Crisflied, la capitale 

mondiale du crabe. On survole ensuite St Mary’s City, l’ancienne 

capitale du Maryland, puis les marais du Blackwater National 

Wildlife Refuge. Plus au nord, direction l'école navale 

d'Annapolis, la capitale actuelle pour finir du côté du Fort 

McHenry, qui inspira l’hymne national américain. 
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09:10      2038955 

CONSOMAG 
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09:13      2038954 

LA FAMILLE TOUT ECRAN 

UNE NOUNOU PAS SUPER PHONE 
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09:20      1998551 

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      2009306 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LE NORD DE LA TOSCANE 

 

Série documentaire de 10 épisodes produite par Skyworks 

Production. 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série 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. 

Le nord ouest de la Toscane est limitrophe avec la Ligurie et se 

trouve non loin des Apennins, la chaîne de montagnes de sa 

voisine l'Emilie Romagne. Ses forêts et villages regorgent 

d'endroits mystérieux et fascinants tel la grotte du vent. En 

traversant les Alpes apuanes, on découvre Carrare et les carrières 

de marbre qui ont fait sa réputation dans le monde entier. 

Viareggio accueille l'un des plus vieux carnavals d'Italie alors que 

la ville fortifiée de Lucques et la médiévale Pistoia offrent un 

riche passé historique. 
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10:50      2009336 

LES ARMES DE LA NATURE 

BECS ET ONGLES 

 

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

et d'appareils de détection de mouvement. 

A quoi servent et ont pu servir les machoires, les dents et les crocs 

dans le monde animal, tout au long de l’évolution ? Certaines 

machoires sont faites pour déchirer, arracher, macher ou même se 

défendre et chacune est adaptée au régime alimentaire de l'espèce. 

De la lionne au grand requin blanc, ce film fait découvrir les 

machoires qui attaquent, et, de l’echidné à la dinde, les becs qui 

défendent. 
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11:45      2010395 

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2009329 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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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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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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AUJOURD'HUI LA CHINE 

PEKIN ET SA REGION 

 

Série documentaire produite par Lion Television/All3 media.2017 

 

Des montagnes aux déserts, des forêts aux mégalopoles, la Chine 

surprend par la diversité de ses paysages. Vivent dans ces décors 

inattendus des espèces endémiques, parfois en voie d’extinction. 

Mais la Chine est surtout connue mondialement pour son industrie 

et ses nouvelles technologies et trop peu pour son investissement 

dans les énergies durables. Une équipe de quatre présentateurs 

sinophones explore, région par région, cet immense pays qu’est la 

Chine. 

Tiraillés entre la tradition et la modernité, les Chinois tentent 

d’harmoniser les deux. C’est le cas pour les stylistes de la 

nouvelle génération qui remettent au goût du jour les qipao, ces 

robes traditionnelles chinoises. Avec la hausse spectaculaire du 

pouvoir d’achat et le nombre croissant de millionnaire, certains 

s’offrent des porcelaines anciennes afin de se souvenir de leur 

riche passé. Les caractères chinois, empreints eux aussi d’Histoire, 

ont auparavant été simplifiés mais les smartphones sonnent-ils 

leur fin ? 
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DANGERS DANS LE CIEL 

FAUTE DE PROCEDURES - VOL SANTA BARBARA 518 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2012. 

Réalisateur : P. J. Naworynski. 

 

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 21 février 2008, peu après avoir décollé de Mérida au 

Venezuela, le vol 518 de la Santa Barbara Airlines monte au 

dessus des Andes en direction de Caracas. Après six minutes de 

vol, une alarme de proximité du sol se déclenche dans le poste. 

Avant que les pilotes ne réagissent, l'avion s'écrase sur le sommet 

d'une montagne. L'impact pulvérise l'appareil et tue 
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instantanément les 46 personnes à bord. L'épave est retrouvée à 

onze kilomètres de l'aéroport. Les enquêteurs doivent accéder au 

site du crash et en déterminer les causes... 
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16:35      2009339 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DE L'ARMENIE A L'IRAN 

 

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 entame la dernière phase de son périple. Arrivé en 

Arménie, il fait la rencontre de Yézidis, cette communauté 

persécutée il y a plus d’un siècle en Turquie et aujourd’hui par 

l’Etat Islamique. Levison se rend également sur le front d’un 

conflit méconnu, celui du Haut-Karabagh. Enfin, il atteint l’Iran et 

y retrouve son guide local mais également un officier qui les 

suivra pendant toute la fin de leur voyage. 
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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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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      1990320 

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      2027911 

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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C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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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      2038958 

BIEN EVIDEMMENT 
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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" se déroule dans la Drôme provençale, avec 

une première halte dans le village de Saoû. 

Intervenants :  

-Thierry Chalancon, chef restaurateur et habitant de Saoû, qui fera 

la visite du village de Saoû. 

- Anne et Nicolas feront découvrir l’ancienne et vaste demeure 

qu’ils ont entièrement rénovée, des travaux qu’ils ont en grande 

partie réalisés eux-mêmes. 

-Jean-Christophe Belaud, sculpteur. Il travaille un matériau plutôt 

inattendu : la moquette. A l’aide d’un simple cutter, d’une règle, 

d’un pistolet à colle, et, bien sûr, d’une bonne dose de talent, il 

donne vie à cette matière pour en faire des masques et têtes de 

totem d’une grande originalité. 

- Pour donner forme à leurs créations, des sculpteurs font appel à 

La fonderie d’art Barthélémy de Crest. C’est là que l’on coule la 

matière, qu’on la patine, mais aussi que l’on conçoit les moules… 

Un espace au service des artistes que fait découvrir Pierre Abattu, 

le Directeur….. 

-Laure Barlet a elle aussi été conquise par le charme de la Drôme 

provençale au point de tout lâcher pour s’y installer et ouvrir des 

chambres d’hôtes : Le Café Soie. 

- Stéphane Brun et Thomas Cusin Berche ont mis au point un 

concept de dôme pour l’extérieur, destiné à être utilisé comme une 

pièce en plus… Stéphane détaillera les modalités de fabrication  

et d’utilisation. 

Sujets  

- Changer : Stéphane Millet doit créer un meuble TV intégrant un 

lit. 

- Au coin du feu : pare-feu, ranges bûches, serviteurs sont 

quelques-uns des accessoires incontournables, qui, en plus d’être 

utiles, sont design ! 

- Une magnanerie à Crest : elle a été entièrement remodelée par 

Gérard et Marjorie. Néerlandais d’origine, ils sont tombés 

amoureux fous de la Drôme provençale au point d’acquérir cette 

ancienne maison et de la rénover intégralement grâce aussi à 

l’aide d’artisans locaux. 

- Choisir ses ouvertures : quelles dimensions selon l’usage, quel 

verre privilégier, faut-il préférer le PVC, le bois ou l’aluminium ? 

Réponses à toutes ces questions concernant les fenêtres. 

- Chalets et abris de jardin : du simple abri, en passant par le 

chalet de jardin, ou encore les cabanes de jardin… Ils peuvent être 

utilisés comme espaces de rangements ou pièces de vie pour les 

plus spacieux. Petite sélection. 
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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. 

L'art de la cuisine est un art de vivre. 

- Rencontre : le cake aux fleurs. A Amsterdam, des cakes aux 

fleurs sont de véritables oeuvres d’art. 

- Découverte : les soupes artisanales. Les soupes ont transformé 

leur vie, ils ont eux-mêmes fait évoluer l’art de faire de la soupe. 

- Visite de jardin : le potager du jardin de Colbert. Restauré après 

de longues années d’abandon, à Maulévrier, le potager du château 

Colbert est devenu l’un de plus beaux de France. 

- Pas de panique : chez Bérangère. A Amiens, un escalier dans le 

jardin permet d’accéder au premier étage, autour de lui tout est 

triste, les plantes vont changer le décor... 
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EXPRESSION DIRECTE 

CFE-CGC 
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C DANS L'AIR (Reprise) 
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C A VOUS (Reprise) 
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01:20      1990619 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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ENTREE LIBRE (Reprise) 
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02:05      2035375 

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 ? 
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LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 

 

 

 


