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05:25      1987158 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2042292 

ZOUZOUS 

 

7 :20 Spécial Sam le Pompier « Les feux de la rampe » 

8 :20 Petit Ours Brun  

8 :50 Petit Malabar 

9 :00 La famille Blaireau-Renard 

9 :30 Vampirina 

9 :40 Mily Miss Question. 

____________________________________________________ 

10:00      2042293 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:00      2038669 

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.  

Avec un peu de chance, toujours plus de bonheur. 

- Rencontre : si les trèfles à quatre feuilles portent bonheur, est-il 

possible de les cultiver ? 

- Découverte : le bois dans l’art de la table. Recyclable, le bois est 

une ressource durable, qui trouve sa place sur nos tables, en nous 

proposant des objets toujours plus originaux. 

- Visite de jardin : le paysagiste Camille Muller conçoit le jardin 

du château de Lantilly avec la photographe Claire de Virieu et 

c’est avec beaucoup de bonheur qu’ils entretiennent une 

conversation qui fait constamment évoluer l’endroit. 

- Pas de panique : retour chez Sandrine et Tony. Deux ans plus 

tard, le petit jardin à vivre entre soleil et ombre, entre salon et 

salle à manger, a-t-il procuré à Sandrine et Tony les moments de 

bonheur qu’ils espéraient ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:05      2038670 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La maison France 5" est à Pornic, en Loire-Atlantique, perle de 

la côte de Jade et du pays de Retz. 

Intervenants :  

- Agathe Aoustin est attachée de conservation du patrimoine. Elle 

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

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

-David Juet est architecte et compte déjà plusieurs réalisations 

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

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

architecturaux de la région.  

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

en vacances à Bernerie-En-Retz. C’est donc tout naturellement 

qu’il a choisi cette ville, il y a une quinzaine d’années, pour s’y 

installer et y ouvrir une brocante.  

- Christian Champin est sculpteur mais d’un genre particulier : il 

récupère des morceaux de ferraille qu’il soude entre eux pour en 

faire des œuvres d’art monumentales.   

-Michelle et Jean vivent à Pornic depuis plus de 40 ans. Ils y ont 

ouvert des chambres d’hôtes, Le jardin de Retz, dans une maison 

du XVIIIe siècle.  

- Frédéric Richeux, spécialiste de l’ébénisterie d’art. Il restaure 

des meubles anciens en faisant notamment appel à des techniques 

de travail très anciennes. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit optimiser l’espace d’une entrée. 

- Une ancienne grange à Guérande, à une trentaine de minutes de 

Pornic. L’architecte d’intérieur Laureen Bidi qui est aussi 

propriétaire des lieux, s’est chargée de la rénover. La grange de 

200m2 était totalement en ruines au moment de l’achat. 

- Le design pour enfants : meubles aux inspirations rétro ou aux 

lignes ultra contemporaines, rééditions de pièces design en version 

miniatures ou accessoires de déco originaux, cette saison l’univers 

des enfants n’a plus rien à envier à celui des plus grands. 

- L’électroménager pour le petit-déjeuner : grille-pain, bouilloire, 

presse-agrumes. Le tour de ce qui se fait de mieux en ce moment. 

- Le bois foncé : chênes teintés ou fumé, teck ou noyer, le choix 

est vaste… 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:40      2012778 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD (Reprise) 

STRASBOURG 

 

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. 

La devise de Nicolas Rieffel est « ne soyons pas sage ». A bord de 

son truck Chevrolet jaune, il accueille Carinne à Strasbourg. 

Carinne et Nicolas rendent visite à un producteur de fruits et 

légumes bio. Ensuite, Nicolas et le chef cuisinier Sébastien 

Schmitt mettent à l’honneur la volaille Gauloise blanche. Pour 

finir, Nicolas emmène Carinne sur un bateau pour un casse-croûte 

alsacien accompagné d’amis… 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:10      2014486 

MONGOLIE, LE CHAMAN ET L’ORPAILLEUR 

 

Documentaire produit par Ladybirds Films, avec la participation 

de France Télévisions et avec le soutien du CNC. 2016. 

Auteurs : Anne-Sylvie Meyza et Patrick Fléouter. 

Réalisateurs : Laurent Chalet et Anne-Sylvie Meyza. 

 

Chinbayar, jeune chaman de 19 ans, en quête de paix et de vérité, 

est confronté à un terrible conflit intérieur. Depuis qu'il parle avec 

les esprits de la montagne, il a des visions prémonitoires. Il guide 

son père orpailleur pour trouver de l'or et l'empêche de descendre 

dans la mine quand il pressent un accident. Il lui a sauvé la vie 

plusieurs fois. Pour apaiser ses tourments, il entreprend un long 

périple sur les traces de ses ancêtres nomades. Il part de l'extrême 

sud du désert de Gobi vers la capitale Oulan-Bator, puis met le 

cap vers le nord pour atteindre le pays Dakhat, au bord du lac 

Hovsgol où l'attend un célèbre chaman avec lequel il terminera sa 

formation. A travers le regard de Chinbayar, ce film permet de 

découvrir les changements spectaculaires que vit la Mongolie... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:10      2009755 

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.  

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... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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15:05      2009756 

L'AVENTURIER DU GOUT 

BORNEO 

 

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 voyage sur l’île de Bornéo, à la recherche d’un peuple, les 

Iban. Ensemble ils vont se lancer dans une quête culinaire, à la 

recherche de grenouilles comestibles, de cœurs de palmier et de 

sangliers sauvages. Mais celle-ci ne se déroule pas comme prévu... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:50      2009762 

KHEOPS, MYSTERIEUSES DECOUVERTES 

 

Documentaire coproduit par France 

Télévisions/H.I.P./NHK/Bonne Pioche. 2016. 

Auteurs-réalisateurs : Florence Tran, Pascal Cuissot. 

 

Pourquoi, siècle après siècle, les pyramides d'Egypte fascinent-

elles autant les hommes ? Nombreux sont ceux qui ont défilé au 

pied des pyramides, espérant en percer le mystère... Et si ces 

monuments de pierre livraient enfin leurs secrets ? Une mission 

internationale (Egypte, Japon, Canada, France) est en train de 

scanner les pyramides d'Egypte. Les meilleurs spécialistes en 

techniques de visualisation non-invasives ont enfin obtenu 

l'autorisation de regarder à travers ces tombeaux millénaires ! 

Grâce à des détecteurs de particules cosmiques, des drones et des 

caméras infrarouges thermiques, le mystère pourrait être 

définitivement levé. Ce film propose le suivi de cette mission 

scientifique tout en explorant comment et pourquoi les pyramides 

ont été construites. Une enquête scientifique et technologique 

mais aussi une quête spirituelle et humaine : celle qui vise à 

comprendre comment une civilisation antique a tout mis en œuvre 

pour défier le temps et la mort, atteindre l'immortalité, grâce à son 

génie unique et à sa maîtrise incomparable de la pierre. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:50      2009763 

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

travers cinq pays. Entre hospitalité des locaux et paranoïa 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 
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17:43      2042294 

UNE MINUTE, UN VIGNOBLE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      1987256 

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      2000661 

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      2000671 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

 

 

 

 

Deuxième partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2009764 

ZOO NURSERY BERLIN 

EPISODE 7 

 

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.  

Nous allons à la rencontre de Zamouco, un petit pécari du Chaco, 

de Johnny, un poney shetland, de Max, un lémur noir, de Xéna, 

une très jeune femelle cercopithèque diane, de quelques bébés 

flamants nains, de Timang, une petite panthère de Java et de 

turbulents dingos... 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2042296 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2041354 

ECHAPPEES BELLES 

TUNISIE, LE SOLEIL DE LA MEDITERRANEE 

 

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 : Olivier Corre. 

 

 

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.  

Après bien des années troublées, la Tunisie revient vers sa 

quiétude d’autrefois, et retrouve le sourire : associations, familles, 

expatriés, natifs, jeunes comme moins jeunes… tous œuvrent au 

quotidien pour aider le pays à se relever, et ça marche : les 

visiteurs reviennent de plus en plus nombreux ! Tout cela grâce à 

la volonté d’un pays de prouver qu’il n’a rien perdu de sa superbe, 

et a toujours conservé sa véritable identité. Dans la médina de 

Tunis, à Tataouine au cœur du désert, dans les eaux de la 

Méditerranée à Bizerte… et sous les airs rythmés du malouf, 

Jérôme Pitorin s’apprête à vivre un voyage auprès de Tunisiens 

solidaires, viscéralement tournés vers le renouveau de leur pays… 
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Sujets : l'écoTunisie/La Tunisie au féminin/Immersion sur les îles 

Kerkennah/La revanche de l'artisanat kitch/Tunisie la romaine/Au 

sud, il y a les chameliers. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2012701 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 2018. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2038683 

GHOSTS 

 

Captation de ballet coproduite par Bel Air Media/The Norwegian 

National Ballet, avec la participation de France télévisions, 

M_Media, NRK, SVT et YLE. 2017. 

Création et mise en scène : Marit Moum Aune, d’après la pièce de 

Henrik Ibsen. 

Chorégraphe : Cina Espejord.  

Musique : Nils Petter Molvaer 

Réalisation TV : Tommy Pascal. 

 

En 1881, le dramaturge norvégien Henrik Ibsen monte la pièce « 

Les Revenants ». Dans une famille norvégienne, hanté par son 

père, Oswald est de retour de son voyage à Paris. La pièce crée à 

l’époque la polémique abordant des thèmes tels que l’inceste, 

l’euthanasie ou encore la syphilis. Il faudra attendre 1883 pour 

qu’un théâtre souhaite produire la pièce. Marit Moum Aune et la 

chorégraphe et danseuse Cina Espejord adaptent ici ce texte à la 

danse avec le Ballet National de Norvège. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:40      2033757 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:05      2009766 

L'ISLANDE, MAJESTUEUSE ET REDOUTABLE 

 

Documentaire produit par HTTV. 2016. 

Réalisateur : Michael Höft. 

 

Les paysages extrêmes de l’Islande sont aussi dangereux que 

fascinants, des étendues de tourbe verte spongieuse, totalement 

déroutantes, des langues glaciaires blanches, des lagons couverts 

d'icebergs, des paysages volcaniques déserts, des coulées de laves 

figées et des cascades imposantes ne laissent personne indifférent. 

En 2018, les Islandais ont classé les glaciers et leurs zones 

limitrophes "parc national", ce qui en fait le plus grand d'Europe. 

Ce film part à la rencontre des habitants, qui vivent, travaillent ou 

effectuent des recherches dans ce pays fascinant... 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:50      2009767 

LES COBAYES DU COSMOS, CONFIDENCES 

D'ASTRONAUTES 

 

Documentaire produit par Cocottes Minutes Productions, avec la 

participation de France Télévisions, Science & Vie TV.  

Auteurs : Jean-christophe Ribot, Cécile Dumas. 

Réalisateur : Jean-christophe Ribot. 

 

Dans le vide spatial, l’être humain est un corps étranger. Vertiges, 

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

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

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

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

surmonter pour que des êtres vivants supportent le voyage ? 

Fondé sur les témoignages inédits des astronautes du monde entier 

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

les laboratoires des agences spatiales, où des scientifiques tentent 

de trouver des solutions aux problèmes physiques et 

psychologiques. Il réunit 13 astronautes, hommes et femmes de 

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

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

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

revenu indemne de son séjour dans l’espace. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:20      2009768 

SUR LES RIVES DE L'HOANIB 

 

Documentaire produit par Aquavision TV Productions Pty 

Ltd/Lion Moutain Media Company/Warehouse 51 Productions 

Ltd, avec la participation de France Télévisions. 2016. 
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Scénaristes : Steven Zorn, Craig Gardner. 

Réalisateur : Jonny Young. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 
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03:10      2042622 

DOCUMENTAIRE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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04:05      2042623 

DOCUMENTAIRE 
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05:20      1987159 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2042297 

ZOUZOUS 

 

6 :55 Miffy  

7 :15 Mofy 

7 :45 Tchoupi et ses amis 

____________________________________________________ 

07:55      1999625 

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". 

Doucement, sobrement, les nouvelles donnes calment le jeu. 

- Rencontre : travailler avec son âne. Un couple de maraîchers a 

fait le choix d’adopter un âne pour les aider dans leurs travaux des 

champs. Ils racontent toute la satisfaction qu’ils en tirent. 

- Découverte : la slow comestique prend son temps pour garantir 

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

plantes... 

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

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

profiter au mieux du paysage agricole qui l’entoure.  

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

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

abondance exotique et cabinet de curiosités, entre couleurs et 

jardin. 

 

Sous-titrage télétexte 
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08:50      2024909 

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      2039465 

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 

____________________________________________________ 

10:25      2036422 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

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 

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… 
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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. 

____________________________________________________ 

12:00      2012014 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

OBERNAI 

 

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. 

Carinne Teyssandier descend à l’hôtel du Parc à Obernai. Marie 

Wucher et Cyril Bonnard lui font découvrir les plats 

emblématiques de l’Alsace et bien sûr les desserts. La visite d’une 

usine de choucroute et la confection en cuisine du baeckeofe, de la 

Forêt Noire et du Kougelhof sont au menu. Carinne déguste 

également les pains d’épices d’Obernai… 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:35      2001701 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:35      1999660 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine coproduit par France télévisions/Tangaro Productions. 

Rédaction en chef : Dorothée Dumas et Nicolas Nerrant. 

Production : Sabrina Azoulay. 

Animé par Claire Chazal. 

 

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

en proposant de revoir les meilleurs moments de la semaine. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:05      2041569 

JACQUES DERAY : "J'AI CONNU UNE BELLE EPOQUE" 

 

Documentaire produit par la Compagnie des Phares et Balises, 

avec la participation de France Télévisions, de CINE + et du 

CNC. 2018. 

Réalisatrice : Agnès Vincent-Deray. 

Musique originale : Alexandre Lessertisseur. 

Avec les témoignages de Jean-Claude Carrière, Bertrand 

Tavernier, Gilles Jacob, Alain Delon, Bénédicte Kermadec, 

Charlotte Rampling, Nicole Calfan, Jean-Paul Belmondo, Henri 

Lanoë, Laurence Deray, Ulysse, Isabelle Morini-Bosc, Renaud 

Bertrand, Benjamin Vincent, Louise, Valérie-Anne Expert, 

Jacques Toubon et Elise Lucet. 

 

Quinze ans après sa disparition, ce documentaire revient sur la 

carrière de Jacques Deray. En près de 40 ans, le réalisateur a 

tourné une trentaine de films. Commencée en 1960, avec « Le 

Gigolo », sa carrière lui a fait rencontrer les plus grands monstres 

sacrés du cinéma français et certains de ses films sont aujourd’hui 

considérés comme des films cultes à commencer par « La piscine 

», « Borsalino » ou « Un papillon sur l’épaule ». Jacques Deray 

reconnaît avoir « connu une belle époque » et avoir vécu 

pleinement sa passion pour les acteurs et les actrices. Mais, qui se 

cachait véritablement derrière le personnage qu’il jouait à la 

perfection – notamment sur ses plateaux de cinéma ? Ayant 

partagé sa vie pendant près de 20 ans, la journaliste Agnès 

Vincent-Deray raconte l’homme qu’il fut dans sa vie personnelle 

et dans le cinéma. Ponctué d’extraits de films et des documents 

personnels inédits, le documentaire recueille de nombreux 

témoignages, pour certains attendus, comme ceux d’Alain Delon, 

Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant ou Charlotte 

Rampling… mais également de son cercle de famille et d'amis. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:20      2010810 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LES MONTAGNES DE COREE 

 

Série produite par Green Bay Media. 2017 

Réalisateur : John Geraint. 

 

Les montagnes offrent des paysages spectaculaires à travers le 

globe. Enneigées comme les Alpes, verdoyantes comme celles de 

Corée, ces épines dorsales façonnent les cultures et les traditions 

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

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

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

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

lieu de loisirs apprécié des 10 millions de Séouliens. Seulement 

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

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

femme productrice de liqueur de lotus, un thérapeute qui soigne 

avec la plante locale Ginseng et, bien entendu, des moines. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:20      2036264 

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 
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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 

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 
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17:20      2036736 

2 DEGRES, LES DESSOUS DE LA GUERRE 

CLIMATIQUE 

 

Documentaire produit par Siècle Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2018.  

Auteur et réalisateur : Jean-Michel Carré. 

 

Dans la foulée de la démission fracassante du Nicolas Hulot et à 

l’approche d’une COP 24 où les climato-sceptiques vont relever la 

tête, ce film manifeste de Jean-Michel Carré, nous entraîne dans 

les coulisses de la guerre climatique, qui fait rage comme jamais 

depuis l’élection de Donald Trump. Ce récit immersif nous place 

au cœur de ce processus où l’enjeu n’est autre que la destruction 

ou l’application des accords de Paris signés en 2015. Ces coulisses 

nous sont racontées en exclusivité par Laurent Fabius et les 

principaux acteurs de ces accords de Paris menacés.  

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:33      2042300 

UNE MINUTE, UN VIGNOBLE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:35      1998127 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

18:35      2007113 

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      2007127 

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 
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20:48      2042301 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2041393 

CHOCOLAT CHAUD : RAS LE BOL ! 

 

Documentaire produit par Eclectic presse, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Adeline Grunberg. 

 

En France, les amateurs de chocolat chaud sont nombreux. Alors, 

pour gagner du temps, une majorité des consommateurs l’achète 

en poudre, le plus souvent à destination des enfants. Pour bon 

nombre d’entre eux, ce produit est la boisson idéale pour un petit 

déjeuner équilibré. Des marques connues ont bercé notre enfance, 

et nous leur sommes fidèles. Mais, savons-nous réellement ce que 

contiennent ces poudres qui promettent bien-être et vitalité ? 

Certaines de leurs compositions ont de quoi surprendre. Le cacao 

est loin d’être le premier ingrédient de ces préparations, et sa 

provenance poserait question. Une enquête sur une poudre légale 

qui cache bien des secrets. Quelles sont les astuces pour préparer 

un chocolat chaud savoureux et bon pour la santé ? 

 

____________________________________________________ 

21:45      2011107 

LES PATISSERIES FRANCAISES A LA CONQUETE DU 

MONDE 
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Documentaire produit par Morgane Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Auteur-réalisateur : Vincent Guérin. 

 

De New York à Hong Kong en passant par Tokyo, Berlin ou 

Stockholm, le monde entier se rue sur les pâtisseries françaises, 

toutes plus savoureuses les unes que les autres. Céline, ancienne 

avocate, s'est lancée dans les cannelés aux Etats-Unis et au Japon. 

Bruno veut envahir la Scandinavie avec son gâteau basque. 

Frédéric et son « Merveilleux » ont déjà conquis les gourmands de 

six pays. Les crèmes brûlées de Merwann font saliver les Chinois. 

Ce périple jovial et délicieux met à l'honneur le savoir-faire 

français... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:40      2034582 

CATHOLIQUES DE FRANCE 

LA CRISE 1962-2018 - EPISODE 3 

 

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 perte d’influence sociale, politique et culturelle, impuissante à 

empêcher la déchristianisation, comment l'Église va-t-elle 

répondre aux enjeux majeurs de la France contemporaine ? Les 

espoirs portés par le Concile Vatican II, événement décisif de son 

histoire, résisteront-ils face aux séismes de Mai 68, de la libération 

des mœurs, de la loi Veil... jusqu'à celui du mariage pour tous ? 

Pour les catholiques du XXIe siècle, quels sont leurs ultimes 

combats ? Sur quels fronts vont-ils se battre pour résister à l'assaut 

du monde moderne alors qu'ils sont plus divisés que jamais ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:35      2024292 

EXTRA-ORDINAIRES 

 

Documentaire produit par Les Films du Huitième Jour, avec la 

participation de France Télévisions.  

Auteure : Sarah Lebas. 

Réalisateurs : Sarah Lebas, Damien Vercaemer et Damien 

Pasinetti. 

 

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

quelque chose en plus, un chromosome, elle est trisomique. Et 

cette histoire n’est pas seulement la sienne. Trisomiques ou 

autistes, ils sont 700 000 à vouloir vivre comme les autres. Depuis 

2005, la loi handicap leur donne les mêmes droits que tout le 

monde. Et pourtant ils sont encore trop souvent invisibles. Ce film 

leur donne la parole afin de les faire sortir de l’ombre. Eloise a 13 

ans. Autiste asperger, elle impose sa différence avec humour. Elle 

est une collégienne presque comme les autres. Aymeric a 17 ans. 

Diagnostiqué autiste sévère à l’âge de 3 ans, condamné par la 

médecine à vivre dans le silence, il est aujourd’hui apprenti 

paysagiste. Magalie, elle, a 38 ans au moment où son fils Julien 

est diagnostiqué autiste sévère. Aujourd'hui, elle se bat pour deux. 

Tous lèvent la voix et puisent des mots au plus profond de leur 

différence. Tous choisissent de ne plus se taire, de ne plus laisser 

les autres parler pour eux. Tous bousculent nos convictions et 

notre indifférence. Ils nous amènent dans leur monde et nous 

racontent droit dans les yeux avec leurs mots leur quotidien, leurs 

doutes, leurs tourments, leurs joies... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:45      2010816 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DE L'INGOUCHIE AU DAGHESTAN 

 

Série documentaire produite par October Films. 2017 

Réalisateurs : Rob Sixsmith, Alex Stockley Von Statzer. 

 

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

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

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

travers cinq pays. Entre hospitalité des locaux et paranoïas des 

autorités, Levison découvre des régions reculées et oubliées grâce 

à différents guides qui vont l'aider dans son voyage. 

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

des 22 Républiques Russes. Ils admirent les vestiges de 

forteresses, font la rencontrent de deux hommes en habits 

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

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 
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01:30      2010817 

DANGERS DANS LE CIEL 

DROIT A LA CATASTROPHE - VOL ETHIOPIAN 409 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2012. 

Réalisateur : Michael Sinyi. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

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

Beyrouth pour Addis-Abeba avec 90 personnes à bord. Alors que 

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

demandent aux pilotes de prendre un nouveau cap. Le changement 
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opéré, l'avion vrille quelques secondes plus tard et s'abîme dans la 

mer Méditerranée. Plusieurs témoins affirment avoir vu une 

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

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

conclusion différente. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

02:15      2010818 

LES ABEILLES DU MONT KENYA 

 

Documentaire coproduit par BBC/Animal Planet. 2011. 

Réalisatrice : Verity White. 

 

Dans la ruche, naissent plusieurs prétendantes au rôle de reine. 

Celle qui survivra aux autres aura la difficile mission de 

renouveler la population de l'essaim. Lorsque la ruche est détruite 

par un humain, l'essaim migre vers les hauteurs du mont Kenya. 

En chemin, les abeilles font plusieurs étapes : dans un arbre ou 

dans une ruche artificielle utilisée par les agriculteurs comme 

protection des cultures contre les éléphants. A l'arrivée, il sera 

temps pour la reine de laisser sa place. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:00      2042624 

DOCUMENTAIRE 
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03:55      2042625 

DOCUMENTAIRE 
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05:40      2011110 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DE L'AZERBAIDJAN A LA GEORGIE 

 

Série documentaire produite par October Films. 2017 

Réalisateurs : Rob Sixsmith, Alex Stockley Von Statzer 

 

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

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

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

travers 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. 

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

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

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

exilée pour fuir Gengis Khan. Levison rejoint la Géorgie et 

retrouve à cette occasion deux amis dont il avait fait la 

connaissance il y a treize ans lors de son premier voyage en 

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

son genre, perchée sur un rocher à quarante-cinq mètres. 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2042302 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob 

8h20 :      Paprika 

____________________________________________________ 

08:45      2011113 

VUES D'EN HAUT 

LES ALPES SUISSES 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Paul Stephanus 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

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

différentes régions du monde... 

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

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

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

Alpes suisses. Le téléspectateur découvrir ensuite Vaduz, la 

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

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

Schaffhausen, ville-étape traditionnelle des marchands, avant 

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

importantes d’Europe. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      1998552 

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      2011118 

A VOUS DE VOIR 

VOLER DE SES PROPRES AILES 

 

Emission consacrée à la déficience visuelle, produite par Bleu 

Krystal Media, avec la participation de France Télévisions et du 

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et avec le 

soutien de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 

(Unadev). Production : Emmanuel Schlumberger. 2018 

Réalisation : Ingrid Seyman. 

 

Ce rendez-vous a pour objectif de sensibiliser le grand public au 

quotidien des personnes malvoyantes et des aveugles, de leur 

donner des informations et des conseils pour une meilleure 

insertion. 

Quitter le nid familial pour vivre seul pour la première fois est un 

moment clé dans la vie des enfants comme des parents. Il l’est 

encore plus lorsque l’on est déficient visuel. En effet, cela signifie 

dire adieu aux repères connus du domicile ainsi qu’au soutien de 

parents parfois surprotecteurs. Deux jeunes étudiants nous 

racontent ce saut dans l’inconnu : Elise, une jeune femme 

malvoyante de 23 ans et Enzo, un jeune homme aveugle de 18 

ans. Tous deux, épaulés par leurs mères respectives, s’apprêtent à 

faire leur première rentrée universitaire, en internat pour Elise, sur 

un campus universitaire pour Enzo. Faire une omelette à 

l’aveugle, poser un vêtement sur un cintre, remplir des papiers 

administratifs ou appréhender un nouveau trajet du bout de sa 

canne… Autant de compétences qu’il leur faut acquérir. 

Toutefois, tous deux dépassent leurs craintes face à cette nouvelle 

vie en solo, portés par leur envie d’indépendance et la perspective 

de voler de ses propres ailes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2011119 

JAPON, AU COEUR DE LA NATURE 

HOKKAIDO, L'ILE DU NORD 

 

Série documentaire produite par BBC/NHK/National Geographic 

Channels US. 2015 

Réalisatrice : Susie Painter 
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Cette série propose une exploration de l’archipel japonais dans sa 

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

richesse exceptionnelle. Le téléspectateur découvre aussi 

comment les habitants ont appris à vivre avec cette nature 

puissante et parfois menaçante. 

Hokkaido est l’île la plus au nord du Japon. Autrefois reliée à la 

Sibérie il y a plusieurs milliers d’années, sa faune est donc issue 

du continent russe. Le climat est difficile, l’été court et l’hiver 

extrêmement rigoureux. Les tamias et les cerfs ont donc peu de 

temps pour faire leurs réserves. Les habitants ont appris à vivre 

dans ces conditions, avec une nature puissante et rude. Les 

pêcheurs s’accommodent de l'ours brun et des oiseaux de proie. 

Les grues à couronne rouges sont de nouveau en nombre sur l’île 

et s'adonnent à des danses envoûtantes. 
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11:45      2010396 

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      2011120 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      1987339 

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      1987419 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2011167 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

LES NEIGES DU NORD-EST 

 

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. 

Le nord-est du pays est la région la plus froide du pays, avec des 

températures pouvant atteindre les -30°C, notamment à Snow 

Town. Cette ville, autrefois dédiée à l’industrie du bois, s’est 

reconvertie dans le tourisme après qu’un photographe a 

immortalisé la beauté des lieux. Ailleurs, où le climat est 

légèrement moins glacial, est produit du vin de glace, un vin très 

sucré. Ce climat extrême a également donné des idées aux 

constructeurs automobiles. C’est au nord du pays que sont testées 

toutes les voitures avant leur commercialisation. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:35      2011172 

MUSTANG, UN VOYAGE HORS DU TEMPS 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand, avec la 

participation du CNC, de Ushuaïa TV et de la chaîne Equidia 

Life. 2016. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

La région du Mustang s'étend sur près de 80 kilomètres au nord-

est du Népal. Chaque année, les villageois de ce royaume bordé de 

montagnes emmènent leurs chevaux vers le sud pour échapper à la 

rigueur de l'hiver. Cette migration spectaculaire et ancestrale 

entraîne le téléspectateur à travers les vallées et les villages du 

Népal avec, en toile de fond, les majestueux sommets de 

l'Himalaya. 
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16:30      2011173 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

LANGUEDOC, BATTU PAR LES FLOTS 

 

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

participation de France Télévisions, de Planète + Thalassa et du 

CNC. Production : Morad Aït-Habbouche. 2016. 

Réalisateur : Thomas Raguet. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Du pont du Gard au Cap d'Agde, le Languedoc évoque des 

paysages de garrigues, de grandes plages de sable fin et surtout un 

climat doux et ensoleillé. Mais cette région est également celle de 

phénomènes météo extrêmes : les épisodes cévenols. Chaque 

année ou presque, ils sévissent avec plus ou moins d'intensité 

causant des crues souvent dévastatrices. Le littoral, largement 

urbanisé dans les années 60, en paie aujourd'hui les conséquences 

en subissant les assauts de la mer. La côte s'érode peu à peu. Que 

faire face à de tels phénomènes ? Résister ou reculer ? Confrontée 

aux conséquences des changements climatiques dont l'élévation 

annoncée du niveau de la mer, le défi est de taille pour la région 

qui doit concilier enjeux économiques et un nécessaire besoin de 

sécurité de sa population. 
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17:30      1987504 

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      1987257 

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      1990321 

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      2042304 

C A VOUS 
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20:00      2012042 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993570 

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      2042305 

DERRIERE L'EVENEMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2030478 

PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 2018. 
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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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20:55      2038676 

LA FIANCEE DU PIRATE 

 

Film produit par Paris Films/Cythere Film. 1969. 

Scénaristes : Nelly Kaplan, Claude Makovski 

Réalisatrice : Nelly Kaplan. 

Compositeur : Georges Moustaki 

Interprété par :  

Bernadette Lafont (Marie) 

Georges Geret (Gaston Duvalier) 

Michel Constantin (André) 

Julien Guiomar (Le Duc) 

Jean Paredes (Monsieur Paul) 

Claire Maurier (Irène) 

Jacques Marin (Félix Lechat) 

Pascal Mazzotti (L'abbé Dard) 

 

La belle Marie vit misérablement dans une cabane isolée avec sa 

mère, se refusant à tous les hommes du village qui la convoitent, 

avec pour seul ami, André, l'exploitant du cinéma ambulant. A la 

mort de sa mère, les "honnêtes gens" lui refusent l'argent des 

obsèques et tuent son animal favori. Pour se venger, elle se met à 

vendre ses charmes aux notables tout en enregistrant leurs 

confessions, qu'elle diffuse un jour à la grand-messe. Le scandale 

éclate tandis qu'elle quitte le village pour rejoindre son ami André. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:35      1998301 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:45      1989109 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On.  

Auteure : Anna Dessusant. 

 

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

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

les reprises. 
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23:55      1990545 

C A VOUS (Reprise) 
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00:50      1990620 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:10      1993641 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:40      2011175 

TOUTANKHAMON, LES SECRETS DU PHARAON 

FIN DE DYNASTIE 

 

Série documentaire produite par Blink Films, avec la 

participation de France Télévisions. 

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. C’est là que reposaient 

deux petits corps momifiés. Comme Howard Carter en avait eu 

l’intuition, ce sont bien les enfants de Toutankhamon, inhumés 

pour l'éternité aux côtés de leur père. Mais il a fallu attendre le 

XXIe siècle et les progrès de la génétique pour le prouver... 
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02:30      2011176 

LES INSOLITES 

L'ESPRIT DE FAMILLE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par National 

Geographic Television. 2011 

Auteur : David Newland. 

Réalisateur : Gil Pimentel 
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Cette série documentaire propose un tour d’horizon des 

comportements insolites dans le monde animal... 

Après avoir vu ce film, personne ne pourra décemment 

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

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

parfois assez floue ; et certains parallèles sont terriblement 

décontenançants, notamment le comportement des pères 

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

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

choisir... 
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____________________________________________________ 

03:15      2044027 

DOCUMENTAIRE 
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04:25      2044028 

DOCUMENTAIRE 

 

 

Sous-titrage télétexte 



 

DEFINITIFS 
Mardi 04 décembre 2018 

Semaine n° 49 

 

Imprimé le 13.11.18 à 15:07    Page 17 

05:25      1987160 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2042306 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob 

8h20 :      Paprika 

____________________________________________________ 

08:40      2011114 

VUES D'EN HAUT 

DE LA ROCHELLE A LA DUNE DU PYLA 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Paul Stephanus 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

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

différentes régions du monde... 

Depuis le port médiéval de la Rochelle, cet épisode débute sur 

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

Atlantique française. Il survole ensuite les célèbres bassins 

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

région des prestigieux vignobles bordelais, notamment le célèbre 

domaine Château Margaux, où fut produite la bouteille la plus 

chère de l’histoire. Le voyage s'achève sur la côte atlantique, avec 

la découverte de l'étonnante Dune du Pyla. 
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09:10      2042307 

CONSOMAG 
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09:20      1998553 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2011225 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LA VENETIE 

 

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. 

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

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

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

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

magnifiques villas et jardins, châteaux et villages où vivait le 

poète Pétrarque. Le voyage se poursuit par la découverte du 

massif du Pasubio. Les traditions côtoient la modernité avec 

l'observatoire astronomique d'Asiago. 
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10:50      2013195 

PREDATEURS 

LE PLUS GRAND TERRAIN DE CHASSE 

 

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

participation de France Télévisions, BBC Worldwide, BBC 

America, CCTV9, NDR Naturfilm. 2015 

Réalisateur : Hugues Pearson 

Musique : Steven Price. 

 

Cette série propose de redécouvrir la relation entre le prédateur et 

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

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

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

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

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 océans couvrent plus de la moitié de notre planète et abritent 

de nombreuses espèces. Mais ce sont surtout de vastes déserts 

d’eau, largement dépourvus de vie. La nourriture est rare et très 

dispersée. Et, une fois localisées, les proies sont particulièrement 

difficiles à attraper. Comment la baleine bleue, le plus grand des 

prédateurs, parvient-elle à survivre sur cet immense terrain de 

chasse ? Grâce à sa taille, qui lui permet de parcourir de grandes 

distances. Les frégates sont des oiseaux marins remarquables. 

Elles ne peuvent pas plonger car leur plumage n’est pas 
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imperméable, mais elles sont capables d’attraper leurs proies en 

vol et de dérober les proies d’autres chasseurs. Les dauphins 

parviennent à déjouer leurs proies grâce à leur dynamique de 

groupe. 
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11:45      2010397 

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      2011227 

ENTREE LIBRE 
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13:40      1987340 

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      1987420 

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      2011168 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

LES ENVIRONS DE SHANGHAI 

 

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. 

La société de consommation chinoise est en pleine explosion. Le 

site de vente en ligne chinois Alibaba est plus gros que E-Bay et 

Amazon réunis ! Le 11 novembre est un jour de soldes 

incontournables pour les entreprises chinoises. La Chine a aussi 

fait d’énormes progrès en hardware, elle peut désormais se targuer 

d’avoir l’ordinateur le plus puissant au monde. Côté gastronomie, 

la technologie n’est pas nécessairement à l’honneur ; au contraire, 

certains restaurateurs souhaitent faire perdurer les traditions et 

travaillent en synergie avec les producteurs. 
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15:40      2011233 

EN QUETE D'UNE NOUVELLE TERRE 

LE GRAND VOYAGE 

 

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. 

 

 

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 

scientifiques, Danielle George et Christophe Galfard vont 
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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. 
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16:35      2011235 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LA CORDILLERE DES ANDES 

 

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. 

La culture des Andes résulte de deux civilisations : celle Inca 

présente durant des siècles puis celle occidentale importée par les 

conquistadors. L’architecture témoigne de ces deux époques mais 

l’agriculture et l’artisanat sont tout droit issus de la civilisation 

Inca comme la culture en terrasse ou le tissage, perpétués par les 

locaux. D’autres ont délaissé l’artisanat pour l’industrie minière. 

Mais cette ruée vers l’or est un désastre écologique et humain. 
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17:30      1987505 

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      1987258 

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      1990322 

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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C A VOUS 
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C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993571 

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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DERRIERE L'EVENEMENT 
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LE MONDE EN FACE 
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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. 
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20:50      2011236 

ILS ONT PLONGE LE MONDE DANS LA CRISE 

 

Documentaire produit par Première Lignes Télévisions, avec la 

participation de France Télévisions. 2018 

Réalisateur : Benoit Bringer. 

 

Ils sont banquiers, traders, dirigeants de fonds spéculatifs, patrons 

de grandes institutions financières. Tels des gangsters, ils sont 

prêts à tout. Tricheries, mensonges, tromperies. Ils ont abandonné 

toute morale pour pouvoir s’enrichir. Ils sont cupides, avares, 

cyniques. Ils raisonnent comme des voyous mais utilisent d’autres 

méthodes. Pour effectuer leur hold-up, leur arme, c’est votre 

argent. Et c’est avec l’économie mondiale qu’ils jouent. Ce film 

s’intéresse à ces hommes, à leurs méthodes et à comment le 

système financier mondial a poussé certains d’entre eux. Il 

s’approche au plus près d’eux pour savoir ce qu’ils sont devenus 

aujourd’hui. Le monde entier a payé les conséquences, nous 

faisons tous partie de leurs victimes. En plongeant le monde dans 

la crise, ils ont appauvri des États, plongé des millions de 

personnes dans la galère, provoqué la montée des extrêmes. Dix 

ans après, avec un taux de chômage record, la France paie encore 

le prix de la cupidité des gangsters de la finance, alors que certains 

d’entre eux n’ont jamais été aussi riches. Seuls, ils n’auraient rien 

pu faire. Ils n’ont été que les instruments d’un système devenu 

fou. 
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LE MONDE EN FACE DEBAT 
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C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:50      1990546 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:45      1990621 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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01:05      1993642 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:30      2011239 

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... 
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02:25      2011240 

TERRE DE BRESIL 

LA FORET INONDEE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par Terra Mater.  

Réalisateurs : Paul Reddish, Andrea Gasteb, Christian 

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

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

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

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

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

L’Amazonie est une immense forêt tropicale de 3,5 millions de 

km2 peuplée d’animaux en tous genres. Des aigles harpies, parmi 

les plus terribles du monde, se nourrissent parfois de singes 

hurleurs, qui côtoient dans la cime des arbres des singes laineux 

ou des paresseux. Beaucoup d’arbres sont protégés par des 

substances chimiques, ce qui n’empêche pas les fourmis de 

découper leurs feuilles pour nourrir un champignon qu’elles 

élèvent dans leur fourmilière, pour s’en nourrir à leur tour. La 

noix du Brésil sert de repas à l’agouti ou de nid pour têtard pour 

certaines grenouilles. 
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03:15      2044029 

DOCUMENTAIRE 
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DOCUMENTAIRE 
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05:20      1987161 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2042312 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob 

8h20 :      Paprika 

____________________________________________________ 

08:40      2011115 

VUES D'EN HAUT 

LE NORD DE L'ESPAGNE 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Michael Sokol 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

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

différentes régions du monde... 

Dans le Pays Basque espagnol, cet épisode survole tout d’abord la 

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

frontière naturelle avec la France, et ses jolis villages médiévaux 

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

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

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

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

d’Espagne. 
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09:10      2042313 

CONSOMAG 
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09:20      1998554 

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      2011245 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LES ARTHROPODES ET NOUS 

 

Série documentaire produite par la BBC.  

Réalisateur : Doug Mackay-Hope. 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Cet épisode explore les relations que nous entretenons avec les 

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

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

dans le nettoyage des écosystèmes. Les abeilles assurent quant à 

elle une fonction essentielle dans notre chaîne alimentaire, grâce à 

la pollinisation des fleurs. Beaucoup perçoivent encore ces 

animaux comme de simples bestioles voire des nuisibles, mais on 

ne pourrait pas vivre sans eux. 
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10:50      2011249 

GALAPAGOS 

UN ARCHIPEL NÉ DU FEU 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par la BBC. 2006. 

Auteur-Réalisateur : Patrick Morris. 

 

Les îles Galapagos sont situées sur l'Equateur, à presque 1 000 

kilomètres du continent sud-américain. Composé de trois îles 

principales et de plus d'une centaine de petites îles et masses 

rocheuses, l'archipel est perdu au coeur du Pacifique. Formées par 

l'activité volcanique, balayées par quatre grands courants marins, 

ces îles ont donné naissance à des formes de vie étranges qui 

n'existent nulle part ailleurs et qui ont bouleversé notre 

compréhension du monde naturel. 

Les volcans des Galapagos sont toujours actifs, formant 

constamment de nouvelles terres. Au fur et à mesure de ce 

processus, les îles sont emportées par les plaques tectoniques 

marines et dérivent sans cesse vers l'est. Sur Isabela, la plus 

grande, longue de 160 kilomètres, les tortues géantes se réunissent 

autour des étangs d'eau douce. Elles peuvent vivre jusqu'à 150 ans 

et, pendant ce temps, leur île peut se déplacer de six mètres. Plus à 

l'est, se trouvent des îles plus anciennes, couvertes de forêts 

denses, dont les volcans sont maintenant éteints. Celles-ci sont les 

domaines d'oiseaux endémiques -pinsons et rapaces- alors que la 

mer et les lacs attirent des colonies de frégates, d'albatros ou de 

flamants roses. 
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____________________________________________________ 

11:45      2010398 

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      2011228 

ENTREE LIBRE 
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13:40      1987341 

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      1987421 

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      2011169 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

AUX PORTES DU DESERT 

 

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. 

Un sixième de la superficie de la Chine est désertique. Le 

phénomène de désertification, accéléré par le réchauffement 

climatique, pousse les habitants à se mobiliser en plantant des 

arbres et en installant un grillage. Les déserts du pays sont habités 

par des chameaux mais une espèce particulière est en voie 

d’extinction : le chameau sauvage de Tartarie. Autre fait méconnu 

sur la Chine : la moitié des pommes produites dans le monde 

provient. 
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15:40      2011251 

LA FAMILLE GORILLE & MOI 

RENCONTRE AVEC CHIMANUKA 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2015 

Réalisateur : David Johnson 

 

Le réalisateur écossais Gordon Buchanan part à la rencontre d’une 

famille de gorilles dans les montagnes des Virunga, en 

République Démocratique du Congo. Ces singes impressionnants, 

à la force physique colossale, se révèlent être des créatures 

touchantes et très attachées à leur vie de groupe.  

Gordon Buchanan fait la connaissance d’une famille de gorilles 

dont le chef, Chimanuka, est l’un des plus gros primates de la 

planète. Malgré sa puissance incontestable, celui-ci doit cependant 

faire face à différents obstacles pour conserver sa place de leader. 

Protéger ses femelles et leurs petits, s’occuper d’un jeune orphelin 

ou livrer bataille à son frère ennemi rythment son quotidien. 
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16:35      2011252 

AU CŒUR DES ALPES AUTRICHIENNES 

 

Documentaire produit par Interspot Film, ORF, BR, en 

association avec Austrian Television Fund, Cine Stryia, Land 

Niederosterreich 

Réalisateur : Franz Hafner. 

 

Comparé à d’autres sommets des Alpes, l’Oetscher n’est pas très 

élevé. De fait, il culmine à seulement quelque 2000 mètres 

d’altitude. Dressé au milieu des pentes douces de l’ouest de la 
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Basse-Autriche, il a des allures de géant. Large et étendu, il abrite 

l’une des dernières forêts vierges des Alpes, le plus froid plateau 

du pays où les températures peuvent descendre jusqu'à -50°C, les 

plus vieux arbres d’Autriche et son propre grand Canyon : le « 

Tormäur ». Difficilement accessible à l'homme, il est encore 

préservé. Là, le grand tétras, appelé aussi Grand coq de bruyère, 

très rare dans les autres parties d’Europe, vit dans la forêt de 

conifères. Les faucons sont à l’affut alors que les loutres chassent 

dans les ruisseaux. Même le lynx et l’ours brun ont trouvé refuge 

dans les montagnes de l’Oetscher. 
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17:30      1987506 

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      1987259 

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      1990323 

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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C A VOUS 
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C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      1993572 

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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DERRIERE L'EVENEMENT 
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LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      2042315 

CONSOMAG 
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____________________________________________________ 

22:25      1998303 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      1990547 

C A VOUS (Reprise) 
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00:25      1990622 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:50      1993643 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:15      2011253 

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. 
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01:55      2011255 

LES ARMES DE LA NATURE 

LES MAITRES DU CAMOUFLAGE 

 

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

/ NGTI. 2012. 

Auteurs: Rory Mc Guinness et Bettina Dalton 

Réalisateur : Rory Mc Guinness 

 

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

dans un monde hostile et compétitif, le développement des 

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

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

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

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

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

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

connaissances sur cet arsenal grâce aux techniques de mouvement 

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

et d'appareils de détection de mouvement. 

Cet épisode propose de découvrir comment les animaux terrestres 

et marins parviennent à se protéger des prédateurs, attraper leurs 

proies ou séduire leurs congénères. Quand certains, comme le 

caméléon ou la seiche, utilisent le camouflage pour devenir 

invisibles et ainsi gober leurs proies sans être repérés, d’autres, 

comme les opossums, font croire à leur proie qu’ils sont morts en 

s’effondrant sur le sol. Les insectes ont eux aussi leur technique : 

certaines araignées capturent leurs proies en créant une odeur qui 

les attirent. Si certains comportements animaliers se retrouvent 

chez les êtres humains, d’autres ont été appliqués à des activités 

humaines, comme la défense militaire. 
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DOCUMENTAIRE 
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DOCUMENTAIRE 
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05:25      1987162 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2042318 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob 

8h20 :      Paprika 

____________________________________________________ 

08:40      2011116 

VUES D'EN HAUT 

DANS LA CAMPAGNE ANGLAISE 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production.2013 

Auteur : Stephanie Sisneros 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

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

différentes régions du monde... 

Cet épisode part à la découverte du comté du Hampshire, au Sud 

de l'Angleterre avec le survol du célèbre château d’Highclere, 

souvent utilisé comme décor de cinéma, puis direction 

Winchester, ancienne capitale anglo-saxonne. Plus au Sud, 

Portsmouth, l'un des plus importants ports militaires du pays où 

stationne le plus vieux bateau de guerre au monde. Direction 

ensuite le Wessex et la ville côtière de Shoreham, où l’on survole 

le plus ancien aéroport du pays. Le voyage s'achève à Brighton, la 

cité balnéaire la plus populaire d’Angleterre. 
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09:10      2042319 

EXPRESSION DIRECTE 

UNAPL 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      1998555 

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      2011246 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

BATISSEURS DE MONDES 

 

Série documentaire produite par la BBC.  

Réalisateur : Doug Mackay-Hope. 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Cet épisode montre les différentes fonctions des insectes et autres 

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

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

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

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

essentiel dans notre chaîne alimentaire. 
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10:50      2013631 

CAP SUR L'ATLANTIQUE 

GULF STREAM, LE COURANT DE LA VIE 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par la BBC/National 

Geographic Channel.  2015. 

Réalisateurs : Dan Rees et Andrew Murray. 

 

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... 

Le Gulf Stream est un acteur-clé de la vie dans l'Atlantique, 

charriant des nutriments à la surface et constituant une véritable 

autoroute migratoire entre les chaudes mers des Caraïbes et les 

fjords de Norvège. Il est une véritable source de vie pour bien des 

espèces : rorquals, baleines à bosse, orques, espadons, tortues 

luth... Cet épisode les fait découvrir. Le téléspectateur est 

également témoin du voyage transatlantique d'un voilier qui fait 

route vers l'Europe et de pêcheurs écossais pris dans la tempête... 
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11:45      2010399 

LA QUOTIDIENNE 
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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      2011229 

ENTREE LIBRE 
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13:40      1987342 

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      1987422 

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      2011170 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

TECHNOPOLES ET VILLAGES 

 

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. 

Les Tulou sont de grandes forteresses circulaires en terre qui 

abritent dans leur enceinte un petit village. Ces ancêtres des 

immeubles sont un haut lieu de tourisme depuis que certains ont 

été classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Toujours au sud-

est du pays, les forêts font elles aussi l’objet d’une protection 

toute particulière puisque les gibbons de Hainan font partie de la 

macabre liste des 100 espèces les plus menacées. 
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15:40      2011258 

L'AVENTURIER DU GOUT 

SRI LANKA 

 

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... 

Kiran Jethwa se rend au Sri Lanka en quête de nouvelles saveurs. 

Au menu, il se confronte à plusieurs angoisses. A l’étroit dans un 

piège sous-marin, il part en quête de crevettes géantes tigrées, où 

sa claustrophobie lui mène la vie dure. Enfin il se confronte à des 

conditions extrêmes afin de dénicher du vin de palmiers, à la cime 

de l’arbre pour récolter un fruit fermenté, tandis qu’une tempête 

risque de frapper. 
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16:30      2036153 

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 
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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. 

____________________________________________________ 

17:30      1987507 

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      1987260 

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      1990324 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 
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--ooo-- 

19:00      2042321 

C A VOUS 
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20:00      2012045 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993573 

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      2042322 

DERRIERE L'EVENEMENT 
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20:50      2030972 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2011260 

L'HISTOIRE DE L'EMPIRE INCA 

 

Documentaire coproduit par France Télévisions/Windfall Films 

Ltd. 2018 

Réalisateur : Matt Currington 

 

Au début du XVe siècle, la civilisation inca a connu une 

formidable expansion. Selon la légende, les premiers Incas 

seraient nés du Soleil, sortis un jour d’une grotte au cœur des 

Andes. Le Soleil leur avait commandé de s’établir là où leur bâton 

d’or s’enfoncerait dans la terre. C’est ainsi qu’ils auraient fondé 

Cuzco, au Pérou. Leur empereur était l’égal d’un dieu et les sujets 

ordinaires n’avaient pas le droit de le regarder en face. En moins 
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d’un siècle, les Incas ont bâti le plus grand empire de l’Amérique 

précolombienne qui s’étendait sur près d’un million de kilomètres 

carrés. Il comprenait des déserts, des montagnes et des 

monuments extraordinaires recouverts d’or. Mais il s’est effondré 

brutalement, victime d’une petite troupe de soldats espagnols. 

Comment cet empire a t-il pu se développer si rapidement et 

s’effondrer si facilement ? La réponse se trouve en partie à Cuzco, 

la capitale des Incas où les archéologues étudient les vestiges d’un 

réseau urbain complexe. Fins diplomates, redoutables guerriers et 

grands bâtisseurs, les Incas possédaient tous les atouts pour 

construire un empire organisé et puissant, mais ils n’ont pas eu le 

temps de le consolider. La guerre, les métissages et les virus ont 

effacé la dernière grande civilisation pré-hispanique des Andes. 

Les grands monuments incas ont quasiment tous disparu. Mais les 

grandes cités de Cuzco et du Machu Picchu émerveillent encore 

les visiteurs. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      1998304 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:30      1990548 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:25      1990623 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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00:50      1993644 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2011261 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LES MONTAGNES DE COREE 

 

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

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

lieu de loisirs apprécié des 10 millions de Séouliens. Seulement 

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

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

femme productrice de liqueur de lotus, un thérapeute qui soigne 

avec la plante locale Ginseng et, bien entendu, des moines. 
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02:05      2011262 

DANGERS DANS LE CIEL 

POUSSE A BOUT - VOL SILK AIR 185 

 

Série documentaire produite par Cineflix.2012. 

Réalisateur : Karl Jason. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

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

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

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

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

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

enquêteurs suspectent une panne mécanique. Mais le scénario 

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

imagination. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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02:50      2044033 

DOCUMENTAIRE 
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DOCUMENTAIRE 
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DOCUMENTAIRE 
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05:25      1987163 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2042325 

ZOUZOUS 

 

7h15 :      Petit Ours Brun  

7h50 :      Mickey et ses amis : Top départ 

8h10 :      Bitz et Bob 

8h20 :      Paprika 

____________________________________________________ 

08:40      2011117 

VUES D'EN HAUT 

LE NORD-OUEST DU MONTANA 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Michael Sokol 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

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

différentes régions du monde... 

Cet épisode part à la découverte de l'Etat américain du Montana. Il 

survole les paysages escarpés des Montagnes Rocheuses, puis met 

le cap vers la forêt de Kootenai, réputée pour ses sources d’eau 

cristalline et fait découvrir le barrage Libby, véritable chef 

d’œuvre d’ingénierie. Plus au nord,  il explore la rivière Flathead, 

qui traverse le magnifique parc national de Glacier, pour terminer 

le voyage à Polson. 
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09:10      2042326 

CONSOMAG 
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09:20      1998556 

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      2011247 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

UN SUCCES PLANETAIRE 

 

Série documentaire produite par la BBC.  

Réalisateur : Doug Mackay-Hope. 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Les insectes et autres arthropodes ont réussi à coloniser tous les 

continents et tous les types d’environnement même les plus 

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

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

succès ? Des exemples de comportement animal unique montrent 

que leur développement repose sur la coopération mais aussi 

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

larves de papillons élevées par des fourmis. 
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10:50      2011309 

LES ARMES DE LA NATURE 

A CHACUN SON VENIN 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Wild Fury Pty 

Ltd./NGTI. 2012. 

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 utilise une grande 

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

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

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

connaissances sur cet arsenal grâce aux techniques de mouvement 

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

et d'appareils de détection de mouvement. 

Les poisons sont partout dans la nature. Serpents, scorpions, 

araignées, varans, grenouilles, poissons, insectes et plantes ont 

développé des armes chimiques, ainsi que des antidotes. A travers 

une revue de toutes les sortes de venin, poison et défenses 

animales, ce documentaire fait également découvrir comment 

l’homme s’est adapté et inspiré de cet arsenal chimique. 
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11:45      2010400 

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      2011230 

ENTREE LIBRE 
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13:40      1987343 

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      1987423 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2011171 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

AU PIED DES MONTAGNES 

 

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. 

Huit des dix plus grands ponts se situent en Chine. Ce chiffre est, 

entre autres, explicable par ses paysages faits de canyons et de 

falaises. Les progrès techniques en matière d’assemblage ont 

permis de construire ce pont à 565 mètres au-dessus du sol, dans 

la province du Guizhou. Cette région est également le lieu de 

production de café. Ce secteur est nouveau pour la Chine mais sa 

croissance annuelle de 15% est prometteuse. 
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15:40      2011263 

DANGERS DANS LE CIEL 

COLERE NOIRE - VOL BEA 548 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2013. 

Réalisateur : Tim Wolochatiuk. 

 

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 18 juin 1972, les enquêteurs se retrouvent devant un enjeu 

colossal : élucider le crash du vol BEA 548 quelques minutes 

après son décollage d'Heathrow, l'aéroport de Londres. En 

l'absence de boîte noire, ils doivent effectuer une laborieuse 

reconstitution de l'avion à partir de déclarations de témoins avant 

de pouvoir finalement déterminer l'origine du problème... 
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16:30      2013697 

KHEOPS, MYSTERIEUSES DECOUVERTES 

 

Documentaire coproduit par France 

Télévisions/H.I.P./NHK/Bonne Pioche. 2016. 

Auteurs-réalisateurs : Florence Tran, Pascal Cuissot. 

 

Pourquoi, siècle après siècle, les pyramides d'Egypte fascinent-

elles autant les hommes ? Nombreux sont ceux qui ont défilé au 

pied des pyramides, espérant en percer le mystère... Et si ces 

monuments de pierre livraient enfin leurs secrets ? Une mission 

internationale (Egypte, Japon, Canada, France) est en train de 
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scanner les pyramides d'Egypte. Les meilleurs spécialistes en 

techniques de visualisation non-invasives ont enfin obtenu 

l'autorisation de regarder à travers ces tombeaux millénaires ! 

Grâce à des détecteurs de particules cosmiques, des drones et des 

caméras infrarouges thermiques, le mystère pourrait être 

définitivement levé. Ce film propose en exclusivité le suivi de 

cette mission scientifique tout en explorant comment et pourquoi 

les pyramides ont été construites. Une enquête scientifique et 

technologique mais aussi une quête spirituelle et humaine : celle 

qui vise à comprendre comment une civilisation antique a tout mis 

en œuvre pour défier le temps et la mort, atteindre l'immortalité, 

grâce à son génie unique et à sa maîtrise incomparable de la 

pierre. 
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17:30      1987508 

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      1987261 

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      1990325 

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      2042323 

C A VOUS 
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20:00      2012046 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993574 

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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BIEN EVIDEMMENT 
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20:50      1994993 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

Animé par Stephane Thebaut. 

 

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 en Drôme provençale, autour du 

petit village de Dieulefit, situé à une trentaine de kilomètres de 

Montélimar. 

Intervenants :  
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- Aline Raffy, chargée de communication de l’Office de tourisme. 

Elle fera la visite de Dieulefit. 

- Françoise et Patrick Meisch ont quitté le Luxembourg pour 

s’installer en Drôme provençale, ils y ont ouvert une magnifique 

maison d’hôtes, Le Mas de l’Adret, avec un parti-pris décoratif 

résolument contemporain. 

- Le pays de Dieulefit est, depuis l’époque gallo-romaine, une 

terre de potiers. Sandrine Delmas et trois autres associés ont 

décidé de sauver l’ancienne faïencerie de Poêt-Laval, fermée 

depuis 2008, pour y créer notamment des ateliers d’artistes 

céramistes. 

- Françoise Chollet, architecte, partage son temps entre Lyon et la 

Drôme provençale où elle a rénové une ancienne ferme du 

XVIIIe. Elle en fera la visite et partagera ses deux coups de cœur. 

-Jerôme Chamourin, directeur d'une fabrique dont les produits 

sont estampillés « made in Provence », spécialisée dans les 

senteurs d’intérieurs et les bougies parfumées, et dont les ateliers 

sont installés à Grignan, au pied du château. 

Sujets  

- Changer : Gaëlle et Karine doivent créer un meuble contre un 

mur. 

- Les meilleurs alliés du noir : avec quelles couleurs le mixer, 

mais aussi quelles matières pour obtenir le meilleur effet ? 

- Les lits "gain de place" : lit coffre, tiroirs ou  tête de lit 

intégrés... Aujourd’hui, les lits savent se faire de plus en plus 

ingénieux sans rien perdre de leur esthétisme. 

- Une bastide du XIXe siècle à Montélimar : Pierre et Céline ont 

consacré une année à la rénovation des lieux et ce dans le plus pur 

respect des lieux ! 

- Bougies, lanternes et photophore : de très bons compagnons de 

déco pour apporter de la fantaisie, de la chaleur et une note cosy à 

un intérieur. Surtout en période hivernale… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      1992200 

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. 

Mille et une fleurs à emporter. 

- Rencontre : les coquelicots. Aussi ephémères qu’ils sont beaux, 

promenade dans les champs de coquelicots pour en admirer le 

charme, les cueillir non seulement pour en faire des bouquets mais 

aussi pour dresser le portrait de la fleur. 

- Découverte : fleuristes 2.0. Comment Internet prétend changer la 

profession de fleuriste et quelles nouvelles pratiques cela entraîne 

pour le consommateur ? 

- Visiste de jardin : le jardin d’Adoué. Près de Nancy, le jardin 

adossé à la pépinière invite à découvrir une foule d’arbres et de 

plantes vivaces, pour les installer dans notre propre jardin. 

- Pas de panique : retour chez Corinne. Deux ans plus tard, le 

jardin a bien tenu ses promesses : en plus du réconfort, il a 

conforté Corinne dans son approche de la nature. 
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23:10      2042328 

EXPRESSION DIRECTE 

U2P 
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23:15      1998305 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:25      1990549 

C A VOUS (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:20      1990624 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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ENTREE LIBRE (Reprise) 
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02:05      2039607 

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 
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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. 
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DOCUMENTAIRE 
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DOCUMENTAIRE 
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DOCUMENTAIRE 
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