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05:25      2043891 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2067890 

ZOUZOUS 

 

6 :55 Tchoupi à l’école 

7 :25 Docteur La Peluche 

8 :20 Simon  

8 :45 Pierre Lapin 

9 :40 Mily Miss Question 

____________________________________________________ 

10:00      2067891 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:05      2063905 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables "Do It Yourself" et ses rencontres avec des 

créateurs qui imaginent des accessoires pour le jardin. Et toujours 

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

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

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

professionnels. 

Ca réveille et ça donne la pêche. 

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

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

sublime.  

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

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

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

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

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

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

entrer un petit bout de nature ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:05      2063903 

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" se déroule dans la région Grand-Est, 

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

Intervenants :  

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

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

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

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

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

loft où ils vivent désormais. 

-Si certaines friches industrielles ont été transformées en habitat, 

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

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

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

dans une ancienne fabrique de fils textile.  

- La créatrice Sandrine Ziegler Munsk présente ses adresses 

incontournables. Elle fera également découvrir son espace de vie : 

un appartement aux accents très contemporains.  

- Guillaume Tregouet fera visiter la fabrique de papier peint créée 

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

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

planches de bois sculptées.  

Sujets :  

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

supplémentaire dans un salon lumineux. 

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

moutarde apporte une touche chaude et dynamique à nos 

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

l'oser ?Avec quelles couleurs l'associer ? 

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

intérieur pour leur aspect design mais aussi pour leur côté pratique 

et innovant.  

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

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

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

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

donner un caractère unique ! 

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

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

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

repris le flambeau. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      2058467 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

KAMPALA 

 

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

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

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

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

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 
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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. 

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

une spécialité locale : les sauterelles grillées. Elles sont attrapées 

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

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

____________________________________________________ 

13:15      2063804 

SULTANAT D'OMAN 

 

Série documentaire produite par Electron libre Productions, avec 

la participation de France Télévisions, d'Ushuaïa TV et du CNC. 

2014. 

Auteurs et réalisateurs : Guillaume Bernard et Denis Dommel. 

Narration : Patrick Floersheim. 

 

Envolée aérienne et proximité humaine sont les maîtres mots de 

cette collection qui survole littéralement des pays éblouissants 

autant qu'elle rencontre les acteurs des sociétés dans lesquelles 

elle fait immersion. 

A l'est de la péninsule arabique, entre Yémen, Arabie Saoudite et 

Emirats arabes unis, le Sultanat d'Oman est un pays à part dans la 

région. Des cocotiers et arbres à encens de la région du Dhofar 

aux fjords de la Péninsule du Musandam en passant par les hauts-

plateaux irrigués du Jabal Al Akhdar, ce film magnifie des 

paysages aussi époustouflants que changeants. Le développement 

économique est ici mesuré et à échelle humaine. La protection du 

patrimoine et de l'environnement, l'éducation et le développement 

durable sont au coeur des considérations de toute la population qui 

oeuvre à conserver les richesses qui ont fait son histoire et 

assurent son avenir. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:15      2051527 

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, un avion 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. 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. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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15:05      2054877 

VU SUR TERRE 

ISLANDE 

 

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. 

A la limite du cercle polaire arctique, l'Islande est une île 

fascinante, où des hommes et des femmes au tempérament 

original et bien trempé vivent leurs plus pures aspirations.Une 

touchante authenticité vibre dans le coeur de ses habitants. Ils 

savent que, face à une nature qui ne fait jamais de compromis, ils 

n'ont d'autre choix que de rester humbles et de vivre grâce à ce 

qu'elle peut leur offrir. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:00      2066096 

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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16:50      2054883 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

BHOUTAN, LE BONHEUR A TOUT PRIX 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 
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Réalisateurs : Alexandre Spalaïkovitch et Guillaume Lhotellier. 

 

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

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

L’une des particularités du Bhoutan est d’avoir instauré dans sa 

constitution le « bonheur national brut ». Ce barème mesure le 

niveau de bonheur de ses habitants. Pour y contribuer, le royaume 

vit en retrait de la mondialisation et la population est très 

encadrée. Mais ses 750 000 habitants sont-ils vraiment heureux ? 

Niché au pied de l'Himalaya, le pays est sillonné la plus part du 

temps par des pistes accrochées en haut de montagnes 

vertigineuses. En période de mousson, les voyageurs jonglent 

avec la boue et les éboulements, le trafic se retrouve souvent 

bloqué pendant plusieurs jours. Pour y remédier, le gouvernement 

a fait appel aux Dankas, venus d’Inde, qui élargissent à coup 

d’explosifs et bitument des routes situées à plus de 3000 mètres 

d’altitude... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:43      2067892 

TERRE DE PARTAGE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043047 

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      2054378 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056653 

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      2056676 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2054885 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LE DELTA D'OKAVANGO 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2012. 

Réalisateur : Doug Mackay-Hope. 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Situé dans le désert du Kalahari, au Botswana en Afrique 

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

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

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

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

Les plantes et les hippopotames jouent un rôle clé dans la 

circulation de l'eau dans les plaines. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:48      2067893 

BIEN EVIDEMMENT 

MANGER DU PAIN 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2059618 

ECHAPPEES BELLES 

WEEK-END EN SICILE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2019. 

Réalisateur : Frédéric Mianne. 

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

 

 

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. 
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A moins de 5 heures d’avion de Paris, la Sicile est l’endroit à 

découvrir le temps d’un week-end. Les Siciliens ne manqueront 

pas de confirmer le caractère ensoleillé de l’île : terre de fiertés, de 

traditions et d’histoires légendaires, elle est le rendez-vous 

incontournable en Europe pour goûter à l’ensemble des plaisirs 

méditerranéens. Tiga débute son tour de l’île à Syracuse, ancienne 

cité grecque qui a inspiré bien d’artistes s'y étant rendus... 

Sujets : les merveilles de la grande bleue, d’une île à l’autre/La 

revanche contre la mafia/ "La langue des signes" /Comment l’Etna 

a façonné la Sicile/Sur la trace des trésors cachés de Palerme/Le 

parc des Madonies, un trésor géologique à la biodiversité unique. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:23      2069807 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2066592 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 2019. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2054887 

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, Dufy, 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 
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23:20      2061343 

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 

Librairie", 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 et aux images ? 

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

écrit ? 

____________________________________________________ 

23:50      2054888 

MLABRI, À L'OMBRE DE LA CANOPÉE 

 

Documentaire produit par Anako. 2015. 

Auteur et réalisateur : Patrick Bernard. 

 

Les derniers petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont pu survivre 

jusqu'au début des années 2010 dans les rares forêts préservées. Ils 

sont les derniers témoins d'un mode de vie en harmonie avec la 

nature qui disparaît dans l'indifférence la plus totale. Ils pourraient 

résumer leur existence par trois mots : puiser sans épuiser. 

Les Mlabri sont des chasseurs-cueilleurs également appelés 'Les 

esprits des feuilles jaunes'. Ils quittaient leurs abris de branchages 

dès que leurs toits de feuillages commençaient à jaunir. Ils 

partaient s'installer dans un autre petit coin de la forêt pour 

récolter des tubercules et des baies sauvages, chasser du gibier. 

Puis au bout de huit jours, ils repartaient à nouveau. Ce film 

raconte, sur les trente dernières années, la chronique de ce peuple 

dans les forêts de la région frontalière entre la Thaïlande et le 

Laos. Le réalisateur emboîte les pas des membres du clan du vieux 

sage Taluan... 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

00:40      2065772 

JARAWA, ENTRE CIEL ET MER 

 

Documentaire produit par Anako. 2015. 

Auteur et réalisateur : Patrick Bernard. 

 

Les derniers petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont pu survivre 

jusqu'au début des années 2010 dans les rares forêts préservées. Ils 

sont les derniers témoins d'un mode de vie en harmonie avec la 

nature qui disparaît dans l'indifférence la plus totale. Ils pourraient 

résumer leur existence par trois mots : puiser sans épuiser. 

Totalement isolé dans l'archipel des Andaman, au large de la 

Birmanie et des côtes de la Malaisie, refusant tout contact avec le 

monde du dehors jusqu'au début des années 2000, un petit groupe 

de chasseurs-cueilleurs à la peau noire constitue un mystère dans 

la grande histoire des peuplements humains. Pendant la période 

des moussons, les Jarawa parcourent les forêts épaisses de 

l'intérieur des îles Andaman pour chasser du gibier et récolter du 

miel. Pendant la saison sèche, ils longent les côtes sauvages à la 

recherche de poissons et de fruits de mers... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:30      2054893 

ENQUETE SUR LE 11 SEPTEMBRE 

 

Série documentaire produite par Blink Entertainment. 2014. 

Réalisateurs : Renny Bartlett et Sam Berrigan Taplin.  

 

Cette série propose de décrypter des affaires célèbres encore non 

élucidées, à l’aide de nouveaux éléments scientifiques et de pièces 

à conviction inédites qui relancent l'enquête... 

Les tours du World Trade Center de New York étaient censées 

pouvoir résister à l'impact d'un avion mais elles se sont effondrées 

devant les caméras du monde entier à la suite de l'attaque 

terroriste du 11 septembre 2001. L'enquête officielle a conclu à 

une défaillance de la protection anti-incendie des murs, qui aurait 

provoqué la fonte de la structure puis son effondrement. Mais 

pourtant, aucun immeuble ne s'est jamais effondré sous l'effet d'un 

incendie. Pour battre en brèche les théories " conspirationnistes ", 

des scientifiques ont voulu refaire l'enquête en prenant en compte 

l'importance du rôle de l'aluminium... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:20      2066117 

LES MYSTERES DE TINTIN 

A LA RECHERCHE DU LOTUS BLEU 

 

Série documentaire coproduite par TV Presse 

Productions/Fremantle France, en coproduction avec Moulinsart 

et avec la participation de France Télévisions. 2018. 

Auteurs : Laurence Descorps et Roméo Veran. 

Réalisateurs : Roméo Veran et Gildas Corgnet. 

 

Alex Vizéo, globe-trotter des temps modernes, part à la 

découverte des pays visités par le célèbre reporter, et tente à 

chaque aventure, de réaliser la photo qui ressemble le plus 

possible à la couverture de l’album de Tintin ! Chaque périple sera 

l’occasion de découvrir la culture d’un pays et d’enquêter sur la 

genèse d’un album-culte de Tintin, sur les méthodes de travail 

d’Hergé.  

En Chine, Alex Vizéo part à la recherche de l’impressionnant 

dragon du Lotus Bleu ! Le voyage lui réserve quelques surprises. 

Le dragon est un symbole ancestral dans la culture chinoise. Alex 

arrivera-t-il à réaliser sa photographie finale… et à trouver le 

célèbre dragon du Lotus bleu ? De Shanghaï à Pékin, jusqu’à la 

muraille de Chine, cette quête sera l'occasion de découvrir la 

culture de cet incroyable pays. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043892 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2067895 

ZOUZOUS 

 

____________________________________________________ 

07:55      2067941 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2019. 

 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables " Do It Yourself ". 

Toutes les énergies sont dans la nature et les jardins. 

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

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

Voici les étapes de son élaboration. 

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

certaines conditions, peut-elle optimiser le développement des 

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

- Visite de jardin : en Irlande, tout près de Belfast, les jardins et le 

parc d’Antrim tournent autour d’un château disparu, affichant de 

beaux restes témoignant de huit siècles d’histoire.  

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

dynamiques ameraient aménager une terrasse pour y faire des 

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

 

Sous-titrage télétexte 
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08:55      2048794 

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 
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09:25      2054894 

LE FAUSSAIRE DE VERMEER 

 

Documentaire produit par Mano à Mano, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Auteurs : Frédéric Tonolli et Patrick Pesnot. 

Réalisateur : Frédéric Tonolli. 

 

Comme les critiques ne lui trouvent aucun talent, Han Van 

Meegeren, peintre néerlandais va devenir un chimiste autodidacte 

et un faussaire chevronné. L'un des faussaires les plus adroits et 

remarqués du XXe siècle puisque les acheteurs et les musées vont 

acheter pour plusieurs dizaines de millions de dollars ses vrais-

faux Vermeer. Herman Goering, le dignitaire nazi, fait partie de la 

longue liste des dupes. Grâce à ses talents, une partie des 

originaux de grands maîtres vont échapper aux confiscations des 

nazis. Van Meegeren est considéré aujourd'hui par les Hollandais 

comme un héros de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:25      2060863 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

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 Pitorin va rencontrer 

des habitants unis par leur amour de 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 

fruits/L’école Tsuji, les chefs japonais et la cuisine française/Le 

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

 

Sous-titrage télétexte 
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12:05      2054902 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

LE MONT ELGON 

 

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 se rend sur les flancs du mont Elgon, à la frontière entre 

Kenya et Ouganda, et recherchera plantes et racines dans la jungle 

pour concevoir un plat végétarien. Il cuisinera des pâtes végétales, 

des champignons et des racines de bambou. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:35      2046762 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:35      2054903 

LES SENTINELLES DU BASSIN 

 

Série documentaire produite par Antipode, avec le soutien du 

CNC.  

Réalisateur : Philippe Lespinasse. 

 

Le long de l’Hexagone, des hommes et des femmes ont choisi de 

défendre le patrimoine naturel des côtes françaises. Depuis les 

côtes bretonnes, en passant par le bassin d'Arcachon, jusqu'aux 

îles de méditerranée, cette série documentaire propose de 

découvrir -à travers des hommes et des femmes passionnés- des 

sites d’une beauté exceptionnelle, des recoins secrets et sauvages, 

des natures préservées et un mode de vie authentique, imprégné de 

la culture séculaire du monde marin.  

C'est un cocon en forme de triangle d'une vingtaine de kilomètres. 

Sur ce minuscule territoire, existe une variété étonnante de 

paysages, d'activités et de personnages singuliers. Connu de tous, 

d'une beauté parfois irréelle, le bassin d'Arcachon recèle encore 

nombre de secrets. Parfaitement protégé, mais soumis au rythme 

des marées, il attire et réunit sur un petit espace des populations 

très différentes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:50      2054904 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

VERS KATMANDOU 

 

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. 

Suite à son terrible accident de voiture, Levison a passé plus de 

cinq semaines au Royaume-Uni, entre opérations chirurgicales et 

rééducation. Désormais guéri, il peut continuer son périple en 

plein cœur de l’Himalaya. Il retourne au Népal, où la famille de 

son ami Binod l’accueille à bras ouverts... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2067862 

DYNASTIES, L'AVENTURE 

 

Documentaire produit par la BBC. 2018. 

Réalisation : Ruppert Barrington. 

 

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

documentaire " Dynasties " 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. Cette nouvelle génération 

de série animalière développe des histoires personnelles 

émouvantes et poignantes, avec plus de proximité que jamais. Ses 

concepteurs se sont associés à des scientifiques pour identifier les 

groupes et les personnages dont ils raconteraient les histoires. Pour 

filmer les manchots empereur, l'équipe a logé plusieurs mois dans 

une base et affronté les tempêtes de l'hiver en Antarctique. 

L'équipe a ainsi pu mesurer pleinement la dureté de la vie des 

manchots. En parallèle, une autre équipe a suivi une troupe de 

chimpanzés au Sénégal, entre forêt et désert du Sahara... 

____________________________________________________ 

16:35      2058048 

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. 
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____________________________________________________ 

17:35      2054907 

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 ! Certaines pâtes à tartiner sont composées 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 

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

opère une plongée dans la fabrication des pâtes à tartiner. 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:33      2067896 

TERRE DE PARTAGE 
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18:35      2061241 

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 
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19:55      2061242 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques et reportages, avec des acteurs de la 

société civile, des intellectuels et des éditorialistes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:48      2067897 

BIEN EVIDEMMENT 

MANGER DES FRUITS SECS 
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20:50      2054910 

LE BOUM DE LA GRENADE 

 

Documentaire produit par ITV Studios France, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Sandrine Mary. 

 

Elle est ronde comme une pomme et rouge comme un rubis ; ses 

grains juteux et légèrement acidulés craquent sous la dent : c’est la 

grenade. Prisée des nutritionnistes, elle séduit de plus en plus de 

consommateurs et de chefs étoilés qui n’hésitent pas la 

dégoupiller dans leur menu. Ce fruit millénaire devenu superstar a 

vu sa consommation tripler ces dix dernières années. Son jus 

inonde désormais le marché. Un succès dû en grande partie à ses 

multiples vertus. Elle serait à la fois anti-âge, idéale pour se 

protéger des maladies cardio-vasculaires, indispensable pour lutter 

contre certains cancers. Les producteurs du monde entier misent 

donc sur les grenadiers, à commencer par la France où la filière 

s’organise autour de ce marché prometteur. Alors, la grenade 

tient-elle vraiment ses promesses ? Remède miracle ou 

championne en marketing ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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21:40      2054957 

NOIX DE COCO : LE FRUIT DU PARADIS ? 

 

Documentaire produit par Tony Comiti Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Auteure-réalisatrice : Julia Le Correc. 

 

Attirés par les promesses d'un aliment naturel et riche en 

minéraux, les Français sont de plus en plus nombreux à être 

séduits par ce fruit venu des pays tropicaux. Il est consommé à 

99% sous forme de produits dérivés. En copeaux, il agrémente nos 

gâteaux. Son lait sert de liant dans nos plats. Son huile est utilisée 

pour cuire les aliments mais aussi dans les produits cosmétiques. 

Dernière arrivée, l'eau de coco fait un carton partout dans le 

monde. La noix de coco a-t-elle réellement des effets bénéfiques 

sur la santé comme le prétendent certains fabricants ? Ce fruit est-

il un super aliment ou s'agit-il d'un phénomène marketing ? Des 

cocoteraies thaïlandaises aux forêts philippines en passant par 

Paris, enquête sur le nouvel or blanc des tropiques. 
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22:38      2069809 

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      2054913 

1940 - LES SECRETS DE L'ARMISTICE 

EPISODE 2 - LES ENREGISTREMENTS CACHES 

 

Série documentaire en 2 parties coproduite par Sunset 

Presse/Chérie Bibi Productions, 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… 

Au fond du gouffre, le maréchal Pétain a demandé en urgence les 

conditions d’un armistice. Hitler s’emploie à mettre en scène la  

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

la France et de savourer la revanche historique. Pour la graver 

dans l’histoire du Reich, le Führer fait secrètement enregistrer 

toutes les négociations. Une copie unique gravée sur disques sera 

remise au maréchal Pétain. Mais, la copie disparaîtra dans le chaos 

de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La découverte récente de 

cette copie des enregistrements nous permet aujourd’hui de 

raconter de l’intérieur et pour la première fois, le drame qui s’est 

noué à Rethondes, un armistice qui a conduit à Vichy. 

____________________________________________________ 

23:35      2054914 

DESTINS D ORPHELINS 

 

Documentaire produit par Production Valley/Barjac Production, 

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

RTBF. Production exécutive : Prod 360. 2018. 

Auteure : Elisabeth Bost. 

Réalisatrice : Karine Dufour. 

 

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

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

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

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

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

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

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

une approbation qui ne viendra jamais. Comment les soutenir ? 

Comment les comprendre ? Comment leur permettre de se 

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

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

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

seulement le parcours d’une mère en quête de réponses mais aussi 

le récit d’une journaliste qui veut mettre plus largement en lumière 

le destin des ces enfants orphelins. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:45      2054924 

NAZCAS - LES LIGNES QUI PARLAIENT AU CIEL 

 

Documentaire produit par One Planet, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Jean-Baptiste Erreca. 

 

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

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

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

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

géométriques et d’incroyables géoglyphes. Durant presque mille 

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

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

s’adressaient ces figures énigmatiques uniquement visibles du ciel 

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

d’archéologues venus du monde entier utilise les dernières 

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

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

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

mystérieux crânes allongés. Grâce aux analyses ADN et isotopes, 

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

vont nous révéler ces précieuses découvertes ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:15      2065685 

DANS LE SECRET DU CONSEIL DES MINISTRES 

LE  FAUTEUIL DU ROI 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par Caméra 

Subjective, avec la participation de France Télévisions. 2013.  

Auteurs : Bérengère Bonte et Ella Cerfontaine. 

Réalisatrice : Ella Cerfontaine. 

Narration : Guillaume Gallienne. 

 

Cette série est l'adaptation de l'ouvrage ''Dans le secret du Conseil 

des Ministres'' (Ed. du Moment, oct 2011) de Bérengère Bonte. 

Elle propose une lecture inédite de l'histoire de la Ve République 

dans ce qu'elle a de plus solennel, à travers le prisme du Conseil 

des ministres dont on raconte les petits et grands secrets.  

Première partie. " Dans un Conseil, tous les ministres vont 

regarder le Président. Comment est-il ? Comment va t-il ? C'est 

très important que le regard puisse être un regard de confiance, 

pour qu'ensuite les ministres repartent du conseil en en parlant et 

que chacun sache bien que l'Etat est tenu " témoigne François 
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Hollande, Président de la République. Quels sujets aborde-t-on les 

mercredis matins dans l'enceinte du Conseil ? Qui prend la parole 

et comment ? Qui décide ? Sur le fond, le dispositif n'a pas bougé 

d'une virgule depuis 1959. Même lieu, même heure chaque 

semaine, un ordre du jour en trois parties, un Président qui déclare 

: ' Adopté '... 
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____________________________________________________ 

03:10      2067898 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:45      2054960 

VIVRE LOIN DU MONDE 

CANADA SAUVAGE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 

Réalisatrice : Kate Fraser 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

démoralise les deux sexagénaires... 
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06:30      2067899 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2054961 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LES HIGHLANDS D'ECOSSE 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay-Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. L'Ecosse 

est une région qui demeure encore sauvage et dans laquelle vivent 

des animaux majestueux comme le cerf ou l'aigle royal. Autrefois, 

l'Ecosse était recouverte par de vastes forêts et abritait une faune 

unique. Mais, aujourd'hui, les forêts sont réduites à seulement 1%. 

Les hommes, qui se sont servis des terres pour cultiver et élever 

du bétail, sont en partie responsable de la déforestation, mais le 

climat, devenu plus humide, a également joué un rôle dans ce 

changement. Ce n'est que récemment que les hommes ont lancé 

des plans de reforestation afin de préserver et diversifier 

l'écosystème. 
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09:20      2058698 

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      2054974 

A VOUS DE VOIR 

COACHING : LA CONFIANCE RETROUVEE 

 

Emission consacrée à la déficience visuelle, produite par Bleu 

Krystal Media, avec la participation de France Télévisions et du 

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

soutien de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 

(Unadev). Production : Emmanuel Schlumberger. 2019 

Réalisatrice : Christine Stromboni 

 

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

quotidien des personnes malvoyantes et des aveugles, de leur 

donner des informations et des conseils pour une meilleure 

insertion. 

Accompagnement dans la recherche d’un emploi, développement 

personnel, préparation physique et mentale dans une activité 

sportive… De plus en plus en vogue, un coaching de qualité peut 

réellement changer une vie. Cela est d’autant plus vrai pour les 

personnes handicapées visuelles qui trouvent dans le coaching, un 

véritable outil pour s’épanouir en surmontant le sentiment 

d’infériorité qui leur est renvoyé trop souvent. Ce film emmène le 

téléspectateur à la rencontre de trois coachs dont deux sont 

déficients visuels. Tous les trois se mettent au service de 

personnes fragilisées par leur cécité pour leur permettre d’acquérir 

une plus grande confiance et une meilleure estime d’elles-mêmes. 

Christian Hommaire, coach sportif, court avec Clément, athlète de 

haut niveau. Priscilla Dauriac a créé l’association « Chouette ton 

look » dans le but d’aider les personnes déficientes visuelles à se 

sentir « bien dans leurs baskets ». Franck Pruvost, non voyant, 

accompagne Juliette à la recherche d’un emploi. 
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DES PERROQUETS DANS LA VILLE 

 

Documentaire produit par Terra Mater GmbH. 2014. 
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Réalisateur : Matt Hamilton. 

 

Des oiseaux inhabituels infiltrent nos villes. Colorés, bruyants et 

malins, ils se reproduisent rapidement. L'augmentation du nombre 

de perroquets en ville semble inexorable. Pourquoi sont-ils si bien 

en ville alors que leurs cousins des forêts tropicales sont en déclin 

? Au Mexique, une équipe d’experts tente de reconstruire les 

populations sauvages d’aras rouges décimées par le trafic. A des 

milliers de kilomètres à Stuttgart en Allemagne, des amazones à 

têtes jaunes passent l’hiver dans la ville mais pas dans des cages, 

en liberté. Cette augmentation d’oiseaux tropicaux sauvages se 

constate également dans d’autres agglomérations comme à 

Sydney ou à Phoenix. Leur adaptation est impressionnante, leur 

intelligence mais également leur beauté semblent être les facteurs 

déterminants de réussite dans un environnement humain. 
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11:45      2049911 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

une association. Avec : Victoire N'Sondé (consommation), Fabien 

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2054986 

ENTREE LIBRE 
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13:40      2042656 

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      2042781 

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      2055102 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE PAYS BASQUE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Isabelle Le Guen. 

 

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... 

De Saint-Jean-de-Luz à Mauléon, en passant par Saint-Jean-Pied-

de-Port, de l'océan Atlantique aux contreforts des Pyrénées, voici 

une balade au Pays basque. L'occasion de tourner quelques pages 

d'Histoire, comme celle étonnante d'Antoine d'Abbadie, un 

homme de science qui, au XIXe siècle, fit construire une demeure 

incroyable sur les falaises abruptes d'Hendaye. Etonnant 

également, un viticulteur qui a planté deux hectares de vigne sur la 

corniche basque et qui vinifie son précieux breuvage sous l'eau à 

quinze mètres de profondeur. L'on visite ensuite des maisons 

basques typiques de Saint-Jean-Pied-de-Port et l'on découvre la 

fameuse espadrille de Mauléon qui se fabrique encore selon des 

méthodes ancestrales... 
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VU SUR TERRE 

PEROU 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2016 

Auteurs : Dominique Pipat, Anne Viry-Babel 

Réalisatrice : Anne Viry-Babel 

 

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. 
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Loin des grands axes de développement, ces endroits retirés 

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

Cet épisode part à la rencontre de la communauté des Queros et de 

leurs rites hérités d'un autre temps. Il fait également découvrir les 

volcans du sud du Pérou et les dangers qu'ils représentent pour les 

hommes qui vivent à leurs pieds. Enfin, on suit un architecte 

aventurier hors normes : il a développé un système de capsules 

habitables qui s'accrochent aux flancs des montagnes et dominent 

l'indicible beauté de la Vallée Sacrée. 
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16:40      2051457 

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... 
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17:30      2042916 

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      2043048 

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      2043195 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2062533 

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      2062534 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043323 

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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CLIMATS, LES ORAGES DE LA PASSION 
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Téléfilm produit par Mon Voisin Productions/LM Production, 

avec la participation de France Télévisions et de TV5 Monde. 

2011. 

Auteure-Réalisatrice : Caroline Huppert, d'après le romain 

"Climats" de André Maurois (Ed. Grasset et Fasquelle, 1928). 

Compositeur : Mathieu Lamboley. 

Interprété par :  

Yannick Renier (Philippe Marcenat) 

Raphaëlle Agogué (Odile Malet) 

Ludmila Mikaël (Tante Cora) 

Macha Méril (Henriette Marcenat) 

Philippe Laudenbach (Edmond Marcenat) 

Agathe Bonitzer (Isabelle Cheverny) 

Aurore Paris (Misa) 

Alain Libolt (M.Malet) 

Amandine Dewasmes (Renée) 

Stanislas Mehrar (François Crozant) 

 

1934. Philippe, un garçon de bonne famille, s'éprend éperdument 

d'Odile, une ravissante inconnue. Malgré l'opposition de ses 

parents, il décide de se marier avec elle. Au fil des mois, Odile, 

qui ne parvient pas à tomber enceinte, s'éloigne de Philippe. Sa 

rencontre avec François, un artiste au charme étrange, bouleverse 

son existence. Fou de jalousie, Philippe, qui sent qu'Odile lui 

échappe, sombre dans le désespoir. Cependant, Isabelle, 

secrètement amoureuse de Philippe depuis toujours, attend 

patiemment son heure. Mais les sentiments qui unissent Philippe, 

Odile et François sont exacerbés et tous trois traversent un drame 

dont ils ne parviendront peut-être pas à se relever... 
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22:38      2069808 

PANDAS DANS LA BRUME 

EXOPLANETE 

 

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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22:40      2053161 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:45      2043850 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On.  

Auteure : Anna Dessusant. 

 

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

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

les reprises. 
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23:55      2067900 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 
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23:55      2061818 

HOUSE BY THE RIVER 

 

Film américain produit par Fidelity Pictures Corporation. 1950. 

Scénario : Mel Dinelli, d'après l'oeuvre de A.P. Herbert. 

Réalisateur : Fritz Lang. 

Compositeur : George Antheil. 

Interprètes : Louis Hayward (Stephen Byrne), Lee Bowman (John 

Byrne), Jane Wyatt (Marjorie Byrne), Ann Shoemaker (Mrs 

Ambrose), Dorothy Patrick (Emily Gaunt). 

 

 

Stephen Byrne, écrivain raté et aigri, habite une maison près de la 

rivière avec sa femme Marjorie. Un soir, en l'absence de cette 

dernière, il tente d'abuser de leur servante Emily et, comme elle se 

débat, il l'étrangle. Il est surpris par son frère John, qui lui 

conseille de tout révéler à la police. Stephen réussit à obtenir le 

silence en lui faisant croire que Marjorie était enceinte et que la 

révélation d'un tel acte lui serait fatal. Les deux hommes 

dissimulent le corps dans un sac qu'ils jettent dans la rivière. Mais, 

quelque temps plus tard, le corps remonte à la surface... 

 

Ce programme est disponible en version originale 
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01:25      2055106 

LES CHEMINS DE L'ECOLE 

D'ANI, CHO ET YOUSSEF 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par Winds/Macha 

Prod avec la participation de France Télévisions, de Planète + et 

du CNC. Production : Barthélémy Fougea et Stéphanie Schorter.  

2014. 

Auteure : Marie-Claire Javoy, sur une idée originale de Pascal 

Plisson. 

Réalisateurs : Emmanuel Guionet et Yann L'Hénoret. 
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A cheval dans les montagnes enneigées ou à pied sur des pistes 

sans fin, des périples croisés, filmés à hauteur d'enfant, nous font 

découvrir des lieux où accéder au savoir est encore une aventure... 

Ani, Cho et Youssef vivent à des milliers de kilomètres les uns 

des autres, mais partagent un même but : atteindre leur lointaine 

école pour s'inventer un autre avenir. Chaque matin, à dos d'âne au 

milieu du désert, dans une pirogue ou à pied sur un sentier de 

montagne, ils font le lien entre deux mondes, celui de leurs 

traditions et celui que leur ouvre l'éducation... 
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02:10      2068139 

DANS LE SECRET DU CONSEIL DES MINISTRES 

LA  COUR DU ROI 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par Caméra 

Subjective, avec la participation de France Télévisions et de 

Planète +. 2013.  

Auteurs : Bérengère Bonte et Ella Cerfontaine. 

Réalisatrice : Ella Cerfontaine. 

Narration : Guillaume Gallienne. 

 

Cette série est l'adaptation de l'ouvrage ''Dans le secret du Conseil 

des Ministres'' (Ed. du Moment, 2011) de Bérengère Bonte. Elle 

propose une lecture inédite de l'histoire de la Ve République dans 

ce qu'elle a de plus sérieux et de plus solennel, à travers le prisme 

du Conseil des ministres dont on raconte les petits et grands 

secrets. Le récit s'articule essentiellement autour des témoignages 

de dizaines de ministres qui rendent compte de ces moments 

particuliers de leur carrière politique. Ce rituel de la vie de 

l'exécutif permet de décrypter les ambitions et les rapports de 

force de chaque époque. Les propos des protagonistes sont 

ponctués par des documents des Archives nationales (notes 

manuscrites des Secrétaires généraux du gouvernement ou de 

l'Elysée) et mis en scène grâce à des procédés d'animation.  

"Au conseil des ministres, quand on est assis, entouré de ses 

collègues, on sait qu'au moins la moitié de la table veut vous 

piquer votre place", Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre 2002-

2005. Le Conseil des ministres, c'est aussi le seul moment de la 

semaine où tous les ministres se retrouvent. Il débute par un non 

moins traditionnel petit café dans la salle du rez-de chaussée de 

l'Elysée qui jouxte le salon Murat. Une fois le Conseil débuté, les 

blagues de potaches ou les coups fourrés ne s'arrêtent pas là. 

Premiers ministres, ministres, anciens ou en exercice, racontent 

les coulisses de leurs Conseils et montrent comment cette 

assemblée secrète du mercredi est aussi un lieu de jeux de 

pouvoir, souvent cruels. 
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03:00      2067902 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043893 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2067903 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2054962 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

L'ARCHIPEL DU SVALBARD 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay-Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

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

comme les phoques y sont nombreux. Les oursons doivent 

apprendre dès leur plus jeune âge à chasser les phoques. 

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

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

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

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

l'hiver. 
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09:10      2067904 

CONSOMAG 
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09:20      2058699 

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      2055107 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LA PLAINE DU SERENGETI 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay-Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

La Tanzanie est particulièrement riche en écosystèmes, parmi 

lesquels le Serengeti. Dans ces grands espaces dominés par un 

volcan, les troupeaux de gnous cohabitent avec les autres animaux 

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

l'équilibre de la région... 
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10:50      2055111 

ANIMAUX SUR ECOUTE 

BAVARDAGES ENTRE ESPECES 

 

Série documentaire présentée par Lucy Cooke et produite par 

Fremantle Media Ltd. 2014 

Réalisation : Kim Maddever. 

 

Cette série s’intéresse aux moyens de communication des 

animaux. 

Comment se coordonnent les animaux face aux menaces des 

ennemis éventuels ? Au Kenya, les hyènes usent de cris différents 

pour s’alerter face au danger, comme le font les singes vervet, 

dont le cri diffère selon le prédateur repéré. Le même 

comportement est observé chez les mésanges de Gambel en 

Californie. Les chauves-souris du Panama communiquent sur une 

fréquence de son inaudible pour les autres espèces, mais sont 

capables de détecter les fréquences pourtant différentes des 

grenouilles afin de les chasser. Les crotales de Californie se 

nourrissent presque exclusivement d’écureuils, qui utilisent en 

réponse des mouvements spécifiques de leur queue pour repousser 

les reptiles. Les chevaux et les dauphins sont, eux, capables de 

différencier des sons spécifiques à chaque individu. En Afrique du 

Sud, les suricates sont prévenus des dangers par le cri d’un petit 

oiseau, alors qu’au Kenya, les Massaï ont appris à suivre le cri des 

oiseaux « Honeyguides » pour détecter les ruches et le miel. 
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11:45      2049912 

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      2055690 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042657 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2042782 

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      2055103 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA SEINE-ET-MARNE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Charlotte Marie. 

 

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... 

A moins de 60 kilomètres de Paris, la Seine-et-Marne est une 

invitation à la découverte de sites majeurs de l'Histoire de France, 

avec notamment les châteaux de Fontainebleau et de Vaux-le-

Vicomte, et de lieux qui ont séduit les plus grands artistes, tels 

Barbizon ou sur les bords du Loing. De la cité médiévale de 

Provins à la forêt de Fontainebleau, en passant par les secrets de 

fabrication du Brie de Melun, ce film propose la visite d'un 

département qui vaut vraiment le détour ! 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2055688 

SRI LANKA 

 

Documentaire produit par Electron libre Productions, avec la 

participation de France Télévisions, de Ushuaïa TV et du CNC. 

2016 

Auteur : Guillaume Bernard 

Réalisateur : Xavier Lefebvre 

 

Au coeur de l'océan Indien, l'ancienne Ceylan au sud-est de l'Inde 

offre une diversité en termes d'environnement et de culture 

époustouflante. En grande partie composée de forêts, de 

montagnes, de plaines fertiles et de vastes plages, le Sri Lanka est, 

depuis ses premiers souverains, toujours aussi attaché à la 

préservation de son environnement. Avec une cinquantaine de 

sanctuaires de la vie sauvage et une dizaine de biens inscrits sur la 

liste du patrimoine mondial de l'Unesco, la larme de l'Inde, si 

chère à Marco Polo, durement touchée par une guerre de plus de 

trente ans et par le tsunami de 2004, connaît aujourd'hui une 

renaissance accompagnée d'une forte croissance. 
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16:40      2051461 

VIVRE LOIN DU MONDE 

NOUVELLE-ZELANDE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 

Réalisation : Nicola Tremain 
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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… 

Sur l’île de la Grande Barrière, appartenant à la Nouvelle-Zélande, 

seulement 900 habitants profitent des paysages majestueux qui 

font la réputation de l’archipel. Ben est l’un d’entre eux. Après un 

master en chimie en Allemagne puis un doctorat en Nouvelle-

Zélande, ce trentenaire originaire d’Iran a décidé de mettre un 

terme à sa carrière scientifique pour vivre sur cette île. Souhaitant 

se défaire de toute autorité, il s’impose désormais une rigueur 

personnelle qui laisse Ben Fogle perplexe. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2042917 

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      2043049 

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      2043196 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2062535 

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 
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20:00      2062536 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie 
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20:20      2043324 

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      2065532 

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. 
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20:50      2055694 

INCESTE, QUE JUSTICE SOIT FAITE 

 

Documentaire produit par Dream Way Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2018. 

Auteures : Audrey Gloaguen et Isabelle Brokman. 

Réalisatrice : Audrey Gloaguen. 

 

C’est l’un des tabous les plus tenaces de notre société, il concerne 

toutes les classes sociales, tous les milieux : 4 millions de Français 

ont été victimes d’inceste, 2 enfants par classe en moyenne 

endurent ce crime familial à huis clos. La quasi totalité des 

victimes ne dévoile jamais leur terrible secret. Devenues adultes, 

seules 10% d’entre elles se décident à faire éclater la vérité et à 

porter plainte contre le parent qui les a abusées. Mais seules 2 % 

d’entre elles obtiennent réparation par une condamnation. Le 

chemin judiciaire des victimes d’inceste est un parcours du 

combattant. Emelyne, Christelle, Céline, Maé et sa fille ont le 

courage et la rage qui font avancer. En s’adressant à la justice, 

elles ignoraient qu’elles venaient de s’engager dans le plus grand 

combat de leur vie... 
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22:00      2067905 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:43      2069810 

PANDAS DANS LA BRUME 

GRAND DEPART 

 

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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22:45      2053162 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:50      2058242 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:10      2043684 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:35      2055695 

PRESIDENTIELLE 1988- L'ELECTION DES ILLUSIONS 

PERDUES ? 

 

Documentaire coproduit par Crescendo films/L'INA, avec la 

participation de France Télévisions et de LCP-Assemblée 

Nationale, et avec le soutien du CNC et de la Procirep. 

Production déléguée : Serge Guez et Adam Leibovitz. 2014. 

Auteurs : Bertrand Delais et Adam Leibovitz 

Réalisateur : Bertrand Delais 

 

Entre le 24 avril et le 8 mai 1988, la France vit un entre-deux tours 

d'élections présidentielles dramatique. La théâtralisation ainsi que 

les enjeux de cette élection font de ce moment un point de tension 

et de bascule particulièrement aigu. Ce film replonge dans ces 14 

jours qui firent haleter tout le pays. Evénements étrangers ou 

nationaux, avidité du pouvoir, tous les éléments de l'histoire 

récente sont à l'oeuvre au cours de ces deux semaines. Nous 

vivons, encore aujourd'hui, les conséquences politiques de cette 

élection. 
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02:25      2068140 

DANS LE SECRET DU CONSEIL DES MINISTRES 

LES GRANDES HEURES 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par Caméra 

Subjective, avec la participation de France Télévisions et de 

Planète +. 2013.  

Auteurs : Bérengère Bonte et Ella Cerfontaine. 

Réalisatrice : Ella Cerfontaine. 

Narration : Guillaume Gallienne. 

 

Cette série est l'adaptation de l'ouvrage ''Dans le secret du Conseil 

des Ministres'' (Ed. du Moment, 2011) de Bérengère Bonte. Elle 

propose une lecture inédite de l'histoire de la Ve République dans 

ce qu'elle a de plus sérieux et de plus solennel, à travers le prisme 

du Conseil des ministres dont on raconte les petits et grands 

secrets. Le récit s'articule essentiellement autour des témoignages 

de dizaines de ministres qui rendent compte de ces moments 

particuliers de leur carrière politique. Ce rituel de la vie de 
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l'exécutif permet de décrypter les ambitions et les rapports de 

force de chaque époque. Les propos des protagonistes sont 

ponctués par des documents des Archives nationales (notes 

manuscrites des Secrétaires généraux du gouvernement ou de 

l'Elysée) et mis en scène grâce à des procédés d'animation. 

"Le formalisme du Conseil, qui est un formalisme constitutionnel, 

ne veut pas dire que le Conseil des ministres n'a pas de contenu 

humain et donc politique. A partir du moment où les hommes et 

les femmes qui sont là sont des ministres, ils sont là pour faire de 

la politique, pas du tricot", Jacques Toubon, garde des Sceaux 

1995-1997. Malgré sa rigueur, malgré son protocole, l'enceinte du 

salon Murat, tout au long de la Ve République, a traversé de 

grands moments de tension, de dépressions, mais a aussi résonné 

de coups d'éclats : la démission en plein conseil de Jacques Chirac 

en 1976, les délibérations autour du printemps arabe de l'équipe 

gouvernementale de Nicolas Sarkozy, la défaite de Lionel Jospin 

en 2002, l'unique conseil où François Mitterrand a demandé l'avis 

de ses ministres pour les nationalisations en 1981 ou encore le 

dernier conseil du général de Gaulle... 
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03:15      2067907 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043894 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2067908 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2054963 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LES ABYSSES 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2012. 

Réalisateur : Doug Mackay-Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Les océans constituent le plus vaste écosystème de la planète. 

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

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

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

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

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

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

par le terme de ' faune abyssale '... 
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09:10      2067909 

CONSOMAG 
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09:20      2058700 

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      2055108 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LA FORET AMAZONIENNE 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay- Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

La forêt amazonienne est surnommée aussi ' désert humide ' à 

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

appauvrissent les sols. La jungle est notamment peuplée par une 

multitude d'insectes fascinants... 
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10:50      2055696 

CHRONIQUES DU ZOO DE LONDRES 

REPRODUCTION SOUS HAUTE SURVEILLANCE 

 

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 lions commencent à se faire à la disparition d'Abi la lionne 

dominante, Lucifer le mâle est déplacé dans un autre zoo pour 

qu'il rencontre des nouvelles femelles. Bonne surprise pour 

l'équipe, un petit paresseux est né à la surprise générale. On 

construit un enclos spécifique pour faire rencontrer les deux grues 

africaines qui est sous haute surveillance, le male peut devenir très 

violent et tuer la femelle. Le petit girafon a un problème à la 

jambe, il ne peut pas se lever et téter sa mère. L'équipe du zoo 

supervise également la reproduction des rhinocéros asiatiques et 

des lamas. 
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11:45      2049913 

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      2055691 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042658 

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      2042783 

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      2055104 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA TOURAINE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions.2016. 

Réalisateur : Dominique Lenglart. 

 

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... 

La Touraine ne saurait se résumer à ses magnifiques châteaux qui 

bordent la Loire, comme ceux d'Amboise ou d'Azay-le-Rideau. 

Véritable terre gastronomique où les bons vins accompagnent des 

plats gourmands, on comprend mieux pourquoi les rois et les 

puissants s'y installèrent. En Touraine, nombre d'édifices ont été 

bâtis avec la pierre blanche locale, le tuffeau. Ce qui favorisa les 

habitations troglodytiques. A Amboise, nous ne manquons pas de 

percer les secrets et les mystères du plus grand fleuve de France : 

la Loire. Une balade en compagnie de ceux qui la connaissent par 

coeur : les pêcheurs. Quand la faim tenaille, un vaste choix s'offre 

aux gastronomes : les poissons de la Loire cuisinés avec un beurre 

blanc au safran ; le hochepot, un véritable plat médiéval ; la poire 

tapée, une recette étonnante ou bien encore, la truffe... 
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15:40      2055698 

LES MYSTERES DE LA BARRIERE DE CORAIL 

LE SANCTUAIRE DES TORTUES VERTES 

 

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

Auteur-Réalisateur : Richard Fitzpatrick. 

 

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 tortue de mer vit principalement sur les îles du lagon où la 

faune est composée de baleines, de requins, de hérons, de crabes 

et d'hippocampes pygmées. Les orages viennent parfois troubler 

de gris cet environnement bleuté et le réchauffement climatique 

blanchit les coraux... 
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16:35      2055699 

PUMAS DE PATAGONIE 

 

Documentaire produit par Doclights, en association avec 

Arte/National Geographic Wild/Terra Mater/Nordmedia.2012 

Réalisation : Uwe Müller. 

 

Rarement filmés, les pumas sont des prédateurs aussi puissants 

que discrets. En Patagonie, dans le parc national Torres del Paine, 

une mère élève ses trois petits. Dans cette région aux paysages 

magnifiques où les troupeaux de guanacos constituent sa 

principale source de nourriture, elle devra redoubler d’ardeur à la 

chasse pour subvenir à leurs besoins, tout en évitant les 

charognards toujours prompts à subtiliser le fruit de ses efforts. 
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17:30      2042918 

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 

____________________________________________________ 

17:45      2043050 

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 

____________________________________________________ 

18:55      2043197 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062537 

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      2062538 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2043325 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2044172 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 2019 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:18      2069811 

PANDAS DANS LA BRUME 

CHERCHER CONFLIT 

 

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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22:20      2067910 

CONSOMAG 
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____________________________________________________ 

22:25      2053163 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:30      2058243 

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

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:50      2043685 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:15      2055700 

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 

____________________________________________________ 

02:00      2051540 

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... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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02:40      2067911 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043895 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2067912 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2055701 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA DROME 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisateur : Philippe Vergeot. 

 

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

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

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

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

Des plateaux calcaires du Vercors à Mirmande aux portes de la 

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

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

spectaculaires de la Drôme. Dans ses villages typiques qui 

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

secrets gastronomiques s'offrent au visiteur... 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2058701 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2055109 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LE PARC DE YELLOWSTONE 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay-Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Depuis la réintroduction des loups dans le parc du Yellowstone 

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

Certaines espèces comme les castors ont d'ailleurs fait leur 

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

dans l'équilibre de cet écosystème. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2055703 

PREDATEURS 

RESTER EN VIE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par National 

Geographic Television. 2013. 

Auteures : Eleanor Grant et Sue Houghton. 

Réalisatrice : Sue Houghton 

 

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

atouts et leurs techniques de chasse étranges. Les différents 

habitats à travers le monde sont déterminants dans leur façon de 

chasser. 

A travers le monde des prédateurs emblématiques ou inattendus, 

petits ou grands, doivent faire face à de nombreux défis pour 

survivre dans les grands espaces. Dans les vastes plaines de la 

savane africaine, pour les mangoustes rayées, l'union fait la force 

et permet de faire face aux grands carnivores. Les guépards et 

l’oiseau secrétaire font face à l’extrême chaleur et la rapidité des 

proies, ils risquent leurs vies pour leur progéniture. Dans les 

steppes d’Asie, le loup se démène pour trouver de la nourriture et 

éviter les balles humaines. Le hérisson n’hésite pas à grimper aux 

arbres et s’attaquer aux serpents venimeux pendant la nuit avant 

de se cacher de l’aigle royal en journée. Plus au nord, le renard 

polaire chasse sans arrêt pendant le court été, les sternes qui 

migrent de pôle à pôle sont leur nourriture de base, elles n’ont pas 

d’arbres pour nicher. Enfin, l’ours polaire peut aussi être très 

tendre une fois en couple. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2049914 

LA QUOTIDIENNE 
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Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

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      2055692 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:40      2042659 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2042784 

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      2055704 

VUES D'EN HAUT 

CHATEAUX ET MANOIRS ANGLAIS 

 

Série documentaire produit par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs, des vues 

aériennes de par le monde. 

A travers la campagne anglaise, cet épisode parcourt la campagne 

anglaise le long de la frontière avec le Pays de Galles, du château 

de Berkeley, vers Gloucester, le château de Sudeley, la ville de 

Stourport, le premier pont métallique jamais construit à 

Ironbridge, jusqu'aux ruines romaines de Viroconium. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2055706 

PLANETE INSOLITE 

VOYAGE DANS LE PACIFIQUE 

 

Série présentée par Zay Harding et produite par Pilot Film & TV 

Productions. 2012. 

Réalisateur : Ian Sciacaluga.  

 

 

Des globe-trotteurs emmènent le téléspectateur visiter un pays, 

une ville ou une région, à la découverte de ses principales 

curiosités touristiques. 

Zay Harding commence son voyage à Santiago du Chili, où le 

cèlèbre écrivain Pablo Neruda a vécu. Il poursuit vers l'île de 

Pâques et y découvre les secrets des statues, de la gastronomie et 

du kai kai, façon de raconter des histoires avec des jeux de fil. Il 

admire à Tahiti les danses traditionnelles, participe à une course 

de canoë et rend hommage aux révoltés du Bounty, dont il suit la 

trace jusqu'à Pitcairn. Aujourd'hui encore, cette île est habitée par 

les descendants des marins et les débris de l'épave du fameux 

bateau sont visibles sur le rivage. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2063886 

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 
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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 

____________________________________________________ 

17:30      2042919 

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      2043051 

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      2043198 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062539 

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      2062540 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2043326 

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      2067786 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2066326 

LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

JUPITER 

 

Série documentaire produite Windfall Films Ltd. 

Réalisateur :  Nathan Budd 

 

Cette série enquête sur les phénomènes les plus impressionnants 

de l’univers, du mystère des trous noirs à l’histoire et à la 

puissance méconnue des étoiles en passant par le Big-Bang. Grâce 

aux témoignages de spécialistes et aux nouvelles technologies les 

plus pointues, nous en apprenons davantage sur les théories 

classiques, mais aussi sur l’avancement et les enjeux des travaux 

en cours.  

A 500 millions de km de la Terre, Jupiter est la planète la plus 

extrême du système solaire. A la fois la plus large, la plus 

puissante et la plus mystérieuse, Jupiter est une planète à part. 

Cette géante de gaz, constituée à 90% d’hydrogène, est difficile à 

approcher, et attire toutes les curiosités. Alors que sait-on de 

Jupiter ? Comment expliquer les phénomènes extrêmes et 

fascinants qui s’y produisent (radiations, tempêtes, champ 

magnétique, pluies de diamants…) Grâce à la mission Juno de la 

NASA, les astronomes découvrent des éléments clés pour 
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comprendre la nature de Jupiter. Sa constitution et ses propriétés 

rappellent ceux d’une étoile… Jupiter serait-elle la sœur jumelle 

de notre Soleil ? 

____________________________________________________ 

21:40      2066327 

LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

ETOILES EXTREMES 

 

Série documentaire produite Windfall Films Ltd. 

Réalisateur : Ducan Bulling 

 

Cette série enquête sur les phénomènes les plus impressionnants 

de l’univers, du mystère des trous noirs à l’histoire et à la 

puissance méconnue des étoiles en passant par le Big-Bang. Grâce 

aux témoignages de spécialistes et aux nouvelles technologies les 

plus pointues, nous en apprenons davantage sur les théories 

classiques, mais aussi sur l’avancement et les enjeux des travaux 

en cours.  

Depuis la Terre, les étoiles paraissent briller tranquillement et 

silencieusement. Mais ces astres dégagent une force nucléaire 

incroyable, et sont capables de créer de la matière, aussi bien que 

de la détruire. Comment les naines rouges, les pulsars, les géantes 

bleues et les supernovas puisent-elles leur énergie ?  Cet épi sode 

retrace l'apparition des premières étoiles dans l’univers, explique 

comment elles meurent et comment elles pourraient avoir 

déterminé notre existence-même. 

____________________________________________________ 

22:28      2069812 

PANDAS DANS LA BRUME 

CARNIVORES 

 

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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22:30      2053164 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:40      2058244 

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

 

. 
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00:55      2043686 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:20      2055709 

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 
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02:05      2051547 

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... 
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02:50      2067913 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043896 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2067914 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2055702 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE GARD 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Pierre Chassagnieux. 

 

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

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

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

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

Des montagnes arrondies des Cévennes aux plaines marécageuses 

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

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

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

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

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

romarin. 
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09:10      2067915 

CONSOMAG 
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09:20      2058702 

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      2055110 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

L'ARCHIPEL DES GALAPAGOS 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay-Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité.Cette série 

emmène le téléspectateur à travers les plus beaux écosystèmes du 

monde afin de découvrir la diversité de leur faune et de leur flore. 

De la plaine du Serengeti à la forêt amazonienne, en passant par le 

delta d'Okavango ou le Centre Rouge australien, chaque épisode 

raconte les conditions nécessaires à la création de ces paysages, 

leur particularité mais aussi leur fragilité. 

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

renferment une biodiversité unique au monde. Ici la plupart les 

espèces animales comme les iguanes marins sont endémiques et 

ont évolué avec leur environnement. Cette unicité dépend de 

plusieurs facteurs : une terre volcanique, isolée, des courants 

chauds et froids qui se croisent. 
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10:50      2057671 

UN REFUGE EN AUSTRALIE 

UNE CLINIQUE POUR LES KANGOUROUS 

 

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. 

Rien ni personne ne saurait entamer l'amour de Brolga pour ses 

kangourous, pas même le mâle alpha Roger, que Brolga a recueilli 

tout petit et qui se montre désormais très agressif envers lui, au 

point de le blesser au genou. Brolga cherche activement un 

dérivatif à cette agressivité. Il s'occupe aussi de trois orphelins 

émeus, ces oiseaux sans ailes emblématiques de l'Australie. Après 

trois mois de soin, ils retrouvent la liberté dans le parc du 

sanctuaire. Trois jeunes dromadaires connaissent le même sort, 

après des débuts de vie difficiles. Pete, le jeune wombat est prêt à 

rejoindre le centre. Enfin, la femelle kangourou Columbine qui a, 

elle aussi, récemment rejoint le sanctuaire et elle pourrait bien 

parvenir à calmer l'agressivité de Roger.. 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 08 février 2019 

Semaine n° 6 

 

Imprimé le 15.01.19 à 13:42    Page 32 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2049915 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

une association. Avec : Victoire N'Sondé (consommation), Fabien 

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2055693 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042660 

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      2042785 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2055705 

VUES D'EN HAUT 

LA BAIE DE RIO 

 

Série documentaire produit par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs, des vues 

aériennes de par le monde. 

Cet épisode fait découvrir la métropole brésilienne de Rio de 

Janeiro et ses environs, autour de la baie de Guanabara : le Christ 

Rédempteur, le Pain de Sucre, le mythique stade du Maracaña, les 

processions du Carnaval ou encore les célèbres plages de 

Copacabana et Ipanema. 
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15:40      2050005 

DANGERS DANS LE CIEL 

ENIGME A L'ITALIENNE - VOL ITAVIA AIRLINES 870 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2013. 

Réalisateur : Michael Sinyi. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 27 juin 1980, le vol Itavia 870 explose mystérieusement en 

plein vol au-dessus de la Méditerranée. La une d'un journal italien 

va ébranler l'Italie et le monde entier en affirmant que l'avion a été 

pris sous le feu croisé de chasseurs libyens et de l'OTAN. Trente 

ans et trois rapports d'enquête plus tard, le débat est toujours 

ouvert... 
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16:35      2057672 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

PARAGUAY, LES INVINCIBLES DU CHACO 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateurs : Daniel Lainé. 
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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... 

Le Chaco occupe la moitié de la superficie du Paraguay et 

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

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

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

dégrés. Les routes qui traversent le Chaco sont rarement 

entretenues, aller d’un point à l’autre demande du courage, surtout 

pendant les pluies d’hiver. Michelin, l’un des rares conducteurs 

s’y aventure bon gré mal gré… A 67 ans, il ne touche aucune 

retraite, alors il continue de jouer les transporteurs dans sa vieille 

camionnette. Malgré ce climat inhospitalier, d’étranges colonies 

d’hommes et de femmes s’y installent, sous leurs mains la forêt 

disparaît laissant place à d’immenses champs… 
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17:30      2042920 

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      2043052 

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      2043199 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2062541 

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-- 
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C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie 
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20:20      2043327 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

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

SPORTIF AMATEUR 
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20:50      2044205 

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». 
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L'émission est en Haute-Savoie, sur les rives du Lac Léman, à 

Yvoire, un village médiéval, situé entre lac et montagne qui fait 

partie des plus beaux villages de France. 

Intervenants :  

- Geneviève Favre, guide du patrimoine, pour la découverte du 

cœur historique d’Yvoire. 

- Propriétaire d’un restaurant/concept, Mathilde Buttin est une 

férue de décoration, elle a carte blanche aujourd'hui dans 

l'émission pour faire partager ses partis-pris décoratifs pour les 

moins audacieux. 

- Viticulteur en Bourgogne, Louis-Michel est un passionné 

d’architecture, un métier qu’il aurait aimé exercer dans une autre 

vie. Et on peut dire qu’il a eu du flair quand il a acheté ce vieil 

hangar à bateaux en bordure du lac Léman... 

- Hubert Lehrer fera découvrir ses ateliers spécialisés dans la taille 

sur cristal et la décoration sur verre. Une entreprise qu’il a créée 

en 1993 à Yvoire, conquis par le charme très atypique de la ville 

et son environnement exceptionnel. 

- La cristallerie d’Yvoire qui a pour spécialité la taille, la gravure 

et la peinture sur verre. Verres à vin, flûtes à champagne mais 

aussi carafes sortent ainsi des ateliers, parés de belles décorations 

réalisées par des mains expertes. Hubert Lehrer, le fondateur de la 

cristallerie d’Yvoire nous en révèle les secrets.  

-Découverte de la maison de Christine, située un peu plus dans les 

terres, et pour laquelle elle a eu un gros coup de cœur il y a plus 

de 18 ans maintenant ! Au fil des années, elle n’a eu de cesse de la 

transformer, la décorer pour lui apporter toujours plus de confort 

et de style.  

Sujets : 

- Changer : Karine et Gaëlle doivent agrandir une chambre d’ado.  

- Du beau son : plus que jamais les équipements pour écouter de la 

musique sont devenus de véritables éléments de décoration. 

Petites enceintes nomades ou plus imposantes, chaînes hifi ou 

platines vinyle, modèles rétro ou plus contemporains, cette saison 

on n’hésite pas à piocher parmi une multitude de styles pour 

écouter du « bon son ». 

- Cuisine et matériaux : la cuisine est devenue une pièce maîtresse 

de la maison, une pièce à vivre à part entière. Alors, on aime la 

bichonner notamment à travers le choix des matériaux et surtout 

dans la façon de les mixer. 

- La rénovation d'une ancienne ferme du XIXe, en Haute-Savoie. 

La bâtisse était totalement en ruines au moment de son 

acquisition. Valérie Isaac, la propriétaire des lieux, qui est aussi 

architecte d'intérieur, adore le "gros œuvre". 

- Choisir son poêle à bois : quels matériaux choisir ? Pour quelle 

puissance ? Faut-il opter pour le bois ou les granulés ? 
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22:20      2044229 

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. 

Les plantes nous font voyager très loin, alors qu’elles sont à deux 

pas de chez nous 

- Rencontre : les vers à soie. Le mûrier a été introduit en France 

afin d’élever des vers à soie. Cette culture venue d’Asie, Bernard 

Perret continue de la pratiquer pour la sauvegarde de la fabrication 

de la soie. 

- Découverte : les plantes voyageuses. Certaines plantes ont fait le 

tour du monde pour faire partie de notre quotidien, un voyage qui 

s’accélère et justifie quelques règles. 

- Visite de jardin : le jardin Georges Delaselle sur l’ile de Batz. 

Passionné de plantes et d’exotisme, Georges Delaselle a choisi 

l’île de Batz pour y construire, dans les années 1900,  le jardin de 

ses rêves. Restauré depuis trente ans il offre un véritable 

dépaysement. 

- Pas de panique : chez Isabelle. En Normandie, Isabelle dispose 

d'une maison sur pilotis, comme une île posée sur un étang. Elle 

souhaite sécuriser et planter la passerelle lui donnant accès. 
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23:13      2069813 

PANDAS DANS LA BRUME 

PREMIER ROLE 

 

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      2053165 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:20      2058245 

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

 

. 
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01:40      2043687 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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02:05      2057166 

MAMA HYENA 

 

Documentaire produit par FL Concept nature/Interscoop, avec la 

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

Concepteur : Frédéric Lepage 

Auteur-Réalisateur : Philippe Moreau 

Commentaire dit par : Tom Morton 

 

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

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

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

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

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

lui laisse beaucoup plus de temps pour élever sa petite princesse. 
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02:55      2067917 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 


