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05:25      2043885 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2065973 

ZOUZOUS 

 

6 :55 Tchoupi à l’école 

7 :25 Docteur La Peluche 

8 :20 Simon  

8 :45 Pierre Lapin 

9 :40 Mily Miss Question 

 

____________________________________________________ 

10:03      2065980 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:05      2048927 

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. 2018. 

 

 

 

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". 

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

- Rencontre : pourquoi cuire les fruits si cela conduit à la perte de 

la plupart de leurs bénéfices ? Ce crufituturier a trouvé le moyen 

d'échapper à cette étape et préserver les goût et les vertus.  

- Découverte : près de Rémalard dans l'Orne,  l’arboretum du 

Perche est une ode à l’automne et aux couleurs que prennent les 

feuilles à cette saison. 

- Pas de panique : retour chez Patrice et Dominique. Trois ans plus 

tard, la petite terrasse protégée du regard de l’immeuble voisin 

est-elle devenue le havre de paix tant souhaité ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:10      2048956 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La maison France 5" met le cap à l'est, à la découverte de la 

capitale de la Franche-Comté, Besançon. Elle a été classée 

récemment parmi les dix premières communes de France où il fait 

bon vivre. 

Intervenants :  

-Frédérique Coobar, chargée de mission et de culture à l’Office de 

Tourisme, fait découvrir le cœur historique de la cité.  

-Jean-Charles et Laetitia vivent dans le quartier historique de 

Besançon, dans un appartement niché au cœur d’un ancien cloître 

qu’ils ont entièrement rénové. Mordus de décoration, ils se sont 

beaucoup investis dans la transformation des lieux.  

-Bisontin d’adoption, depuis plus de 25 ans, Philippe Lebru s’est 

pris de passion pour l’horlogerie, en réinterprétant la traditionnelle 

horloge comtoise, dans son design mais aussi son mécanisme.  

- Carine, Rachel et Benoit créent des objets design fortement 

inspirés de la nature et en font appel au maximum aux talents 

locaux. Ils sont diffusés un peu partout en France mais aussi à 

l’étranger. 

- Passionnée de brocante et de décoration, Alexandra Fogli 

Hournon a créé son agence de conseil en décoration et fait 

également du relooking de mobilier. C’est elle qui a carte blanche 

dans l’émission pour faire découvrir son univers et ses adresses. 

- Patrick Choffat est un ferronnier sculpteur pour le moins 

atypique puisque ses œuvres sont constituées de métaux et objets 

recyclés qu’il a collectés au fil des années. 

Sujets : 

- Changer : Stéphane Millet doit déplacer une cuisine et créer une 

chambre d’amis.  

- Les jeux dans la déco : babyfoot vintage ou complètement 

revisités, jeux de plateaux design à exposer ou meubles 

transformables en espace de jeux… 

- Bien éclairer sa cuisine : comment faire le bon choix 

d’éclairages, des luminaires et de leurs emplacements ?  

- Rénover : un appartement à Pontarlier, dans un ancien hôtel 

particulier. Deux appartements qui étaient mitoyens ont été réunis 

pour obtenir une surface au final proche des 200 m2. Arlette, la 

propriétaire, en a fait un espace à la fois "cosy" et moderne. 

- La maison d’hôtes : le château de Resle, à Montigny-le-Resle, au 

nord de La Bourgogne, est une maison d’hôtes que Johan et Pieter 

ont créée au cœur d’un château, sur la route des vins. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:45      2058463 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

LA REGION AMHARA 

 

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 
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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. 

Kiran explore l’Ethiopie, à la gastronomie riche, et un de ses 

éléments centraux : les épices. Il visitera un champ de piments, 

puis se penchera sur un pain local, l’injeera, réalisé à partir d’une 

céréale locale nommée le teff. Il cuisine alors un poulet aux épices 

servi dans de l’injeera. 

____________________________________________________ 

13:15      2057575 

TOUTANKHAMON, LES SECRETS DE LA MOMIE 

 

Documentaire produit par STV 

Productions/Smithonian/BBC/Discovery Canada. 2014 

Réalisateur : Tom Stubberfield. 

 

Depuis la découverte de son tombeau en 1922 par l'égyptologue 

Howard Carter, le jeune pharaon Toutânkhamon fascine le monde 

entier. Les experts se succèdent pour tenter de déterminer la cause 

de la mort prématurée du jeune pharaon et de son enterrement 

précipité. Aujourd'hui protégée, sa momie a longtemps été 

manipulée sans aucune précaution. Les dommages irréparables, 

causés alors, compliquent jusqu'à aujourdhui le travail des 

scientifiques. Aux côtés du présentateur britannique Dallas 

Campbell, le téléspectateur plonge au coeur du mythe, à la 

recherche de nouveaux éléments permettant de démêler les 

différentes hypothèses existantes. Grâce à une autopsie virtuelle 

inédite réalisée à partir de scanners 3D se dessine un portrait du 

jeune roi, très éloigné du masque d'or de la momie royale. Des 

études génétiques menées par le paléogénéticien Albert Zink 

viennent révéler la véritable identité des parents de 

Toutânkhamon... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:15      2051526 

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 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

15:05      2051534 

L'AVENTURIER DU GOUT 

BANGLADESH 

 

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 traverse les terres du Bangladesh, connu pour sa forte 

production de poissons. Via un trajet en train aux conditions de 

transport assez extrêmes, il emmène le téléspectateur à travers les 

somptueux paysages du pays et s'initie à des techniques de pêche 

parfois dangereuses mais fascinantes, comme la pêche grâce à des 

loutres apprivoisées. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:55      2052420 

VENISE, TRESOR D'ILES 

 

Documentaire produit par Media 9, avec la participation du CNC 

et de Voyage/NRJ12.  

Auteur et réalisateur : Pierre Brouwers. 

 

Ce documentaire part à la découverte de Venise : son 

incontournable carnaval, ses gondoles, ses palais somptueux et de 

véritables petits bijoux d'îles que sont Burano, San Michele ou 

Murano. Mais pas seulement. Cette ville, qui accueille près de 20 

millions de touristes par an, s'organise autour d'un complexe 

réseau de canaux. Le bateau est le principal moyen de transport. 

L'eau fait partie de la ville, elle en fait toute sa beauté mais c'est 

aussi son pire ennemi. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:50      2052421 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

ZAMBIE, AINSI VA LA VIE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateurs : Sebastian Perez Pezzani 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... 

En Zambie, cohabitent deux êtres de légende… Le premier est un 

très vieux camion. Il a servi à bâtir les maisons de milliers de 

paysans et après 46 ans d’activité, il continue encore de travailler 

malgré les fuites et les pannes à répétition. Mais à la saison des 
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pluies, la vieille carlingue peine sur les pistes du pays. Le 

deuxième être de légende est un personnage puissant. Quand les 

eaux du Zambèze envahissent les plaines, signal est donné au roi 

losis Imwiko II de quitter son palais pour s’installer dans une autre 

résidence bien au sec. C’est le début d’une incroyable procession, 

le roi se déplaçant avec sa cour, elle dure 8 heures. 150 bateaux et 

600 pagailleurs participent à ce « déménagement ». 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:43      2065982 

TERRE DE PARTAGE 

DES FERMES PLEINES D'ENERGIES 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043041 

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      2054377 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056652 

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      2056675 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2052422 

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. 

Aujourd'hui, une petite chanceuse part en voyage. Rieke, la petite 

orang-outan de Sumatra s'est levée aux aurores. Elle part pour un 

grand trajet, le plus important de sa jeune vie. Rieke doit grandir 

parmi les siens, mais au zoo de Berlin, c'est impossible, elle ne 

peut vivre qu'en compagnie des hommes. Elle va donc rejoindre 

d'autres petits orphelins dans un centre spécialement créé pour eux 

en Angleterre. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2065983 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2059637 

ECHAPPEES BELLES 

LYON, LA GOURMANDISE EN HERITAGE 

 

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 : Vincent Chaffard. 

 

 

 

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.  

L’une des traditions les plus réputées de Lyon est sans doute sa 

gastronomie. Depuis 1935, la ville porte le titre de « capitale 

mondiale de la gastronomie ». Cette histoire a longtemps été 

caractérisée par ces deux tendances : la première issue de la 

tradition bourgeoise, la seconde née de la culture populaire. Mais 

aujourd’hui, même si Lyon a su conserver et mettre en avant ses 

traditions, son paysage gastronomique se diversifie et s’ouvre 

volontiers à de nouvelles tendances. Du chef au producteur, en 

passant par le photographe culinaire, Jérôme va rencontrer des 

habitants unis par leur amour pour la « bonne bouffe » et 

découvrir pourquoi la ville mérite bien toujours son titre. 

Sujets : comment Lyon est-elle devenue la capitale de la 

gastronomie ?/La Dombe, le pays des mille étangs/Les toques 

atypiques/Portrait de Philippe Bruneton, la passion des 
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fruits/L’école Tsuji, les chefs japonais et la cuisine française/Le 

Beaujolais des pierres dorées, « la petite Toscane française ». 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:23      2063214 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2065984 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 2019. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2066063 

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 

____________________________________________________ 

23:20      2063285 

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. 

____________________________________________________ 

23:50      2052426 

HIMALAYA, LES VALLEES OUBLIEES DU PALDAR 

 

Documentaire coproduit par UPS-Ananda/Ampersand. 2013. 

Auteur et réalisateur : Eric Bacos. 

 

Il existe encore, au coeur de l'Himalaya, des vallées oubliées 

difficiles d'accès comme celles du Paldar. Elles étaient autrefois 

connues pour leurs mines de saphir mais le conflit du Kashmir, 

dans les années 90, a plongé dans l'oubli cette contrée singulière 

dont les paysages lui valent le surnom de " Suisse de l'Himalaya ". 

Rigzen Tsewang vit au Zanskar. Il a décidé de se rendre au Paldar 

en passant par le redoutable col de l'Omasila, à 5 400 mètres 

d'altitude. Ce faisant, il nous emmène à la découverte de ces 

villages exceptionellement préservés auxquels l'hindouisme donne 

un cachet particulier et haut en couleurs, notamment lors de la fête 

de Nague qui célèbre le début des récoltes. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:40      2052449 

NAMIBIE, L'AFRIQUE HORS DU TEMPS 

 

Documentaire coproduit par Ampersand/Ananda. 2011. 

Auteure : Emilie Dumond. 

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

pays, les Himbas sont connus pour leur onguent corporel rouge... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:30      2052450 

JACK L'EVENTREUR : LA FIN DU MYSTERE ? 

 

Documentaire produit par Blink Entertainment. 2014. 

Réalisateurs : Sam Derrigan Taplin et Martin Pupp. 

 

Qui est Jack l’éventreur, qui a sévi à Londres en 1888 ? Il y a eu 

plusieurs suspects potentiels, sans qu’on puisse jamais découvrir 

la véritable identité du tueur. Un journaliste suédois a mené 

l’enquête et a isolé un suspect : un certain Charles Lechemere. En 

consultant un procureur britannique, on apprend que même si le 

journaliste suédois n’apporte aucune nouvelle preuve matérielle, 

les éléments qu’il met en avant auraient pu suffire à conduire 

Lechemere devant un tribunal... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:20      2063800 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:10      2065985 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043886 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2065974 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Mofy   

7 :15 Boris 

7 :25 Ernest et Celestine 

____________________________________________________ 

08:00      2058464 

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". 

Des fleurs pour nous séduire nous surprendre et nous combler.  

- Rencontre : la peinture aux fleurs. Rencontre avec une artiste qui 

utilise les fleurs comme matière première pour créer ses teintes et 

ses peintures. 

- Découverte : le mystère des fleurs. Trois scientifiques expliquent 

la place qu’occupent les fleurs dans le long cycle de l’évolution 

des végétaux, sans pouvoir situer exactement la période et la 

raison de leur apparition.  

- Visite de jardin : le plateau de Valensole, dans les Alpes-de-

Haute-Provence. Entre les champs emblématiques de lavandin, 

d’amandiers et les accidents géologiques, décryptage des paysages 

magnifiques du plateau de Valensole.  

- Pas de panique : chez Déborah. A Morlaix, un jardin, en terrasse, 

accroché à flanc de falaise attend de retrouver plus de confort et 

de couleurs. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

08:55      2048793 

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      2052483 

LA VIE EXTRAORDINAIRE DE FERNAND LEGROS, ROI 

DES FAUSSAIRES 

 

Documentaire produit par Froggies Media, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 

Auteur : Harry Bellet. 

Réalisateur : Laurent Bergers. 

 

Bien que sa vie fut éphémère, elle a eu le trajet d'un météore. 

Personnage méconnu aujourd'hui mais qui a continuellement 

défrayé la chronique de son temps, Fernand Legros s'est bâti une 

légende autour d'une vie romanesque dont lui seul sait s'il l'a 

vraiment vécue. Au royaume des faussaires, Fernand Legros est 

certainement présent dans son panthéon : il est le sujet de 

l'écrivain Roger Peyrefitte et du réalisateur Orson Welles. 

Modigliani, Duffy, Vlaminck... personne n'échappe à son 

commerce de faux. Jouant de son charme, son bagout et son 

audace, trompant les autorités et ses clients, usant et abusant de 

ses collaborateurs et de ses proches, il se constituera une fortune 

colossale et une réputation de « dandy satanique ». Toujours dans 

l'apparence, ne retirant que rarement ses masques de scène, il 

demeure un personnage difficile à cerner, qui fascine autant qu'il 

obsède. Chaque fait et geste est calculé, en public comme en privé 

; sa vie s'emmêle inexorablement au mythe qu'il s'est construit. Ce 

documentaire propose un détricotage à la mesure du personnage. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:25      2060479 

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 

lointaines ou plus proches.  

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…. 
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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 

____________________________________________________ 

12:05      2052484 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

LAMOU 

 

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. 

Kiran visite l’île de Lamou, au patrimoine riche. Il rencontre des 

plongeurs qui risquent leur vie pour récupérer des homards. Dans 

un village côtier, il récoltera des fruits de palmier et une agrume 

qui lui est inconnue, la matonga. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:35      2046761 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:35      2052485 

LES GARDIENS DES ILES CORSES 

 

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... 

Cap sur la Corse et ses îles mystérieuses: des territoires 

minuscules, posés au milieu de la mer Méditerranée qui recèlent 

encore bien des secrets. Paysages inattendus, villas de rêves 

construites au bord de l’eau, richesse naturelle insoupçonnée, il 

existe au large de Bonifacio une poignée d’îles et d’îlots qui, 

lorsque le vent se lève, deviennent inaccessibles... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:45      2052487 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

DE L'INDE AU NEPAL 

 

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. 

Après avoir traversé des pics enneigés en Afghanistan et une zone 

de conflit dans le Cachemire, l’aventureux Levison Wood arrive 

en Inde. Il y retrouve un ami népalais de longue date avec qui il 

s’apprête à entamer un long périple. Les deux hommes souhaitent 

en effet rejoindre Pokhara, au Népal. Cependant, leur voyage ne 

s’avèrera pas de tout repos : la mousson, les animaux sauvages et 

bien d’autres dangers se mettront en travers de leur chemin... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

15:35      2052488 

DYNASTIES 

UNE HERITIERE REBELLE 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par BBC/France 

Télévisions 

Réalisation : Nick Lyon. 

 

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.  

Dans le parc national de Mana Pools, au Zimbabwe, la matriarche 

Tait règne depuis longtemps sur un clan de chiens sauvages 

d’Afrique. Le futur de sa dynastie dépend de l’intelligence de la 

matriarche, mais aussi de la solidarité au sein de la famille. 

Malgré son expérience, Tait est mise au défi par sa propre fille, 

Blacktip, devenue mère à son tour. Blacktip est à la tête d’un 

groupe de trente chiens sauvages et elle a besoin d’un terrain de 

chasse pour les nourrir. Au mépris du danger, elle est prête à 

traverser le territoire des hyènes et à envahir le territoire de sa 

propre mère. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:30      2052489 

CAVIAR, TARAMA : LE BON FILON 
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Documentaire coproduit par KM/Banijay Studio France, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Auteur et 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 

____________________________________________________ 

17:35      2063885 

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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18:33      2065986 

TERRE DE PARTAGE 

DE QUELLE PAILLE JE ME CHAUFFE ! 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:35      2066064 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

--ooo-- 

18:35      2061218 

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      2061221 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karime Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques et reportages, avec des acteurs de la 

société civile, des intellectuels et des éditorialistes. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2065987 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2052491 

LES PATES A TARTINER ETALENT LEURS SECRETS 

 

Documentaire produit par Pallas Télévision, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Elsa Haharfi. 

 

Chaque seconde en France, on mange près de 3 kilos de pâte à 

tartiner. C’est le pêché mignon de millions de Français. Trois 

familles sur quatre ont un pot à la maison. Pourtant, près de 38% 

de ses consommateurs reconnaissent un sentiment coupable. La 

composition est simple : du sucre, des noisettes, du cacao et… du 

gras ! Le Nutella par exemple, en situation de quasi-monopole en 

France avec 85% des parts de marché, est composé à 70% de 

sucre et de gras. Une consommation excessive peut avoir des 

conséquences graves pour la santé. Pour l’environnement aussi, 

car la matière grasse utilisée, l’huile de palme, contribue à la 

déforestation des régions tropicales. Pour les adeptes, de plus en 

plus nombreux du « fait maison », il est possible de fabriquer soi-

même une pâte à tartiner qui régalera toute la famille. Des rives de 

la mer Noire en Turquie, aux vallons piémontais d’Italie, en 



 

DEFINITIFS 
Dimanche 27 janvier 2019 

Semaine n° 5 

 

Imprimé le 08.01.19 à 13:43    Page 10 

passant par les noiseraies du Lot-et-Garonne, ce documentaire 

opère une plongée dans la fabrication des pâtes à tartiner. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

21:40      2052492 

THE MANIA 

 

Documentaire produit par Cinétévé, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Auteures et réalisatrices : Vanessa Jalbert et Sophie Lesage. 

 

La consommation de thé a triplé en France en 20 ans. Apprécié 

pour ses bienfaits et la diversité de ses arômes, le thé séduit 

aujourd'hui toutes les classes d'âge. Des salons de thé aux grands 

palaces, des comptoirs spécialisés aux rayons des supermarchés, 

cette boisson infusée est sortie de son carcan british pour devenir 

tendance. Vert, noir, bleu ou blanc, quelles en sont les réelles 

vertus ? Il existe des dizaines d'enseignes et des centaines de 

références. Alors que choisir ? Dans ce marché concurrentiel et 

lucratif, comment les marques négocient-elles et fabriquent-elles 

leur thé ? Jusqu'où iront-elles pour attirer toujours plus de clients ? 

De sa cueillette en Inde et au Sri Lanka jusqu'à sa transformation 

et sa commercialisation, ce documentaire décrypte la ' Thé mania ' 

qui a envahi la France cette dernière décennie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:35      2063216 

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 

____________________________________________________ 

22:40      2052493 

1940, LES SECRETS DE L'ARMISTICE 

LE PIEGE D'HITLER 

 

Série documentaire en 2 parties produite par Sunset Presse, avec 

la participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Emmanuel Amara. 

 

Au printemps et à l’été 1940, la France subit la plus grosse défaite 

militaire de son histoire. Le maréchal Pétain demande l’armistice 

à l’Allemagne. Hitler s’emploie alors à mettre en scène la grande 

cérémonie de la revanche de Rethondes en vue d’humilier la 

France… 

En ce début de Seconde Guerre mondiale, au printemps et à l’été 

1940, la France subit la plus grosse défaite militaire de son 

histoire. Au bord du gouffre, la République réfugiée à Bordeaux 

se jette dans les bras de Pétain. Le maréchal demande l’armistice 

en urgence à l’Allemagne. C’est exactement ce qu’Hitler souhaite. 

La guerre ou la paix. Le gouvernement de Pétain ne veut ni 

poursuivre le combat ni d’une capitulation militaire jugée trop 

déshonorante. Les Anglais sont dos au mur. Le piège se referme 

sur la France. Le pays sera anéanti ou apprivoisé. La revanche de 

1918 est à portée de canon. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:35      2066700 

TZEDEK - LES JUSTES 

1/2 

 

Film documentaire français. 1994. 

Auteur et réalisateur : Marek Halter. 

 

 

Marek Halter parcourt le monde et recueille les témoignages de 

trente-six "Justes", hommes et femmes, qui ont aidé les juifs 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Première partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:55      2066701 

TZEDEK - LES JUSTES 

2/2 

 

 

 

Seconde partie. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:15      2052496 

SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE 

 

Documentaire produit par Winds, Ymagis, Hérodiade Films, avec 

la participation de France Télévisions, RTVC (Colombie), ETV 

(Afrique du Sud), TV Escola (Brésil). 

Réalisateur : Pascal Plisson. 

Musique : Laurent Ferlet. 

 

C'est l'histoire du trajet périlleux de quatre enfants de pays 

différents qui se rendent à l'école. Ils ont en commun la soif 

d'apprendre ; ils savent que leur avenir dépend du savoir. Aux 

quatre coins de la planète, chacun doit braver mille difficultés en 

chemin, en solitaire où à plusieurs. Certains se déplacent à pied, à 

vélo ou à cheval, d'autres en pirogue, en bus, en train ou en 

traîneau avec, pour tous, l'objectif de rejoindre leur salle de classe. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:30      2065988 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:45      2052498 

VIVRE LOIN DU MONDE 

AUSTRALIE 

 

Série documentaire produite par Renegade pictures. 2017. 

Réalisateur : Sean McDonnell. 

 

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… 

Les îles sont tellement nombreuses au large des côtes 

australiennes que certaines ne sont pas répertoriées sur une carte. 

C’est sur l’une d’entre elles que Jim a déposé ses bagages et 

construit sa maison. Après deux ans passés en fauteuil roulant 

suite à un accident de parapente, le jeune Australien a fait de son 

île sa thérapie. Il fut rejoint par Kim, une touriste qui a elle aussi 

survécu à un grave accident. Tous deux profitent à leur manière de 

leur seconde vie. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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06:30      2065975 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2052500 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL 

 

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 grande barrière de corail. La grande barrière de corail. Dans le 

Nord-Est de l'Australie, au large des côtes, la Grande Barrière de 

Corail s'étend sur 2600 km. La formation et la survie de cet 

écosystème unique au monde résultent de la combinaison de 

plusieurs facteurs : l'eau peu profonde, les courants marins, les 

nombreuses variétés de poissons et bien sûr, les coraux, ces 

espèces animales qui s'éveillent la nuit, poussent de 5 cm par an et 

se reproduisent en novembre. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2048426 

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      2052505 

L'OEIL ET LA MAIN 

DES SOURDS S'INVITENT A LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019 

Réalisatrice : Véronique Berthonneau 

 

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. 

"L’oeil et la main" s’installe sur le plateau de "La Grande 

Libraire", le programme littéraire de France 5 pour une émission 

spéciale animée par Sandrine Herman. Elle s’est entourée pour 

l’occasion d’auteurs sourds : écrivain, auteur de BD, traducteur ou 

encore poète… Les sourds entretiennent souvent un rapport très 

délicat avec le français écrit. Pourtant, ils sont quelques-uns à 

avoir surmonté cette relation complexe en inventant diverses 

manières de coucher sur le papier, leur pensée, leur créativité… 

Quelles sont leurs motivations, leurs moteurs mais aussi leurs 

freins ? Quel est leur rapport du texte, aux mots, aux images ? 

Comment explorent-ils les ponts entre langues des signes et texte 

écrit ? 

____________________________________________________ 

10:50      2052507 

CORNOUAILLES SAUVAGES 

 

Documentaire produit par Terra Mater Factual Studios. 2017 

Réalisateur : Ian McCarthy. 

 

Ian McCarthy est réalisateur animalier, il a filmé les plus belles 

espèces du monde, mais son cœur est en Cornouailles, la région de 

son enfance dont il connaît tous les secrets et qu'il révèle au fil des 

saisons : où le martin pêcheur cache-t-il ses petits ? Comment 

surprendre les chauves-souris ? Où nager avec le requin-baleine ? 

Ce film part à la découverte des animaux qui vivent dans un décor 

de paysages à perte de vue, des sentiers tortueux le long des 
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falaises, des côtes à vif sur lesquelles viennent s'écraser les 

vagues.  

 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2049906 

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2054985 

ENTREE LIBRE 

 

. 

 

 

____________________________________________________ 

13:40      2042651 

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 
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14:35      2042776 

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      2052512 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE TARN 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Florent Quet. 

 

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... 

' Albi la rouge ', surnom inspiré par la couleur des briques qui 

habillent son centre historique, est l'un des sites majeurs de la 

région Midi-Pyrénées. Avec sa splendide cité épiscopale, la cité 

est un joyau médiéval magnifiquement préservé qui rayonne sur le 

département. Bien d'autres surprises attendent le visiteur, comme 

le village de Cordes-sur-Ciel, l'un des plus beaux de France, une 

superbe bastide qui semble flotter au-dessus des nuages... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:40      2051453 

VU SUR TERRE 

SAO TOME-ET-PRINCIPE 

 

Série documentaire proposée par Dominique Pipat et produite 

par Patly Productions, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisateur : Scott Schneider.  

 

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. 

Posées sur l'équateur, les îles de Sao Tomé-et-Principe forment un 

archipel volcanique qu'on appelle aussi " Les îles au milieu du 

Monde ". Au large du Gabon, comme oublié du reste de la 

planète, c'est l'un des plus petits états d'Afrique. Son peuple est 

issu d'un métissage entre les descendants d'esclaves et les anciens 

colonisateurs portugais. Dans cet archipel intact où la nature est 

partout généreuse, les habitants de Sao Tomé-et-Principe vivent 

au coeur d'un paradis de jungle, de montagnes et d'océan. 

 

 

Sous-titrage télétexte 



 

DEFINITIFS 
Lundi 28 janvier 2019 

Semaine n° 5 

 

Imprimé le 08.01.19 à 13:43    Page 14 

____________________________________________________ 

16:35      2051456 

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 
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17:30      2042911 

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      2043042 

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      2043190 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062523 

C A VOUS 

 

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-- 

20:00      2062524 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2043318 

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 
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20:50      2052517 

LE TEMPS DE LA DESOBEISSANCE 

 

Téléfilm produit par Akéla Productions/SFP, avec la participation 

de France 2, TV5 Monde. 

Réalisateur : Patrick Volson. 

Musique de Marc Marder. 

Avec :  

Daniel Russo (Edouard Vigne) 

Martin Lamotte (Lucas Barois) 

Jacques Spiesser (le divisionnaire) 

Thierry Gibault (Alfred Callot) 

Pascal Elso (Durieux) 
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Yannis Baraban (Charles de la Barre) 

Nadine Marcovici (Jeannette Barois) 

Gérard Dessalles (Fabre) 

Jérémie Covillault (Pierre Bal) 

 

Amis d'enfance, Edouard et Lucas sont tous deux policiers à 

Nancy dans des commissariats différents, tous deux formés à 

l'obéissance et au respect de la loi. Mais la guerre sépare ceux qui 

s'aiment et qui sont amenés par les circosntances de la vie à faire 

des choix différents. Bientôt, la belle amitié entre les deux 

policiers va voler en éclats avec ce que cela implique de 

souffrances et de déceptions. Une rafle de juifs est programmée 

par les nazis et la police de Vichy le 19 juillet 1942. Edouard et 

six de ses collègues décident collectivement de désobéir aux lois 

de Vichy. Au terme d'une formidable course contre la montre les 

sept policiers vont réussir à prévenir et cacher les juifs étrangers, 

faisant ainsi échouer l'opération policière. Lucas, lui, va sombrer, 

sans l'avoir vraiment souhaité, dans la plus odieuse collaboration. 

Cette fiction s'inspire de faits réels qui se sont produits à Nancy en 

1942. 

 

Sous-titrage télétexte 

 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 

____________________________________________________ 

22:33      2063217 

PANDAS DANS LA BRUME 

PHILO 

 

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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22:35      2046895 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:40      2043849 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:55      2065992 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:55      2061817 

FURY 

 

Film produit par la MGM. 1936 

Scénaristes : Norman Krasna, Fritz Lang, Bartlett Cormak 

Réalisateur : Fritz Lang. 

Compositeur : Franck Waxmann. 

Interprété par :  

Spencer Tracy 

Sylvia Sidney 

Edward Ellis 

Bruce Cabot 

Walter Brennan 

 

Sur une route au bord de la mer pour rejoindre sa fiancée, Joe 

Wilson est arrêté par la police qui l'accuse d'un enlèvement. La 

nouvelle de son arrestation circule immédiatement dans la petite 

ville, et la foule réclame rapidement son lynchage. Celle-ci 

incendie la prison dans laquelle il est enfermé et le laisse pour 

mort. Il réchappe cependant de l'incendie et décide de se venger 

de ses bourreaux. Il se fait passer pour mort et ne se montre qu'à 

ses deux frères afin qu'ils intentent un procès contre les 

responsables de son lynchage et les fassent condamner à mort. Sa 

fiancée, apprenant qu'il est en vie, accablée par les remords, lui 

demande d'arrêter le procès, mais il refuse. Après une nuit de 

réflexion il accepte et se montre au grand public. 

 

Ce programme est disponible en version originale 

____________________________________________________ 

01:25      2052518 

LA GUERRE DES TRONES, LA VERITABLE HISTOIRE 

DE L'EUROPE - SAISON 2 

FRERES ENNEMIS 1575-1584 

 

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 
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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, des choix de Mary Stuart à la conversion 

d’Henri de Navarre futur Henri IV, du rôle de Catherine de 

Médicis aux intrigues de la famille de Guise… L’Europe 

s’embrase de nouveaux sur fond de guerres de religion. Les 

ambitions des puissants les poussent à s’allier contre leurs 

ennemis jurés et à renier des alliances, celles-ci à peine signées… 

L’Europe est au bord de l’explosion. En Ecosse, la reine Mary 

Stuart est obligée d’abdiquer et de fuir vers l’Angleterre où la 

reine Elisabeth la fait emprisonner. Pour ne pas reconnaître sa 

cousine comme légitime héritière, Elisabeth fait mine de réfléchir 

au mariage avec l’un des fils de Catherine de Médicis. Dans les 

Flandres, Guillaume d’Orange demande l’aide militaire de la 

France contre Philippe d’Espagne. A Paris, le nouveau roi, Henri 

III, est davantage préoccupé par la lutte qui l’oppose à son frère et 

son beau-frère, acquis aux protestants et soutenus par l’Angleterre. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:15      2052519 

LA GUERRE DES TRONES, LA VERITABLE HISTOIRE 

DE L'EUROPE - SAISON 2 

LE DERNIER DES VALOIS 1584-1594 

 

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, des choix de Mary Stuart à la conversion 

d’Henri de Navarre futur Henri IV, du rôle de Catherine de 

Médicis aux intrigues de la famille de Guise… L’Europe 

s’embrase de nouveaux sur fond de guerres de religion. Les 

ambitions des puissants les poussent à s’allier contre leurs 

ennemis jurés et à renier des alliances, celles-ci à peine signées… 

L’Europe est sur le point de livrer une ultime bataille. En France, 

Henri III n’a toujours pas d’héritier. Catherine de Médicis veut à 

tout prix empêcher qu’il ne soit le dernier des Valois et que Henri 

de Navarre hérite du trône. Un protestant ! A nouveau, un vent de 

révolte souffle sur le royaume et conduit à l’assassinat du duc de 

Guise. Outre-Manche, tandis qu’Elisabeth ordonne la mort de sa 

rivale, la reine d’Ecosse Mary Stuart, l’Espagne lui déclare la 

guerre. Le roi Philippe II envoie l’invincible Armada à l’assaut 

des côtes anglaises. L’ultime bataille ne fait que commencer. Son 

vainqueur règnera sur l’Europe. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:10      2065993 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043887 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2065976 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2052501 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LA FORET COTIERE DU CANADA 

 

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 spécificités de ces paysages, leur 

particularité mais aussi leur fragilité. 

Les forêts de la côte ouest du Canada sont denses et majestueuses. 

Chaque hiver, les températures deviennent glaciales et les arbres 

se couvrent d'un épais manteau blanc. Malgré le froid et la neige, 

les animaux y ont élu domicile. Le secret de cet écosystème : le 

saumon qui remonte les rivières à chaque printemps pour se 

reproduire, dont se nourrissent les animaux de la région... 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:10      2065994 

CONSOMAG 
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09:20      2048427 

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      2052520 

TERRE DES MONDES 

LE QUEBEC 

 

Série documentaire produite par Terres des Mondes. 2012. 

Réalisateur : François Calderon 

 

Cette série invite à la découverte de différentes régions de France 

et du monde. 

Depuis Montréal, cet épisode emmène le téléspectacteur en 

Gaspésie, sur la côte nord, dans les îles de Mingan et d'Anticosti, à 

la découverte des splendeurs de la faune, de la flore, de la 

géologie et du patrimoine maritime. Après une escale à Québec, 

ce voyage fait découvrir les lacs gelés du Saguenay-Lac-Saint-

Jean, le sillon neigeux des trappeurs de l'Abitibi-Témiscamingue 

et les Inuits, peuple arctique millénaire du Nunavik. En filigrane, 

il trace le lien vital entre les hommes et une nature de plus en plus 

menacée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2052534 

ANIMAUX SUR ECOUTE 

CONVERSATIONS SECRETES 

 

Série documentaire en 2 épisodes produite par Fremantle.  

Réalisation : Kim Maddever 

 

Cette série s’intéresse aux moyens de communication des 

animaux. 

En Ouganda, des scientifiques ont décodé les différents cris des 

mangoustes et leurs significations. Ils parviennent à entrer en 

communication avec des hippopotames du Nil au moyen de haut-

parleurs. Les chimpanzés, eux, communiquent par des gestes 

explicites : 66 ont été identifiés par les scientifiques, dont un tiers 

est commun avec les humains ! Dans le Massachusetts, les 

coléoptères mâles et femelles se séduisent par un système de 

signal lumineux : grâce à une lampe de poche, Lucy entame un 

flirt avec un mâle. Chez les cerfs élaphes, présents notamment au 

Royaume-Uni, plus le cri est rauque et grave, plus les femelles 

sont attirées. Au Panama, les grenouilles tungara femelles se fient 

à la qualité du son émis par le mâle pour choisir leur partenaire. 

Dans un laboratoire californien de Berkeley, on étudie la danse de 

séduction des mâles araignées sauteuses, qu’ils accompagnent 

d’un curieux son qu’ils émettent en faisant vibrer leur abdomen. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2049907 

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2052535 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042652 

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 
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14:40      2042777 

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      2052513 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE VAUCLUSE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Chloé Chauvin. 

 

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... 

C'est ici certainement que bat le coeur de la Provence. Bercées par 

une douce nonchalance, les terres gorgées de soleil sont propices à 

la culture de la vigne, des melons et des oliviers. Dans le Luberon, 

les ruelles du fabuleux village de Gordes permettent de découvrir 

ses caves secrètes.  A Avignon, le palais des Papes, majestueux, 

témoigne de la présence pontificale sur les bords du Rhône... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:40      2052539 

DOSSIERS BIGFOOT 

L'ALMASTY DE RUSSIE 

 

Série documentaire coproduite par Icon/Fremantle/Channel 4. 

2013. 

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.  

En Russie, Mark Evans enquête sur le Bigfoot de cette région 

appelé, "l'almasty". Cette créature légendaire habiterait la chaîne 

montagneuse du Caucase. Il s'agirait d'un grand primate mais sur 

la base de plusieurs témoignages, certains auteurs le considèrent 

plutôt comme un homme de Néanderthal qui aurait survécu 

jusqu'à aujourd'hui dans les régions reculées des hautes 

montagnes. En Sibérie, Mark va rencontrer un impressionnant 

chasseur. Ensemble, ils vont analyser une vidéo dans laquelle 

apparaît une créature velue et étrange. Mark va prélever l'ADN 

des descendants de Zana, la femme sauvage capturée dans les 

années 1850, et, avec l'aide de Bryan Sykes, étudier le crâne de 

l'un de ses fils. 
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16:40      2066095 

VIVRE LOIN DU MONDE 

EGYPTE 

 

Série documentaire produite par Renegade pictures. 2017. 

Réalisation : Kate Fraser. 
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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… 

Au sud de l’Egypte, à la lisière du Sahara, le climat, la saleté et 

l’aridité en auraient rebuté plus d’un mais pas Maryanne. Après la 

mort de son mari, cette Américaine quitte Alexandrie pour la vie 

en ferme. Entourée de tous ses animaux, qui sont pour elle ses 

thérapeutes, elle revient sur son passé douloureux. Dans ce pays 

où l’insécurité règne, Maryanne a trouvé un moyen d’exercer sa 

passion tout en se protégeant indirectement : elle s’occupe d’une 

clinique vétérinaire ambulante, plus qu’indispensable aux locaux. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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17:30      2042912 

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      2043043 

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      2043191 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062525 

C A VOUS 

 

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-- 

20:00      2062526 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2043319 

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 
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20:50      2065531 

LE MONDE EN FACE 

 

Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. 2019. 

Rédaction en chef : Nathalie Bourdon.  

 

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

évolutions de nos identités, de nos comportements, de nos 

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

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

journaliste entourée de ses invités. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2052549 

L'ENFANT DE TOUS LES POSSIBLES 
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Documentaire produit par Morgane production, avec la 

participation de France télévisions et du Centre National du 

Cinéma et de l’Image animée. 

Auteures : Lise Barnéoud et Lorène Debaisieux 

Réalisatrice : Lorène Debaisieux 

 

Ils sont célibataires ou homosexuels, d’autres ont laissé filer 

l’horloge biologique de la fertilité. Tous ces parents ont un point 

commun : ils empruntent des chemins de traverse pour obtenir 

l’enfant désiré. Aujourd’hui, ils racontent leur parcours difficile, 

avec l’aide ou non de la médecine, leur façon de fonder une 

famille, de concevoir la filiation, mais aussi leur sentiment 

d’illégalité et le poids du regard des autres. Au fur et à mesure du 

récit de leur vécu, sans tabou ni préjugé, les lignes bougent, les 

idées reçues tombent. A l’heure où les lois encadrant la 

procréation médicalement assistée font débat en France, ce film 

offre un regard inédit sur ces nouveaux modes de procréation. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:00      2065998 

LE MONDE EN FACE DEBAT 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:38      2063218 

PANDAS DANS LA BRUME 

PSILOS 

 

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      2053157 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:50      2058237 

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

 

. 
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01:05      2066086 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:30      2058487 

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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02:25      2052559 

AFRIQUE DU SUD - LA TERRE ARC-EN-CIEL 

 

Documentaire coproduit par USP-Ananda/Ampersand. 2013. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

Libérée de l'apartheid, l'Afrique du Sud est un "arc-en-ciel 

culturel" comme l'a décrite son président Nelson Mandela. Elle 

offre une grande diversité de paysages et d'espèces animales et 

végétales et regorge de zones protégées. Ce film nous emmène à 

travers les différents écosystèmes, à la rencontre des animaux 

sauvages ou d'élevage, de ville en ville, de culture en culture, dans 

une contrée aux influences multiples et au passé colonial. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:15      2065999 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043888 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2065977 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2052502 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LE CENTRE ROUGE AUSTRALIEN 

 

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. 

Il y a 96 millions d'années, l'Australie se détachait du 

supercontinent Gondwana et dérivait vers le Nord. Les animaux 

australiens ont évolué sur cette île isolée pendant plusieurs 

millions d'années, la plupart sont des espèces endémiques. Le 

Centre Rouge est une région désertique située au coeur du 

continent. Ici, les pluies sont rares et imprévisibles, capables de 

provoquer de graves inondations. Pour survivre à la chaleur, 

chaque animal a sa technique. Les kangourous rouges se déplacent 

sur des kilomètres à la recherche de nourriture quand d'autres 

animaux comme le moloch, un lézard, absorbe l'humidité du sol. 

Mais l'équilibre de cet écosystème repose avant tout sur les 

termites. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:10      2066000 

CONSOMAG 

PEUT-ON METTRE TOUS LES ŒUFS DANS LE MÊME 

PANIER ? 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2048428 

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      2052521 

TERRE DES MONDES 

LA NOUVELLE-ZELANDE 

 

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 du monde. 

Pour mieux comprendre ce pays à la beauté magique et sauvage, 

ce documentaire emmène le téléspectateur à la découverte de la 

Nouvelle-Zélande, du nord au sud, sur la trace des maoris et des 

nouveaux migrants. Il montre les paysages époustouflants, entre 

fjords et volcans, glaciers et forêts primaires, enveloppés d'une 

lumière féerique où vivent des personnages singuliers... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2052578 

CHRONIQUES DU ZOO DE LONDRES 

DECISION FATALE 

 

Série documentaire produite par Wild Pictures 

Réalisatrice : Alicia Kerr 

 

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

animaux et des soigneurs. 

Les deux hippopotames pygmés vont être changés d'enclos pour 

favoriser leur reproduction. Chez les éléphants asiatiques il y a 

une bonne nouvelle, un petit éléphanteau est né et fait le bonheur 

de l'équipe des soigneurs. En revanche Abi la lionne ne va pas 

bien, elle ne se nourrit plus depuis quelques jours et devient très 

faible, une opération est nécessaire. La dresseuse des otaries 

prépare les nouveaux spectacles de l'année, alors que le soigneur 

des chimpanzés n'est pas encore totalement accepté par le groupe. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2049908 

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      2052536 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042653 

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 
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14:35      2042778 

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      2052514 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

L'ILLE-ET-VILAINE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Amaury Velter. 

 

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... 

Entre Saint-Malo, Rennes et Fougères, des terres de légendes 

pleines de caractère qui ont accueilli le Roi Arthur et Surcouf le 

corsaire permettent une grande balade dépaysante et envoûtante. 

L'Ille-et-Vilaine se dévoile côté mer avec la superbe histoire du 

fort du Petit Bé qui fait face aux remparts de Saint-Malo, côté 

nature avec la forêt de Paimpont qui serait la mythique 

Brocéliande, côté château avec le fort médiéval de Fougères et 

côté ville avec le parlement de Bretagne à Rennes... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2052579 

LES MYSTERES DE LA BARRIERE DE CORAIL 

LES PREDATEURS DU LAGON 

 

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... 

La mangrove et la forêt composent une frontière poreuse entre la 

mer et la terre ferme et  de nombreuses espèces animales se 

partagent l'espace : le crocodile, l'iguane, l'aigle ou la chauve-

souris. Dans l'eau, évoluent les requins, les éléphants de mer et les 

tortues. Le corail s'avère également utile pour l'activité humaine 

qui perturbe ce même écosystème... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2052580 

ELEPHANTS DU SRI LANKA 

 

Documentaire produit par Mike Birkhead Productions.  

Réalisateur : Mike Birkhead 

 

L’île du Sri Lanka possède sa propre variété d’éléphants, une 

sous-famille des éléphants d’Asie, moins étudiée que ses cousins 

d’Afrique et qui présente des caractéristiques uniques. Nous 

observons l’intelligence, le comportement et le langage de cette 

espèce. Un centre spécialisé accueille des éléphanteaux orphelins 

qui n’auraient pas pu survivre seuls dans la nature. La politique du 

centre est claire : développer les liens sociaux entre les animaux 

tout en gardant le moins de contact possible avec les humains afin 

de les relâcher dans la nature à l’âge adulte. Atamaly, une 

ancienne orpheline du centre, est observée dans la nature en train 

de voler un bébé à une autre femelle. Mais elle ne peut l’allaiter et 

met en danger la vie du petit. Ce genre de comportement est une 
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conséquence de l’élevage en captivité. Au centre, Namal, un petit 

amputé requiert plus d’attention de la part de son gardien Salinda. 

Il faut qu’il reprenne des forces avant de rejoindre le reste du 

groupe et être capable de nouer des liens. Au cours des semaines 

suivantes, le bébé volé qui inquiétait l’équipe est retourné auprès 

de sa mère. 
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17:30      2042913 

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      2043044 

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      2043192 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2062527 

C A VOUS 

 

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-- 

20:00      2062528 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043320 

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      2044171 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 
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22:20      2066004 

CONSOMAG 
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22:23      2063219 

PANDAS DANS LA BRUME 

PLANQUES 

 

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. 
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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      2053158 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:35      2058238 

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

 

. 
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00:50      2043680 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2052581 

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... 
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02:00      2051539 

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 

connaître 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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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043889 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2065978 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2052503 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LA BAIE DE MONTEREY 

 

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'écosystème marin de la baie de Monterey, en Californie, est le 

plus riche de la planète. En dessous de la surface, dans la forêt 

d'algues géantes, appelés forêt de Kelp, vivent plus de trois cents 

espèces de poissons, des milliers d'invertébrés et la loutre des 

mers, un mammifère marin à la fourrure très dense. Chassé pour 

sa fourrure, l'animal disparaît dans les années 1900. Dès lors, 

l'écosystème de la baie se dégrade. Mais depuis quelques années, 

la loutre est revenue à Monterey, et, grâce à elle, la baie retrouve 

la diversité qu'elle a connue autrefois. 
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09:20      2048429 

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      2052522 

TERRE DES MONDES 

LA LOUISIANNE 

 

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 du monde. 

Il existe une magie de cet état du Sud, une impression de 'matin du 

monde' au coeur des bayous enchanteurs. C'est aussi la destination 

de rêve des francophones qui retrouvent là leurs cousins cajuns, le 

tout baigné d'une remarquable gastronomie et accompagné de 

'blues and jazz'... A consommer sans modération, surtout après les 

désastres écologiques qu'elle a du affronter. 
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10:50      2052582 

PREDATEURS 

EN MILIEU HOSTILE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par National 

Geographic. Production :  Sue Houghton.  

Réalisateurs : Eleanor Grant, Sue Houghton, Caroline 

Christopher 

 

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.  

Les milieux difficiles créent des limitations pour les prédateurs, ils 

sont alors forcés de se spécialiser ou de développer des stratégies 

originales. Une lionne blessée est, contrairement aux idées reçues, 

aidée par son clan pour se nourrir. Il est difficile pour un jeune 

babouin de grandir dans un grand groupe violent, et même s’il 

apprend en observant les males dominants, il sait qu’il ne peut pas 

trop les approcher. Le loup éthiopien s’est spécialisé dans la 

chasse aux rats-taupes, il utilise sa gueule pour perforer les 

nombreux tunnels. Aux Etats-Unis, les ratons-laveurs sont les 

ennemis jurés des alligators, non pas qu’ils soient dangereux pour 

eux mais surtout pour leur oeufs. Des dauphins ont développé une 

technique de chasse unique, ils se jettent en groupe sur les bancs 

de sables pour piéger les poissons. Enfin dans les îles des 

Philippines, la compétition fait rage pour les scorpions, binturong 

et varans. 
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11:45      2049909 

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      2052537 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042654 

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      2042779 

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      2052515 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE PERIGORD 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Vanessa Pontet. 

 

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

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

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

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

Niché au sud-est de la Dordogne, le Périgord noir est l'un des pays 

les plus gourmands de France, réputé pour son foie gras, ses 

truffes et son vin. Mais cette région naturelle a bien d'autres 

atouts. A commencer par ses villages, comme La Roque-Gageac, 

Beynac-et-Cazenac ou Saint-Léon-sur-Vézère classés parmi les 

plus beaux de France... 
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15:40      2052583 

LE DERNIER PONT INCA 

 

Documentaire produit par Siroco. 2014. 

Auteurs-Réalisateurs : Chus Barrera et Pablo Barrio. 

 

Au Pérou, il existe une tradition inca encore intacte, celle de la 

construction collective et restauration du Q'eswachaka, pont 

entièrement fait de tiges de paille séchée et qui, tressé, pend au-

dessus des gouffres des rios. On suit Victoriano, chakaruwaq, 

responsable du chantier, et sa famille dans leur ferme pour les 

préparatifs du grand rassemblement et de la fête qui suivra la 

construction. 
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16:30      2058173 

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.  
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17:30      2042914 

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      2043045 

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      2043193 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2062529 

C A VOUS 

 

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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20:00      2062530 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2043321 

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      2063107 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2066328 

RICHARD III, LA FIN D'UNE ENIGME 

 

Documentaire produit par Darlow Smithson/Endemol Company. 

2013. 

Réalisateur : Dick Bower. 

 

En août 2012, des archéologues de l'université de Leicester 

entament des fouilles sous un parking de la ville à la recherche de 

la dépouille de Richard III. Certains historiens pensaient déjà que 

le roi y avait été enterré dans une chapelle démolie au XVIe 

siècle. Des premières fouilles jusqu'à l’annonce des résultats le 4 

février 2013, ce film revient sur l’une des plus importantes 

découvertes archéologiques du Royaume-Uni : le squelette de 

Richard III. Il suit le travail d'enquête minutieux des différents 

scientifiques, dont le travail a mené à l'identification du roi, mort 

il y a cinq siècles : expertise de ses os, analyse comparative de 

l’ADN avec son dernier ancêtre, modélisation 3D à partir de la 

forme du crâne comparée aux différents portraits de l’époque, 

analyse des blessures présentes sur le squelette comparées aux 

textes évoquant sa mort... 
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21:35      2066329 

BIG BEN ET LE PALAIS DE WESTMINSTER 
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Documentaire produit par Windfall Films/Discovery Networks 

International avec la participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Caroline Lee. 

 

Sur les rives de la Tamise, au coeur de Londres, se dresse le Palais 

de Westminster également désigné sous le nom de Chambre du 

Parlement. Cet ensemble architectural achevé en 1870 est l'une 

des structures les plus emblématiques du Royaume-Uni. Il dispose 

de trois tours : au sud, la tour Victoria, la tour centrale composée 

de 2 000 panneaux de verre et au nord, la tour de l'horloge Big 

Ben. Comment ses créateurs ont-ils repoussé les limites des 

technologies de l'époque et inventé le modèle des gratte-ciel 

modernes ? 
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22:28      2063220 

PANDAS DANS LA BRUME 

THON ROUGE 

 

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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22:30      2053159 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:40      2058239 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:55      2043681 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:20      2052586 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

ZAMBIE, AINSI VA LA VIE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateurs : Sebastian Perez Pezzani 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... 

En Zambie, cohabitent deux êtres de légende… Le premier est un 

très vieux camion. Il a servi à bâtir les maisons de milliers de 

paysans et après 46 ans d’activités, il continue encore de travailler 

malgré les fuites et les pannes à répétition. Mais à la saison des 

pluies, la vieille carlingue peine sur les pistes du pays. Le 

deuxième être de légende est un personnage puissant. Quand les 

eaux du Zambèze envahissent les plaines, signal est donné au roi 

losis Imwiko II de quitter son palais pour s’installer dans une autre 

résidence bien au sec. C’est le début d’une incroyable procession, 

le roi se déplaçant avec sa cour, elle dure 8 heures. 150 bateaux et 

600 pagailleurs participent à ce « déménagement ». 
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02:15      2051546 

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... 
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03:00      2066009 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043890 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2065979 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 La Famille Blaireau-Renard 

8 :35 Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2052504 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LE DESERT DU NAMIB 

 

Réalisé par Doug Mackay-hope. 

 

Série documentaire de 13 épisodes de 26' réalisée par Doug 

Mackay- Hope et produite par la BBC. 2012. 

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 désert du Namib. Le désert de Namib, au sud-ouest de la 

Namibie, est le plus vieux désert d'Afrique. Il longe les côtes sur 

environ 2 000 kilomètres. Dans ce climat chaud et ces paysages 

arides vivent pourtant des caméléons, des araignées, ou encore des 

taupes. Ces animaux survivent grâce à l'infime quantité d'eau 

déposée chaque jour par le brouillard qui se forme au dessus de 

l'océan... 

(Programme sous-titré par télétexte pour les sourds et les 

malentendants) 
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09:10      2066010 

CONSOMAG 
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09:20      2048430 

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      2052523 

TERRE DES MONDES 

LA SUISSE 

 

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 du monde. 

Etat fédéral, la Suisse est un surprenant pays de montagnes, 

admiré dans le monde entier. Pauvre à l'origine, il est dépourvu 

d'accès à la mer, composé de quatre langues officielles et le 

peuple, lors de votations et référendums, décide de tout. Ce pays 

possède sur son sol de prestigieuses organisations internationales. 

Ce film part à la découverte de somptueux paysages et de la vie de 

son peuple majoritairement axé sur l'élevage. 
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10:50      2053541 

UN REFUGE EN AUSTRALIE 

ÉMEUS, DROMADAIRES ET COMPAGNIE 

 

Série documentaire produite par BBC/National Geographic 

Channels. 2016 

Réalisateur : Andrew Graham Brown 

 

Brolga, le protecteur des kangourous et des animaux de l'Outback 

australien, est de retour pour de nouvelles aventures. Sa cause 

progresse puisqu'il parvient à concrétiser un des ses rêves les plus 

chers : il ouvre un centre vétérinaire au milieu du bush, qui lui 

permettra de soigner et de sauver davantage d'animaux blessés ou 

malades. 

Brolga ouvre les portes de son sanctuaire à un nouveau groupe 

d’animaux : un trio de chameaux orphelins et un wombat nommé 

Pete. Si les kangourous demeurent sa priorité, Brolga partage 

désormais ses "devoirs maternels" avec sa compagne Tahnee. Il 

découvre un bébé kangourou orphelin, baptisé Hope, et prend soin 

de lui jusqu’à l’intégrer à son sanctuaire alors que trois émeus 

rejoignent la grande famille. Alors que l’un des kangourous du 

sanctuaire est blessé, Brogla décide de faire de son rêve le plus 

cher une réalité et fait construire un hôpital dédié aux animaux 

sauvages. 
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11:45      2049910 

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2052538 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042655 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Réalisé par Bernard Faroux. 

 

Animé par Marina Carrere d'encausses. 

 

Marina Carrère d'Encausses et Michel Cymes (ou Philippe 

Charlier ou autre co-animateur) nous commentent l'actualité 

médicale, avec leurs chroniqueurs, et autour de témoignages de 

patients. 
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14:35      2042780 

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      2052516 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LES VOSGES 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Gabrielle Dréan. 

 

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

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

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

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

Les Vosges sont un concentré de nature nécessitant une 

promenade au grand air : des montagnes, des forêts de sapin à 

perte de vue et des lacs aux eaux limpides. Dans la grande plaine 

vosgienne, l'un des personnages historiques les plus célèbres du 

monde a vécu son enfance : Jeanne d'Arc. Ce département de l'est 

héberge également la préfecture la plus boisée de France : Epinal. 
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15:45      2050004 

DANGERS DANS LE CIEL 

DANS L'OEIL DU CYCLONE - VOL NOAA 42 

 

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 15 septembre 1989, une équipe de chasseurs d'ouragans se 

trouve dans une situation désespérée. Un des quatre moteurs de 

leur avion a pris feu alors qu'il pénétrait au coeur du terrible 

cyclone Hugo. L'équipe s'en sort de justesse et parvient à ramener 

au sol l'appareil endommagé. Les enquêteurs tentent alors de 

comprendre les raisons de l'accident... 
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16:35      2058018 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

LESOTHO, LE ROYAUME DES NEIGES 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateurs : Nicolas Cotto et Julien Boluen. 
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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... 

Parmi les pays les plus pauvres du monde, le Lesotho, enclavé en 

Afrique du Sud, est d’une beauté à couper le souffle, mais surtout 

il possède un bien rare et précieux : l’eau. Pendant les longs mois 

d’hiver austral, le pays se couvre de neige et au milieu des monts 

pelés, il y a même une piste de ski très prisée des Sud-Africains. 

Dans le no man’s land qui sépare l’Afrique du Sud du Lesotho, les 

véhicules doivent affronter une route en lacets semée d’embûches 

et franchir sous les rafales de vent le Sani Pass, un col à la sinistre 

réputation.  Au volant de leur vieux taxi, sur les pistes en terre et 

les routes désertes qui traversent les montagnes, Alice et Fébellina 

quant à elles galèrent à chercher de nouveaux clients… 
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17:30      2042915 

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      2043046 

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      2043194 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2062531 

C A VOUS 

 

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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20:00      2062532 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043322 

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      2044204 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La maison France 5" est à Morzine, un petit village savoyard, 

situé à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman.  

Intervenants :  

-Marie-Laure Page, guide, pour une balade dans la ville de 

Morzine.  

-Hervé Marullaz, architecte morzinois qui a pour spécialité 

l’architecture de montagne, fera découvrir l’une de ses dernières 

réalisations : un chalet d’exception mêlant lignes contemporaines 

et matériaux traditionnels. 
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-Muriel et Marc se sont spécialisés dans la décoration de 

montagne en créant les Sculpteurs du lac,  avec notamment une 

ligne de meubles en vieux bois. 

- Karine Baud, décoratrice, fera partager ses goûts en matière de 

décoration mais aussi ses bonnes adresses… 

-A Avoriaz, l’hôtel Des Dromonts, fut l’un des premiers à sortir 

de terre lorsque s’est construite la station. Depuis, il a été racheté 

par la famille Sibuet qui l’a complètement rénové en s’inspirant 

des années 60 pour la décoration. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit créer des espaces distincts dans 

un séjour. 

- Une touche d’or et d’argent pour donner de l'éclat à son intérieur 

: linge de lit, vaisselle mais aussi luminaires... Les possibilités ne 

manquent pas. 

- Les fours : comment choisir le bon four ? Plusieurs critères sont 

à prendre en considération : le mode de cuisson souhaité 

(traditionnel, vapeur), les dimensions, le système d’ouverture, 

sans oublier les différentes options innovantes. 

- L’ancienne ferme : Jérôme a rénové une ancienne ferme du 

XIXe de 400m2. Il n'est pas du métier mais il a su s'entourer des 

meilleurs artisans locaux pour transformer cette bâtisse 

inhabitable au départ en un chalet familial. Un chantier colossal. 

- La déco pour les frileux : comment réchauffer son intérieur en 

jouant avec les matières douces et chaleureuse ? Et, en montagne, 

c’est tout particulièrement de circonstance. 
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22:20      2044228 

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. 

Retour aux sources et aux savoir-faire simples 

- Rencontre : la folie des oyas, ces récipients d’argile cuite 

enterrés dans le sol et utilisés afin d’hydrater les plantes. Efficaces 

et économiques.       

- Découverte : l’école des ânes. Les ânes sont les compagnons du 

paysan depuis des millénaires, peu gourmands, courageux, légers 

ils trouvent à nouveau leur place auprès de certains maraîchers. 

Mais avant cela pour s’accorder, maîtres et quadrupèdes doivent 

aller à l’école... 

- Visite de jardin : le jardin de Bally Robert, Cottage garden. A 

deux pas de Belfast, l’ancien directeur du jardin Botanique de la 

ville et son épouse pépiniériste ont inventé un jardin qui 

commence dans la plus pure tradition du jardin de cottage et se 

termine dans une ode contemporaine à la biodiversité.  

- Pas de panique : retour chez Bernadette. Trois ans plus tard, 

comment s’est développée la plate-bande composée devant la 

cabane de Bernadette ? 
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23:13      2063221 

PANDAS DANS LA BRUME 

FATALISME 

 

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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23:15      2053160 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:20      2058240 

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

 

. 
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01:40      2043682 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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02:05      2052587 

MEMOIRES DE PIERRE -  BRESIL - LES PREMIERES 

COULEURS DE L'AMERIQUE 

 

Série documentaire en 3 épisodes créée par Jean-Luc Bouvret et 

écrite par Jean-Luc Bouvret et Benoît Laborde. Episode coproduit 

par Flair Productions/Le Miroir, avec la participation de France 

Télévisions et de RSI, et le soutien de la Procirep - Angoa-Agicoa. 

Musique : Jean-Paul Dessy, Franck Lebon. Production : Gabriel 

Chabanier, Guillaume Roy. Voix-off : Pierre-Alain de Garrigues. 
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Réalisateur : Laurent Ramanonjiarisoa 

 

Au coeur du Parc national de la Serra de Capivara, au nord-est du 

Brésil, se dresse une impressionnante falaise large d'environ 

soixante-dix mètres et haute d'une vingtaine de mètres. On 

l'appelle la ' Pedra Furada ', la pierre percée, désormais célèbre 

dans le monde entier : ce site recèlerait les plus anciennes 

peintures rupestres de tout le continent américain qui bouleversent 

ce que l'on croyait savoir du peuplement américain ! Deux 

archéologues de renommée internationale, Paul Bahn et Jean-Loïc 

Le Quellec, nous invitent à un fabuleux voyage dans le temps... 

Que peuvent bien nous raconter ces peintures des premiers 

habitants de l'Amérique ? 
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02:55      2066014 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 


