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SAVOIR-FAIRE, LES ATELIERS DU LUXE

1860932

Magazine présenté par Stéphane Thebaut et produit par HL
Productions, avec la participation de France Télévisions. 2017.
Réalisation : Antony Ricart, Tafari Vidalie

Documentaire produit par No One Productions, avec la
participation de France Télévisions et du CNC. 2013.
Auteure : Nicole Vulser.
Réalisateur : Hopi Lebel.

Bienvenue à Rouen, l'une des villes emblématiques de la région.
On la surnomme la ville aux cent clochers en raison de la
profusion d'églises et de chapelles... Véritable ville-musée, Rouen
est propice aux balades tant historiques que bucoliques. Le coeur
Le travail d'artisans, femmes et hommes de l'ombre, représente le de la ville avec ses maisons à pans de bois, ses ruelles pavées et
savoir-faire français de l'industrie du luxe. Grâce à leur talent, leur ses églises gothiques s'y prêtent parfaitement. Autre secteur
technicité et leur passion, ceux-ci donnent naissance à des objets incontournable pour tous les férus d'antiquités et de brocantes : le
d'exception et perpétuent ce savoir-faire unique au monde. Ce film quartier des antiquaires...
s'immerge dans le monde du luxe à travers des objets
En compagnie de Stéphane Dauneau, pour la visite du quartier des
emblématiques de la mode.
antiquaires, Laurence Hebert, décoratrice d'intérieur, Arturas, qui
crée des luminaires en s'inspirant de l'origami et Julien Avard,
Sous-titrage télétexte,F.
architecte, qui a rénové une maison rouennaise.
_____________________________________________________ Sujets :
06:30 03:37
1860928
- La création d'une chambre.
- Tables et chaises de jardin.
ZOUZOUS
- Réhabilitation d'une ancienne longère normande.
6 :30 Sid le Petit Scientifique
- Les épis de faitage de Bavent qui ornent les toits des maisons.
7 :50 La Maison de Mickey
8 :55 Simon
Sous-titrage télétexte,F.
9 :05 Yetili
_____________________________________________________
9 :20 Ernest & Célestine
12:25 00:26
1855885
9 :45
Les Pyjamasques
LES ESCAPADES DE PETITRENAUD (Reprise)
_____________________________________________________
10:10 00:02
1860929
Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, et
coproduit par France Télévisions/MK2TV. 2017.
CONSOMAG
Réalisateur : Pascal Gonzalez.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
10:15 00:50
1855880
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. 2017.
Prendre de la hauteur.
- Rencontre : le végétal pétrifié. L'étonnante histoire des arbres
pétrifiés commence il y a 225 millions d'années à l'époque des
grands dinosaures.
- Découverte : le cerveau des plantes.
- Visite : le jardin de Paolo Pejrone. Le plus célèbre paysagiste
italien nous invite dans son jardin sur les terres de son enfance.
- Pas de panique : chez Laetitia et Amen. Entre quatre murs, une
terrasse ceinturée deux mètres plus bas d'une large bande de terre
sera l'occasion de composer un jardin à admirer d'en haut comme
sur la canopée.

Les Escapades de Petitrenaud prennent leur quartier à Quiberon.
Accueilli par Delphine Plisson et Hervé Bourdon, Jean-Luc
Petitrenaud découvre la cuisine du bord de mer. Sur Belle-Île-en
mer, Delphine Plisson rejoint son ami apiculteur. De retour à
Quiberon, les pêcheurs préparent un casse-croûte. Au menu :
langoustines de l'Atlantique, bars sauvages et coquilles SaintJacques.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
12:55 00:49
1856096
VU SUR TERRE
CHILI AUSTRAL
Série documentaire écrite par Dominique Pipat et produite par
Patly Productions, avec la participation de France Télévisions.
Réalisateur : Laurent Cadoret.

Cette série documentaire est une invitation au voyage. Elle
rappelle que s'il n'y a plus de territoires à conquérir, il y a toujours
des lieux à découvrir, des hommes à rencontrer et des vies à
Sous-titrage télétexte,F.
partager...
_____________________________________________________ La Patagonie est l'un des endroits les moins peuplés de la planète.
11:15 01:00
1855882
Le Chili Austral est un territoire immense où les nuages sont à
portée de main. A la pointe de l'Amérique du Sud, les seules
LA MAISON FRANCE 5 (Reprise)
limites sont le ciel, la mer et les sommets encore inexplorés de la
cordillère des Andes. La Patagonie dévoile sa beauté fragile...
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
14:05 00:48
1859921
CARNETS DE MARCHE
NOUVELLE-ZELANDE, LA PISTE D'HOLLYFORD
Série documentaire coproduite par Voyage/Neria
Productions/West Park Pictures. 2007.
Auteurs : Lynette Singer et Mark Daniels.
Réalisateur : Tony Burrows.

de fouilles récentes et l'utilisation d'images de synthèse permettent
de faire avancer la connaissance de ces sujets...
La ville de Petra dans l'actuelle Jordanie reste une des merveilles
de l'Antiquité. Son architecture unique sculptée dans la roche ocre
témoigne encore de son passé glorieux. Les archéologues ont
récemment dévoilé un aspect méconnu de son histoire : pourquoi
a-t-on abandonné cette cité animée et grandiose ? Aurait-elle
prospéré plus longtemps que ce que l'on croyait ?

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
16:50 00:48
1860918
'Carnets de marche' invite le spectateur à visiter quelques-uns des LES DIX PLAIES D'EGYPTE
sites les plus emblématiques de la planète. Pas à pas, un lieu se
dévoile au visiteur sans pourtant perdre de son mystère.
Série documentaire en 6 épisodes produite par Blink Films, avec
Depuis Queenstown jusqu'à la mer de Tasmanie via la piste de
la participation de France Télévisions.
Hollyford, une marche de six jours permet la découverte de la
Réalisation : Andra Heritage.
nature, de la faune, de personnages locaux et également de la
culture maorie. De la ville aux lacs, et des forêts denses pleines de Sous la forme d'enquêtes, cette série part à la recherche de la
fougères aux chutes d'Humboldt, on suit la rivière Hollyford
vérité historique qui se cache derrière plusieurs mythes. L'actualité
jusqu'aux dunes bordant l'océan...
de fouilles récentes et l'utilisation d'images de synthèse permettent
de faire avancer la connaissance de ces sujets...
Sous-titrage télétexte,F.
Que nous révèle la science actuelle de l'épisode biblique des dix
_____________________________________________________ plaies d'Egypte, décrit dans le Livre de l'Exode ? Une série de
15:00 00:51
1857227
fléaux terrifiants aurait frappé l'Egypte à la suite de l'affrontement
entre Moïse et le pharaon d'Egypte, qui retenait le peuple hébreu
LA COREE VUE D'EN HAUT
et le réduisait en esclavage. Selon la Bible, Dieu a mis sa menace
TRESORS NATURELS
à exécution devant la résistance du pharaon, et dix catastrophes se
Série documentaire en 2 épisodes produite par Mountain TV.
sont abattues sur l'Egypte. Le biologiste Siro Trevisanato tente de
2016.
démontrer que les catastrophes décrites dans la Bible ont pour
Réalisateur : Koo Tae Hun.
origine la vaste éruption volcanique du volcan de l'île de Thera,
l'actuel Santorin. Le nuage de cendres toxiques a entrainé des
Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre
événements dramatiques en cascade.
coins de la Corée du Sud. Des vues aériennes magistrales offrent
une nouvelle perspective sur « le pays du matin calme », entre
Sous-titrage télétexte,F.
villes technophiles ultramodernes et paysages ruraux merveilleux. _____________________________________________________
Cet épisode se concentre sur les paysages de la Corée du Sud à
17:43 00:01
1860930
travers les saisons, montrant comment ce pays parvient à vivre en RUE DE LA FORMATION
harmonie avec son environnement. Le voyage commence par le
survol de l'île paradisiaque de Jeiju, au sud du pays. Puis, cap sur
le Parc national du mont Jirisan, riche en montagnes et panoramas Sous-titrage télétexte,F.
magnifiques, c'est l'un des plus beaux de Corée. Plus au nord, la _____________________________________________________
province de Gongwon est traversée par les monts Taebaek, qui,
17:45 01:06
1856083
avant 1945, formait une seule province avec le Kangwon,
C DANS L'AIR
maintenant en Corée du Nord...
Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal
Sous-titrage télétexte,F.
Productions en association avec Together Studio. Producteur
_____________________________________________________ associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017.
15:55 00:48
1860919
Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
LA CITE DE PETRA
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
Série documentaire en 6 épisodes produite par Blink Films, avec commentent l'actualité en direct.
la participation de France Télévisions.
Réalisation : Andra Heritage.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Sous la forme d'enquêtes, cette série part à la recherche de la
19:00 00:54
1855889
vérité historique qui se cache derrière plusieurs mythes. L'actualité C L'HEBDO
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Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamanna-Rodat. 2017.

du globe. Trois regards différents pour découvrir des destinations
lointaines ou plus proches.
Sophie Jovillard parcourt le département de l'Ardèche, à la
" C à Vous " se décline également le week-end avec " C l'hebdo ". rencontre de celles et ceux qui l'animent et à la découverte de
Anne-Elisabeth Lemoine et sa joyeuse bande (Julien Bellver,
lieux emblématiques comme les gorges ou le viaduc de Troye.
Antoine Genton...) ainsi que des invités fil rouge reviennent sur ce Terre d'aventures sportives ou berceau d'industries, l'Ardèche
qui a fait le buzz cette semaine. Au cours de l'émission,
offre une multitude de facettes que Sophie propose d'explorer...
l'humoriste Alex Vizorek livre le portrait gourmand d'un invité. Sujets : changement de vie - le bonheur est dans le pré/Rivières :
les perles de l'Ardèche/L'Ardèche, terre d'utopies
Sous-titrage télétexte,F.
concrètes/Village gaulois/Mécano du vintage/ L'attaque des
_____________________________________________________ clowns.
20:00 00:20
1860931
Sous-titrage télétexte,F.
C L'HEBDO LA SUITE
_____________________________________________________
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
22:20 01:28
1855897
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamanna-Rodat. 2017.
ECHAPPEES BELLES (Reprise)
WEEK-END A RIGA
Deuxiéme partie
Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Jérôme
Sous-titrage télétexte,F.
Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par France
_____________________________________________________ Télévisions/Bo Travail ! 2017.
20:18 00:01
1860933
Réalisation : Jean-Yves Cauchard.
ARTISTES DE FRANCE
Le temps d'un week-end, Sophie Jovillard part à la découverte du
pays où il s'est assurément produit le plus de changements en
Sous-titrage télétexte,F.
Europe ces vingt dernières années : la Lettonie. Avec ses 700 000
_____________________________________________________ habitants, Riga, la plus grande ville des pays baltes, conserve
20:20 00:24
1859034
toutefois une atmosphère de petit village où il fait bon vivre. Son
ouverture sur la Baltique, la nature à sa porte, son patrimoine
LE BRESIL VU D'EN HAUT
architectural exceptionnel, sa modernité à bien des égards sont
TERRE D'HISTOIRE
quelques-uns des atouts qui attirent toujours plus des touristes
Série documentaire en 6 épisodes produite par Skyworks
venus de toute l'Europe.
Production. 2014.
Sujets : être né sous l'indépendance/24 heures au marché
Réalisateur : Josh Halil.
central/Jurmala, le Saint-Tropez de la Baltique/Quoi ma gueule
!/"Bienvenue en prison".
Cette série fait découvrir le Brésil vu du ciel et plus
particulièrement les villes de Rio, Sao Paulo, Brasilia, les
Sous-titrage télétexte,F.
magnifiques côtes avec leurs célèbres plages ainsi que la richesse _____________________________________________________
de son patrimoine naturel.
23:50 00:51
1858665
TRADITIONS ET SAVEURS
Sous-titrage télétexte,F.
LA GRECE
_____________________________________________________
20:48 00:01
1860934
Série documentaire produite par Pilot Productions. 2007.
Auteur : Nick Robbins.
UNE MINUTE, UN VIGNOBLE
Réalisateur : Navin Thapar.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
20:50 01:30
1855894
ECHAPPEES BELLES
ARDECHE, PASSIONNEE PAR NATURE
Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Jérôme
Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par France
Télévisions/Bo Travail ! 2017.
Chaque semaine, Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin et Raphaël de
Casabianca offrent 90 minutes d'évasion et de rencontres autour
Imprimé le 22.05.17 à 14:12

Chaque épisode de cette série propose une visite d'un pays et une
découverte de ses spécialités culinaires en compagnie d'un
voyageur gastronome.
Angela May démarre son périple à Athènes, dans un restaurant de
cuisine antique. Puis, sur les marchés et dans les tavernes, elle
déguste les mets locaux tels les souvlakis, la salade grecque, la
moussaka et des moules à la féta, le célèbre fromage de brebis.
Sur l'île de Lesbos, elle goûte aux spécialités locales. A
Thessalonique, dans le nord du pays, quelques pâtisseries et les
plats d'un restaurant huppé seront au menu. Enfin, direction la
Crète et son fameux régime à base d'huile d'olive...
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Sous-titrage télétexte,F.
03:20 01:44
1860935
_____________________________________________________ LA NUIT FRANCE 5
00:45 00:51
1859032
OMO CIRCUS
_____________________________________________________
Documentaire produit par Zed, avec la participation de France
Télévisions, de TV5 Québec Canada et du CNC. 2014.
Auteur : Bernard Mathieu.
Réalisateur : Jean Queyrat.
Il y a une dizaine d'années, lorsque Jean Queyrat se rend pour la
première fois dans la vallée de l'Omo, cette région reculée du
Grand Sud éthiopien n'est guère connue que des paléontologues,
de quelques anthropologues et d'une poignée de voyageurs
intrépides. Mais aujourd'hui, les ' primitifs ' de l'Omo ont compris
quel parti tirer de la curiosité de celles et ceux qui viennent jusqu'à
eux. Ils ont donc décidé de se mettre en scène, de la façon la plus
pittoresque qui soit. Une savoureuse comédie de dupes...
Sous-titrage télétexte,F.
Ce programme est disponible en audiodescription
_____________________________________________________
01:40 00:52
1858407
CARCASSONNE - LES SECRETS DE LA CITADELLE
Documentaire produit par Tempora. Prod, avec la participation
de France Télévisions. 2013.
Auteur-réalisateur : Vincent Guérin.
La cité de Carcassonne est l'une des forteresses les mieux
conservées d'Europe, un incroyable décor qui aurait inspiré Walt
Disney pour son château de 'La Belle au Bois Dormant'. C'est un
des sites les plus visités de France, avec deux millions de touristes
chaque année. Classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco, la
forteresse fait partie des grands de ce monde comme le Kremlin,
le Grand Canyon ou encore Notre-Dame de Paris. Chaque
printemps, cette ' vieille dame ' se refait une beauté pour attirer
une clientèle internationale de plus en plus haut de gamme.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
02:30 00:51
1859031
LES FORETS SOMBRES
Documentaire coproduit par Les Films d'Ici/CNRS Images, avec
la participation de France Télévisions. 2014.
Auteur-réalisateur : Stéphane Breton.
Après la route, il y a un chemin, envahi par la boue sibérienne en
automne, et au bout, une immense forêt obscure protégeant
pudiquement ceux qui ont gagné leur dernier refuge auprès d'elle,
dans des hameaux qui s'effilochent tous les jours et que rongent le
malheur et l'alcool. Il faut aller le plus loin possible, être prêt à
tomber dans le fossé, pour voir ce qui fait de nous des humains...
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
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C DANS L'AIR (Reprise)

1860936

12:35 00:54
C L'HEBDO (Reprise)

1855890

Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
Sous-titrage télétexte,F.
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamanna-Rodat. 2017.
_____________________________________________________
06:30 03:44
1860937
" C à Vous " se décline également le week-end avec " C l'hebdo ".
Anne-Elisabeth Lemoine et sa joyeuse bande (Julien Bellver,
ZOUZOUS
Antoine Genton...) ainsi que des invités fil rouge reviennent sur ce
6 :30 Sid le Petit Scientifique
qui a fait le buzz cette semaine. Au cours de l'émission,
7 :20 Bob le Bricoleur
l'humoriste Alex Vizorek livre le portrait gourmand d'un invité.
7 :50 Masha & Michka
8 :55 Simon
Sous-titrage télétexte,F.
9 :05 Yetili
_____________________________________________________
9 :20 Ernest & Célestine
13:35 00:45
1858671
9 :45
Les Pyjamasques
SUPERSTRUCTURES EVOLUTION
_____________________________________________________ DE LA TOUR EIFFEL A LA TOUR GUANGZHOU
10:25 01:30
1856032
Série documentaire produite par Windfall Films. 2012.
ECHAPPEES BELLES (Reprise)
Auteurs : Robert Hartel et Carlo Massarella.
ECOSSE, INTENSE ET MYSTERIEUSE
Réalisateurs : Gwyn Williams et Roeland Doust.
Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Jérôme
Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par France
Cette série retrace l'évolution technologique de différents types
Télévisions/Bo Travail ! 2017.
d'ouvrages au fil des siècles.
Dans le sud de la Chine, un édifice domine le paysage. Sa
Jérôme Pitorin s'apprête à vivre un vrai retour aux sources en
silhouette se dresse fièrement au-dessus des nuages. C'est la tour
Ecosse, terre viking, de la capitale, Edinburgh, aux méconnues
de Guangzhou (Canton), une géante de béton et d'acier avec une
îles Shetland, un petit coin de paradis bien plus au nord. Il prend taille de guêpe. Elle culmine à plus de 600 mètres et symbolise
le large pour découvrir les racines écossaises : l'héritage
l'ambition de la ville. Au moment de son édification, c'était le
scandinave, sa force viking et sa bonne humeur omniprésente.
gratte-ciel le plus haut du monde. Symbole de la puissance
Jérôme part en quête de ce qui fait cette Ecosse joyeuse et
économique grandissante de la Chine, c'est une véritable merveille
surprenante et c'est peu dire : entre festival folklorique,
architecturale. Ses concepteurs, un couple d'architectes, Mark
entraînement de shinty - sport ancestral-, duel à l'épée et
Hemel et Barbara Kuit, ont repris à leur compte des inventions
entraînement à toute épreuve chez les garde-côtes, tout cela au son que l'on retrouve dans plusieurs constructions emblématiques...
du célèbre " fiddle " des Shetland.
Sujets : le pays du mystère/La fête du feu/ Des animaux et des
hommes/ Des liens entre les îles/Les nouveaux îliens/Passion gin. Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Sous-titrage télétexte,F.
14:35 00:52
1856099
_____________________________________________________ WILD TRIP
12:00 00:26
1856111
LE ROI DES MONTAGNES
LES ESCAPADES DE PETITRENAUD
Série documentaire en 5 épisodes coproduite par
Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, et
Cinétévé/Voyage, avec la participation du CNC - Image Animée.
coproduit par France Télévisions/MK2TV. 2017.
2016.
Réalisation : Guillaume Pont.
Auteur : Rémi Dupouy
Réalisateur : Jérémy Frey.
Chaque semaine, Jean-Luc Petitrenaud sillonne la France à la
découverte des régions et de leurs spécialités culinaires.
Rémi Dupouy, jeune naturaliste et fin connaisseur de la faune
Stéphanie le Quellec, chef incontesté du « Prince de Galles »
sauvage et domestique traverse l'Europe et ses alentours dans le
accueille Jean-Luc Petitrenaud pour lui faire découvrir son amour but d'arpenter une Europe sauvage, hors des sentiers battus et à
de la cuisine française. Elle choisit ses couteaux à Paris et ses
travers les liens uniques qui unissent l'homme et l'animal.
légumes en région parisienne...
En Roumanie, le lien homme-ours déchaîne les passions.
Plusieurs milliers de plantigrades vivent dans les Carpates. Rémi
Sous-titrage télétexte,F.
va essayer de les observer dans leur milieu naturel. Parti de
_____________________________________________________ Bucarest, il découvre la nature roumaine, depuis un étonnant delta
urbain jusqu'aux vallées profondes des Carpates, en observant en
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chemin le bison d'Europe, le sanglier ou encore la chauve-souris, verrières Eiffel du " Bon Marché ", à la spectaculaire charpente
avant de rencontrer un surprenant "peuple de l'ours".
métallique de " La Samaritaine ", les grands magasins sont dignes
des plus beaux bâtiments historiques de Paris. Filmé au plus près
Sous-titrage télétexte,F.
des personnages, on découvre l'attachement des Parisiens à ces
_____________________________________________________ institutions où plusieurs générations de salariés se sont succédées.
15:35 01:23
1857339
Les grands magasins qui ont retrouvé leur splendeur d'antan,
doivent désormais prendre le train du numérique pour ne pas
LE BABOUIN QUI VOULAIT ETRE ROI
devenir les musées d'un mode de consommation disparu...
Documentaire coproduit par FL Concepts & co./Interscoop, avec
la participation de France Télévisions. 2015.
Sous-titrage télétexte,F.
Auteur-réalisateur : Guillaume Maidatchevsky.
_____________________________________________________
Musique : David Imbault et Julien Jaouen.
18:55 00:01
1860938
RUE DE LA FORMATION
Des semaines de marche ont mené Wahou, un jeune babouin, sur
les bords de la rivière Olifant en Afrique du Sud. Il y découvre un
jardin d'Eden peuplé d'une troupe d'éléphants, d'une famille
Sous-titrage télétexte,F.
d'hippopotames et d'un clan de babouins. Wahou est un mâle
_____________________________________________________
errant qui a dû quitter les siens comme tous ceux de son espèce
19:00 00:51
1858669
arrivés à l'âge adulte. Pour lui, ce clan de babouins représente
LES TRESORS DES CHATEAUX DE LA LOIRE
l'opportunité de fonder une famille mais le mâle dominant ne
UNE VALLEE ROYALE
l'entend pas de cette oreille...
Documentaire en deux parties produit par Martange productions
Sous-titrage télétexte,F.
avec la participation de France Télévisions. 2015.
_____________________________________________________ Auteurs : Françoise Cros de Fabrique et Frédéric Lusa.
17:05 00:51
1858670
Réalisateurs : Françoise Cros de Fabrique et Guillaume Perez.
SAVOIR-FAIRE, LES ATELIERS DU LUXE
Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Val de Loire
Documentaire produit par No One Productions, avec la
possède les plus beaux trésors français. C'est sur les bords de la
participation de France Télévisions et du CNC. 2013.
Loire que la monarchie française trouve une part de ses racines.
Auteure : Nicole Vulser.
Elle édifie quelques-uns de ses plus beaux châteaux. Au XVe
Réalisateur : Hopi Lebel.
siècle, le pouvoir royal vient se fixer sur les bords du majestueux
fleuve. De Charles VII à Henri III, les rois Valois, qui découvrent
Le travail d'artisans, femmes et hommes de l'ombre, représente le en Italie une nouvelle esthétique et un nouvel art de vivre, n'ont de
savoir-faire français de l'industrie du luxe. Grâce à leur talent, leur cesse de les transposer dans le Val de Loire, en y faisant venir de
technicité et leur passion, ceux-ci donnent naissance à des objets nombreux artistes et artisans italiens, dont le plus célèbre d'entre
d'exception et perpétuent ce savoir-faire unique au monde. Ce film eux, Léonard de Vinci. Entre fêtes somptueuses et crime de sang,
s'immerge dans le monde du luxe à travers quatre objets
entre séduction et trahison, les événements les plus brillants de
emblématiques de la mode...
cette période se sont mêlés aux heures les plus violentes, des
guerres de religion jusqu'à nos jours. Autant d'histoires
Sous-titrage télétexte,F.
passionnantes qui ont pour cadre les châteaux du Val de Loire.
_____________________________________________________ Chinon, Loches, Amboise, Blois, Chambord, Chenonceau, Ussé,
18:00 00:52
1858962
Valençay, Candé, Villandry nous ouvrent leurs portes...
1ère partie.
LE PARIS DES GRANDS MAGASINS
Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de Sous-titrage télétexte,F.
France Télévisions. 2017.
_____________________________________________________
Auteur-réalisateur : Pierre Toury.
19:55 00:51
1858978
LES TRESORS DES CHATEAUX DE LA LOIRE
Atrium de neuf étages, coupoles multicolores, vitraux, grandes
UNE VALLEE DE PLAISANCE
façades pour laisser entrer la lumière intérieure, produits à
profusion, la mise en scène est grandiose dans les magasins
Seconde partie
gigantesques et majestueux créés au XIXe siècle et restaurés, que
Zola appelait à leur création " les cathédrales du commerce ". Au Sous-titrage télétexte,F.
tournant des années 70, face à la concurrence des grands centres _____________________________________________________
commerciaux en périphérie des villes, ils ont pourtant failli
20:45 00:01
1860939
disparaître. Aujourd'hui, ils sont à la croisée des chemins. Pour
UNE MINUTE, UN VIGNOBLE
redevenir les leaders du commerce, des dizaines de millions
d'euros sont investis dans leur restauration. Des gigantesques
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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20:50 00:52
1859923
MON ILE, MA BATAILLE

Le site de l'administration pénitentiaire ne recense que deux types
de violence : les agressions entre détenus et les agressions des
détenus à l'encontre des surveillants pénitentiaires. Il en existe
cependant une troisième : la violence exercée par certains gardiens
envers des détenus, passée totalement sous silence. De
Documentaire produit par L2 Films, avec la participation de
nombreuses plaintes accusant des surveillants de maltraitance ont
France Télévisions. 2017.
été déposées sur les bureaux de magistrats français ces dix
Auteures-réalisatrices : Caroline Conte et Julie Zwobada.
dernières années. Elles n'aboutissent que très rarement à des
condamnations de surveillants violents. Il est toujours demandé au
Le littoral français est parsemé de 1200 îles privées. Plages
détenu de prouver ce qu'il avance. Le surveillant, quant à lui, est
désertes, calme assuré, air marin, qui n'a pas rêvé de devenir
cru sur parole. Les preuves formelles de la violence des gardiens
propriétaire d'une île ? Les hommes et les femmes rencontrés ont demeurent difficiles à rassembler dans un lieu de privation de
fait de leur île le combat de leur vie. Dans le Finistère, en plein
libertés dont ils possèdent les clés. Pourtant, aujourd'hui, les
cœur de la mer d'Iroise, les Cuisnier vivent sept mois par an sur langues commencent à se délier. Certains gardiens choqués par la
l'île de Quéménès avec leurs deux jeunes enfants. Ils y ont relancé violence de leurs pairs osent les dénoncer bravant ainsi la loi du
une exploitation agricole et ouvert des chambres d'hôtes. Dans le silence qui règne en prison et les représailles éventuelles...
Golfe du Morbihan, Catherine et Bernard Pallard ont fait de l'île
Creïzic, un écrin de verdure. En Gironde, l'île Margaux est la
Sous-titrage télétexte,F.
seule de l'archipel où l'on produit encore du vin. Lionel de
_____________________________________________________
Mecquenem est le régisseur de cette exploitation depuis 30 ans.
23:30 01:23
1858662
En Charente-Maritime, les Rousselot-Bellané célèbrent les 40 ans BONS BAISERS DE LA COTE D'AZUR
de l'acquisition du Fort Enet par leurs parents. Ce film fait
partager le bonheur de vivre sur une île et la bataille de tous les
Documentaire produit par Program 33, avec la participation de
instants que cela implique.
France Télévisions, de Planète +, de la RTBF et du CNC.
Production déléguée : Fabrice Coat. 2012.
Sous-titrage télétexte,F.
Réalisatrice : Emmanuelle Nobécourt.
_____________________________________________________
21:45 00:52
1859040
La Côte d'Azur est une vraie star qui fascine par sa promesse de
luxe et de volupté. Avant de devenir un mythe, notre héroïne n'est
BIENVENUE DANS MON VILLAGE
qu'une beauté sauvage, découverte dans les années 20 par une
Documentaire produit par Jara Prod, avec la participation de
petite communauté d'Américains. Sara et Gerald Murphy, Francis
France Télévisions. 2014.
S.Fitzgerald, Ernest Hemingway, Isadora Duncan révèlent cette
Réalisatrice : Corinne Savoyen.
bande de terre et fondent le mythe de l'éternel été. Dès lors, la
Côte devient la muse des Picasso, Chagall et autres Cocteau,
La France est le seul pays en Europe qui connaisse une
l'égérie des réalisateurs de la Nouvelle Vague et le point de
augmentation de sa population dans les zones rurales. Des villages ralliement des stars, des jet-setters pour des nuits interminables.
affichent ainsi une forte croissance économique et un faible taux Ce film raconte cette alchimie parfaite entre un lieu et des
de chômage. Industrie, artisanat, tourisme... Ils ont su développer hommes, la métamorphose d'un coin de côte sauvage en Riviera
une activité qui leur permette de frôler le plein emploi. De la
mondialement connue. D'Hyères à Menton, la Côte garde encore
Méditerranée jusqu'aux Alpes en passant par les bocages du
intactes les traces de ses origines mythiques : il suffit de savoir où
Maine-et-Loire, ce documentaire propose de découvrir trois
regarder... Pour nous guider, la comédienne Emma de Caunes
communes : Combloux, en Haute-Savoie, dont la position
incarne cette figure imaginaire de la Riviera. Elle exprime avec
géographique au pied du mont Blanc a fait la fortune et permis la humour toutes les facettes de la Côte : la pin up ' nature ', la
croissance ; Eze, situé à quelques kilomètres de Monaco, compte starlette prometteuse, l'icône glamour... Avec charme et bagout,
trois palaces sur son sol, une situation unique pour un village qui a elle nous entraîne dans ce voyage ' spatio-temporel ' et nous fait
créé un tissu d'entreprises ; enfin, le village de Maulévrier dans le partager les plaisirs des privilégiés.
Maine-et-Loire. Ce dernier possède quatre zones industrielles,
grâce auxquelles le taux de chômage est relativement faible...
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Sous-titrage télétexte,F.
00:55 00:52
1856107
_____________________________________________________ WILD TRIP
22:35 00:52
1862265
LES GLADIATEURS NOMADES
MATONS VIOLENTS : LA LOI DU SILENCE
Série documentaire en 5 épisodes coproduite par
Documentaire produit par Homemade Productions, avec la
Cinétévé/Voyage, avec la participation du CNC - Image Animée.
participation de France Télévisions et du CNC. 2016.
2016.
Auteure-réalisatrice : Laurence Delleur.
Auteur : Rémi Dupouy
Réalisateur : Matthieu Maillet.
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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Rémi Dupouy, jeune naturaliste et fin connaisseur de la faune
sauvage et domestique traverse l'Europe et ses alentours dans le
but d'arpenter une Europe sauvage, hors des sentiers battus et à
travers les liens uniques qui unissent l'homme et l'animal.
D'Istanbul au plus profond de la campagne turque, Rémi cherche à
s'immerger dans la culture des combats de chameaux. Cette
tradition venue d'Orient passionne tout un peuple chamelier qui
organise chaque hiver un véritable championnat où s'affrontent
des champions de plus d'une tonne. Au contact de la famille de
Hamdi et en les accompagnant jusqu'aux arènes où ont lieu les
fameuses luttes, Rémi découvre la culture Yörük. Pour ces anciens
nomades aujourd'hui sédentaires, mais qui continuent de voyager
avec leurs animaux, le lien homme-chameau est central et plus
subtil qu'il n'y paraît.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
01:50 00:49
1858408
LE TOUR DU MONDE DES CAMELEONS
Documentaire coproduit par NHU Africa/Homebrew films.
Réalisateur : Willie Steenkamp.
Les caméléons sont présents autour de la Méditerranée, sur le
continent africain et sur l'île de Madagascar. Deux biologistes
nous font découvrir cette famille de reptiles étonnants. Le premier
présente les différentes espèces dans leur habitat naturel, en
Espagne, où a été découvert le premier spécimen, puis en Afrique
du Sud, en Namibie, en Tanzanie et enfin à Madagascar, des plus
petits aux plus gros, des plus étranges aux plus colorés. Puis les
deux biologistes expliquent le fonctionnement de leur langue si
particulière, de leurs modes de déplacement, différents de la
plupart des reptiles, les raisons de leurs changements de couleurs,
qui ne sont pas uniquement liées au camouflage, et leur mode de
vie.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
02:40 02:40
1860940
LA NUIT FRANCE 5
_____________________________________________________
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05:35 00:50
CAPRI ET LES ILES ROMANTIQUES

1860835

Documentaire produit par Ampersand. 2014.
Réalisateur : Jean Hubert Martin.

de plusieurs facteurs : l'eau peu profonde, les courants marins, les
nombreuses variétés de poissons et bien sûr, les coraux, ces
espèces animales qui s'éveillent la nuit, poussent de 5 cm par an et
se reproduisent en novembre.

Sous-titrage télétexte,F.
En Italie, la baie de Naples recèle de petites îles merveilleuses. La _____________________________________________________
plus réputée d'entre elles est la mythique Capri. Avec ses beautés 10:50 00:48
1860837
naturelles, son atmosphère douce et ses paysages lumineux, c'est COREE SAUVAGE
l'île romantique par excellence. Les îles d'Ischia et de Procida sont
moins connues : à l'écart de la masse des touristes, elles offrent au Documentaire produit par EBS. 2013.
visiteur des villes de contes de fées, des châteaux dans le ciel et Réalisation : Kim Yuyeol.
des plages de rêves. Perdue au large, figure une quatrième île,
Ponza, sauvage et encore intacte.
Ce documentaire nous plonge dans la vie de la faune et la flore
d'une rivière en Corée, à travers les saisons. Il s'intéresse aux
Sous-titrage télétexte,F.
différentes techniques de reproduction ainsi qu'aux façons de se
_____________________________________________________ nourrir. Crapaud, héron, martin pêcheur, insectes, libellule, carpes,
06:30 02:19
1861029
anguilles, sterne, saumon, tortue... Voici un tour d'horizon des
espèces présentes dans cette grande source de vie qu'est la rivière.
ZOUZOUS
6 :30 Les drôles de petites bêtes
7 :05 La maison de Mickey
7 :45 Peppa Pig
8 :00 Princesse Sofia
8 :25
Flapacha
_____________________________________________________
09:00 01:10
1855700
LA MAISON DES MATERNELLES

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
11:45 01:12
1855741
LA QUOTIDIENNE
Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction
en chef : Béatrice Baumié. 2017.
Réalisateur : Didier Fraisse.

Magazine de 70' coproduit par France Télévisions/2P2L.
Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2017.

Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif
consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de
consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables,
Présentée en direct par Agathe Lecaron, "La Maison des
économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés
Maternelles" est une émission consacrée à la grossesse, à
d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du
l'accouchement et aux jeunes parents. Des spécialistes répondent téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation),
aux questions des téléspectateurs, du désir d'enfant aux premiers Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints
pas de celui-ci. Tous les jours, ils peuvent aussi s'informer,
par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissairepartager des expériences et des conseils pratiques à travers des
priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par
tutos.
les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globetrotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan
Sous-titrage télétexte,F.
Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage.
_____________________________________________________
10:15 00:25
1860836
Sous-titrage télétexte,F.
GROS PLAN SUR LA NATURE
_____________________________________________________
13:00 00:26
1856765
LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL
LA QUOTIDIENNE LA SUITE
Série documentaire produite par la BBC. 2012.
Réalisateur : Doug Mackay-Hope.
Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction
en chef : Servane Adron. 2017.
Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux
écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles
et de leur flore. De la plaine du Serengeti à la forêt amazonienne formes de consommation collaborative, France 5 propose un
en passant par le delta d'Okavango ou le Centre Rouge australien, rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de
chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de "La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes
ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité.
les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter
Dans le Nord-Est de l'Australie, au large des côtes, la Grande
contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les
Barrière de Corail s'étend sur 2600 km. La formation et la survie démarches de développement durable entreprises dans le domaine
de cet écosystème unique au monde résultent de la combinaison de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat
différent.

_____________________________________________________
15:35 00:52
1856820
VU SUR TERRE
NORVEGE

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
13:40 00:52
1856842
Série documentaire écrite par Dominique Pipat et produite par
Patly Productions, avec la participation de France Télévisions.
LE MAGAZINE DE LA SANTE
Auteur-Réalisateur : Anne Viry-Babel
Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet.
Cette série documentaire est une invitation au voyage. Elle
Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de
rappelle que s'il n'y a plus de territoires à conquérir, il y a toujours
Froment. 2017.
des lieux à découvrir, des hommes à rencontrer et des vies à
partager...
"Le Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur tous les "Vu sur Terre" invite le téléspectateur tout au nord du monde, au
sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. Marina Carrère royaume de Norvège. Cet immense territoire qui s'étire sur 1750
d'Encausse, Michel Cymes et Benoît Thevenet continuent
kilomètres jusqu'au cercle polaire arctique permet à quelques uns
d'animer en direct ce rendez-vous quotidien qui mêle conseils et de trouver un espace à la mesure de leur soif de liberté...
reportages. Entourés de spécialistes, ils répondent également aux
questions posées par SMS, internet et via les réseaux sociaux.
Sous-titrage télétexte,F.
Chaque jour, le magazine débute par le journal puis l'invité du
_____________________________________________________
jour, les chroniques et un épisode d'"In vivo".
16:35 00:48
1860920
TRADITIONS ET SAVEURS
Sous-titrage télétexte,F.
CUBA
_____________________________________________________
14:35 00:26
1856917
Série documentaire produite par Pilot Productions. 2015.
Réalisateur : Peter Wisdom.
ALLO DOCTEURS
Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France Dans chaque épisode de cette série, la visite d'un pays à chaque
Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 2017.
fois différent par un jeune gastronome voyageur, permet au
téléspectateur d'aller à la rencontre des différentes cuisines et
Besoin d'informations ou de conseils médicaux, physiologiques ou spécialités locales, souvent véritable reflet de sa population. A
psychologiques ? Aucun sujet n'est tabou pour Marina Carrère
chaque opus, le globe-trotteur émérite entraîne ainsi le
d'Encausse, Michel Cymès et Benoît Thevenet. Juste après "Le
téléspectateur dans un voyage qui se révèle autant culturel que
magazine de la santé", ils répondent avec leurs invités aux
gastronomique...
questions des téléspectateurs transmises par SMS, internet et via Bobby Chinn explore Cuba, la plus grande île des Caraïbes. Après
les réseaux sociaux.
une visite des sites touristiques, Bobby rencontre un chef local qui
lui fait découvrir un plat typique de l'île, le moors y christianos, à
Sous-titrage télétexte,F.
base de riz blanc et de haricots noirs. Il découvre l'importance de
_____________________________________________________ la culture de la canne à sucre, du café, de la production de rhum et
15:10 00:21
1860917
des cigares. Bobby concocte ensuite une salade de fruits créole à
base de rhum flambé et de pâte de goyave. Enfin, il apprend
DES BEBES CHEZ LES ANIMAUX
l'influence américaine prérévolutionnaire et cuisine les plats
NAISSANCE A LA BERGERIE
favoris d'Ernest Hemingway...
Série documentaire produite par ITV Studios Illimited.
Auteur-Réalisateur : Simon Paintain.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Dans cette série documentaire, la zoologiste britannique Lucy
17:30 00:10
1856989
Cooke assiste à la mise au monde de différentes espèces animales. C A DIRE ?!
Toutes ces naissances ne se déroulent pas de la même manière
mais chacune d'entre elles se révèle être un miracle de la vie...
Magazine coproduit par FranceTélévisions/Maximal Productions.
Lucy s'intéresse à la naissance de deux animaux qui semblent ne 2017.
rien avoir en commun : le mouton et le rhinocéros noir. Alors que
le premier naît extrêmement fragile, le second s'avère rapidement Tous les jours, en direct, Axel de Tarlé interviewe une
vigoureux. Pourtant, tous deux ont un point commun : ils sont
personnalité ou un anonyme pris sous les feux de l'actualité, de la
totalement dépendants de leur mère et le resteront un long
politique au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10
moment...
minutes de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en
prise directe avec l'information du jour.
Sous-titrage télétexte,F.
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
17:45 01:05
1856084
C DANS L'AIR

la ville de Piazza Armerina. Puis un détour dans la réserve
naturelle de Pantani nous permet de visiter la nécropole de
Pantalica. Le voyage s'achève à Siracuse, magnifique ville cotière
de Sicile.

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal
Productions en association avec Together Studio. Producteur
associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017.

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
20:45 00:01
1861030
PARLONS PASSION

Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
commentent l'actualité en direct.

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Sous-titrage télétexte,F.
20:50 01:40
1860834
_____________________________________________________ NICOLAS LE FLOCH
19:00 00:54
1858866
LE CRIME DE LA RUE DES FRANCS-BOURGEOIS
C A VOUS
Téléfilm produit par Compagnie des Phares et Balises/France
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
2/TV5 Monde. Musique : Stéphane Moucha.
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.
Auteur : Hugues Pagan, d'après le roman de Jean-François
Parot.
Toute la bande d'Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine, Réalisateur : Edwin Baily
Pierre Lescure, Patrick Cohen, Matthieu Noël et Maxime Switek Avec : Jérôme Robart, Mathias Mlekuz, François Caron, Didier
se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner en
Sandre, Tom Novembre
direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux
invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse. L'émission Une inquiétante menace et un empoisonnement frappent de plein
se prolonge avec "C à vous la suite".
fouet l'hôtel du très influent monsieur de Montault, conseiller au
Parlement de Paris. A la demande de monsieur de Sartine, Nicolas
Sous-titrage télétexte,F.
Le Floch est chargé de mener l'enquête en toute discrétion. Malgré
_____________________________________________________ la présence du commissaire au sein de la maison, les membres de
20:00 00:20
1862276
la famille de monsieur de Montault meurent les uns après les
autres. Seule sa belle-fille, Hortense de Vartelle, dont il est
C A VOUS LA SUITE
secrètement amoureux, échappe miraculeusement au sort qui a
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
frappé les victimes. Nicolas Le Floch est sous pression, tant
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.
l'ennemi mystérieux semble se jouer de lui...
Deuxième partie.

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Sous-titrage télétexte,F.
22:30 01:05
1857018
_____________________________________________________ C DANS L'AIR (Reprise)
20:20 00:26
1860921
Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal
L'ITALIE VUE DU CIEL
Productions en association avec Together Studio. Producteur
LE SUD DE LA SICILE
associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017.
Série documentaire produite par Skyworks Production.
Caroline Roux/Bruce Toussaint
Réalisateur : Richard Mervyn.
Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
Cette série nous permet de découvrir les différentes régions
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
d'Italie vues du ciel. L'Italie offre des paysages très différents
commentent l'actualité en direct.
selon que l'on se trouve dans les Pouilles, en Toscane ou encore en
Sicile et révèle la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses Sous-titrage télétexte,F.
lacs, villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un
_____________________________________________________
patrimoine naturel et architectural d'une grande richesse.
23:40 00:08
1860902
La Vallée de Noto, située au sud est de la Sicile, apparaît avec ses AVIS DE SORTIES
villes baroques et leurs églises et palais majestueux. Des villes qui
offrent de grandes richesses culturelles et artistiques. On découvre Programme court produit par France Télévisions. Production
ainsi Caltagirone, considérée comme la capitale de la céramique, exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream
et les magnifiques mosaïques de la villa romaine de Casale près de On. Voix Off : Anne Cazebon. 2017.
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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Auteur : Bambou Nguyen.

Jeolla du Sud), ancien carrefour de l'Asie et lieu d'importance dans
l'histoire coréenne...

En 8 minutes, Avis de sorties présente chaque semaine les bandesannonces des sorties en salle, des films français, européens et
Sous-titrage télétexte,F.
étrangers et les reprises.
_____________________________________________________
01:30 00:50
1860923
Sous-titrage télétexte,F.
AU COEUR D'UNE FORET MILLENAIRE
_____________________________________________________
23:50 00:52
1859223
Documentaire produit par Sciencevision.
Réalisateurs : Jan Hosek et Rita Schlamberger.
LA BIERE SE FAIT MOUSSER
Documentaire produit par D'Home Productions, avec la
participation de France Télévisions. 2017.
Auteures : Sylvia Minne et Chloé Vienne
Réalisatrice : Chloé Vienne

Pendant plusieurs siècles, le Parc national de Kalkalpen fut une
exploitation forestière importante en Europe. Depuis des siècles,
des générations d'hommes ont utilisé les ressources de cette forêt
sans penser aux effets destructeurs que cela pourrait avoir sur la
nature. Un grand nombre d'arbres et de plantes furent détruits,
entrainant la perte de l'habitat naturel de plusieurs espèces
animales. Mais depuis quelques années, le destin de la forêt a été
Dans les années 50, la bière artisanale s'est peu à peu raréfiée, au pris en mains. Toute activité industrielle y est désormais interdite
profit du grand boom de la bière industrielle. Mais depuis
et des environnementalistes cherchent à restaurer la nature. La
plusieurs années, les brasseries artisanales réapparaissent. Et
forêt abrite aujourd'hui une grande variété de champignons et de
d'alcool populaire, la bière est devenue très tendance. Créativité, végétaux, mais surtout une vie sauvage variée. Il est fréquent d'y
brassage traditionnel, respect du terroir et utilisation des produits croiser des lynx, des chouettes chevêchettes, des piverts ou de
régionaux sont des principes qui attirent de plus en plus de
fascinants insectes...
consommateurs, séduits par un goût qu'ils redécouvrent. Mais on
ne brasse pas 100 000 hectolitres et 1 million d'hectolitres de la Sous-titrage télétexte,F.
même manière ! Et la brasserie industrielle n'a pas toujours la
_____________________________________________________
même approche du goût que les artisans. En tant qu'alcool, la bière 02:20 00:26
1860924
échappe à des règles strictes de transparence, une exception
UNE MAISON, UN ARTISTE
soutenue par des lobbys. Alors comment les artisans du goût
COCO CHANEL, 31 RUE CAMBON
peuvent-ils résister à la toute puissance industrielle ? Quels sont
les enjeux pour le consommateur ? Comment peut-il distinguer
Série documentaire proposée par Patrick Poivre d'Arvor et
une vraie bière artisanale d'un produit industriel ?
produite par A Prime Group, avec la participation de France
télévisions et avec le soutien du CNC. Production : Charlotte
Sous-titrage télétexte,F.
Guénin. 2014.
_____________________________________________________ Auteur-Réalisateur : Christian et Antoine Gandon.
00:40 00:51
1860922
Qu'ils soient peintre, sculpteur, architecte, chanteur ou couturier,
LA COREE VUE D'EN HAUT
ils établissent parfois une relation singulière avec les lieux où ils
HERITAGE ET MODERNITE
ont vécu. Chaque épisode permet de visiter quelques unes de ces
Série documentaire produite par Mountain TV.
adresses, qui peuvent éclairer sur le cheminement d'un artiste dans
Réalisation : Koo Tae Hun
son travail...
Coco Chanel, 31 rue Cambon. En 1918, Coco Chanel ouvre une
Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre
boutique dans un immeuble XVIIIe siècle, à deux pas de la Place
coins de la Corée du Sud. Des vues aériennes magistrales offrent Vendôme. Au deuxième étage, elle aménage un appartement où
une nouvelle perspective sur « le pays du matin calme », entre
elle va s'entourer d'objets précieux, paravents, livres rares et
villes technophiles ultramodernes et paysages ruraux merveilleux. statuettes. Dans ce lieu privé, mademoiselle Chanel aimait se
On découvre ainsi l'histoire tumultueuse et la culture de ce pays. ressourcer, recevoir peintres, écrivains, poètes et se réfugier dans
Ce voyage débute par la découverte de Séoul, la capitale de la
la lecture. L'appartement va révéler l'histoire, les souvenirs et les
Corée du Sud. La mégalopole, au coeur de la péninsule, abrite
passions de la créatrice...
près de la moitié de la population du pays et, si elle est
régulièrement l'hôte de grands évènements internationaux, elle
Sous-titrage télétexte,F.
veille à préserver sa culture, son histoire et son patrimoine. Puis _____________________________________________________
nous rejoignons la ville métropolitaine de Gwangju, connue pour 02:50 02:13
1861031
être le lieu de naissance de la démocratie en Corée, théâtre d'un
LA NUIT FRANCE 5
massacre ayant marqué l'histoire du pays en 1980. Enfin, autour
de Gwangju, nous découvrons la région de Jeollanam-Do (la
_____________________________________________________
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_____________________________________________________
10:50 00:46
1860926
AVENTURES SAUVAGES
AU MEXIQUE

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________ Série documentaire produite par ITV Studios Limited.
06:30 02:17
1861034
Réalisatrice : Charlie Binghman
ZOUZOUS
Le naturaliste Steve Backshall, parcourt le monde à la recherche
6 :30 Les drôles de petites bêtes
des créatures les plus sauvages et dangereuses vivantes sur Terre.
7 :05 La maison de Mickey
Sa quête le mènera tout au long des épisodes en Australie, Asie,
7 :45 Peppa Pig
Afrique et Amérique du Sud.
8 :00 Princesse Sofia
Steve Backshall se dirige vers le Mexique qui abrite une faune
8 :25
Flapacha
insolite et sauvage. Ce naturaliste passionné a la chance de
_____________________________________________________ pouvoir y observer de dangereux prédateurs comme des requins08:53 00:02
1861032
bouledogue, des crocodiles, des scorpions ou des serpents
crotales... Le face à face avec ces spécimens particulièrement
CONSOMAG
féroces s'avère souvent musclé !
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
09:00 01:10
1855701
LA MAISON DES MATERNELLES

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
11:45 01:12
1855742
LA QUOTIDIENNE

Magazine coproduit par France Télévisions/2P2L. Rédaction en
chef : Isabelle Tepper. 2017.

Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction
en chef : Béatrice Baumié. 2017.
Réalisateur : Didier Fraisse.

Présentée en direct par Agathe Lecaron, "La Maison des
Maternelles" est une émission consacrée à la grossesse, à
l'accouchement et aux jeunes parents. Des spécialistes répondent
aux questions des téléspectateurs, du désir d'enfant aux premiers
pas de celui-ci. Tous les jours, ils peuvent aussi s'informer,
partager des expériences et des conseils pratiques à travers des
tutos.

Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif
consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de
consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables,
économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés
d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du
téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation),
Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints
Sous-titrage télétexte,F.
par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissaire_____________________________________________________ priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par
10:15 00:26
1860925
les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globetrotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan
GROS PLAN SUR LA NATURE
Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage.
LA FORET COTIERE DU CANADA
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 forêts de la côte ouest du Canada sont denses et majestueuses.
Chaque hiver, les températures deviennent glaciales et les arbres
se couvrent d'un épais manteau blanc. Malgré le froid et la neige,
les animaux y ont élu domicile. Le secret de cet écosystème : le
saumon qui remonte les rivières à chaque printemps pour se
reproduire, dont se nourrissent les animaux de la région...

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
13:00 00:26
1856766
LA QUOTIDIENNE LA SUITE
Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction
en chef : Servane Adron. 2017.
Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles
formes de consommation collaborative, France 5 propose un
rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de
"La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes
les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter
contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les
démarches de développement durable entreprises dans le domaine
de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous

Sous-titrage télétexte,F.
Imprimé le 22.05.17 à 14:12

Page 14

DEFINITIFS
Mardi 13 juin 2017
Semaine n° 24
ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat
différent.

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
15:35 00:50
1859803
Sous-titrage télétexte,F.
ILS ONT CHANGE LE MONDE
_____________________________________________________ LES GERMAINS
13:40 00:52
1856843
Série documentaire coproduite par Gruppe 5/ZDF.
LE MAGAZINE DE LA SANTE
Réalisatrice : Christini Trebbi.
Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet.
Cette série raconte quels furent les pères fondateurs de notre
Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de
civilisation, en mettant en exergue tout ce qu'ils ont inventé et
Froment. 2017.
apporté.
C'est à César que l'on doit l'appellation de Germains. Il désigne
"Le Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur tous les par là tous les habitants de l'est du Rhin. Longtemps les historiens
sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. Marina Carrère les ont confondus avec les Celtes, et ils ont été relégués par les
d'Encausse, Michel Cymes et Benoît Thevenet continuent
Romains au rang de tribus inconnues barbares réfugiées dans des
d'animer en direct ce rendez-vous quotidien qui mêle conseils et forêts humides au-delà du Limes romain en Germanie. Pourtant il
reportages. Entourés de spécialistes, ils répondent également aux existe bien une civilisation germanique qui abrite sous sa bannière
questions posées par SMS, internet et via les réseaux sociaux.
les anciens peuples du Nord, venus du Danemark...
Chaque jour, le magazine débute par le journal puis l'invité du
jour, les chroniques et un épisode d'"In vivo".
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Sous-titrage télétexte,F.
16:30 00:52
1860941
_____________________________________________________ LES SENTINELLES DU BASSIN
14:35 00:26
1856918
Série documentaire. Episode produit par Antipode, avec le soutien
ALLO DOCTEURS
du CNC. 2016.
Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France Auteur-Réalisateur : Philippe Lespinasse.
Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 2017.
Le long de l'Hexagone, des hommes et des femmes ont choisi de
Besoin d'informations ou de conseils médicaux, physiologiques ou défendre le patrimoine naturel des côtes françaises. Depuis les
psychologiques ? Aucun sujet n'est tabou pour Marina Carrère
côtes Bretonnes, en passant par le bassin d'Arcachon, jusqu'aux
d'Encausse, Michel Cymès et Benoît Thevenet. Juste après "Le
îles de méditerranée, cette série documentaire propose de
magazine de la santé", ils répondent avec leurs invités aux
découvrir -à travers des hommes et des femmes passionnés- des
questions des téléspectateurs transmises par SMS, internet et via sites d'une beauté exceptionnelle, des recoins secrets et sauvages,
les réseaux sociaux.
des natures préservées et un mode de vie authentique, imprégné de
la culture séculaire du monde marin.
Sous-titrage télétexte,F.
C'est un cocon en forme de triangle d'une vingtaine de kilomètres.
_____________________________________________________ Sur ce minuscule territoire, existe une variété étonnante de
15:10 00:21
1860927
paysages, d'activités et de personnages singuliers. Connu de tous,
d'une beauté parfois irréelle, le bassin d'Arcachon recèle encore
DES BEBES CHEZ LES ANIMAUX
nombre de secrets.
ORANGS-OUTANS ET BULLDOGS
Série documentaire produite par ITV Studios Illimited.
Auteur-Réalisateur : Simon Paintain
Dans cette série documentaire, la zoologiste britannique Lucy
Cooke assiste à la mise au monde de différentes espèces animales.
Toutes ces naissances ne se déroulent pas de la même manière
mais chacune d'entre elles se révèle être un miracle de la vie...
Lucy suit tout d'abord la grossesse d'une femelle bulldog enceinte
de quatre petits et assiste même à leur mise au monde par
césarienne. Puis, elle se rend dans un parc zoologique où une
femelle orang-outan, une gorille et une ourse sont sur le point de
mettre bas. A la naissance de son petit, la femelle orang outan
"présente", sous l'oeil de la caméra, le bébé aux équipes du zoo.
un instant magique y compris pour le telespectateur...

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
17:30 00:10
1856990
C A DIRE ?!
Magazine coproduit par FranceTélévisions/Maximal Productions.
2017.
Tous les jours, en direct, Axel de Tarlé 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,F.
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_____________________________________________________ naissance du peintre italien Guttuso et du cinéaste Tornatore, le
17:45 01:04
1856085
château de Cefalù et le sanctuaire de Tindari. Non loin de là se
découpent sur l'horizon les Îles Eoliennes, sept îles volcaniques au
C DANS L'AIR
charme incontournable.
Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal
Productions en association avec Together Studio. Producteur
Sous-titrage télétexte,F.
associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017.
_____________________________________________________
20:45 00:01
1861035
Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
PARLONS PASSION
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
commentent l'actualité en direct.
Sous-titrage télétexte,F.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
1860914
_____________________________________________________ 20:50 01:24
19:00 00:54
1858869
LA ROUTE DES GRANDES ALPES
C A VOUS
Documentaire produit par Bo Travail !, avec la participation de
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
France Télévisions. Production déléguée : Georges Bonopéra.
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.
2016.
Réalisateur : Pierre Belet.
Toute la bande d'Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine,
Pierre Lescure, Patrick Cohen, Matthieu Noël et Maxime Switek 17 000 mètres de dénivelés positifs, 16 cols à franchir et près de
se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner en
700 kilomètres de lacets, c'est la route dite des Grandes Alpes.
direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux Une route des cimes qui relie Thonon-les-Bains à Nice, le lac
invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse. L'émission Léman à la Méditerranée et qui est née il y a cent ans à l'initiative
se prolonge avec "C à vous la suite".
du Touring club de France pour développer le tourisme
automobile à peine naissant. A bord d'une 2CV, le réalisateur
Sous-titrage télétexte,F.
Pierre Belet renoue avec cet esprit pionnier des débuts en
_____________________________________________________ empruntant cet itinéraire de montagnards et en partant à la
20:00 00:20
1862480
rencontre d'une France en vacances en quête d'authenticité, de
terroirs et de moments de partage. Des randonneurs, des alpinistes,
C A VOUS LA SUITE
des bergers, des fans du tour de France, des gardiens de refuge, à
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
chaque virage son histoire. Dans ce road-movie alpestre,
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.
autochtones et touristes tentent de trouver leur recette du bonheur,
l'été, dans les alpages.
Deuxième partie.
_____________________________________________________
22:15 01:04
1857019
Sous-titrage télétexte,F.
C DANS L'AIR (Reprise)
_____________________________________________________
20:20 00:26
1860942
Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal
Productions en association avec Together Studio. Producteur
L'ITALIE VUE DU CIEL
associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017.
LA SICILE, DE PALERME AUX ILES EOLIENNES
Caroline Roux/Bruce Toussaint
Série documentaire produite par Skyworks Production.
Réalisateur : Richard Mervyn
Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
Cette série nous permet de découvrir les différentes régions
commentent l'actualité en direct.
d'Italie vues du ciel. L'Italie offre des paysages très différents
selon que l'on se trouve dans les Pouilles, en Toscane ou encore en Sous-titrage télétexte,F.
Sicile et révèle la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses _____________________________________________________
lacs, villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un
23:25 00:45
1860916
patrimoine naturel et architectural d'une grande richesse.
SUPERSTRUCTURES EVOLUTION
Palerme, la plus grande ville de Sicile, offre un patrimoine
LES CANAUX, DE BRIARE A PANAMA
architecural d'une grande richesse avec ses villas avec jardins, ses
théâtres, ses églises et ses nombreux musées. Des plages de
Série documentaire produite par Windfall Films. 2012.
Mondello à la cathédrale de Monreale, le voyage se poursuit tout Auteurs : Robert Hartel et Carlo Massarella.
au long de la côte Nord entre les caps Zafferano et Milazzo. Parmi Réalisateurs : Gwyn Williams et Roeland Doust
les sites les plus riches, on compte les villas de Bagheria, ville de
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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Cette série retrace l'évolution technologique de différents types
d'ouvrages au fil des siècles.
Sous-titrage télétexte,F.
Au coeur de l'Amérique Centrale, l'homme a créé l'un des plus
_____________________________________________________
grands ouvrages de toute son histoire : le canal de Panama. C'est 01:45 00:25
1860945
un atout stratégique pour le commerce international et la plus
UNE MAISON, UN ARTISTE
impressionnante de toutes les voies navigables. Chaque année,
MAURICE BEJART, LE STUDIO DE DANSE POUR UNE
200 millions de tonnes de fret empruntent ce passage entre les
MAISON
océans Atlantique et Pacifique. Parmi tous les canaux du monde,
celui de Panama est un chef-d'oeuvre absolu qui doit son succès à Série documentaire proposée par Patrick Poivre d'Arvor et
quatre avancées majeures empruntées à des ouvrages qui ont
produite par A Prime Group, avec la participation de France
révolutionné leur époque. Ce film fait découvrir leur histoire et les télévisions et avec le soutien du CNC. Production : Charlotte
innovations qui ont permis d'acheminer toujours plus de
Guénin. 2014.
marchandises.
Auteur-Réalisateur : François Chayé.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
00:10 00:48
1860943
CARNETS DE MARCHE
NOUVELLE-ZELANDE, LA PISTE D'HOLLYFORD

Qu'ils soient peintre, sculpteur, architecte, chanteur ou couturier,
ils établissent parfois une relation singulière avec les lieux où ils
ont vécu. Chaque épisode permet de visiter quelques unes de ces
adresses, qui peuvent éclairer sur le cheminement d'un artiste dans
son travail...
Maurice Béjart, artiste complet, a partagé sa vie entre deux pays :
Série documentaire écrite par Lynette Singer et Mark Daniels et la Belgique et la Suisse. A Bruxelles, durant trois décennies, son
coproduite par Voyage/Neria Productions/West Park Pictures.
lieu de vie était une haute maison dont le rez-de-chaussée est un
Réalisateur : Tony Burrows.
studio de danse et le vaste grenier, son appartement. En Suisse, le
chorégraphe occupa jusqu'à sa mort la salle de répétition. Il y
'Carnets de marche' invite le spectateur à visiter quelques-uns des passait ses journées en compagnie de ses danseurs. Ses créations
sites les plus emblématiques de la planète. Ce sont des
étaient comme ses appartements, agencés géométriquement,
promenades à travers des paysages tantôt façonnés par la nature débarrassés du superflu...
seule, tantôt chargés d'histoire humaine, d'une beauté luxuriante
ou austère. Pas à pas, un lieu se dévoile au visiteur sans pourtant Sous-titrage télétexte,F.
perdre de son mystère.
_____________________________________________________
Cet épisode propose une visite de la Nouvelle Zélande, depuis
02:10 02:55
1861036
Queenstown jusqu'à la mer de Tasmanie via la piste de Hollyford. LA NUIT FRANCE 5
La marche de six jours permet la découverte de la nature, de la
faune, de personnages locaux et également de la culture maorie. _____________________________________________________
De la ville en passant par les lacs, les forêts denses pleines de
fougères, les chutes d'Humboldt, on suit la rivière Hollyford
jusqu'aux dunes bordant l'océan. Rien ne vaut le survol par
hélicoptère des monts enneigés pour admirer les paysages.

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
01:00 00:47
1860944
LES MYSTERES DE LA BARRIERE DE CORAIL
LES CREATURES DU RECIF
Série documentaire produite par la BBC. 2012.
Réalisateur : James Brickell
La grande barrière de corail de la côte australienne est le plus
grand organisme vivant. Elle abrite une faune et une flore sans
pareilles. En symbiose avec la mangrove qui borde les îles, cette
zone naturelle fragile est la pouponnière de l'océan, mais aussi le
lieu où se côtoient proies et prédateurs...
Après une brève explication de l'histoire géologique de la région,
ce premier volet se construit en deux temps : le jour et la nuit. On
découvre la barrière de corail, et la nature du corail lui-même.
Lieu d'activités multiples, la barrière de corail est comparée à la
structure des mégalopoles...
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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sur des kilomètres à la recherche de nourriture quand d'autres
animaux comme le moloch, un lézard, absorbe l'humidité du sol.
Mais l'équilibre de cet écosystème repose avant tout sur les
termites.

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________ Sous-titrage télétexte,F.
06:30 02:17
1861041
_____________________________________________________
10:50 00:49
1860833
ZOUZOUS
INDE SAUVAGE
6 :30 Les drôles de petites bêtes
LE LONG DES FLEUVES
7 :05 La maison de Mickey
7 :45 Peppa Pig
Série documentaire produite par la BBC. 2015
8 :00 Princesse Sofia
Réalisateur : Alex Lanchester.
8 :25
Flapacha
_____________________________________________________
08:53 00:02
1861042
CONSOMAG
Cette série propose la découverte de l'Inde sauvage à travers ses
paysages, son écosystème et sa faune uniques.
Sous-titrage télétexte,F.
Dans les fleuves d'Inde, on peut trouver des loutres à pelage lisse.
_____________________________________________________ Le plus célèbre de ces fleuves, le Gange, prend naissance au pied
09:00 01:10
1855702
des sommets himalayens, fréquentés notamment par les loups. Sur
un pont qui le traverse, des macaques harcèlent les promeneurs
LA MAISON DES MATERNELLES
pour récupérer de la nourriture. Le Chambal, un affluent du Gange
Magazine coproduit par France Télévisions/2P2L. Rédaction en qui traverse le désert du Thar, abrite de nombreuses espèces
chef : Isabelle Tepper. 2017.
d'oiseaux, mais aussi le gharial, un crocodile à l'aspect très
étrange. Pour les Indiens, les eaux du Gange sont sacrées, et on y
Présentée en direct par Agathe Lecaron, "La Maison des
baigne les éléphants. L'Inde, c'est aussi le pays de la mousson,
Maternelles" est une émission consacrée à la grossesse, à
trois mois de pluies incessantes, où l'eau envahit le pays. Le fleuve
l'accouchement et aux jeunes parents. Des spécialistes répondent Brahmapoutre rejoint le Gange pour former un immense delta...
aux questions des téléspectateurs, du désir d'enfant aux premiers
pas de celui-ci. Tous les jours, ils peuvent aussi s'informer,
Sous-titrage télétexte,F.
partager des expériences et des conseils pratiques à travers des
_____________________________________________________
tutos.
11:45 01:12
1855743
LA QUOTIDIENNE
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________ Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction
10:15 00:25
1860946
en chef : Béatrice Baumié. 2017.
Réalisateur : Didier Fraisse.
GROS PLAN SUR LA NATURE
LE CENTRE ROUGE AUSTRALIEN
Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif
Série documentaire roduite par la BBC. 2012.
consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de
Réalisateur : Doug Mackay-Hope
consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables,
économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés
Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux
d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du
écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation),
et de leur flore. De la plaine du Serengeti à la forêt amazonienne Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints
en passant par le delta d'Okavango ou le Centre Rouge australien, par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissairechaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par
ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité.
les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globeIl y a 96 millions d'années, l'Australie se détachait du
trotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan
supercontinent Gondwana et dérivait vers le Nord. Les animaux Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage.
australiens ont évolué sur cette île isolée pendant plusieurs
millions d'années, la plupart sont des espèces endémiques. Le
Sous-titrage télétexte,F.
Centre Rouge est une région désertique située au coeur du
_____________________________________________________
continent. Ici, les pluies sont rares et imprévisibles, capables de
13:00 00:26
1856767
provoquer de graves inondations. Pour survivre à la chaleur,
LA QUOTIDIENNE LA SUITE
chaque animal a sa technique. Les kangourous rouges se déplacent
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction Dans cette série documentaire, la zoologiste britannique Lucy
en chef : Servane Adron. 2017.
Cooke assiste à la mise au monde de différentes espèces animales.
Toutes ces naissances ne se déroulent pas de la même manière
Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles mais chacune d'entre elles se révèle être un miracle de la vie...
formes de consommation collaborative, France 5 propose un
Lucy Cooke a la chance d'assister pour la première fois, et même
rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de de participer, à la mise au monde d'un petit veau. Après cette
"La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes expérience hors du commun, elle se rend dans un lieu bien
les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter atypique : une « maternité » pour alligators. Là-bas, la femelle
contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les
Daisy est prise en charge jusqu'à la naissance de ses petits car
démarches de développement durable entreprises dans le domaine l'espèce est en voie d'extinction : son nid et ses œufs sont
de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous scrupuleusement surveillés...
ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat
différent.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Sous-titrage télétexte,F.
15:40 00:49
1860948
_____________________________________________________ ASTUCES DE LA NATURE
13:40 00:52
1856844
SEXE, MENSONGES ET TRAHISONS
LE MAGAZINE DE LA SANTE
Série documentaire coproduite par BBC/PBS.
Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
Auteur-Réalisateur : Mark Jones.
France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet.
Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de
Dans le règne animal, toutes les espèces semblent avoir un seul et
Froment. 2017.
même objectif : assurer leur survie et celle de leur descendance.
Du Botswana à Bornéo, en passant par l'Australie ou le Panama,
"Le Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur tous les cette série documentaire révèle le mode opératoire de plusieurs
sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. Marina Carrère créatures qui font preuve d'une grande ingéniosité leur permettant
d'Encausse, Michel Cymes et Benoît Thevenet continuent
de rester en vie.
d'animer en direct ce rendez-vous quotidien qui mêle conseils et Cet épisode s'intéresse aux surprenantes techniques de séduction
reportages. Entourés de spécialistes, ils répondent également aux et d'accouplement dont certaines espèces animales font preuve. En
questions posées par SMS, internet et via les réseaux sociaux.
Australie, les kangourous s'adonnent à des combats démesurément
Chaque jour, le magazine débute par le journal puis l'invité du
acharnés et sanglants pour obtenir les faveurs d'une femelle. Non
jour, les chroniques et un épisode d'"In vivo".
loin de là, les jardiniers à nuque rose se livrent aussi à une
compétition intense... mais bien plus pacifique ! En effet, chez ce
Sous-titrage télétexte,F.
petit oiseau de la famille des passereaux, est courtisé celui qui
_____________________________________________________ construit le nid le plus impressionnant. Enfin, sur la côte Est des
14:35 00:27
1856919
Etats-Unis, les crabes violonistes s'adonnent à une parade nuptiale
impressionnante : à l'aide de leur immense pince, ils se livrent une
ALLO DOCTEURS
bataille digne des plus grands escrimeurs.
Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France
Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 2017.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Besoin d'informations ou de conseils médicaux, physiologiques ou 16:35 00:49
1860949
psychologiques ? Aucun sujet n'est tabou pour Marina Carrère
L'ARABIE A L'ETAT SAUVAGE
d'Encausse, Michel Cymès et Benoît Thevenet. Juste après "Le
magazine de la santé", ils répondent avec leurs invités aux
Série documentaire produite par Off the fence et Blue and media.
questions des téléspectateurs transmises par SMS, internet et via
les réseaux sociaux.
Cette série fait découvrir la faune sauvage de pays arabes et leurs
splendides paysages naturels.
Sous-titrage télétexte,F.
L'Arabie à l'état sauvage.
_____________________________________________________ La vaste péninsule arabique fait la jonction entre l'Asie et
15:15 00:21
1860947
l'Afrique. Elle est dominée par un immense désert. Un massif de
granite et de laves de plus de 3 000 mètres se dresse dans
DES BEBES CHEZ LES ANIMAUX
l'extrême Sud. L'oryx d'Arabie vit en troupeau. Il est capable de
PETITS VEAUX ET ALLIGATORS
rester sans boire pendant une longue période. Il s'adapte bien à
Série documentaire produite par ITV Studios Illimited.
l'environnement sec comme le scorpion. Les rongeurs et les
Auteur-Réalisateur : Simon Paintain
vipères sortent la nuit pour se nourrir. Sur les côtes, une tortue
verte pond ses œufs. Le dugong se nourrit en filtrant l'eau, sa nage
gracieuse et la forme de sa nageoire caudale a inspiré la légende
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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des sirènes et les plus beaux poèmes de la Grèce antique. Lorsque _____________________________________________________
les moussons de l'Inde arrivent sur la péninsule aride et chaude, la 20:20 00:26
1860950
nature, dans laquelle les oiseaux, les caméléons et les dromadaires L'ITALIE VUE DU CIEL
s'épanouissent, reprend de somptueuses couleurs verdoyantes...
LES POUILLES, DE MANOPOLI A PORTO SELVAGGIO
Sous-titrage télétexte,F.
Série documentaire et produite par Skyworks Production.
_____________________________________________________ Réalisateur : Richard Mervyn
17:30 00:10
1856991
Cette série nous permet de découvrir les différentes régions
C A DIRE ?!
d'Italie vues du ciel. L'Italie offre des paysages très différents
Magazine coproduit par FranceTélévisions/Maximal Productions. selon que l'on se trouve dans les Pouilles, en Toscane ou encore en
2017.
Sicile et révèle la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses
lacs, villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un
Tous les jours, en direct, Axel de Tarlé interviewe une
patrimoine naturel et architectural d'une grande richesse.
personnalité ou un anonyme pris sous les feux de l'actualité, de la Les Pouilles offrent des paysages contrastés où dominent trois
politique au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 couleurs : le blanc éclatant des villes Monopoli et Ostuni, le vert
minutes de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en émeraude et le bleu profond qu'offrent la mer le long des côtes du
prise directe avec l'information du jour.
Salento. Située dans le talon de la botte italienne, cette région
s'étire de la mer Adriatique à la mer Ioniène. On y touve la réserve
Sous-titrage télétexte,F.
naturelle de Torre Guaceto et la saline de Punta della Contessa.
_____________________________________________________ Brindisi et Taranto sont deux villes portuaires animées et le point
17:45 01:04
1856086
de départ idéal pour un voyage le long de la magnifique côte
parsemée de nombreuses tours de guêt du XVIe siècle et la
C DANS L'AIR
fantastique baie de Portoselvaggio.
Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal
Productions en association avec Together Studio. Producteur
Sous-titrage télétexte,F.
associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017.
_____________________________________________________
20:48 00:01
1861037
Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
PARLONS PASSION
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
commentent l'actualité en direct.
Sous-titrage télétexte,F.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
1861038
_____________________________________________________ 20:50 01:30
19:00 00:54
1858872
LA PLANETE DES GEANTS
C A VOUS
LES PEUPLES DES OCEANS
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.

Série documentaire produite par Ciné Films Europe/Bleu Lagon
Productions, avec la participation de France Télévisions et
Ushuaïa TV.
Toute la bande d'Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine, Auteurs : François Sarano et Guillaume Vincent.
Pierre Lescure, Patrick Cohen, Matthieu Noël et Maxime Switek Réalisateur : Guillaume Vincent.
se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner en
Conseiller scientifique : François Sarano.
direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux
invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse. L'émission Aux côtés de François Sarano, océanographe, ancien compagnon
se prolonge avec "C à vous la suite".
du Commandant Cousteau, cette série nous emmène à la
découverte des géants des mers. Ces mammifères, parmi les plus
Sous-titrage télétexte,F.
grands sur terre, ont su parfaitement s'adapter à la grandeur des
_____________________________________________________ océans. De l'Ile Maurice aux Bahamas, de la Polynésie française
20:00 00:20
1862482
aux côtes de l'Argentine, François Sarano plonge dans les eaux
profondes avec les cachalots, orques, dauphins et baleines. Depuis
C A VOUS LA SUITE
l'arrêt des grandes chasses, les mammifères marins se font moins
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
méfiants et l'homme commence tout juste à nouer des relations
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.
avec eux. Dans leur univers, au plus près d'eux, nous les
découvrons sous un nouveau jour. Organisés en société complexe,
Deuxième partie.
ils sont capables de communiquer, d'enseigner et même de se
parler. Avec François Sarano, nous assisterons à des séances
Sous-titrage télétexte,F.
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inédites et émouvantes de partage, de chant, de danse et de
tendresse.

inédites et émouvantes de partage, de chant, de danse et de
tendresse.

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
21:40 00:50
1862448
LA PLANETE DES GEANTS
LA CONQUETE DES OCEANS

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
23:18 00:02
1861039
CONSOMAG

Série documentaire produite par Ciné Films Europe/Bleu Lagon
Productions, avec la participation de France Télévisions et
Ushuaïa TV.
Auteurs : François Sarano et Guillaume Vincent.
Réalisateur : Guillaume Vincent.
Conseiller scientifique : François Sarano.

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
23:20 01:04
1857020
C DANS L'AIR (Reprise)

Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal
Productions en association avec Together Studio. Producteur
Aux côtés de François Sarano, océanographe, ancien compagnon associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017.
du Commandant Cousteau, cette série nous emmène à la
Caroline Roux/Bruce Toussaint
découverte des géants des mers. Ces mammifères, parmi les plus
grands sur terre, ont su parfaitement s'adapter à la grandeur des
Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
océans. De l'Ile Maurice aux Bahamas, de la Polynésie française Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
aux côtes de l'Argentine, François Sarano plonge dans les eaux
commentent l'actualité en direct.
profondes avec les cachalots, orques, dauphins et baleines. Depuis
l'arrêt des grandes chasses, les mammifères marins se font moins Sous-titrage télétexte,F.
méfiants et l'homme commence tout juste à nouer des relations
_____________________________________________________
avec eux. Dans leur univers, au plus près d'eux, nous les
00:30 00:52
1859817
découvrons sous un nouveau jour. Organisés en société complexe, VU SUR TERRE
ils sont capables de communiquer, d'enseigner et même de se
ILES FIDJI
parler. Avec François Sarano, nous assisterons à des séances
inédites et émouvantes de partage, de chant, de danse et de
Série documentaire écrite par Dominique Pipat et produite par
tendresse.
Patly Productions, avec la participation de France Télévisions.
Réalisation : Scott Schneider.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________ Cette série documentaire est une invitation au voyage. Elle
22:30 00:49
1862447
rappelle que s'il n'y a plus de territoires à conquérir, il y a toujours
des lieux à découvrir, des hommes à rencontrer et des vies à
LA PLANETE DES GEANTS
partager...
LES VOIX DE L'OCEAN
L'archipel des Fidji, ce sont plus de 300 îles posées sur l'océan
Série documentaire produite par Ciné Films Europe/Bleu Lagon Pacifique. Une centaine d'entre elles sont habitées dans lesquelles
Productions, avec la participation de France Télévisions et
la vie s'étire au rythme de la longue houle océanique.
Ushuaïa TV.
Auteurs : François Sarano et Guillaume Vincent.
Sous-titrage télétexte,F.
Réalisateur : Guillaume Vincent.
_____________________________________________________
Conseiller scientifique : François Sarano.
01:20 00:51
1859826
JOUR DE MARCHE, DE BARBES A UZES
Aux côtés de François Sarano, océanographe, ancien compagnon
du Commandant Cousteau, cette série nous emmène à la
Documentaire produit par Homemade Productions, avec la
découverte des géants des mers. Ces mammifères, parmi les plus participation de France Télévisions. 2015.
grands sur terre, ont su parfaitement s'adapter à la grandeur des
Réalisateurs : Raynald Lellouche et Patrice Masini.
océans. De l'Ile Maurice aux Bahamas, de la Polynésie française
aux côtes de l'Argentine, François Sarano plonge dans les eaux
Comment s'organise un marché, d'où viennent les produits, quelles
profondes avec les cachalots, orques, dauphins et baleines. Depuis sont les règles, les coutumes, les prix ou les habitudes ? Ce film,
l'arrêt des grandes chasses, les mammifères marins se font moins pour répondre à toutes ces questions, suit les personnages et les
méfiants et l'homme commence tout juste à nouer des relations
acteurs principaux de deux marchés emblématiques et totalement
avec eux. Dans leur univers, au plus près d'eux, nous les
opposés : le marché d'Uzès et celui de Barbès. De l'ombre des
découvrons sous un nouveau jour. Organisés en société complexe, platanes à celle du pont métallique du métro aérien du coeur de
ils sont capables de communiquer, d'enseigner et même de se
Paris, ce film est un voyage au centre de deux lieux mythiques que
parler. Avec François Sarano, nous assisterons à des séances
tout oppose : marchands, produits, clients, situation géographique,
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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cadre de vie. D'un quartier populaire au premier duché de France,
le marché s'inscrit durablement dans l'histoire des Français...
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
02:10 00:52
1860951
MANGER SAIN - INFO OU INTOX ?
Documentaire coproduit par No Name/TV Presse Productions,
avec la participation de France Télévisions. 2013.
Auteur-Réalisateur : Eric Wastiaux
Sur une route départementale près de Chartres, un distributeur
automatique de légumes. C'est l'idée qu'a eue Fabien Bordier, un
agriculteur de 27 ans pour proposer ses légumes à un prix
raisonnable à des consommateurs de plus en plus en demande de
produits réellement sains. Si les bienfaits de la consommation
régulière de fruits et légumes ou de poisson sont indéniables pour
les problèmes de surpoids ou de maladies cardiovasculaires, ces
aliments peuvent, contre toute attente, être nocifs pour la santé.
Mode de culture, mode d'élevage, traitements chimiques et
conservateurs sont autant d'éléments qui dénaturent la qualité de
ces aliments dont la consommation est pourtant vantée par les
campagnes gouvernementales. Dans la ligne de mire, les
pesticides et leur action de perturbateurs endocriniens. Ces
derniers peuvent être cause d'obésité, de diabète, de troubles de la
fertilité et de certains cancers. Cette enquête a pour but d'informer
les consommateurs sur les risques qu'ils encourent sur le long
terme et de proposer des solutions simples, efficaces et
économiques, pour réduire au maximum l'exposition à des
substances nocives dont on ignore parfois l'existence.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
03:05 01:36
1861043
LA NUIT FRANCE 5
_____________________________________________________
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05:20 01:04
C DANS L'AIR (Reprise)

1861046

10:50 00:49
GABON SAUVAGE

1860954

Documentaire produit par National Geographic Television. 2006.
Sous-titrage télétexte,F.
Réalisateur : Bob Poole
_____________________________________________________
06:30 02:19
1861047
La richesse et la diversité qu'offre la forêt tropicale gabonaise sont
aujourd'hui menacées par le braconnage et la déforestation. Treize
ZOUZOUS
parcs nationaux on été créés pour protéger des espèces rares
6 :30 Les drôles de petites bêtes
comme l'éléphant de forêt ou le gorille, ainsi que pour observer
7 :05 La maison de Mickey
leurs déplacements et leurs techniques de survie dans la jungle...
7 :45 Peppa Pig
8 :00 Princesse Sofia
Sous-titrage télétexte,F.
8 :25
Flapacha
_____________________________________________________
1855744
_____________________________________________________ 11:45 01:12
09:00 01:10
1855703
LA QUOTIDIENNE
LA MAISON DES MATERNELLES
Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction
Magazine de 70' coproduit par France Télévisions/2P2L.
en chef : Béatrice Baumié. 2017.
Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2017.
Réalisateur : Didier Fraisse.
Présentée en direct par Agathe Lecaron, "La Maison des
Maternelles" est une émission consacrée à la grossesse, à
l'accouchement et aux jeunes parents. Des spécialistes répondent
aux questions des téléspectateurs, du désir d'enfant aux premiers
pas de celui-ci. Tous les jours, ils peuvent aussi s'informer,
partager des expériences et des conseils pratiques à travers des
tutos.

Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif
consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de
consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables,
économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés
d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du
téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation),
Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints
par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissaireSous-titrage télétexte,F.
priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par
_____________________________________________________ les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globe10:15 00:26
1860953
trotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan
Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage.
GROS PLAN SUR LA NATURE
LA BAIE DE MONTEREY
Sous-titrage télétexte,F.
Série documentaire produite par la BBC. 2012.
_____________________________________________________
Réalisateur : Doug Mackay-Hope
13:00 00:26
1856768
LA QUOTIDIENNE LA SUITE
Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux
écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction
et de leur flore. De la plaine du Serengeti à la forêt amazonienne en chef : Servane Adron. 2017.
en passant par le delta d'Okavango ou le Centre Rouge australien,
chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles
ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité.
formes de consommation collaborative, France 5 propose un
L'écosystème marin de la baie de Monterey, en Californie, est le rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de
plus riche de la planète. En dessous de la surface, dans la forêt
"La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes
d'algues géantes, appelés forêt de Kelp, vivent plus de trois cents les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter
espèces de poissons, des milliers d'invertébrés et la loutre des
contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les
mers, un mammifère marin à la fourrure très dense. Chassé pour démarches de développement durable entreprises dans le domaine
sa fourrure, l'animal disparaît dans les années 1900. Dès lors,
de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous
l'écosystème de la baie se dégrade. Mais depuis quelques années, ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat
la loutre est revenue à Monterey, et, grâce à elle, la baie retrouve différent.
la diversité qu'elle a connue autrefois.
Sous-titrage télétexte,F.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
1856845
_____________________________________________________ 13:45 00:52
LE MAGAZINE DE LA SANTE
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Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet.
Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de
Froment. 2017.

Cette série retrace l'évolution technologique de différents types
d'ouvrages au fil des siècles.
Londres, 8 heures du matin. Au coeur de la cité financière, c'est
l'heure de pointe. Chaque jour, plus de quatre millions d'usagers
"Le Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur tous les empruntent un vaste réseau de tunnels. Celui du métro londonien,
sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. Marina Carrère qu'on appelle aussi "the tube, est le plus grand réseau ferré urbain
d'Encausse, Michel Cymes et Benoît Thevenet continuent
du monde occidental et un véritable chef-d'oeuvre de construction
d'animer en direct ce rendez-vous quotidien qui mêle conseils et souterraine. Le " tube " doit son succès à quatre inventions clés
reportages. Entourés de spécialistes, ils répondent également aux que l'on retrouve, depuis, dans de nombreux réseaux
questions posées par SMS, internet et via les réseaux sociaux.
métropolitains.
Chaque jour, le magazine débute par le journal puis l'invité du
jour, les chroniques et un épisode d'"In vivo".
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
Sous-titrage télétexte,F.
16:30 00:52
1858989
_____________________________________________________ PARCS NATIONAUX - QUAND LA NATURE FAIT
14:40 00:27
1856920
RECETTE
ALLO DOCTEURS
Documentaire produit par Ego productions, avec la participation
Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France de France Télévisions. 2017.
Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 2017.
Auteurs : Hugo Monnet-Darras et Jean-Christophe Chatton.
Réalisateur : Jean-Christophe Chatton.
Besoin d'informations ou de conseils médicaux, physiologiques ou
psychologiques ? Aucun sujet n'est tabou pour Marina Carrère
Qui aurait pu imaginer que des marmottes, des cerfs, des
d'Encausse, Michel Cymès et Benoît Thevenet. Juste après "Le
bouquetins puissent rapporter des centaines de millions d'euros,
magazine de la santé", ils répondent avec leurs invités aux
juste parce qu'ils vivent dans leurs habitats naturels en toute
questions des téléspectateurs transmises par SMS, internet et via liberté. La France compte dix parcs nationaux. Depuis leur
les réseaux sociaux.
création, à partir de 1963, ils préservent les espaces et les espèces
pour les générations futures. En revanche, ce que l'on sait moins,
Sous-titrage télétexte,F.
c'est qu'ils font souvent tourner l'économie locale. Chaque année,
_____________________________________________________ neuf millions de visiteurs s'ébahissent devant les beautés de ces
15:15 00:21
1860955
sites protégés ; des visiteurs qui sont aussi des consommateurs qui
dépensent dans les transports, les hôtels, les restaurants. De la
DES BEBES CHEZ LES ANIMAUX
Méditerranée aux Alpes en passant par la Guadeloupe, sans
ALPAGAS ET COCHONS D'INDE
oublier de donner la parole aux opposants de ces sanctuaires, ce
Série documentaire produite par ITV Studios Illimited.
film propose de s'interroger... Et si finalement, les parcs nationaux
Auteur-Réalisateur : Simon Paintain
étaient un investissement où écologie et business feraient bon
ménage ?
Dans cette série documentaire, la zoologiste britannique Lucy
Cooke assiste à la mise au monde de différentes espèces animales. Sous-titrage télétexte,F.
Toutes ces naissances ne se déroulent pas de la même manière
_____________________________________________________
mais chacune d'entre elles se révèle être un miracle de la vie...
17:30 00:10
1856992
Lucy rencontre Kristin, une jeune anglaise qui s'occupe d'un
C A DIRE ?!
élevage de lamas. Celle-ci participe à la mise au monde de cinq
petits par jour en moyenne ! Puis, notre zoologiste britannique fait Magazine coproduit par FranceTélévisions/Maximal Productions.
la connaissance d'une éleveuse de cochons d'Inde. Cette dernière 2017.
possède des dizaines de petits rongeurs qui se reproduisent à une
vitesse incroyable..
Tous les jours, en direct, Axel de Tarlé interviewe une
personnalité ou un anonyme pris sous les feux de l'actualité, de la
Sous-titrage télétexte,F.
politique au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10
_____________________________________________________ minutes de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en
15:40 00:45
1860956
prise directe avec l'information du jour.
SUPERSTRUCTURES EVOLUTION
Sous-titrage télétexte,F.
LE METRO DE LONDRES
_____________________________________________________
Série documentaire produite par Windfall Films. 2012.
17:45 01:04
1856087
Auteurs : Robert Hartel et Carlo Massarella
C DANS L'AIR
Réalisation : Gwyn Williams et Roeland Doust
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20:48 00:01
PARLONS PASSION

1861045

Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
commentent l'actualité en direct.

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
20:50 00:52
1861044
J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS
NICARAGUA

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
19:00 00:54
1861116
Série documentaire produite par Bonne Pioche Télévision avec la
participation de France Télévisions et Voyage.
C A VOUS
Auteur-Réalisateur : Antoine de Maximy
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.
Equipé de ses petites caméras, Antoine de Maximy parcourt le
monde avec l'idée de se faire inviter chez les gens.
Toute la bande d'Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine, Pendant longtemps, le Nicaragua a été le théâtre d'une guerre
Pierre Lescure, Patrick Cohen, Matthieu Noël et Maxime Switek civile. Antoine commence son voyage à Managua la capitale. Il
se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner en
cherche le centre ville et apprend que celui-ci n'existe plus depuis
direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux une quarantaine d'années, détruit par un tremblement de terre.
invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse. L'émission L'atmosphère est particulière mais il y rencontre tout de même
se prolonge avec "C à vous la suite".
Hector et Tomasa. Puis il file à Telpaneca, une petite ville
paisible, dans le nord du pays. Entre César qui accueille Antoine
Sous-titrage télétexte,F.
croyant arriver dans un café, et Ian qui l'invite au dispensaire, le
_____________________________________________________ voyageur constate que le Nicaragua est désormais un pays serein.
20:00 00:20
1862484
Pour terminer son voyage, le globe-squatteur veut aller sur la côte
Caraïbe. Atteindre le petit village de Tasbapauni s'avère difficile
C A VOUS LA SUITE
car il faut trouver un bateau, mais l'accueil dans ce coin de paradis
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
du bout du monde est au rendez-vous.
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.
Sous-titrage télétexte,F.
Deuxième partie.
_____________________________________________________
21:40 00:52
1860958
Sous-titrage télétexte,F.
J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS
_____________________________________________________ BIRMANIE
20:20 00:26
1860957
Série documentaire produite par Bonne Pioche Télévision avec la
L'ITALIE VUE DU CIEL
participation de France Télévisions et Voyage. 2014.
LES POUILLES, LECCE ET LE SALENTO
Auteur-Réalisateur : Antoine de Maximy
Série documentaire produite par Skyworks Production.
Réalisateur : Richard Mervyn
Equipé de ses petites caméras, Antoine de Maximy parcourt le
monde avec l'idée de se faire inviter chez les gens.
Cette série nous permet de découvrir les différentes régions
Antoine de Maximy se rend en Birmanie. Après une cinquantaine
d'Italie vues du ciel. L'Italie offre des paysages très différents
d'années de dictature, le pays s'ouvre lentement au tourisme. Mais
selon que l'on se trouve dans les Pouilles, en Toscane ou encore en est-il aujourd'hui possible pour un étranger de dormir chez les
Sicile et révèle la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses Birmans ? A Rangoun, Antoine fait la connaissance d'Amy qui, au
lacs, villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un
fur et à mesure du dîner, lui dévoile l'histoire de ce pays si
patrimoine naturel et architectural d'une grande richesse.
mystérieux. Il poursuit ensuite son chemin vers une petite
Jusqu'à Otranto la côte offre une succession de falaises abritant
bourgade perdue dans les montagnes pour y rencontrer les femmes
des grottes et surmontées de tours de guêt. Lecce, ville principale au visage tatoué. Après quelques déceptions, Antoine atteint le
des Pouilles, est considérée comme la capitale du baroque.
village de Samkar. C'est Einkada, un moine, qui l'accueille dans le
L'olivier est l'un des symboles de la région. On en trouve
confort de sa cabane à la Robinson Crusoé...
principalement autour des trulli, ces constructions rurales typiques
de la région. Porto Cesareo et la ville de Gallipoli situées sur la
Sous-titrage télétexte,F.
mer ioniène achèvent ce voyage dépaysant.
_____________________________________________________
22:35 01:04
1857021
Sous-titrage télétexte,F.
C DANS L'AIR (Reprise)
_____________________________________________________
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Caroline Roux/Bruce Toussaint
Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
commentent l'actualité en direct.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
23:45 00:52
1860228
TIQUES, LA GRANDE TRAQUE
Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de
France Télévisions. 2017.
Réalisateur : Stéphanie Rathscheck.

permettent d'observer l'immense forêt amazonienne, écosystème
unique dont les scientifiques commencent à peine à comprendre le
fonctionnement. Grâce à elles également, un ouragan observé de
l'intérieur, apparaît comme une structure extrêmement bien
organisée capable de transformer l'océan en énergie. Ainsi,
l'équilibre fragile de l'atmosphère et de la vie sur Terre se dessine
sous nos yeux. Ce film invite le téléspectateur à s'émerveiller
devant ces images et à s'interroger sur l'évolution de notre planète.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
02:00 00:46
1860959
AVENTURES SAUVAGES
EN AUSTRALIE
Série documentaire produite par ITV Studios Limited.
Réalisation : Charlie Binghman

Tout commence par une promenade en forêt... Cachée dans les
Le naturaliste Steve Backshall, parcourt le monde à la recherche
herbes, la tique guette sa proie. La proie, c'est vous ! En mordant, des créatures les plus sauvages et dangereuses vivantes sur Terre.
le parasite peut transmettre une redoutable bactérie, Borrelia
Sa quête le mènera tout au long des épisodes en Australie, Asie,
burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme. Le début du
Afrique et Amérique du Sud.
cauchemar pour des milliers de malades infectés sans le savoir.
L'Australie a la réputation d'abriter les spécimens les plus
Agriculteurs, randonneurs, jardiniers du dimanche... L'an dernier, dangereux voire mortels de toute la planète. Serpents, requins
33 000 personnes ont été contaminées par cette bactérie qui se
blancs, araignées et crocodiles sont sur la liste de curiosité de
propage à grande vitesse en France et reste mal diagnostiquée.
Steve Backshall. Les côtes australiennes sont l'habitat de petites
Diagnostiquée trop tardivement, l'infection peut se manifester par méduses hautement toxiques. Steve n'hésite pas à se mettre à l'eau
des douleurs articulaires et musculaires, une paralysie faciale, des équipé d'une combinaison spéciale pour relâcher certaines de ces
problèmes cardiaques... Surnommée "la grande imitatrice", la
petites bestioles. Parmi les créatures les plus dangereuses, une est
maladie de Lyme est un casse-tête pour les médecins car ces
pour le moins surprenante, car il s'agit d'un oiseau : le casoar.
symptômes sont souvent confondus avec d'autres affections
Avec des pates directement héritées des dinosaures, cet oiseau est
comme la sclérose en plaques ou la fibromyalgie. Une bactérie
capable de déchiqueter littéralement un être humain avec ses
complexe, des symptômes invalidants et des patients victimes
griffes. La raie « sting raie » avec son dard tranchant et
d'errance médicale... La maladie de Lyme est une infection
empoisonné vit principalement au large. Pourtant, il faut se méfier
pernicieuse qui déroute les malades et divise le monde médical. des toutes petites qui s'enfouissent dans le sable.
Au coeur de la controverse : des tests de dépistage jugés peu
fiables par certains scientifiques et des failles au niveau des
Sous-titrage télétexte,F.
protocoles de traitements. Que cache cette bactérie si difficile à _____________________________________________________
combattre ? Sommes-nous face à une bombe à retardement ou à
02:45 02:18
1861048
une psychose collective ? Et quelles sont les pistes explorées pour LA NUIT FRANCE 5
venir à bout de cette mystérieuse maladie ? Ce documentaire mène
l'enquête.
_____________________________________________________
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
00:35 01:24
1860227
TERRE SOUS INFLUENCE
Documentaire coproduit par Handel Productions/Darlow
Smithson Productions. 2012.
Réalisateur : Iain Riddick.
La technologie actuelle permet, grâce aux nombreux satellites et
missions spatiales, de voir la Terre d'une façon différente et plus
précise. Les courants marins contenant nutriments ou planctons,
les vents de sable, les nuages de vapeur ou de volcan, les
radiations électromagnétiques sont visibles grâce à ces millions
d'informations collectées dans l'espace. Les images satellites
Imprimé le 22.05.17 à 14:12
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05:20 01:04
C DANS L'AIR (Reprise)

1861054

10:50 00:49
LES ABEILLES DU MONT KENYA

1860961

Documentaire coproduit par Animal Planet (USA)/BBC. 2011.
Sous-titrage télétexte,F.
Auteur-Réalisateur : Verity White
_____________________________________________________
06:30 02:17
1861050
Dans la ruche, naissent plusieurs prétendantes au rôle de reine.
Celle qui survivra aux autres aura la difficile mission de
ZOUZOUS
renouveler la population de l'essaim. Lorsque la ruche est détruite
6 :30 Les drôles de petites bêtes
par un humain, l'essaim migre vers les hauteurs du mont Kenya.
7 :05 La maison de Mickey
En chemin, les abeilles font plusieurs étapes : dans un arbre ou
7 :45 Peppa Pig
dans une ruche artificielle utilisée par les agriculteurs comme
8 :00 Princesse Sofia
protection des cultures contre les éléphants. A l'arrivée, il sera
8 :25
Flapacha
temps pour la reine de laisser sa place.
_____________________________________________________
08:53 00:02
1861051
Sous-titrage télétexte,F.
CONSOMAG
_____________________________________________________
11:45 01:12
1855745
LA QUOTIDIENNE
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________ Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction
09:00 01:10
1855704
en chef : Béatrice Baumié. 2017.
Réalisateur : Didier Fraisse.
LA MAISON DES MATERNELLES
Magazine de 70' coproduit par France Télévisions/2P2L.
Rédaction en chef : Isabelle Tepper. 2017.

Dans « La Quotidienne », magazine interactif et contributif
consacré au mieux vivre ensemble et aux nouvelles formes de
consommation, collaboratives, solidaires, responsables, durables,
Présentée par Agathe Lecaron, "La Maison des Maternelles" est économiques, chaque jour, Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés
une émission consacrée à la grossesse, à l'accouchement et aux
d'une bande d'experts-chroniqueurs, accompagnent le quotidien du
jeunes parents. Des spécialistes répondent aux questions des
téléspectateur et de l'internaute. Antonella Latus (consommation),
téléspectateurs, du désir d'enfant aux premiers pas de celui-ci.
Fabien Bordu (argent), et Gérard Michel (juridique) sont rejoints
Tous les jours, ils peuvent aussi s'informer, partager des
par un expert bien-être (Anne-Marie Gabelica), un commissaireexpériences et des conseils pratiques à travers des tutos.
priseur (Aymeric Rouillac), qui estimera des objets proposés par
les téléspectateurs, un vétérinaire (Laetitia Barlerin), des globeSous-titrage télétexte,F.
trotteurs (Sophie Jovillard, Raphaël de Casabianca et Ngiraan
_____________________________________________________ Fall) et Alain Baraton, qui dispensera ses conseils en jardinage.
10:15 00:26
1860960
Sous-titrage télétexte,F.
GROS PLAN SUR LA NATURE
LE DESERT DU NAMIB
_____________________________________________________
13:00 00:26
1856769
Série documentaire produite par la BBC. 2012.
LA QUOTIDIENNE LA SUITE
Réalisateur : Doug Mackay-Hope
Magazine coproduit par France Télévisions/Jara & co. Rédaction
Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux
en chef : Servane Adron. 2017.
écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune
et de leur flore. De la plaine du Serengeti à la forêt amazonienne Dans la continuité de "La Quotidienne", l'émission des nouvelles
en passant par le delta d'Okavango ou le Centre Rouge australien, formes de consommation collaborative, France 5 propose un
chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de rendez-vous autour de l'alimentation. Les deux présentateurs de
ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité.
"La Quotidienne", entourés d'invités, nous font découvrir toutes
Le désert de Namib, au sud-ouest de la Namibie, est le plus vieux les bonnes initiatives et les bons plans pour manger mieux et lutter
désert d'Afrique. Il longe les côtes sur environ 2 000 kilomètres. contre le gaspillage alimentaire, en s'intéressant à toutes les
Dans ce climat chaud et ces paysages arides vivent pourtant des démarches de développement durable entreprises dans le domaine
caméléons, des araignées, ou encore des taupes. Ces animaux
de l'alimentation. La cuisinière Farida Kramdi partage avec nous
survivent grâce à l'infime quantité d'eau déposée chaque jour par ses recettes et ses astuces en cuisinant chaque jour un plat
le brouillard qui se forme au dessus de l'océan...
différent.
Sous-titrage télétexte,F.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________ _____________________________________________________
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LE MAGAZINE DE LA SANTE

1856846

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
France Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet.
Rédaction en chef adjointe : Diana Rapuch et Camille de
Froment. 2017.

15:35 00:51
1860965
GARONNE, GIRONDE, DORDOGNE - LES VOIES
ROYALES DU BORDELAIS
Série documentaire en 7 épisodes produite par Night & Day
Production Audiovisuelle, avec la participation de Voyage et le
concours du CNC.

"Le Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur tous les Cette série fait découvrir, depuis une croisière sur mer ou fleuve,
sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. Marina Carrère des prestigieuses cités et des étonnants paysages à travers le
d'Encausse, Michel Cymes et Benoît Thevenet continuent
monde. Une manière aussi de découvrir la culture et la faune des
d'animer ce rendez-vous quotidien qui mêle conseils et reportages. pays traversés.
Entourés de spécialistes, ils répondent également aux questions Cet épisode emmène le téléspectateur à la découverte du sud-ouest
posées par SMS, internet et via les réseaux sociaux. Chaque jour, de la France, et plus particulièrement de la Gironde, où confluent
le magazine débute par le journal puis l'invité du jour, les
les fleuves de la Garonne et de la Dordogne. Cette région, appelée
chroniques et un épisode d'"In vivo".
« le Bordelais », est réputée pour ses paysages magnifiques mais
surtout pour ses grands crus appréciés dans le monde entier'
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________ Sous-titrage télétexte,F.
14:35 00:26
1856921
_____________________________________________________
16:30 00:51
1860967
ALLO DOCTEURS
LES SEYCHELLES - PARADIS DE L'OCEAN INDIEN
Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France
Télévisions. Rédaction en chef : Benoît Thevenet. 2017.
Documentaire produit par Ampersand. 2011.
Réalisateur : Eric Bacos
Besoin d'informations ou de conseils médicaux, physiologiques ou
psychologiques ? Aucun sujet n'est tabou pour Marina Carrère
Ce documentaire propose de découvrir la géographie et la
d'Encausse, Michel Cymès et Benoît Thevenet. Juste après "Le
population de l'archipel des Seychelles. Au programme, visite des
magazine de la santé", ils répondent avec leurs invités aux
différentes îles caractérisées par leurs plages paradisiaques, leurs
questions des téléspectateurs transmises par SMS, internet et via magnifiques récifs coralliens, une végétation luxuriante, un éden
les réseaux sociaux.
pour de nombreuses espèces d'oiseaux protégés et autres animaux
endémiques dont la légendaire tortue géante...
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________ Sous-titrage télétexte,F.
15:10 00:21
1860962
_____________________________________________________
17:30 00:10
1856993
DES BEBES CHEZ LES ANIMAUX
PETITS COCHONS, PETITES CHOUETTES
C A DIRE ?!
Série documentaire en 6 épisodes produite par ITV Studios
Illimited.
Auteur-Réalisateur : Simon Paintain

Magazine coproduit par FranceTélévisions/Maximal Productions.
2017.

Tous les jours, en direct, Axel de Tarlé interviewe une
Dans cette série documentaire, la zoologiste britannique Lucy
personnalité ou un anonyme pris sous les feux de l'actualité, de la
Cooke assiste à la mise au monde de différentes espèces animales. politique au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10
Toutes ces naissances ne se déroulent pas de la même manière
minutes de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en
mais chacune d'entre elles se révèle être un miracle de la vie...
prise directe avec l'information du jour.
Lucy se rend dans une ferme pour assister à la naissance de petits
procelets. Elle aide l'un d'entre eux à trouver de la place parmi les Sous-titrage télétexte,F.
autres afin de parvenir à se nourrir. Ensuite, cap vers une volière _____________________________________________________
pour rencontrer une chouette effraie, une dame blanche dont le cri 17:45 01:04
1856088
fait froid dans le dos. Les petits embryons dans l'oeuf
C DANS L'AIR
communiquent avec leur mère en répondant eux-même aux cris. A
la faveur de la nuit, les naissances se font plus nombreuse et c'est Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal
une vraie cacophonie qui démarre.
Productions en association avec Together Studio. Producteur
associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017.
Sous-titrage télétexte,F.
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Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
commentent l'actualité en direct.

20:48 00:01
UNE MINUTE, UN VIGNOBLE

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
19:00 00:54
1858878
C A VOUS

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
20:50 01:00
1855761
LA MAISON FRANCE 5

Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.

Magazine produit par HL Productions, avec la participation de
France Télévisions. 2017.
Réalisateurs : Antony Ricart, Tafari Vidalie.
Stéphane Thebaut

Toute la bande d'Anne-Sophie Lapix, Anne-Elisabeth Lemoine,
Pierre Lescure, Patrick Cohen, Matthieu Noël et Maxime Switek
se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner, ce
rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux invités et
fait la part belle à l'actualité la plus diverse. L'émission se
prolonge avec "C à vous la suite".

1861053

"La Maison France 5" part à la découverte d'une ville ou d'un
territoire et explore les richesses de son patrimoine architectural,
de ses intérieurs, de ses boutiques et "showrooms" de décoration
mais aussi de ses artisans d'art. Une immersion qui se fait à la
faveur de rencontres avec des interlocuteurs privilégiés :
Sous-titrage télétexte,F.
propriétaires, architectes, décorateurs, designers...
_____________________________________________________ Direction le bassin d'Arcachon afin de découvrir l'un des villages
20:00 00:20
1862288
ostréicoles les plus charmants de la région, le village de L'Herbe,
dans la commune de Lège-Cap-Ferret.
C A VOUS LA SUITE
En compagnie de :
Magazine coproduit par France Télévisions/Troisième Oeil
-Alice Tourbier, propriétaire d'une maison à l'architecture inspirée
Productions. Rédaction en chef : Régis Lamana-Rodat. 2017.
des cabanes du Cap Ferret.
- Fabrice Pezon, qui fabrique du mobilier sur mesure en métal et
Deuxième partie.
détourne aussi des pièces métalliques collectées sur d'anciennes
friches industrielles.
Sous-titrage télétexte,F.
- Candice de Saint Sauveur, qui a transformé une ancienne cabane
_____________________________________________________ de pêcheurs en charmante maison de famille.
20:20 00:26
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Sujets :
- Changer : créer une chambre adaptable dans un séjour.
L'ITALIE VUE DU CIEL
- Tables d'été : assiettes, plats saladiers, linges de table'
LE NORD DE LA TOSCANE
- Un appartement de 40 m2 très modulable, rénové par l'architecte
Série documentaire de 10 épisodes et produite par Skyworks
Cyrielle Benaïm.
Production.
- Marie Christophe, sculpteur en fil de fer.
Réalisateur : Richard Mervyn
Sous-titrage télétexte,F.
Cette série nous permet de découvrir les différentes régions
_____________________________________________________
d'Italie vues du ciel. L'Italie offre des paysages très différents
21:50 00:50
1861049
selon que l'on se trouve dans les Pouilles, en Toscane ou encore en SILENCE, ÇA POUSSE !
Sicile et révèle la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses
lacs, villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un
Magazine produit par C Because TV, avec la participation de
patrimoine naturel et architectural d'une grande richesse.
France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2017.
Le nord ouest de la Toscane est limitrophe avec la Ligurie et se
trouve non loin des Apennins, la chaîne de montagnes de sa
Immersion totale dans le monde du jardinage avec Stéphane Marie
voisine l'Emilie Romagne. Ses forêts et villages regorgent
et Carole Tolila, qui prodiguent conseils et astuces pour
d'endroits mystérieux et fascinants tel la grotte du vent. En
transformer le moindre lopin de terre en un jardin de rêve. Carole
traversant les Alpes apuanes, on découvre Carrare et les carrières Tolila propose une rubrique "DIY" (Do It Yourself) avec
de marbre qui ont fait sa réputation dans le monde entier.
d'astucieuses idées déco pour le jardin et les terrasses. RendezViareggio accueille l'un des plus vieux carnavals d'Italie alors que vous incontournable : dans "Pas de panique", Stéphane relooke
la ville fortifiée de Lucques et la médiévale Pistoia offrent un
votre jardin ou votre terrasse.
riche passé historique.
Précieux, partagés au soleil où grillés... Vive les légumes d'été !
- Rencontre : avec un producteur de truffes d'été.
Sous-titrage télétexte,F.
- Découverte : la lutte contre le gaspillage des fruits et légumes.
_____________________________________________________ Plusieurs associations se mobilisent.
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- Visite : le jardin de la villa Pergola. Située à Alassio, sur la
Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de
riviera Italienne, cette villa, construite par des Anglais au XIXe ces dernières années. Les films, mélangeant reconstitutions et
siècle, est entourée d'un somptueux jardin offrant une collection témoignages, plongent le télespectateur dans le déroulement des
de glycines.
différents événements.
- Pas de panique : chez Georges et Marcelle. Devant un panorama Le 19 février 1985, un Boeing 747 assurant la liaison Pékin - San
à couper le souffle, ils ont construit une terrasse plantée d'une
Francisco achève sa croisière à 11 000 mètres au-dessus du
cabane et d'un barbecue qu'il veulent dissimuler tout en composant Pacifique. Tout est calme à bord et l'équipage prépare sa descente.
avec la nature environnante.
Le commandant décide de désengager le pilotage automatique et
l'avion part alors dans un terrible plongeon. En l'espace de deux
Sous-titrage télétexte,F.
minutes, il va descendre de 10 000 mètres et se retrouver presque
_____________________________________________________ au ras des flots. En cabine, la situation est terrifiante. Les
22:45 01:04
1857022
passagers se retrouvent, durant de longues secondes, littéralement
en état d'apesanteur, voire "collés" au plafond pour ceux qui
C DANS L'AIR (Reprise)
n'étaient pas attachés. Finalement, au dernier moment, les pilotes
Magazine coproduit par France Télévisions / Maximal
réussissent à redresser l'appareil. Ils parviennent à se poser sans
Productions en association avec Together Studio. Producteur
encombre quelques instants plus tard à l'aéroport de San
associé en charge de l'éditorial : Renaud Le Van Kim. 2017.
Francisco. L'enquête va mettre en évidence la responsabilité des
Caroline Roux/Bruce Toussaint
facteurs humains et une assez grossière erreur de pilotage...
Dans ce magazine, Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce
Toussaint (le vendredi et le samedi) analysent, développent et
commentent l'actualité en direct.

Sous-titrage télétexte,F.
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01:30 00:48
1861025
LES MYSTERES DE LA BARRIERE DE CORAIL
LES PREDATEURS DU LAGON

Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
23:50 00:51
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Série documentaire en 3 épisodes produite par la BBC. 2012.
Auteur-Réalisateur : James Brickell
EXPEDITION A KIMBERLEY
LES GARDIENS DE L'ART RUPESTRE ABORIGENE
La grande barrière de corail de la côte australienne est le plus
Documentaire produit par Teol Productions, avec la participation grand organisme vivant. Elle abrite une faune et une flore sans
de France Télévisions. 2014.
pareilles. En symbiose avec la mangrove qui borde les îles, cette
Auteur-Réalisateur : Laurent Orluc
zone naturelle fragile est la pouponnière de l'océan, mais aussi le
lieu où se côtoient proies et prédateurs...
Kimberley, au nord de l'Australie : des broussailles, des roches
La mangrove et la forêt composent une frontière poreuse entre la
rouges et ocre, la mer, quelques crocodiles, des chutes d'eau
mer et la terre ferme et de nombreuses espèces animales se
vertigineuses... A peine un habitant tous les 30 kilomètres carrés, partagent l'espace : le crocodile, l'iguane, l'aigle ou la chauveen majorité des membres de la communauté aborigène : c'est l'une souris. Dans l'eau, évoluent les requins, les éléphants de mer et les
des régions les moins denses de la planète. C'est ici, dans cet
tortues. Le corail s'avère également utile pour l'activité humaine
immense territoire, qu'une équipe internationale d'archéologues a qui perturbe ce même écosystème...
décidé pour la première fois de mener une exceptionnelle série
d'expéditions. Son objectif : découvrir et recenser le maximum de Sous-titrage télétexte,F.
peintures rupestres à l'air libre avec l'aide de la communauté
_____________________________________________________
aborigène. A la clef : des découvertes majeures comme celles de 02:20 00:26
1861028
centaines de milliers de peintures parmi les plus anciennes de
SALE TEMPS POUR LA PLANETE
l'humanité...
VANUATU - LE PAYS JAILLI DES EAUX (1/2)
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
00:45 00:48
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DANGERS DANS LE CIEL
PANIQUE AU-DESSUS DU PACIFIQUE, VOL CHINA
AIRLINES 006
Série documentaire produite par Darlow Smithson Production.
2006.
Réalisateur : Rodney Gibbons.
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Série documentaire produite par Elle est pas belle la vie !, avec la
participation de France Télévisions, de Planète + Thalassa et du
CNC. 2014. Sur une idée originale de Morad Aït-Habbouche
Réalisateur : Thomas Raguet.
Cette série documentaire étudie les conséquences des
changements climatiques à travers la planète.
A 16 000 kilomètres de la France, à deux pas de la NouvelleCalédonie, le petit archipel du Vanuatu concentre une biodiversité
et des paysages uniques. Une terre préservée dont les 260 000
habitants vivent encore pour beaucoup de manière traditionnelle.
Mais l'apparente quiétude de cette terre volcanique posée sur la
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ceinture de feu du Pacifique est régulièrement secouée par des
grondements sismiques et des éruptions. Comment venir en aide
aux Vanuatuans qui vivent sur les flancs de volcans actifs comme
celui d'Ambrym ? Ou à ces populations des plus petites îles,
isolées de tout, vivant parfois sans réseau téléphonique qui voient
la montée des eaux s'ajouter aux soubresauts de la terre, et
menacer d'engloutir leur village ? Face à ces menaces, ce petit
Etat du Pacifique semble bien seul pour relever le défi et en
appelle à la communauté internationale.
Sous-titrage télétexte,F.
_____________________________________________________
02:45 02:32
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LA NUIT FRANCE 5
_____________________________________________________
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