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05:25      2043879 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2062563 

ZOUZOUS 

 

6 :55 Tchoupi à l’école 

7 :25 Docteur La Peluche 

8 :20 Simon  

8 :45 Pierre Lapin 

9 :40 Mily Miss Question 

____________________________________________________ 

10:00      2062564 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:05      2060939 

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. 2019. 

 

 

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 ". 

Toutes les énergies sont dans la nature et les jardins. 

- Rencontre : le charbon de bois. C’est l’une des plus anciennes 

énergies que nous utilisons et pas seulement pour le barbecue... 

Voici les étapes de son élaboration. 

- Découverte : l’électroculture. Comment l’électricité, dans 

certaines conditions, peut-elle optimiser le développement des 

plantes ? Des recherches et des expériences sont mises en oeuvre. 

- Visite de jardin : le parc du château d’Antrim. En Irlande, tout 

près de Belfast, les jardins et le parc d’Antrim tournent autour 

d’un château disparu, affichant de beaux restes témoignant de huit 

siècles d’histoire.  

- Pas de panique : chez les surprenants Choletais. De jeunes gens 

dynamiques ameraient aménager une terrasse pour y faire des 

réunions, y accueillir des clients et aussi s’y détendre. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:05      2060931 

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. 2019. 

 

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». 

Cap sur le Lot-et-Garonne. Un territoire chargé d’histoire, riche de 

nombreux châteaux et bastides mais aussi de villages typiques 

comme Penne d’Agenais... 

Intervenants :  

- Maria Garrouste, raconteuse de pays, fera la visite du village. 

- Nathalie Guigné, passionnée par la vallée du Lot, a créé une 

chambre d’hôtes : Le Relais de Roqueforeau.  

-Installé depuis plus de trente ans à Penne d’Agenais, Simon 

Charbonnier est dinandier d’art. 

-Maryline Schwoerer est originaire du Lot-et-Garonne. Férue de 

décoration depuis toujours, elle a décidé de quitter son métier 

d’enseignante pour se consacrer exclusivement à l’agencement 

d’intérieur. Elle fera découvrir son univers mais aussi ses deux 

coups de cœur. 

-La vallée du Lot a bien d’autres trésors à révéler comme la 

tuilerie, située tout près de Fumel, à Condat, et spécialisée dans la 

tuile plate, les carreaux, carrelages, et briquettes. Tout est fait de 

façon traditionnelle, comme au temps des ancêtres d’Olivier 

Deguilhen, qui dirige aujourd’hui l’entreprise…  

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit habiller un conduit de cheminée 

atypique.  

- Les tables de cuisson : plaques encastrées, intégrées à une 

cuisinière ou pianos professionnels… Le choix n’est pas simple et 

pourtant il est de toute importance, encore plus, si l’on est un fin 

cuisinier. 

- Les couverts de tables : classiques revisités ou ultra 

contemporains, en céramique, en acier ou en matières plus 

techniques, cette saison, à table, ce sont les couverts qui sortent du 

lot.  

- Rénover : une maison début XIXe siècle, en pierre de Garonne et 

en brique. Katia et son mari, les propriétaires, souhaitaient  la 

remettre au goût du jour, tout en conservant certaines traces du 

passé.  

- Un air de campagne : des idées déco pour apporter un petit air de 

campagne à son intérieur, et ce, même quand on vit en zone 

urbaine... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:45      2048986 

TOITS DE PARIS, DES JARDINS EXTRAORDINAIRES 

 

Documentaire en deux parties coproduit par Elle est pas belle la 

vie/M.A.H prod, avec la participation de France Télévisions et du 

CNC. 2017. 

Réalisateurs : Morad Aït-Habbouche et Elena Le Runigo. 

 

Les toits de Paris n'ont pas livré tous leurs secrets. Vu du ciel, ce 

qui surprend le plus, c'est cet océan de gris. Mais ces dernières 

années, des potagers poussent en toute discrétion, au-dessus des 

Parisiens. L'agriculture urbaine investit les hauteurs et transforme 

les toits de la capitale en jardins extraordinaires. Mais à 20, 30 ou 
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40 mètres au-dessus des voitures, ces produits présentent-ils un 

risque pour notre santé ? Peut-on manger en toute tranquillité ces 

fruits et légumes issus des toits parisiens ? Contre toute attente, la 

réponse est oui. D'après les études de chercheurs d'AgroParisTech, 

ces produits présentent des taux de pollution en moyenne 5 fois 

inférieurs aux normes européennes. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:10      2057567 

LES DIX PLAIES D'EGYPTE 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Blink Films, avec 

la participation de France Télévisions. 

Réalisation : Andra Heritage. 

 

Sous forme d'enquêtes, cette série part à la recherche de la vérité 

historique qui se cache derrière plusieurs mythes. L'actualité de 

fouilles récentes et l'utilisation d'images de synthèse permettent de 

faire avancer la connaissance de ces sujets... 

Que nous révèle la science actuelle de l'épisode biblique des dix 

plaies d'Egypte, décrit dans le Livre de l'Exode ? Une série de 

fléaux terrifiants aurait frappé l'Egypte à la suite de l'affrontement 

entre Moïse et le pharaon d'Egypte, qui retenait le peuple hébreu 

et le réduisait en esclavage. Selon la Bible, Dieu a mis sa menace 

à exécution devant la résistance du pharaon, et dix catastrophes se 

sont abattues sur l'Egypte. Le biologiste Siro Trevisanato tente de 

démontrer que les catastrophes décrites dans la Bible ont pour 

origine la vaste éruption volcanique du volcan de l'île de Thera, 

l'actuel Santorin. Le nuage de cendres toxiques a entrainé des 

événements dramatiques en cascade. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:05      2048990 

LA COREE VUE D'EN HAUT 

TRESORS NATURELS 

 

Série documentaire en 2 épisodes produite par Mountain TV. 

2016. 

Réalisateur : Koo Tae Hun. 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre 

coins de la Corée du Sud. Des vues aériennes magistrales offrent 

une nouvelle perspective sur « le pays du matin calme », entre 

villes technophiles ultramodernes et paysages ruraux merveilleux. 

Cet épisode se concentre sur les paysages de la Corée du Sud à 

travers les saisons, montrant comment ce pays parvient à vivre en 

harmonie avec son environnement. Le voyage commence par le 

survol de l'île paradisiaque de Jeiju, au sud du pays. Puis, cap sur 

le Parc national du mont Jirisan, riche en montagnes et panoramas 

magnifiques, c'est l'un des plus beaux de Corée. Plus au nord, la 

province de Gongwon est traversée par les monts Taebaek, qui, 

avant 1945, formait une seule province avec le Kangwon, 

maintenant en Corée du Nord. Enfin, près de la ville de Busan, la 

deuxième plus grande du pays et le port le plus important. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:00      2048995 

L'AVENTURIER DU GOUT 

MONGOLIE 

 

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 brave les vents froids de la Mongolie où il retrouve un 

chasseur kazakh, pour chasser le lapin à cheval, à l'aide d'un aigle 

apprivoisé... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:50      2048997 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

ANGLETERRE - PLUS ISOLEE QUE JAMAIS 

 

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

participation de France Télévisions, de Planète + Thalassa et du 

CNC. 2016. 

Réalisatrice : Amélie Amilhau. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Des milliers de kilomètres de falaises qui se dressent face à la 

mer, des pâturages d'un vert éclatant à perte de vue, des ports aux 

allures de carte postale : l'Angleterre abrite des paysages 

spectaculaires. De l'île de Wight au Yorkshire, 36 millions de 

touristes affluent chaque année pour profiter tant de Londres, sa 

capitale survoltée, que de ses provinces au charme bucolique. 

Mais l'île doit faire face à des menaces de plus en plus fortes. La 

multiplication des tempêtes et des pluies diluviennes exerce une 

pression terrible sur ses habitants. Le long des côtes, des villages 

entiers se battent pour ne pas disparaître, rongés par l'érosion. A 

l'intérieur des terres, nos voisins britanniques ne savent plus où 

donner de la tête pour affronter la multiplication d'inondations 

fulgurantes. Et quand la météo se déchaîne, les Anglais n'ont 

souvent plus que leurs yeux pour pleurer. Sans réel système 

d'indemnisation, ils doivent alors faire face seuls aux ravages des 

éléments. Un sentiment de solitude que certains craignent de voir 

se renforcer avec la sortie de l'Union Européenne. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:50      2050642 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

PARAGUAY, LES INVINCIBLES DU CHACO 
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Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateur : Daniel Lainé. 

 

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

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Le Chaco occupe la moitié de la superficie du Paraguay et 

pourtant il ne compte qu’un habitant au km2. Les hommes tentent 

de se faire une place au milieu de cette nature sauvage au climat 

extrême, suivant la saison le thermomètre passe de zéro à 50°. Les 

routes qui traversent le Chaco sont rarement entretenues, aller 

d’un point à l’autre demande du courage, surtout pendant les 

pluies d’hiver. Michelin, l’un des rares conducteurs s’y aventure 

bon gré mal gré… A 67 ans, il ne touche aucune retraite, alors il 

continue de jouer les transporteurs dans sa vieille camionnette. 

Malgré ce climat inhospitalier, d’étranges colonies d’hommes et 

de femmes s’y installent, sous leurs mains la forêt disparaît 

laissant place à d’immenses champs… 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:43      2062566 

TERRE DE PARTAGE 

ROBOTS EN HERBE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043035 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018. 

 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:00      2054376 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056651 

C L'HEBDO 

 

Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France 

Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef : 

Régis Rodat et Michaël Moreau. 2019. 

 

"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 
--ooo-- 

20:00      2056674 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2049000 

ZOO NURSERY BERLIN - SAISON 6 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Dok Films 

Germany.  

 

Les félins comptent parmi les animaux les plus visités du zoo, et 

leurs petits sont adorables. Angelika Berkling a la mission très 

enviée de s’occuper d’eux tous les jours. 

Alisha, la petite tigresse, a trois mois. A sa naissance, sa mère 

n’était pas en mesure de s’occuper d’elle, alors Alisha a pris le 

relais et lui donne le biberon de jour comme de nuit. Ses frères et 

sœurs sont morts peu après leur naissance, elle n’a donc personne 

avec qui jouer. Angelika est sa seule compagnie et amie au jardin 

zoologique. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2062567 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2054195 

ECHAPPEES BELLES 

AU RYTHME DU BRESIL 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, 

Tiga,Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2019. 

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Damien Pourageaux. 

 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Ismaël 

Khelifa offrent 90 minutes d’évasion et de rencontres autour du 

globe. Quatre regards différents pour découvrir des destinations 
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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. 

La carte postale brésilienne se résume très souvent à Rio de 

Janeiro. Légitimement, la ville représente la démesure qui est 

souvent associée à ce géant : la jungle urbaine, des collines 

verdoyantes qui s’échouent dans les eaux de l’océan atlantique, 

ces grandes plages de sable fin où la fête semble toujours être au 

rendez-vous, la pauvreté qui tutoie le grand luxe… Mais si l’on 

prend un peu de recul et si l’on s’éloigne de cette frénésie, le 

Brésil se raconte autrement. Tiga part à la découverte de cette 

énergie et de ce dynamisme mais surtout, d'une authenticité. Un 

voyage à Rio de Janeiro ainsi que dans l’état de Bahia offre une 

immersion complète dans la quintessence de l’histoire, de la 

nature, de la culture brésilienne et des célèbres fiestas dont seuls 

ses habitants ont le secret…. 

Sujets : Copacabana et Ipanema, le coeur battant de Rio de 

Janeiro/Les jeunes aux cheveux blancs de Rio/Petropolis, la cité 

impériale du Brésil/Le cafezinho, remède à tous les maux/Le 

Pelourinho de Salvador de Bahia, une grande place et des petits 

métiers/A Bahia, le renouveau de la cuisine brésilienne. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      2063111 

PANDAS DANS LA BRUME 

HONGROIS 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "   

Pandas dans la brume "   de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2062568 

PASSAGE DES ARTS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:30      2057571 

LE CEZANNE DE LA FAUSSE MONNAIE 

 

Documentaire produit par Label Image, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Auteurs : Jean-Baptiste Antoine et Gildas Alexandre. 

Réalisateur : Olivier Hennegrave. 

 

Ceslaw Bojarski, surnommé par la police « Le Cézanne de la 

Fausse Monnaie » était un faux-monnayeur de génie dont les 

billets étaient si parfaits que la Banque de France accepta de 

rembourser ses contrefaçons aux porteurs !... Il aura fallu 15 ans 

d’enquête aux hommes de l’Office de Répression de la Fausse 

Monnaie pour arrêter ce criminel qui avait pour particularité de 

travailler seul. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:20      2049003 

L'OEIL ET LA MAIN 

DANS LE MEME BATEAU 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019. 

Réalisatrice : Hélène Hugounenq. 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

La mer, le soleil, un bateau... et 350 sourds venus de 23 pays 

différents. Pourquoi ont-ils souhaité participer à cette croisière 

100% langue des signes, la Deaf Cruise ? Il y a tout d’abord la 

promesse de détente, d’amusement... Mais le plus important réside 

dans cette opportunité rare de se retrouver entre sourds et de 

profiter de ce huis-clos sur les flots comme d’une parenthèse rêvée 

! En effet, pendant trois jours, libérés du poids de la norme et de 

tout effort de communication, ils s'autorisent à être eux-mêmes et 

à exprimer pleinement ce sentiment de fraternité sourde qui les 

unit, quels que soient leur parcours et leurs origines... 

____________________________________________________ 

23:45      2049004 

LES PETITES PERLES DES CARAIBES 

 

Documentaire coproduit par Ampersand/Ananda Pictures. 2014. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

Saint-Vincent-et les Grenadines sont moins connus que la 

Guadeloupe ou la Martinque. Cet archipel de 32 îles aux couleurs 

tropicales de rêve est composé d'eaux turquoises, de plages 

blanches frangées de palmiers, de récifs, Il est également riche en 

patrimoine historique datant de la colonisation anglaise et des 

flibustiers. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:40      2049005 

UNE VIE DE CHIOT 

 

Documentaire produit par Brook Lapping Productions. 2016. 

Réalisateur : Jacky Garbutt. 

 

Le chien est indéniablement le meilleur ami de l'homme. Mais 

comment se fait-il que cet animal soit si jovial et loyal envers son 

maître ? Ces caractéristiques sont-elles inscrites dans ses gènes ? 

Bien que la personnalité si affectueuse de ces compagnons à 

quatre pattes semble quasi-innée, la manière dont débute leur vie a 

un impact certain sur leur futur comportement. Plus un chien 

reçoit d'amour et d'attention lorsqu'il est petit, plus celui-ci a des 
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chances d'être un ami fidèle pour le reste de sa vie. A deux mois, 

la vie des chiots est sur le point de changer à tout jamais : chacun 

d'eux est adopté à tour de rôle et quitte l'endroit où il est né, se 

séparant de ses frères et sœurs et faisant ses premiers pas dans une 

nouvelle maison... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:00      2063284 

LAOS, AU RYTHME DU MEKONG 

 

Documentaire coproduit par USP-Ananda/Ampersand. 2013. 

Auteur-réalisateur : Eric Bacos. 

 

Le Laos, en Asie du Sud-Est, est "coincé" entre le Vietnam et la 

Thaïlande. Etat communiste rallié à l'URSS, il est resté à l'écart 

des mutations modernes et du tourisme de masse jusqu'en 1990. 

Discret,  "le pays au million d'éléphants" cache de nombreux 

trésors culturels et des paysages magnifiques. Ce film emmène le 

téléspectateur à la découverte de la capitale Vientiane et des 

temples de Luang Prabang, ainsi que de la ville royale, lovée dans 

les boucles du Mékong. Le Laos, c'est aussi des montagnes et des 

hauts plateaux où vivent des peuples comme les Hmongs, qui 

s'éfforcent de préserver leur style de vie ancestral. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:50      2062570 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043880 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2062571 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Mofy   

7 :15 Boris 

7 :25 Ernest et Célestine 

____________________________________________________ 

08:00      2049547 

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". 

La vie se réinvente autour du jardin. 

- Rencontre : lassé de cultiver des salades pour la grande 

distribution, un maraîcher a décidé de basculer sa production vers 

des légumes jeunes et sains que les chefs cuisiniers se disputent 

pour leur saveur indiscutable. 

- Découverte : un jardin potager au sein d’une maison de retraite 

devient le cœur de l’activité, non seulement pour cultiver les 

légumes partagés par tous mais aussi les préparer, les cuisiner et 

même transmettre aux enfants des classes voisines les rudiments 

du jardinage. 

- Visite de jardin : comme chaque année, le festival international 

de Chaumont-sur-Loire propose une collection de jardins de 

créateurs. Le thème de cette année est : la pensée.  

- Pas de panique : Stéphane va devoir métamorphoser un vilain 

mur pour rendre plus joyeux le jardin et offrir aux deux petites 

filles de Sophie des fruits à picorer. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

08:55      2048792 

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. 2019. 

 

 

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

en proposant de revoir les meilleurs moments de la semaine. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:30      2049548 

UN FAUX AIR DE GIACOMETTI 

 

Documentaire produit par French Connection Films avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2018. 

Réalisatrice : Clara Ott. 

Auteures : Clara Ott et Anne Moutot. 

 

En 2009, alors que la cote du sculpteur Alberto Giacometti bat des 

records sur le marché de l'art, une affaire de faux éclate en 

Allemagne révélant l’existence de plus de mille contrefaçons de 

l'artiste, cachées dans un entrepôt de Mayence. Pendant dix ans, 

deux marchands allemands associés à un faussaire hollandais ont 

réussi à écouler des centaines de fausses sculptures, dont certaines 

ont même été exposées dans les musées. Comment les membres 

du gang ont-ils fait pour réaliser autant de copies et convaincre les 

collectionneurs de l’authenticité des œuvres ? Quelles pistes ont 

suivi les enquêteurs avant de pouvoir confondre les coupables ? 

Le commissaire allemand chargé de l’enquête, un détective privé 

en art hollandais, un expert français et le faussaire lui-même se 

relayent pour nous raconter cette histoire incroyable et nous faire 

découvrir la personnalité fascinante et torturée d’Alberto 

Giacometti. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:25      2057980 

ECHAPPEES BELLES 

LES ROCHEUSES, L'OUEST SAUVAGE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, 

Tiga,Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2019. 

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Pascal-André Villa. 

 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Ismaël 

Khelifa 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. 

Du Colorado et ses montagnes majestueuses jusqu’au mythique 

parc du Yellowstone en plein cœur du Wyoming, Sophie Jovillard 

part à la découverte de l’immense barrière des Rocheuses, jouant 

un peu le même rôle que les Alpes en Europe : une frontière entre 

états mais surtout un généreux château d'eau permettant de 

pourvoir en électricité les habitants. L’immense massif 

montagneux est en outre un remarquable réservoir de richesses 

minières et forestières, et chaque site est une invitation à la 

découverte. Bien sûr, c’est aussi un lieu de tourisme célèbre pour 

ses parcs nationaux, ses stations de ski ou la légende du Far West 

qui attire toujours autant. Une parfaite communion avec la nature 

et une immersion américaine totale et sauvage attendent notre 

globetrotteuse. 
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Sujets : les Parcs nationaux, symbole de l’Ouest sauvage/L’art du 

camping : sac à dos contre camping-car/Sensations fortes dans les 

Rocheuses/Le territoire des dinosaures/Denver, un cow-boy dans 

la ville/La ruée vers l’or. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:05      2058462 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

KAMPALA 

 

Série documentaire coproduite par Zuku/Quite bright films. 2013. 

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

Pour cette deuxième saison, Kiran Jethwa parcourt cette fois-ci 

son pays natal, le Kenya, ainsi que ses pays voisins, à la 

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 

producteurs et cuisiniers de ces denrées. De retour dans son 

restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 

nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

Kiranda se rend en Ouganda, à Kampala. Au marché, il goûtera 

une spécialité locale : les sauterelles grillées. Elles sont attrapées 

grâce à un piège à la conception peu conventionnelle… Il va alors 

tenter de les cuisiner à la mexicaine, en tacos au guacamole. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:35      2046760 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:35      2049552 

LES GARDIENS DES ILES DE PROVENCE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produit par Antipode, avec le 

soutien du CNC.  

Auteur : Herlé Jouon. 

Réalisateurs : Herlé Jouon et Antoine Laura. 

 

Le long de l'Hexagone, depuis les côtes bretonnes, en passant par 

le bassin d'Arcachon, jusqu'aux îles de Méditerranée, des hommes 

et des femmes ont choisi de défendre le patrimoine naturel du 

littoral... 

Îlots inaccessibles, cailloux, forteresses, archipels de pierre... Ces 

îles méconnues de la Méditerranée sont autant de refuges pour une 

faune et une flore sous-marine exceptionnelles. Ce documentaire 

permet également de découvrir des propriétés fabuleuses et des 

secrets militaires bien gardés... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:45      2049553 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

LE CACHEMIRE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par October 

Films/Group M Entertainment. 2015. 

Réalisateur : Alex Stockley Von Statzer. 

 

L’explorateur Levison Wood, ancien officier de l’armée 

britannique, part à la conquête de l’Himalaya. Devant faire face à 

des conditions parfois extrêmes, la traversée de cette gigantesque 

chaîne de montagnes ne s’avère pas de tout repos. Cependant, ce 

voyage, qui débute en Afghanistan et s’achève au Bhoutan, 

permettra au jeune aventurier de découvrir des paysages d’une 

incroyable diversité et de faire des rencontres surprenantes. 

Toujours accompagné de son guide Malang, le téméraire Levison 

traverse de sublimes montagnes au nord du Pakistan. Les deux 

hommes y rencontrent des tribus nomades au mode de vie 

extrêmement difficile mais à la positivité sans faille. Puis, à la 

frontière indienne où les forces militaires sont omniprésentes, le 

jeune aventurier et son fidèle compagnon se livrent d’émouvants 

adieux... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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15:35      2049554 

DYNASTIES 

UNE COMBATTANTE SOLITAIRE 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par BBC/France 

Télévisions 

Réalisation : Simon Blakeney. 

 

Dans la nature, survivre est une affaire de famille. Cette série 

documentaire est le fruit de quatre années de tournage et raconte 

la force des liens qui unissent les membres d’une même famille 

pour protéger leur descendance lorsque l’avenir de leur dynastie 

est en danger.  

Une famille de lions règne depuis plusieurs générations sur la 

réserve du Masaï-Mara au Kenya. La troupe y a prospéré grâce à 

une alliance entre des mâles puissants qui protègent la famille et 

des femelles expérimentées qui élèvent les petits. Mais tous les 

mâles adultes ont abandonné le groupe. Et pour la première fois, 

cette alliance a volé en éclats et l’avenir de la dynastie est 

menacée. La survie des huit lionceaux repose entièrement sur les 

épaules de Charm. Elle devra protéger et nourrir toute la famille 

pour que les petits grandissent et que la troupe retrouve sa 

puissance passée. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2057146 

LES GARDIENS DU PARIS SOUTERRAIN 
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Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions et avec le soutien du CNC. 2016. 

Auteurs et réalisateurs : Pierre Toury et Laurent Lefebvre. 

 

Paris est la ville la plus visitée au monde. La tour Eiffel et Notre-

Dame en sont les monuments emblématiques. Mais un autre lieu, 

plus mystérieux, attire les foules : les catacombes. Chaque année, 

500 000 visiteurs se pressent dans ce lieu unique au monde. Des 

touristes du monde entier déambulent entre les murs d'ossements. 

Les catacombes ne sont pourtant que la partie visible d'un monde 

plus vaste inconnu du grand public : le " Paris souterrain ", un 

milieu fragile aujourd'hui menacé. Une poignée de passionnés 

tente de le réhabiliter afin de protéger 2000 ans d'histoire. Ce 

documentaire nous emmène ainsi à la découverte de ces 

passionnés et des travailleurs comme les égoutiers qui veillent  

sur ce patrimoine riche et secret. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:35      2058172 

CHAMBORD : LA RENAISSANCE 

 

Documentaire produit par Paramonti, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Vanessa Dubreuil. 

 

Cinq siècles après le début de sa construction sous le règne de 

François 1er , le vaste domaine royal de Chambord fascine 

toujours autant. Un million de touristes ont visité l’an dernier ce 

joyau de la renaissance classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Entretenir et valoriser ce domaine est le défi 

quotidien de Jean d’Haussonville et ses équipes. Pour célébrer ses 

500 ans en 2019 et attirer plus de visiteurs, Chambord se 

métamorphose : nouveaux décors intérieurs imaginés par le 

scénographe Jacques Garcia, hôtel 4 étoiles rénové par l'architecte 

Jean-Michel Wilmotte, nouveau vignoble ou encore produits 

dérivés. Le château ne cesse d’innover et modernise son image. 

Ce documentaire propose une plongée dans les coulisses de la 

renaissance de Chambord.  

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:33      2062572 

TERRES DE PARTAGE 

MALT: UNE PRODUCTION PLUS DURABLE GRACE A 

LA METHANISATION 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:35      2063861 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

--ooo-- 

18:35      2061214 

C POLITIQUE 

 

Magazine politique en 2 parties présenté par Karim Rissouli. 

Coproduction : France Télévisions/Together Média. Production 

éditoriale : Mathias Hillion. 2019. 

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      2061216 

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      2062573 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2049575 

MOLLO SUR LE CABILLAUD ? 

 

Documentaire produit par KM, avec la participation de France 

Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Julie Lotz. 

 

Blanc, sans arêtes, avec un goût peu prononcé, le cabillaud est le 

poisson préféré de la famille. C’est la deuxième espèce la plus 

consommée en France après le saumon, en majorité frais mais 

aussi surgelée et séchée-salée façon morue. A cela s’ajoute la 

consommation en restauration collective et en plats préparés 

industriels. Pour satisfaire cette demande, sa pêche, autrefois 

traditionnelle, s’est industrialisée. La France en produit à peine 

2500 tonnes mais la ressource se raréfie. Alors pour pouvoir se 

régaler, elle importe massivement des pays scandinaves, 

majoritairement de la Norvège. Mais là-bas aussi, ce poisson est 

menacé de surexploitation. De la mer à l’assiette, quel est le 

parcours du cabillaud ? Est-il si bon pour la santé ? Et pourra-t-on 

toujours en consommer à l'avenir ? 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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21:45      2049574 

CAVIAR, TARAMA : LE BON FILON 

 

Documentaire coproduit par KM/Banijay Studio France, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Auteure-réalisatrice : Juliette Guérin. 

 

Depuis quelques années, les oeufs de poissons essaiment aussi 

bien sur les tables des grands chefs que dans les rayons de 

supermarchés. Les Français en sont friands. Ils sont les premiers 

consommateurs au monde d'oeufs de lompe ! Symbole de luxe et 

de raffinement, même le caviar s'est fait une place en grande 

surface avec des prix à la baisse. Comme tous les produits de la 

mer, ces billes sont riches en oméga 3 qui permettent de lutter 

contre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Mais toutes ne 

sont peut-être pas aussi saines et naturelles qu'elles en ont l'air. 

Avant d'arriver dans notre assiette, les oeufs de poissons ont 

souvent parcouru des milliers de kilomètres. Voyage aux quatre 

coins du monde à la rencontre de pêcheurs, éleveurs et industriels 

du secteur... 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:38      2063112 

PANDAS DANS LA BRUME 

REPRODUCTION 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "   

Pandas dans la brume "   de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:40      2049576 

DES RUSSES BLANCS 

 

Documentaire produit par Zadig productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Yves Riou. 

 

Au lendemain de la révolution d’octobre ce sont 400 000 "Russes 

blancs" qui arrivent en France. Un exil souvent douloureux pour 

ces princes et princesses déchus ainsi que pour des artistes ou des 

commerçants contraints de fuir. Il faut s’adapter sans pour autant 

renier sa culture. L’« âme russe » va ainsi rencontrer le cœur 

français par le biais des cabarets, de la littérature, ou de la 

musique, donnant vite naissance à une véritable mode russe. Nos 

plus grands artistes iront trouver leur inspiration auprès de ces 

muses russes, prouvant à quel point cette immigration bouleversa 

la vie artistique française... 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:35      2058697 

LES PERVERS NARCISSIQUES - UNE VIOLENCE 

INVISIBLE 

 

Documentaire produit par Eléphant & Chrysalide, avec la 

participation de France Télévisions. 2018 

Réalisatrice : Delphine Dhilly. 

 

 

Ce documentaire raconte l’emprise psychologique et la violence 

verbale d’un conjoint par un autre. De l’anéantissement de leur 

personne psychique, jusqu’aux déclics qui leur ont sauvé la vie, 

les victimes retracent leurs failles, leur enfermement jusqu’à leur 

reconstruction. Aujourd’hui les victimes en parlent plus qu’avant 

et rencontrent des aides qui leur permettent de se reconstruire et 

de mettre des mots sur leurs années d’enfer. Ces femmes, toutes 

chaleureuses, dynamiques, et débordantes d’énergie, ont été 

victimes d’une personne dite manipulatrice, perverse narcissique, 

ou paranoïaque. Ces pathologies ou psychoses, selon la définition 

de la profession médicale, provoquent les mêmes dégâts chez les 

compagnons : une emprise et une destruction lente ou rapide, mais 

toujours progressive… 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:45      2049579 

L'EGYPTE, UNE PASSION FRANCAISE 

 

Documentaire produit par Eclectic Production. 2011. 

Auteur et réalisateur : Frédéric Wilner. 

 

L'Institut Français d'Archélogie Orientale ouvre ses portes et 

invite à la découverte de trésors mis au jour par ses équipes. Ce 

film part à la rencontre de quatre archéologues français 

responsables de quatre fouilles étonnantes. Vassil Dobrev nous 

accueille au coeur de la nécropole de Saqqarah, la plus vaste de 

l'Egypte antique. Depuis dix ans, il fouille un ensemble de tombes 

appartenant à des prêtres de l'Ancien Empire : leurs chapelles 

funéraires sont de véritables oeuvres d'art. A 800 km au sud du 

Caire, vers l'oasis de Douch,  l'IFAO mène depuis plus de 25 ans 

un chantier riche en découvertes. C'est ici qu'a été trouvé le plus 

important trésor en or depuis celui de Toutankhamon, c'est 

également ici que 400 statuettes de bronze ont été exhumées d'un 

temple effondré. Michel Wuttmann, qui dirige ce chantier de 

fouilles, présente ces petites merveilles. Béatrix Midant-Reynes et 

son équipe, sont sur les traces des premiers Egyptiens qui vécurent 

dans les sables du désert occidental il y a plus de cinq millénaires. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:10      2049580 

L'ODYSSEE DES FELINS 
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Documentaire produit par Offsprings Films.  

Réalisateur : Alex Williams. 

 

Patrick Aryee, zoologue, explique l'évolution des félins, de 

branche en branche dans l'arbre généalogique, où se côtoient plus 

de 37 espèces. Parmi celles-ci, on trouve les jeunes panthères 

nébuleuses en Thaïlande, une tigresse de Sibérie, un caracal, des  

lions « bruns » et « blonds », ainsi que le mystérieux et discret 

chat Bai de Bornéo. On fait également la connaissance du chat de 

Palas en Mongolie, du puma du grand Ouest, du lynx canadien ou 

encore du margay du Belize. Autant d'espèces passionantes et 

souvent peu connues... 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:35      2062574 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:35      2049595 

ELISABETH II-LADY DIANA - DUEL ROYAL 

 

Documentaire produit par Ciné Films Europe, avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Auteure et réalisatrice : Caroline Benarrosh. 

 

Angleterre. Le 29 juillet 1981, le prince Charles épouse la jeune 

lady Diana Spencer. Très vite, le conte de fées tourne au duel 

entre deux femmes : la reine Elisabeth II et la princesse Diana. 

Durant dix-sept ans, ces deux personnalités opposées vont se 

battre pour l’amour du peuple anglais. A travers leur duel, cette 

histoire est celle d’un affrontement entre deux mondes, l’un 

traditionaliste et séculaire, l’autre résolument contemporain. Leur 

face-à-face, à la fois humain, politique et historique, a bouleversé 

l’image même de la monarchie et ses liens avec la société 

britannique. 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2062575 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2049601 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LE DELTA D'OKAVANGO 

 

Série documentaire de 13 épisodes produite par la BBC. 2012. 

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. 

Situé dans le désert du Kalahari, au Botswana en Afrique 

Australe, le delta d'Okavango est alimenté par la rivière du même 

nom qui prend sa source dans les montagnes d'Angola. Il disparaît 

pendant les périodes de sécheresse et a la particularité de ne pas se 

jeter dans l'océan. Il permet à de nombreux animaux de survivre. 

Les plantes et les hippopotames jouent un rôle clé dans la 

circulation de l'eau dans les plaines. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2048421 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2019 

 

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      2060670 

L'OEIL ET LA MAIN 

ACCES AUX SOINS, UN DROIT UNIVERSEL 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019 

Réalisateur : Laurent Valo 

 

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. 

Développés en France sous l’impulsion du Docteur Jean Dagron et 

de son équipe, les unités de soins en langue des signes proposent 

aux patients sourds un accueil et des consultations dans leur 

langue. Cette expérience est devenue un modèle, inspirant d’autres 

pays, comme l’Uruguay. A Montevideo, une unité de soins en 

langue des signes a ainsi été créée en 2012. Or, le dispositif est 

aujourd'hui fragilisé, en témoigne le manque de médiateurs sourds 

ou de médecins soignants... Le réalisateur Laurent Valo 

accompagne le Docteur Jean Dagron afin de mieux cerner les 

raisons de ce retour en arrière et mesure le chemin qu’il reste à 

parcourir pour que ce type de ce centre soit implanté partout dans 

le monde. 

____________________________________________________ 

10:50      2049608 

COLERES D'OISEAUX 

 

Documentaire coproduit par Doclights/NDR Naturfilm. 2014. 

Auteur-réalisateur : Phil Coles 

 

Pour beaucoup d'entre nous, les oiseaux incarnent la liberté, le 

chant ou la beauté. Mais dans la nature, ils doivent braver des 

épreuves difficiles pour rester en vie. Particulièrement 

vulnérables, cibles privilégiées des prédateurs, les oiseaux ont 

développé de nombreuses techniques pour se protéger, se nourrir 

et se reproduire. 
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11:45      2049901 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 
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Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

une association. Avec : 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      2054983 

ENTREE LIBRE 

 

. 
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13:40      2042646 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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      2042771 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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      2049611 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LES HIGHLANDS D'ECOSSE 

 

Série documentaire de 13 épisodes produite par la BBC. 2012. 

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. 

L'Ecosse est une région qui demeure encore sauvage et dans 

laquelle vivent des animaux majestueux comme le cerf ou l'aigle 

royal. Autrefois, l'Ecosse était recouverte par de vastes forêts et 

abritait une faune unique. Mais, aujourd'hui, les forêts sont 

réduites à seulement 1%. Les hommes, qui se sont servis des 

terres pour cultiver et élever du bétail, sont en partie responsable 

de la déforestation, mais le climat, devenu plus humide, a 

également joué un rôle dans ce changement. Ce n'est que 

récemment que les hommes ont lancé des plans de reforestation 

afin de préserver et diversifier l'écosystème. 
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15:40      2049614 

VU SUR TERRE 

SURINAME 

 

Série documentaire proposée par Dominique Pipat et produite 

par Patly Productions, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteur-Réalisateur : Laurent Cadoret. 

 

Afin de prendre conscience de la fragilité de notre planète et de 

mieux la protéger, cette série propose de l'observer et d'apprendre 

à l'aimer. Les destinations choisies entraînent le téléspectateur 

vers des lieux où femmes, hommes et enfants vivent en harmonie. 

Loin des grands axes de développement, ces endroits retirés 

restent à l'abri des débordements de l'activité humaine. 

C'est un des pays les plus verts de la planète, un eldorado de 

rivière et de forêt où tout semble possible. En Amazonie, le 

Suriname est un des derniers Far West, territoire des orpailleurs 

clandestins. Pour les amoureux de la nature, ce petit pays est une 

mine d'or et de diversité, à l'image de son peuple, un des plus 

métissés. Au coeur de l'Amazonie, il n'y a que l'avion ou la 

pirogue pour s'enfoncer dans la forêt infinie où plane comme un 

parfum d'aventure. 
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LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

DE L'AFGHANISTAN AU PAKISTAN 
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Série documentaire en 5 épisodes produite par October 

Films/Group M Entertainment. 2015. 

Réalisateur : Alex Stockley Von Statzer. 

 

L’explorateur Levison Wood, ancien officier de l’armée 

britannique, part à la conquête de l’Himalaya. Devant faire face à 

des conditions parfois extrêmes, la traversée de cette gigantesque 

chaîne de montagnes ne s’avère pas de tout repos. Cependant, ce 

voyage, qui débute en Afghanistan et s’achève au Bhoutan, 

permettra au jeune aventurier de découvrir des paysages d’une 

incroyable diversité et de faire des rencontres surprenantes. 

Levison et son guide Malang débutent leur périple dans le corridor 

du Wakhan, à l’est de l’Afghanistan. Peu d’occidentaux ont la 

chance de parcourir ce lieu désertique... Les deux hommes 

traversent ensuite une zone enneigée extrêmement dangereuse afin 

de rejoindre le nord du Pakistan. Les éboulements y sont quasi-

systématiques et l’air est difficilement respirable... 
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17:30      2042906 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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      2043036 

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      2062512 

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. 2019 

 

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      2062578 

C A VOUS 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2062514 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie 
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20:20      2043313 

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. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:50      2049618 

LA NOURRICE 

 

Téléfilm produit par Cinétévé/TV5 Monde. 2004 

Scénariste : Claude Scasso. 

Réalisateur : Renaud Bertrand  

Compostieur : Stéphane Zidi. 

Interprété par :  

Sophie Quinton (Madeleine) 

Marthe Keller (Mme Dumayet-Ponti) 

Emilie Lafarge (Solange Dumayet) 

Valérie Vogt (La laitière) 

Solange Dumayet (Gabrielle) 

Jeanne Herry (Cécile) 

Liliane Rovère (Pagevin) 

Catherine Hosmalin (Léontine) 

Olivier saladin (David) 

Jérémie Elkaïm (Mathieu) 

 

Après avoir donné naissance à un enfant hors mariage, Madeleine 

est contrainte d'épouser un autre homme que celui qu'elle aime 
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réellement. Un jour, elle se voit proposer de partir travailler en 

tant que nourrice à Paris. Madeleine saute sur l'occasion afin de 

s'extirper de cette situation et elle devient la gardienne de 

mademoiselle Rose, la petite-fille d'une riche et très dure veuve 

allemande. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:23      2063113 

PANDAS DANS LA BRUME 

COHESION PARITAIRE 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "   

Pandas dans la brume "   de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 
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22:25      2046890 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      2043848 

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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23:45      2062560 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 
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23:45      2062561 

M LE MAUDIT 

 

Film produit par Seymour Nebenzal/Néro Films. 1931 

Scénaristes : Thea Von Harbou, Egon Jacobson, Fritz Lang 

Réalisateur : Fritz Lang 

Avec : Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf Gründgens,... 

 

 

Toute la presse ne parle que de ça : le maniaque tueur d’enfants, 

qui terrorise la ville depuis quelques temps, vient de faire une 

nouvelle victime. Chargé de l’enquête, le commissaire Lohmann 

multiplie les rafles dans les bas-fonds. Gênée par toute cette 

agitation, la pègre décide de retrouver elle-même le criminel : elle 

charge les mendiants et les clochards de surveiller chaque coin de 

rue… 

 

Ce programme est disponible en version originale 

____________________________________________________ 

01:35      2049619 

SANTORIN, AUX SOURCES DE L'ATLANTIDE 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2018 

Réalisateur : Jean Hubert Martin. 

 

L’île de Santorin est un endroit unique dans l’archipel des 

Cyclades en Grèce. L’île est également un volcan et les habitants 

ont toujours vécu sous la menace d’une éruption. Ils se sont 

adaptés avec le temps et les villes sont bâties sur les falaises. Les 

plages de sable noir attirent de nombreux touristes et les fouilles 

archéologiques racontent le mythe de l’Atlantide. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:25      2049621 

LA GUERRE DES TRONES, LA VERITABLE HISTOIRE 

DE L'EUROPE - SAISON 2 

EPISODE 4 - NOCES DE SANG – 1567-1574 

 

Série documentaire produite par Pernel Media, avec la 

participation de France Télévisions. 2018 

Racontée par : Bruno Solo 

Conseiller historique : Nicolas Le Roux 

Auteurs : Christopher Holt et Vanessa Pontet  

Réalisateurs : Vanessa Pontet et Alain Brunard 

 

Durant des siècles, une poignée de grandes familles se dispute 

l’hégémonie sur le continent européen. Une lutte pour le pouvoir 

qui s’accomplit au cours de guerres, de mariages ou d’alliances 

secrètes : bien des intrigues ont déchiré ces familles et redessiné 

sans cesse leurs empires. "La guerre des trônes, la véritable 

histoire de l’Europe" retrace l’épopée de ces dynasties rivales qui 

ont écrit la grande histoire de l’Europe. Du règne d’Henri II à 

celui d’Elisabeth 1ère, l’Europe s’embrase de nouveau sur fond de 

guerres de religion.  

L’Europe est ébranlée par le plus violent des massacres. A Paris, 

au nom de la tolérance religieuse, Catherine de Médicis marie sa 

fille catholique Marguerite de Valois au jeune héritier protestant 

des Bourbons, Henri de Navarre. Quelques jours après les noces, 

le 24 aout 1572, l’assassinat manqué contre l’amiral de Coligny, 

entraîne le plus célèbre massacre de notre histoire : la nuit de la 
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Saint-Barthélemy. La nouvelle provoque une onde de choc dans 

toute l’Europe où les ennemis du roi de France se préparent à 

l’attaque. 
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03:15      2062580 

LA NUIT FRANCE 5 

 



 

DEFINITIFS 
Mardi 22 janvier 2019 

Semaine n° 4 

 

Imprimé le 31.12.18 à 10:50    Page 17 

05:25      2043881 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2062581 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2049602 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LA PLAINE DU SERENGETI 

 

Série documentaire de 13 épisodes produite par la BBC. 2012. 

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. 

La Tanzanie est particulièrement riche en écosystèmes, parmi 

lesquels le Serengeti. Dans ces grands espaces dominés par un 

volcan, les troupeaux de gnous cohabitent avec les autres animaux 

de la savane. Le volcan et la pluie jouent un rôle déterminant dans 

l'équilibre de la région... 
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09:10      2062582 

CONSOMAG 
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09:20      2048422 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2019 

 

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      2049624 

TERRE DES MONDES 

PAYS CATHARE - PAYS D'OC 

 

Série documentaire produite par Terres des Mondes. 2012. 

Réalisateur : François Calderon 

 

Ce film évoque un sud qui, au XIIe siècle, n'était pas la France. Il 

raconte la terrible répression qui frappa les cathares, la première 

croisade de Rome contre des chrétiens. Il invite à la découverte de 

Béziers, de cette langue ancestrale, depuis les rivages de la 

Méditerranée, vers les hautes vallées de l'Ariège et jusqu'au causse 

sauvage du Larzac. Au fil du canal du Midi, c'est un rappel des 

belles années où le vin a prodigieusement enrichi le sud occitan, 

avant de le plonger dans la détresse. Mais, aujourd'hui, des 

hommes acharnés, courageux, écrivent d'autres belles pages de ce 

sud viticole... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2049628 

MAMA HYENA 

 

Documentaire produit par FL Concept nature/Interscoop, avec la 

participation de AB Thématique, avec le soutien du CNC. 2013  

Concepteur : Frédéric Lepage 

Auteur-Réalisateur : Philippe Moreau 

Commentaire dit par : Tom Morton 

 

Dans la savane, une hyène tachetée attend de se repaître de la 

chasse de ses congénères. Au menu : gnou, zèbre, ou encore 

antilope. La dominante n’a pas besoin de chasser. Elle peut 

réclamer sa part de n’importe quelle proie attrapée par les autres 

hyènes de la troupe, ou au moins les meilleurs morceaux, ce qui 

lui laisse beaucoup plus de temps pour élever sa petite princesse. 
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11:45      2049902 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

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 
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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      2049629 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042647 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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      2042772 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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      2049612 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

L'ARCHIPEL DU SVALBARD 

 

Série documentaire de 13 épisodes produite par la BBC. 2012. 

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. 

Le Svalbard se situe au Pôle Nord, en Norvège. Les ours polaires 

comme les phoques y sont nombreux. Les oursons doivent 

apprendre dès leur plus jeune âge à chasser les phoques. 

Contrairement à la majorité des territoires de l'Arctique, le 

Svalbard bénéficie de huit semaines d'été ce qui permet à d'autres 

animaux comme les renards et les rennes d'y vivre. La fonte des 

glaces leur permet de se nourrir et de faire des réserves pour 

l'hiver. 
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____________________________________________________ 

15:40      2049633 

DOSSIERS BIGFOOT 

LE SASQUATCH DES ETATS-UNIS 

 

Série documentaire coproduite par Icon/Fremantle/Channel 4. 

Réalisateur : Steven Clarke 

 

Le professeur d'Oxford, Bryan Sykes, un scientifique très réputé 

dans le monde de la génétique, et le présentateur Mark Evans se 

rendent au Tibet, aux États-Unis et en Russie. Leur but est de 

percer le mystère autour d'une créature légendaire : le yéti.  

Bryan Sykes et Mark Evans se rendent sur la côte pacifique du 

nord-ouest des Etats-Unis. C'est ici que de nombreuses histoires 

sur le 'sasquatch' ont commencé. Également surnommé Bigfoot, 

cette créature occuperait principalement les grandes chaînes de 

montagnes ainsi que les régions très boisées et faiblement 

peuplées par l'homme. Mark est en pleine immersion au coeur de 

la forêt avec de fervents croyants. De son côté, Bryan Sykes 

analyse de nombreux échantillons et ses résultats sont, encore une 

fois, très intéressants... 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

16:40      2049634 

VIVRE LOIN DU MONDE 

CANADA SAUVAGE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 

Réalisatrice : Kate Fraser 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

nature en se contentant le plus souvent de ce qu'elle leur offre… 

Sur les rives du sud-ouest du Canada flotte une île haute en 

couleurs. Une maison, une chambre d’amis, une buanderie, un 

potager... L’île est constituée de quatorze structures conçues par 

l’artiste Wayne. Il vit avec sa femme Catherine sur cette île 

artificielle dont le seul luxe est leur bateau. Mais le climat 

capricieux pourrait un jour mettre fin à leur rêve. Pourtant, après 

un incendie, la foudre ou l’inondation du bateau, rien ne 

démoralise les deux sexagénaires... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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____________________________________________________ 

17:30      2042907 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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      2043037 

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      2043186 

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. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062585 

C A VOUS 
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20:00      2062516 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie 
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____________________________________________________ 

20:20      2043314 

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. 2019 

 

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 

____________________________________________________ 

20:50      2062559 

LE MONDE EN FACE 

 

Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. Rédaction en chef : Nathalie 

Bourdon. 2019 

 

Chaque thème abordé dans "Le Monde en face" explore les 

évolutions de nos identités, de nos comportements, de nos 

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

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

journaliste entourée de ses invités. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2053127 

DESTINS D'ORPHELINS 

 

Documentaire produit par Production Valley/Barjac Production, 

avec la participation de France Télévisions, du CNC et de la 

RTBF. Production exécutive : Prod 360. 2018. 

Auteure : Elisabeth Bost. 

Réalisatrice : Karine Dufour. 

 

Accidents de la route, maladie, suicides, catastrophes naturelles, 

attentats… La mort qui frappe prématurément fait partie de la vie. 

Et, plus souvent qu’on ne croit, elle « crée » des orphelins. 

Savons-nous qu’aujourd’hui, un enfant par classe a perdu au 

moins un de ses parents ? Ce jour-là, leur vie bascule. Une vie qui 

va s’écrire désormais au conditionnel. « Et si il/elle avait été là… 

? ». Ces enfants vont devoir se construire différemment. Quêter 

une approbation qui ne viendra jamais. Comment les soutenir ? 

Comment les comprendre ? Comment leur permettre de se 

construire autour d’une absence ?… En suivant le parcours 

d’Élisabeth en quête d’informations et de conseils pour élever 

Jean après la disparition de son père, ce film fait découvrir non 

seulement le parcours d’une mère en quête de réponses mais aussi 
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le récit d’une journaliste qui veut mettre plus largement en lumière 

le destin des ces enfants orphelins. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:00      2062587 

LE MONDE EN FACE DEBAT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:43      2063114 

PANDAS DANS LA BRUME 

BE POLAIRE 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "   

Pandas dans la brume "   de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:45      2046891 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:50      2058232 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:10      2043674 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:35      2058006 

L'ULTIME VOYAGE DES ROMANOV 

 

Documentaire produit par Hikari Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Alexandre Dolgorouky. 

Narrateur : Tom Novembre. 

 

Du 2 mars 1917, jour de son abdication au 17 Juillet 1918, nuit de 

son assassinat avec sa famille et ses derniers serviteurs, ce film 

retrace la vie au quotidien de Nicolas II, dernier tsar de Russie et 

des siens. Racontée par un descendant de l'un des derniers fidèles 

du tsar, la chute de la maison Romanov s'inscrit dans celle plus 

fracassante encore d'un monde qui va disparaître à jamais, celui 

des grandes monarchies continentales... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:25      2049639 

MACAQUES DES NEIGES 

 

Documentaire produit par Pontecorvo Productions/Thirteen 

Production/Sky/National Geographic/Wnet. 2014 

Auteur-Réalisateur : Joseph Pontecorvo 

 

Dans les montagnes enneigées du centre du Japon, un groupe de 

macaques japonais passe le rude hiver dans la vallée. Pour lutter 

contre le froid, ils se serrent les uns les autres et se baignent 

fréquemment dans les sources chaudes naturelles. Un jeune 

nommé Hiro est très joueur et plein d’énergie. Il se lie d’affection 

avec le très sobre et froid Kuro-san, le male dominant du groupe. 

A l’arrivée du printemps, la troupe s’agrandit avec quelques 

naissances et les mères restent vigilantes face à la curiosité des 

nouveau-nés. La grande famille se nourrit de jeunes pousses et de 

larves. L’été apporte la pluie et l’éclosion des fleurs, alors que les 

sources chaudes se sont transformées en piscines d’eau froide 

pour le plus grand plaisir des jeunes. La saison des accouplements 

accompagne les nouvelles couleurs de l’automne, et des males 

extérieurs font monter la tension. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:15      2062588 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043882 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2062589 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2049603 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LA FORET AMAZONIENNE 

 

Série documentaire de 13 épisodes produite par la BBC. 2012. 

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. 

La forêt amazonienne est surnommée aussi "désert humide" à 

cause des fortes pluies qui s'abattent sur la région et qui 

appauvrissent les sols. La jungle est notamment peuplée par une 

multitude d'insectes fascinants... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:10      2062590 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      2048423 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2019 

 

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      2049625 

TERRE DES MONDES 

LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Terres des 

Mondes. 2012. 

Réalisateur : François Calderon 

 

Cette série invite à la découverte de différentes régions de France 

et de pays francophones. Un épisode porte également sur la 

Nouvelle-Zélande.  

Partir à Compostelle n'est pas une aventure banale ; ce n'est pas 

une simple randonnée. Aujourd'hui, les pèlerins d'Europe et des 

cinq continents foulent un sol marqué par les pas de millions 

d'hommes qui les ont précédés depuis le Moyen-Age. Ils 

prolongent l'une des plus fameuses épopées spirituelles de 

l'Occident. Un chemin fascinant de vérité, d'humilité, de sens, 

classé au patrimoine mondial de l'humanité et dont les principaux 

trésors subsistent encore : monuments humbles ou prestigieux 

dans une incroyable variété de paysages. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:50      2049651 

CHRONIQUES DU ZOO DE LONDRES 

NAISSANCE CHEZ LES TIGRES 

 

Série produite par Wild Pictures  

Réalisateur : Tom Pearson 

 

"Les Chroniques du zoo de Londres" s'intéressent au quotidien des 

animaux et des soigneurs. 

Les soigneurs travaillent d'arrache-pied pour assurer la 

reproduction d'espèces en danger et maintenir la relation 

privilégiée qu'ils développent avec les animaux. Des petits tigres 

de Sumatra sont nés, ainsi qu'un petit manchot de Humboldt, le 

premier depuis leur arrivée au zoo. La tumeur de la femelle 

hippopotame pygmée est malheureusement revenue, la vétérinaire 

évalue son état de santé et les gorilles font leurs exercices 

quotidiens. On découvre avec plaisir les soins et les attentions 

prodigués aux animaux. On est content de découvrir les nouveaux 

bébés tigres et pingouins. Le zoo a malheureusement récemment 

perdu un bébé tigre. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2049903 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 
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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      2049630 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2042648 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2042773 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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      2049613 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LES ABYSSES 

 

Série documentaire de 13 épisodes produite par la BBC. 2012. 

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 océans constituent le plus vaste écosystème de la planète. 

Leur surface représente presque les trois quart de celle du globe et 

leur profondeur peut atteindre jusqu'à 11 kilomètres. C'est 

néanmoins l'écosystème le moins exploré. Les fonds marins sont 

plongés dans l'obscurité, la pression est très forte, l'oxygène et la 

nourriture sont rares. Sans lumière, les végétaux ne peuvent pas 

survivre mais l'on y trouve des animaux très particuliers désignés 

par le terme de ' faune abyssale '... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:40      2049652 

LES MYSTERES DE LA BARRIERE DE CORAIL 

LES CREATURES DU RECIF 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par la BBC. 2012. 

Auteur-réalisateur : James Brickell. 

 

La grande barrière de corail de la côte australienne est le plus 

grand organisme vivant. Elle abrite une faune et une flore sans 

pareilles. En symbiose avec la mangrove qui borde les îles, cette 

zone naturelle fragile est la pouponnière de l'océan, mais aussi le 

lieu où se côtoient proies et prédateurs... 

Après une brève explication de l'histoire géologique de la région, 

ce premier volet se construit en deux temps : le jour et la nuit. On 

découvre la barrière de corail, et la nature du corail lui-même. 

Lieu d'activités multiples, la barrière de corail est comparée à la 

structure des mégalopoles... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:35      2049653 

EN QUETE DU JAGUAR 

 

Documentaire produit par Ndr Naturfilm/Studio Hamburg 

Doclights. 2012. 

Réalisateur : Christian Baumeister. 

 

Le Pantanal, en Amérique du Sud, est une vaste région constituée 

de rivières et de marais, de forêts tropicales et de savanes. Il 

n’existe aucun autre endroit sur Terre où vivent autant de jaguars. 

Leur zone de chasse est tellement vaste qu’il presque impossible 

d’observer cet animal discret et fantomatique. En suivant un 

photographe animalier passionné, ce film part à la recherche du 

jaguar afin de découvrir sa vie secrète ainsi que ses techniques de 

chasse très impressionnantes, qui lui permettent notamment de 

s'attaquer à d'autres prédateurs, comme le caïman. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2042908 

C A DIRE ?! 
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Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043038 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018. 

 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:00      2043187 

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. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062593 

C A VOUS 
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--ooo-- 

20:00      2062518 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2043315 

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. 2019 

 

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 

____________________________________________________ 

20:50      2044170 

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 
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22:20      2062595 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:23      2063115 

PANDAS DANS LA BRUME 

CHANGEMENT DE STATUE 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "   

Pandas dans la brume "   de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2046892 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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____________________________________________________ 

23:30      2058233 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:50      2043675 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:15      2049657 

L'AVENTURIER DU GOUT 

BOLIVIE 

 

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 parcourt la Bolivie pour rejoindre les lieux de 

culture dangereuse, à flanc de montagne, d’une des plantes les 

plus controversées du monde, la feuille de coca. Ingrédient 

principal de la création de cocaïne, elle est avant tout employée 

par les locaux pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l’esprit, 

ainsi que dans plusieurs recettes et décoctions. Kiran tentera de 

comprendre les usages traditionnels pouvant être faits de cette 

plante décriée. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:00      2049658 

DANGERS DANS LE CIEL 

CRASH SUR LE POTOMAC - VOL AIR FLORIDA 90 

 

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 13 janvier 1982, peu après avoir décollé de l'aéroport National 

de Washington, le vol Air Florida 90 plonge dans la rivière gelée 

du Potomac et s'enfonce sous la glace. C'est avec très peu 

d'indices que les enquêteurs tentent une expérience ingénieuse et 

réussissent à révéler les causes du crash... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:40      2062596 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043883 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2062597 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2049604 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LE PARC DE YELLOWSTONE 

 

Série documentaire de 13 épisodes produite par la BBC. 2012. 

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. 

Depuis la réintroduction des loups dans le parc du Yellowstone 

aux Etats-Unis en 1994, la biodiversité s'est nettement améliorée. 

Certaines espèces comme les castors ont d'ailleurs fait leur 

réapparition. L'épisode nous propose de découvrir le rôle du loup 

dans l'équilibre de cet écosystème. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2048424 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2019 

 

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      2049626 

TERRE DES MONDES 

LES ILES BRETONNES 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Terres des 

Mondes. 2012. 

Réalisateur : François Calderon 

 

Cette série invite à la découverte de différentes régions de France 

et de pays francophones. Un épisode porte également sur la 

Nouvelle-Zélande. Cette série invite à la découverte de différentes 

régions de France et de pays francophones. Un épisode porte 

également sur la Nouvelle-Zélande.  

A la proue de l'Europe, la Bretagne plante son trident de terre dans 

l'océan comme un défi aux éléments. Une part essentielle de 

l'histoire, de la culture et de l'économie de cette région de France 

est liée aux rapports de l'homme avec la mer. Ce film parcourt un 

chemin créé au cours des siècles par les soldats du roi de France 

puis par les douaniers de la République pour surveiller les côtes. 

Long de 1500 km, il s'étire du mont Saint-Michel à l'estuaire de la 

Loire en suivant l'extraordinaire découpe du littoral breton. C'est 

aussi la découverte de cités de légende comme Saint-Malo, patrie 

de Jacques Cartier et de Chateaubriand, ou de petits ports fleurant 

bon crêpes et fruits de mer. Une longue balade qui permet 

d'apprécier la richesse d'un patrimoine millénaire : menhirs, 

dolmens, abbayes, chapelles, corps de garde, citadelles, phares, 

qui jalonnent le sentier ! 
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10:50      2049659 

PREDATEURS 

LES CHASSEURS DES MERS 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par National 

Geographic. Production :  Sue Houghton.  

Réalisatrices : Eleanor Grant, Sue Houghton 

 

Au plus près des prédateurs en tout genre, nous découvrons leurs 

atouts et leurs techniques de chasse étranges. Les différents 

habitats à travers le monde sont déterminants dans leur façon de 

chasser.  

La mer abrite les carnivores les plus féroces, et de toutes les 

tailles. Entre les récifs et le grand large, même les prédateurs 

doivent faire attention à ne pas devenir proie. La Squille mante 

possède à son échelle le « punch » le plus puissant du règne 

animal, elle s’en sert pour casser les solides coquilles des 

crustacés. Le poisson-grenouille strié attrape ses proies avec son 

camouflage improbable et son leurre naturel. Les crabes sont les 

proies privilégiées des pieuvres géantes du pacifique et de leurs 

cousines les seiches. Certains serpents de mer sont les plus 

venimeux du monde et peuvent se nourrir de murènes plus grosses 

qu’eux. Etoiles de mer, crabes, espadons et raies complètent la 

liste. Enfin les orques tueurs de baleines tentent de garder des 

restes de leur repas au fond de la mer, mais ce sont les ours qui en 

profitent souvent près des côtes. 
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11:45      2049904 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

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      2049631 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042649 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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      2042774 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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      2049981 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA DROME 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Philippe Vergeot. 

 

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

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

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

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

Des plateaux calcaires du Vercors à Mirmande aux portes de la 

Provence, en passant par Tain-l'Hermitage et ses vignobles à perte 

de vue, cet épisode propose une découverte des sites les plus 

spectaculaires de la Drôme. Dans ses villages typiques qui 

semblent figés dans le temps, des savoir-faire ancestraux et des 

secrets gastronomiques s'offrent au visiteur... 
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15:35      2058032 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

COSTA RICA : UN MODELE POUR LA PLANETE ? 

 

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

participation de France Télévisions, de Planète + Thalassa et du 

CNC. 2016. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Le Costa Rica fait figure d'exception dans le monde. Ce petit pays 

d'Amérique centrale a inscrit en 1994 dans sa constitution le ' droit 

à un environnement sain '. Il compte, aujourd'hui, 5% de la 

biodiversité mondiale sur un territoire à peine plus grand que la 

Suisse. Un quart de sa superficie est constituée de parcs nationaux 

ou de sites naturels préservés. Ici, les nombreux volcans, s'ils 

restent une menace (7 d'entre eux sont encore actifs), sont aussi 

utilisés comme source d'énergie verte... Le pays profite de 

l'ensemble de ces atouts pour ne plus dépendre du charbon ou du 

pétrole, une belle carte postale pour les touristes ! Mais les 

changements climatiques affectent le pays : sécheresse, pluies 

diluviennes, montée des eaux, ces fléaux menacent déjà plusieurs 

secteurs de l'économie nationale. Le Costa Rica cherche une 

parade pour en limiter les effets néfastes... 
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16:30      2054849 

NAMIBIE, L'AFRIQUE HORS DU TEMPS 

 

Documentaire coproduit par Ampersand/Ananda. 2011. 

Auteure : Emilie Dumond. 
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Réalisateur : Eric Bacos. 

 

La Namibie, qui fait partie des pays les moins peuplés du globe, 

voit son activité touristique se développer. Un Français passionné 

de guépards s'occupe de plusieurs fauves dans une réserve locale. 

Le parc national d'Etosha héberge une faune variée de girafes, 

éléphants, autruches, rapaces, grands fauves. Parmi les ethnies du 

pays, les Himbas sont connus pour leur onguent corporel rouge... 
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17:30      2042909 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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      2043039 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018. 

 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:00      2043188 

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. 2019 

 

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      2062600 

C A VOUS 
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20:00      2062520 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie 
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20:20      2043316 

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. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:50      2062562 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2049994 

NAZCAS, LES LIGNES QUI PARLAIENT AU CIEL 

 

Documentaire produit par One Planet. 2018 

Réalisateur : Jean-Baptiste Erreca 

 

Dans le sud du Pérou, au pied de la cordillère des Andes, dans 

l’une des régions les plus inhospitalières du monde, des vestiges 

fabuleux d’une ancienne civilisation défient le temps. Les Nazcas 

y ont bâti des cités, tracé un immense réseau de lignes 

géométriques et d’incroyables géoglyphes. Durant presque mille 

ans, sans jamais dévoiler leurs secrets, ces dessins ont survécu aux 

tremblements de terre, aux vents et aux pluies diluviennes. A qui 

s’adressaient ces figures énigmatiques uniquement visibles du ciel 

et quelle était leur signification ? Aujourd’hui, une équipe 

d’archéologues venus du monde entier utilise les dernières 

technologies pour lever le voile sur l’un des plus grands secrets de 

l’humanité. Leurs nouvelles campagnes de fouilles ont mis au jour 

de nouvelles momies, de fabuleux tissus, des céramiques et de 

mystérieux crânes allongés. Grâce aux analyses ADN et isotopes, 

aux scanners, aux microscopes 3D et à la réalité augmentée, que 

vont nous révéler ces précieuses découvertes ? 
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22:23      2063116 

PANDAS DANS LA BRUME 

VIDEO CONFERENCE 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "   

Pandas dans la brume "   de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2046893 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      2058234 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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00:50      2043676 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2051338 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

PARAGUAY, LES INVINCIBLES DU CHACO 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateurs : Daniel Lainé. 

 

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

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Le Chaco occupe la moitié de la superficie du Paraguay et 

pourtant il ne compte qu’un habitant au km2. Les hommes tentent 

de se faire une place au milieu de cette nature sauvage au climat 

extrême, suivant la saison le thermomètre passe de zéro à 50°. Les 

routes qui traversent le Chaco sont rarement entretenues, aller 

d’un point à l’autre demande du courage, surtout pendant les 

pluies d’hiver. Michelin, l’un des rares conducteurs s’y aventure 

bon gré mal gré… A 67 ans, il ne touche aucune retraite, alors il 

continue de jouer les transporteurs dans sa vieille camionnette. 

Malgré ce climat inhospitalier, d’étranges colonies d’hommes et 

de femmes s’y installent, sous leurs mains la forêt disparaît 

laissant place à d’immenses champs… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:05      2058025 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

DE L'AFGHANISTAN AU PAKISTAN 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par October 

Films/Group M Entertainment. 2015. 

Réalisateur : Alex Stockley Von Statzer. 

 

L’explorateur Levison Wood, ancien officier de l’armée 

britannique, part à la conquête de l’Himalaya. Devant faire face à 

des conditions parfois extrêmes, la traversée de cette gigantesque 

chaîne de montagnes ne s’avère pas de tout repos. Cependant, ce 

voyage, qui débute en Afghanistan et s’achève au Bhoutan, 

permettra au jeune aventurier de découvrir des paysages d’une 

incroyable diversité et de faire des rencontres surprenantes. 

Levison et son guide Malang débutent leur périple dans le corridor 

du Wakhan, à l’est de l’Afghanistan. Peu d’occidentaux ont la 

chance de parcourir ce lieu désertique...  Les deux hommes 

traversent ensuite une zone enneigée extrêmement dangereuse afin 

de rejoindre le nord du Pakistan. Les éboulements y sont quasi-

systématiques et l’air est difficilement respirable... 
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02:50      2062602 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043884 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2062603 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2049605 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

L'ARCHIPEL DES GALAPAGOS 

 

Série documentaire de 13 épisodes produite par la BBC. 2012. 

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 îles de l'archipel des Galápagos se trouvent sur l'équateur et 

renferment une biodiversité unique au monde. Ici la plupart les 

espèces animales comme les iguanes marins sont endémiques et 

ont évolué avec leur environnement. Cette unicité dépend de 

plusieurs facteurs : une terre volcanique, isolée, des courants 

chauds et froids qui se croisent. 
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09:10      2062604 

CONSOMAG 
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09:20      2048425 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2019 

 

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      2049627 

TERRE DES MONDES 

LA PROVENCE 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Terres des 

Mondes. 2012. 

Réalisateur : François Calderon 

 

Cette série invite à la découverte de différentes régions de France 

et de pays francophones. Un épisode porte également sur la 

Nouvelle-Zélande.  

Nulle autre que la Provence n'a donné autant de talent aux artistes, 

aux poètes, aux écrivains et aux cinéastes. Par leurs oeuvres, elle 

nous est devenue si familière que l'on croit tout savoir d'elle. Mais 

cette terre arrive toujours à surprendre, par une lumière, un 

parfum, une émotion ou une saveur. La Provence est multiple. Ses 

vestiges racontent une histoire, ses paysages nous émerveillent, sa 

lumière nous réjouit et ses contrastes n'en finissent pas de nous 

étonner. Giono disait de la Provence : "Ici, c'est plus que loin, c'est 

ailleurs". 
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10:50      2049998 

LES ICONES DE LA VIE SAUVAGE 

LES PREDATEURS D'AFRIQUE 

 

Série documentaire produite par Ampersand. 2014 

Réalisateur : Jean-Marc Dauphin. 

 

Cette série s'intéresse au comportement de figures emblématiques 

de la savane comme l'éléphant, le rhinocéros, le lion ou la girafe, 

analysé à la lumière des dernières connaissances. 

Dès qu'ils sont apparus, il y a environ 60 millions d'années, les 

carnivores ont vu leur destin étroitement lié à celui des 

herbivores... C'est depuis une course permanente à l'adaptation 

entre la proie et le prédateur. La vie de l'un dépend de la survie de 

l'autre ! L'équilibre est fragile et la viande s'avère être une 

ressource plus aléatoire qu'il n'y paraît dans la savane africaine... 
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11:45      2049905 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

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. 
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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      2049632 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042650 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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      2042775 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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      2050001 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE GARD 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Pierre Chassagnieux. 

 

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

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

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

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

Des montagnes arrondies des Cévennes aux plaines marécageuses 

de la Camargue, du Pont du Gard à Aigues-Mortes, le Gard offre 

une multitude de visages. Doté d'un patrimoine qui permet aux 

visiteurs de traverser des siècles d'Histoire, de Nîmes la romaine 

au duché d'Uzès, ce département du sud de la France est 

également un concentré de saveurs qui sentent bon l'olive et le 

romarin. 
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15:40      2050003 

DANGERS DANS LE CIEL 

LA TRAGEDIE DU QUEENS - VOL AMERICAN 

AIRLINES 587 

 

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 12 novembre 2001, juste après avoir décollé de l'aéroport JFK 

de New York, le vol American Airlines 587 s'écrase dans le 

Queens, une banlieue très peuplée de New York. Survenant deux 

mois après les évènements du 11 Septembre, la catastrophe 

engendre l'angoisse d'une récidive d'attaque terroriste sur le sol 

américain. Les agents du FBI se joignent à ceux du NTSB pour 

connaîre la vérité. La découverte d'une partie de la queue de 

l'appareil flottant au large de Jamaica Bay est le point de départ 

d'une hypothèse laissant entendre que le crash a été provoqué par 

une tragique méprise. 
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16:30      2050852 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

GUATEMALA, EN TERRE MAYA 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateurs : Alexandre Spalaïkovitch et Guillaume Lhotellier. 

 

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

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Quel que soit le problème au Guatemala, chauffeurs et voyageurs 

les règlent avec une conception très latino de la vie ! Plus de place 

dans le bus, pare-chocs et galeries sont là pour accueillir les 

voyageurs à leurs risques et périls, les vieux bus américains ont 

une fiabilité très aléatoire. Pour arriver au bout de ces pistes de 
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montagne ravagées par les inondations et les glissements de 

terrains, les Guatémaltèques ont un secret : ne jamais s’énerver. 
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17:30      2042910 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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      2043040 

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      2043189 

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. 2019 

 

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      2043317 

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. 2019 

 

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      2044203 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La maison France 5" se déroule dans la région Grand-Est, 

précisément dans le sud de l’Alsace pour découvrir Mulhouse. 

Intervenants :  

-Oliver Arnold, professeur d’histoire, fait découvrir la ville. 

-Anne Hubert est la créatrice d’une marque de linge de maison, La 

cerise sur le gâteau. Elle a quitté Paris pour Mulhouse. Avec son 

mari, et une poignée de passionnés, ils ont réhabilité une ancienne 

usine désaffectée pour en faire des espaces d’habitation dont le 

loft où ils vivent désormais. 

-Si certaines friches industrielles ont été transformées en habitat, 

d’autres ont trouvé une autre vocation, comme celle d’accueillir 

des ateliers d’artistes et artisans. C’est le défi relevé par Martine 

Zussy qui s’occupe de Motoco, une résidence d’artistes installée 

dans l’ancienne fabrique de fils textile DMC.  

- La créatrice Sandrine Ziegler Munsk présente ses adresses 

incontournables. Elle fera également découvrir son espace de vie : 

un appartement aux accents très contemporains.  
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- Guillaume Tregouet fera visiter la fabrique de papier peint créée 

par Jean Zuber en 1798 à Rixheim. Encore en activité, l’entreprise 

imprime avec les mêmes techniques qu’autrefois, à l’aide de 

planches de bois sculptées.  

Sujets :  

- Changer : à Lyon, Stéphane Millet doit créer une pièce 

supplémentaire dans un salon lumineux. 

- Un soupçon de moutarde : en version douce ou forte, la couleur 

moutarde apporte une touche chaude et dynamique à nos 

intérieurs. Meuble, vaisselle ou textile, sur quel support peut-on 

l'oser ?Avec quelles couleurs l'associer ? 

- Des escaliers malins et design : un  élément fort dans un 

intérieur pour leur aspect design mais aussi pour leur côté pratique 

et innovant.  

- Rénover : un loft à Mulhouse, créé dans une ancienne usine. 

Philippe, le propriétaire, est photographe. Il recherchait un lieu 

mixte, où il pourrait à la fois vivre et travailler… Il a totalement 

réhabilité les lieux avec en plus plein d’idées originales pour lui 

donner un caractère unique ! 

- Un poêlier alsacien : visite d'un atelier dont la spécialité, depuis 

plus de 30 ans, est la fabrication et la restauration de poêles 

anciens en faïence. Walter, qui est dans l’entreprise depuis 1988, a 

repris avec brio le flambeau. 
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SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables "Do It Yourself" et ses rencontres avec des 

créateurs qui imaginent des accessoires pour le jardin. Et toujours 

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

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

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

professionnels. 

Ca réveille et ça donne la pêche. 

- Rencontre : la moutarde. Bien cultivée, émulsionnée avec un 

vinaigre d’exception et beaucoup de savoir-faire, elle peut devenir 

sublime.  

- Découverte : les Super Aliments. Qui sont-ils ? D’où viennent-

ils ? Qu’ont-ils de différent pour mériter tous ce superlatif ? 

- Visite de jardin : le Zoo de Champrepus, en Normandie. 

- Pas de panique : chez Cécile et Alexandre. Un petit patio comme 

une boîte de bois, c’est charmant mais cela manque de plantes. 

Comment préserver la place du vélo et du barbecue tout en faisant 

entrer un petit bout de nature ? 
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23:10      2063166 

PANDAS DANS LA BRUME 

ARTISANAT 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "   

Pandas dans la brume "   de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:15      2046894 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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02:05      2051339 

SE SOIGNER AUTREMENT 

 

Documentaire produit par Program 33, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. Production déléguée : Fabrice 

Coat. Production exécutive : Christine Doublet. 

Auteurs-Réalisateurs : Nicolas Maupied et Emmanuelle 

Nobécourt 

 

Depuis les années 70, notre rapport à la médecine a beaucoup 

évolué. Les médecines alternatives, complémentaires, douces, 

quelle que soit leur appellation, sont devenues un véritable sujet 

de société. Aujourd'hui, près de 75% des Français auraient au 

moins une fois consulté un thérapeute non conventionnel. Ce film 

part à la rencontre de médecins, en cabinet et à l'hôpital, de divers 

thérapeutes et de patients pour tenter de comprendre pourquoi de 

plus en plus de personnes, qui ne se satisfont plus de la seule 
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allopathie, notre médecine officielle, s'ouvrent à ces approches 

différentes. En partant de trajectoires personnelles, ce film entend 

démonter quelques clichés et tabous, tout en donnant des clés de 

compréhension et en offrant à chacun des pistes de réflexion. 

Alors, se soigner autrement : effet de mode, comportement 

irresponsable parfois, ou lame de fond, signe d'un vrai 

changement de société ? 
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LA NUIT FRANCE 5 

 

 


