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05:25      1987092 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2006474 

ZOUZOUS 

 

6 :55 Le Dino Train  

8 :00 Mickey et ses amis : Top départ 

8 :50 Petit Malabar 

9 :15 Lilybuds 

9 :40 Masha & Michka 

____________________________________________________ 

10:05      2006475 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      2008647 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables "Do It Yourself" et ses rencontres avec des 

créateurs qui imaginent des accessoires pour le jardin. Et toujours 

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

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

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

professionnels. 

Rencontre : Jacques et Colette, grainetiers, ont relancé la culture 

de plantes anciennes dans leur ancienne ferme. 

Découverte : l’ortie. Vertus de cette plante urticante, bien plus 

économe en eau que le coton, par exemple… 

Visite de jardin : à deux pas du lac de Gérardmer au cœur des 

Vosges, se trouve le jardin de Berchigrange avec ses ambiances 

envoûtantes. 

Pas de panique : Chez Pascal. Comment redonner de la lumière à 

un jardin ombragé avec une glycine indomptable… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:10      2008645 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

CHARENTE MARITIME ILE D'OLERON 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La Maison France 5" emmène le téléspectateur au large des côtes 

de la Charente-Maritime, découvrir l’île d’Oléron. 

Intervenants : 

- Philippe Couteau, conteur et natif de l’île. Visite de Château 

d’Oléron, ancienne cité fortifiée. 

- Florence, propriétaire d’une maison de vacances oléronaise : une 

ancienne bâtisse de 400 ans d’âge, qu’elle et son mari ont 

entièrement rénovée. 

- Stéphane Kempf, créateur de luminaires, est l’un des artisans à 

avoir investi les anciennes cabanes ostréicoles, de la commune de 

Dolus.  

- Créatrice d’une marque de décoration, Laure du Chatenet fera 

découvrir sa maison mais aussi ses adresses coup de cœur.  

-Après un parcours plutôt classique dans la menuiserie et 

l’ébénisterie, Denis Bélambert a décidé de se lancer dans la  

réalisation de mobilier sur-mesure à St Pierre d’Oléron. Des 

créations qui s’apparentent à de véritables sculptures.  

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet a pour mission de réaménager un 

escalier et un garde du corps. 

- Ambiance maison de famille à la campagne. Style campagne 

chic : bouquets de fleurs séchées, meubles en bois patinés, 

accessoires en métal ou en osier tressé, linge de maison aux 

matières naturelles... 

- La robinetterie de cuisine. Voici un focus sur la robinetterie qui 

doit être choisie avec soin… 

- Une maison de famille sur l'île d'Oléron. Rénovation de la 

maison d’Anouchka Colin, décoratrice d’intérieur, et de son mari 

Laurent, designer. Ils ont rénové une maison du XIXe, située au 

cœur du village de Dolus. 

- Tables du monde : le dressage d’une table aux ambiances 

ethniques et inspirées du voyage. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:48      2006471 

MA MAISON DE A à Z 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:50      1999043 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

LORMONT 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 

 

 

 

A Lormont, près de Bordeaux, Vivien Durand accueille Carinne 

Teyssandier. Dans cette escapade gourmande, Carinne visite les 
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nouvelles halles de Bacalan et déguste avec Vivien un faisan farci 

au foie gras servi avec une polenta de maïs roux. Vivien a un ami 

Ludovic le Goardet qui dans son restaurant « Le Glouton » cuisine 

pour Carinne une tarte fine aux truffes et un chou-fleur en croûte. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:25      1999138 

VU SUR TERRE 

ISLANDE 

 

Série documentaire proposée par Dominique Pipat et produite 

par Patly Productions, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteurs : Dominique Pipat, Scott Schneider. 

Réalisateur : Scott Schneider. 

 

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

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

à l'aimer. Les destinations choisies entraînent le téléspectateur 

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

Loin des grands axes de développement, ces endroits retirés 

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

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

fascinante, où des hommes et des femmes au tempérament 

original et bien trempé vivent leurs plus pures aspirations. Une 

touchante authenticité vibre dans le coeur de ses habitants. Ils 

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

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

qu'elle peut leur offrir. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:00      1993979 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

ANTILLES, LA VIE APRES IRMA 

 

Série documentaire, sur une idée originale de Morad Aït-

Habbouche, produite par Elle est pas belle la vie !, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Septembre 2017, Irma, l’ouragan le plus violent jamais enregistré 

dans l’Atlantique, ravage toutes les Caraïbes et plus 

particulièrement deux îles des Antilles françaises, Saint-Martin et 

Saint-Barthélémy. Les dégâts sont considérables. La 

reconstruction apparaît vite comme un travail de titan alors que la 

saison cyclonique s’annonce déjà. Ce film a suivi pendant un an 

cette course contre la montre... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:00      1993980 

L'AUBE DES CIVILISATIONS 

LA DYNASTIE OTTOMANE 

 

Série documentaire coproduite par Lion Television/All3Media 

Company, en association avec Bahçesehir University. 2011. 

Réalisation : Melisa Akdogan. 

 

Cette série pose un regard nouveau sur l'histoire des civilisations, 

des grands empires et des cités, à l'origine du monde moderne. 

Depuis des millénaires, le Moyen-Orient constitue un carrefour 

économique, scientifique et culturel entre l'Asie, l'Europe et 

l'Afrique... 

Au XVIe siècle, la puissance suprême dans le monde est l'Empire 

ottoman, avec ses palais somptueux, ses techniques avancées et 

ses brillantes oeuvres d'art. Depuis le palais de Topkapi à Istanbul, 

ce volet évoque le rayonnement planétaire de l'empire, sous 

l'égide de sultans éclairés comme Mehmet II ou Soliman le 

Magnifique, dont le règne marqua l'apogée ottoman. L'empire 

s'étendait alors de la Hongrie à l'Erythrée, du Maroc à l'Irak. 

D'Istanbul, marchands, savants et bâtisseurs d'empires partent 

alors inlassablement à la découverte du monde pour tenter de le 

comprendre et d'en tirer profit. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

15:55      1993981 

PANAMA, D'UN OCEAN A L'AUTRE 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2015. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

Le Panama est connu pour son canal mais il recèle bien d'autres 

richesses. Le pays a deux façades maritimes. La mer des Caraïbes 

possède un chapelet d’îles de toute beauté, où l'on trouve encore 

des villages de pêcheurs ayant conservé un mode de vie 

authentique. A l’est, la jungle offre des paysages inattendus, tout 

comme les montagnes du Chiriqui à la frontière du Nicaragua. Le 

patrimoine historique de sa capitale, Panama, est particulièrement 

riche avec une magnifique architecture coloniale et des gratte-ciel 

s’étendant le long de sa célèbre baie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:55      1993982 

VIVRE LOIN DU MONDE 

FAIR ISLE 

 

Série documentaire coproduite par Renegade Pictures/Group M 

Entertainment. 2015. 

Réalisateur : Sean Mc Donnell. 

 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

nature en se contentant de ce qu'elle leur offre. Il vivent au contact 

d’une nature souvent isolée, qu'ils respectent et dont ils ont appris 

à connaître tous les richesses. 
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Tommy est un Américain installé depuis quelques années au nord-

est de l'Ecosse, près du cercle polaire sur l'île isolée de Fair Isle, 

qui compte seulement 60 habitants. Cet artiste gère ici une maison 

d'hôtes et un élèvage de moutons. Henry, son fils de 14 ans, a 

grandi sur l'île, avant que ses parents ne se séparent et qu'il ne 

parte vivre ailleurs avec sa mère. Tommy, Henry et Ben prennent 

le bateau pour aller pêcher autour des magnifiques falaises qui 

entourent l'île. Avant le départ de Ben, Tommy l'amène sur la côte 

et profite d'un des rares jours de beau temps pour poser un 

chevalet et peindre les magnifiques paysages de l'île... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:43      2006480 

ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2011296 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:00      1997795 

C L'HEBDO 

 

Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France 

Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef : 

Régis Rodat et Michaël Moreau. 2018. 

 

 

 

"C à Vous"  se décline également le week-end avec " C l'hebdo ", 

le replay de la semaine. Ali Baddou et son équipe (Jean-Michel 

Apathie, Antoine Genton, Emilie Tran NGuyen, Pauline Clavière, 

Eva Roque) ainsi que des invités fil rouge reviennent sur ce qui a 

marqué la semaine écoulée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:00      1997796 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

 

 

 

 

Deuxième partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      1999139 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

NORVEGE - PARTIE 1 

 

Série documentaire présentée par Philippe Gougler et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, de Planète + et Planète + Thalassa, avec le soutien 

du CNC.  

Réalisateur : Nicolas Boero. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train, pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. Chaque épisode part sur les traces 

d'un grand homme, d'un moment clé de l'histoire d'une civilisation 

ou d'un peuple.  

Philippe Gougler part en Europe du nord. Direction la Norvège, en 

plein hiver, l'occasion de découvrir un train chasse-neige et des 

trains express qui roulent quelques soient les conditions 

climatiques. Ici, en hiver, les journées sont courtes, une 

expérience unique pour découvrir les merveilles de la nature 

comme les aurores boréales. Puis, direction Finse à 1222 mètres 

d'altitude pour une exploration sur un lac gelé afin d'y récupérer 

de la glace et créer ainsi des instruments de musique éphémères. 

Le voyage continue ensuite entre Bergen et Oslo, dans un wagon 

spécialement aménagé pour les plus jeunes. Les enfants jouent et 

rient dans un train pensé pour le confort de tous. A Oslo, Philippe 

s'essaie au curling dans un club de mordus de cet étrange sport sur 

glace ! Enfin, direction le nord, au coeur des îles Lofoten, pour un 

partager un peu de l'âme des Norvégiens... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2006481 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      1999002 

ECHAPPEES BELLES 

SOUS LE SOLEIL DU MONTENEGRO 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, 

Tiga,Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par 

France Télévisions/Bo Travail !  

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Vincent Chaffard. 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et 

Raphaël de Casabianca offrent 90 minutes d’évasion et de 

rencontres autour du globe. Quatre regards différents pour 

découvrir des destinations lointaines ou plus proches. Des 

moments d'immersion avec les interlocuteurs de nos voyageurs 
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pour prendre le temps de découvrir leur mode de vie, des 

reportages pour approfondir certaines facettes de la destination. 

Au fil des siècles, nombreux sont ceux qui ont succombé au 

charme du Monténégro. L’emplacement stratégique du pays et son 

accès direct à la mer expliquent la multiplicité d’invasions qui se 

sont succédé sur son sol. Après avoir arraché son indépendance à 

la Yougoslavie et ayant souffert économiquement de la crise qui a 

suivi ce changement, le Monténégro est aujourd’hui un des pays 

les plus jeunes au monde et mise sur son histoire riche, ses 

paysages dantesques et sa culture singulière. Pour entamer son 

périple riche de découvertes et de rencontres, Tiga découvre la 

baie de Kotor et fait face à son fjord géant… 

Sujets : une "jeune" nation qui s’ouvre au tourisme/Monténégrins–

Méditerranéens/ Tara : le canyon des merveilles/Le clan/A la 

découverte des merveilles souterraines du Monténégro/« J’ai la 

flemme ». 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      2012682 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 2018. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      1998916 

LA TRAVIATA 

 

Captation coproduite par Electron Libre Productions/Mezzo. 

2015. 

Réalisateur : Franck Chaudemanche. 

Mise en scène : Arielle Dombasle assistée de Gersende Michel. 

Orchestre : le Music Booking Orchestra dirigé par Anne Gravoin. 

Artistes lyriques : Gabrielle Philiponet (Violetta Valéry), Paolo 

Ruggiero (Alfredo Germont),... 

 

Chaque année à " Opéra en plein air ", un metteur en scène est 

associé à un grand opéra du répertoire et en 2015, le chef-d'œuvre 

de Verdi est confié à Arielle Dombasle. Modèle, cantatrice, 

actrice, réalisatrice, Arielle Dombasle est une artiste curieuse et 

accomplie. Elle a voulu donner à cet opéra une vision et un parti-

pris, en rendant sur scène la complexité des personnages. Cette 

production tournée au Château de Fontainebleau se trouve à mi-

chemin entre la fraîcheur du conte de fée et le monde joyeux du 

cabaret.  

Opéra en trois actes et quatre tableaux, "La Traviata" fait partie 

des œuvres qui ont construit la renommée internationale du 

compositeur italien. Jouée pour la première fois à Venise en 1853, 

" La Traviata " est sans doute un des opéras les plus populaires du 

répertoire lyrique. L’action se déroule à Paris et dans ses environs 

autour de 1850. Alfredo Germont, jeune homme de bonne famille, 

tombe amoureux d’une courtisane en vue, Violetta Valéry, lors 

d’une soirée donnée chez elle à Paris... 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:25      1993999 

L'OEIL ET LA MAIN 

LA MEDITATION, UN TEMPS POUR SOI 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor 

Ochronowicz. 2018. 

Réalisatrice : Claire Chognot. 

Avec : Sandrine Herman. 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Si autrefois la méditation était une pratique purement religieuse, 

aujourd’hui, on médite pour lâcher prise, mieux gérer son stress, 

atténuer les pensées douloureuses et savoir profiter de l’instant 

présent. Cette pratique est de plus en plus populaire mais pour 

autant attire-t-elle les sourds au même titre que les entendants ? 

Pour répondre à cette question, Sandrine Herman s'immerge dans 

un stage "Yoga et méditation" dispensé en langue des signes. Une 

expérience qui va être le point de départ d'un voyage méditatif 

allant du Temple tibétain jusqu'à l'hôpital où l’on reconnaît de 

plus en plus ses vertus thérapeutiques. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:55      2004284 

EL HIERRO, LE SECRET DES CANARIES 

 

Documentaire produit par NDR Fernsehen. 2014. 

Auteur-réalisateur : Holger Vogt. 

 

 

 

El Hierro est la plus petite île de l’archipel des Canaries. Avant 

que Christophe Colomb ne découvre l’Amérique, nombres de 

personnes la considéraient comme le bout du monde. Moins 

connues que ses grandes sœurs, elle est plus calme et la 

tranquillité qui y règne nécessite un temps d’adaptation. Il n'y a 

pas de tourisme de masse, de bruit et d'urbanisme excessif. 

Depuis, l'inauguration de la centrale hydro-éolienne Gorona del 

Viento en 2014, l'île produit une partie de ses besoins en 

éléctricité... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:35      1994001 

DES BUSHMEN EN EUROPE  

 

Documentaire produit par Cameleon Film. 2016. 

Réalisateur : Simon Stadler. 

 

Une des plus anciennes cultures de la planète connaît des 

changements profonds. Les Ju' hoansi de Namibie ne sont plus 

autorisés à chasser et doivent s'adapter au mode de vie "civilisé". 

Pour la première fois, ils voyagent à travers le désert du Kalahari 
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puis directement au coeur de l'Europe. Ce qui commence comme 

un regard sur leur culture fascinante se transforme en quelque 

chose d'encore plus interpellant quant à notre mode de vie 

occidental... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:30      2006485 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      1987093 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2006488 

ZOUZOUS 

 

6 :55 Miffy  

7 :15 Mofy  

7 :30 Didou 

____________________________________________________ 

07:55      1994006 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions.  

Rédacteur en chef : Stéphane Marie. 

Animé par Stéphane Marie et Carole Tolila. 

 

Thème de l'émission : des innovations, des inventions, rien que du 

neuf.                           

- Rencontre : Bruno Delaunay, le boulanger des plantes. 

- Découverte : les inventeurs. 

- Visite : les Monts de Vaucluse. Chaque mois, l'émission plonge 

le téléspectateur dans un paysage afin d'en faire la lecture avant 

d'en conter l'évolution. Quand les cartes postales prennent du sens. 

Première étape : les monts de Vaucluse où pousse la lavande 

sauvage. 

- Pas de panique : chez Denis. A quelques pas de la mer, Denis a 

une maison de vacances dont le jardin demande à être aménagé 

dans un esprit plus balnéaire. 

 

Sous-titrage télétexte 
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08:50      2005270 

UNE MAISON, UN ARTISTE 

BENOITE GROULT, SON EVASION A BEG ROUDOU 

 

Série documentaire proposée par Patrick Poivre d'Arvor et 

produite par A Prime Group, avec la participation de France 

télévisions et avec le soutien du CNC. 2018. 

Réalisateur : Dominique Thiéry. 

Avec la participation et les témoignages de ses filles, Blandine et 

Lison de Caunes, la dessinatrice Catel, Antoine de Caunes, ses 

amis Elisabeth et Robert Badinter. 

 

Qu'ils soient peintre, sculpteur, architecte, chanteur ou couturier, 

ils établissent parfois une relation singulière avec les lieux qu'ils 

ont habité enfant, adulte ou au crépuscule de leur vie. 

« Chaque fois que j’entre ici, je sais que je peux jeter l’ancre. Je 

suis « à poste » comme disent les marins. » C'est dans cette 

maison de douanier en pierre, suspendue au-dessus de la mer et 

acquise en 1972 avec son mari, l'écrivain Paul Guimard, que 

Benoîte Groult s'adonne à toutes ses passions : la pêche, le 

jardinage, l'écriture mais aussi Kurt, son amant américain. Terre 

d’enfance et d'émancipation, la Bretagne sera le terreau de son 

féminisme puisqu'elle y écrit son best-seller "Ainsi soit-elle", 

marquant des générations de femmes et d'hommes. Sa maison 

servira d'écrin à un autre grand texte, celui du discours pour 

l'abolition de la peine de mort. Les cendres de l'écrivaine reposent 

dans son jardin. Désormais "à poste", pour toujours. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      1994047 

L'AIR DU TEMPS - GILBERT BECAUD 

 

Documentaire produit par P6 productions, avec la participation 

de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Jacques Pessis. 

 

Gilbert Bécaud, enfant, rêvait de devenir un musicien classique. 

Ce sont ses chansons qui sont aujourd'hui des classiques. De "Et 

maintenant" à "Je t'appartiens" en passant par "Nathalie" ou 

"L'important, c'est la rose", elles ont touché le coeur de plusieurs 

générations et ont fait le tour du monde. Celui que l'on 

surnommait "Monsieur 100 000 volts" et qui a été la "première 

idole des jeunes" n'a presque jamais cessé de se produire sur scène 

pendant plus de quarante ans. Son costume bleu électrique et sa 

cravate à pois font partie de sa légende. Ce film retrace un 

parcours qui débute à Toulon et qui passe, entre autres, par les 

Etats-Unis, l'Amérique du Sud et l'URSS. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:20      2007245 

ECHAPPEES BELLES 

LA LOIRE DES JARDINS 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, 

Tiga,Jérôme Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par 

France Télévisions/Bo Travail !  

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Simon Watel. 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et 

Raphaël de Casabianca offrent 90 minutes d’évasion et de 

rencontres autour du globe. Quatre regards différents pour 

découvrir des destinations lointaines ou plus proches. Des 

moments d'immersion avec les interlocuteurs de nos voyageurs 

pour prendre le temps de découvrir leur mode de vie, des 

reportages pour approfondir certaines facettes de la destination. 

La Loire, ses fleurs, ses jardins… C’est un voyage très nature qui 

attend Raphaël dans le Val de Loire ! Chaque année, plus de six 

millions de visiteurs venus du monde entier se rendent dans la 

région pour profiter de la verdure, des paysages, du calme et des 

incontournables châteaux de la Loire. Certains châteaux ont fait 

leur renommée pour leur architecture, d’autres, comme Villandry, 

pour leurs jardins. Qu’ils soient fleuris, potagers, sauvages ou 

japonais, tous les jardins ont leur place dans cette région. Mais les 

bords de Loire abritent également d’autres trésors naturels cachés, 

disséminés au fil de l’eau. Parfois envoûtante, toujours attachante, 
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la Loire ne peut laisser indifférente. Ceux qui vivent près d’elle en 

sont tombés amoureux, ceux qui l’ont quitté un jour l’ont toujours 

retrouvée. Pour Raphaël, c’est l’heure de s’offrir un grand bol 

d’air… 

Sujets : histoire du jardin de la France/Saveurs et senteurs du Val 

de Loire/La Loire sauvage/La Loire au galop/Sous les jardins, les 

grottes/Une fenêtre sur le Japon. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:00      2006493 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

LA DUNE DU PILAT 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 

 

Carinne Teyssandier part à la rencontre de chefs et d’artisans du 

goût de nos terroirs. 

La dune du Pilat domine le bassin d'Arcachon. Carinne 

Teyssandier a rendez-vous avec le chef Stéphane Carrade, il est 

aux manettes d'une cuisine prestigieuse. Au menu : joue de boeuf, 

boudins grillés et poissons emblématiques du Cap Ferret... 

Carinne et Stéphane dégustent les cocktails créés par Andreï... 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:35      1997797 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

 

 

 

 

. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:35      2013343 

LES EGERIES DES GRANDS HOMMES 

JULIETTE DROUET - VICTOR HUGO 

 

Série documentaire produite par Adltv, inspirée de la collection « 

Artistes-amoureux », publiée par les Éditions Rabelais. 

Créateur - Réalisateur : Vincent De Brus. 

Producteur : Philippe Thuillier. 

 

On s’est toujours beaucoup intéressé à la vie des grands artistes 

mais très rarement au rôle de leur inspiratrice, leur muse, leur 

égérie. Cette collection se consacre ainsi à la femme, la maîtresse, 

l’épouse, celle qui a parfois tout quitté, tout donné à celui qui était 

tout l’objet de son amour et de son admiration. 

Victor Hugo, le plus grand poète français, est connu dans le 

monde entier pour son œuvre magistrale, dont « Les Misérables » 

en particulier. De 1833 à 1883, Juliette Drouet l’accompagne, 

dans l’ombre, à travers les jours de gloire, de malheur et d’exil. 

Juliette Drouet aura été pour Victor Hugo bien plus qu’une simple 

amante avec laquelle l’entente physique a été parfaite, bien plus 

qu’une confidente, bien plus qu’une épouse. Juliette Drouet aura 

été, pendant cinquante ans, la muse, l’égérie du grand homme. 

Elle le sauvera de la police de Napoléon III, l’accompagnera et 

l’encouragera à écrire pendant ses années d’exil à Guernesey.  

Entre elle et lui, ce sont cinquante ans d’amour, de déchirements, 

de blessures mais aussi de collaboration, dont témoignent près de 

25 000 lettres. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:05      1994010 

NADIA & FERNAND LEGER - LA FACE CACHEE D'UN 

MAITRE 

 

Documentaire produit par France.TV Studio, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Auteures : Catherine Aventurier et Aurelia Rouvier. 

Réalisatrice : Catherine Aventurier. 

 

Du couple Léger, on ne retient que lui, l’artiste de la modernité, le 

colosse, l’inclassable. Mais sans elle, une petite femme boulotte et 

autoritaire originaire de Biélorussie, la carrière de Fernand Léger 

aurait eu un tout autre destin. A son retour des Etats-Unis après la 

guerre, en 1946, Léger est quelque peu oublié. Nadia relance alors 

sa carrière, dirige sa vie, son atelier et en fait - comme son 

adversaire Picasso - un peintre du Parti communiste. Fernand et 

Nadia se sont rencontrés grâce l’art, pour l’art et ont été intimes 

pendant plus de 25 ans. L’histoire de l’art commence à peine 

aujourd’hui à s’intéresser à la peinture de Nadia Léger, une œuvre 

parallèle à celle de son mari, dans laquelle on trouve de 

nombreuses correspondances mais qui a sa propre originalité. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:05      1994011 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

LA BRETAGNE CONTRE VENTS ET MAREES (2EME 

PARTIE) 

 

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

participation de France Télévisions et de Planète + Thalassa. 

2015. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Avec ses eaux bleues, ses côtes rocheuses ou sableuses, la 

Bretagne attire chaque année des milliers de touristes français et 

étrangers. Elle est la quatrième région française en termes de 

fréquentation. " Terres de légendes " comme disent les locaux, qui 

cohabitent avec une nature capricieuse. Contre vents et marées, la 

région s'accroche à sa bande littorale, de plus en plus balayée par 

les tempêtes et noyée sous des trombes d'eau. Pour maintenir son 

littoral, les travaux se succèdent, d'année en année. Un travail de 

longue haleine et un coût exorbitant pour les communes. Quand 

l'océan se déchaîne, de nouvelles failles apparaissent et la terre se 
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laisse grignoter par les vagues. Quand ce n'est pas la mer qui 

s'affole, ce sont les rivières qui se réveillent. Comme à Quimperlé, 

où les rivières sortent de leurs lits et créent des inondations très 

importantes… 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:35      1994012 

DROLES DE VILLES POUR UNE RENCONTRE 

LA PAZ 

 

Série documentaire produite par Tournez S’il Vous Plaît, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateurs: Christophe Castagne et Mikaël Lefrançois. 

 

L’homme, inexorablement, veut vivre en ville. Les deux tiers de la 

population mondiale s’y entasseront d’ici 2030. Partout sur la 

planète des villes grandissent, poussent n’importe où malgré des 

conditions climatiques ou géographiques qui paraissent  

insurmontables. Pourtant des hommes y créent leur territoire, s’y 

acclimatent et finissent par en faire leur « home sweet home ». 

Alexandra Alevêque, journaliste, va expérimenter à leur côté, la 

vie quotidienne de ces  habitants dans les villes les plus extrêmes 

du monde.  

Dans ce second épisode, Alexandra Alevêque, va expérimenter la 

vie à La Paz, la capitale la plus haute du monde, ses quartiers 

hauts culminent à 4000 mètres d’altitude ! Ici, le mal des 

montagnes se ressent dès la descente de l’avion et peut vous 

foudroyer dès votre arrivée. Avec plus de 1000 mètres de 

dénivelé, difficile de faire descendre son rythme cardiaque, il y a 

toujours une côte à grimper ou des escaliers à descendre. Chose 

étonnante encore : La Paz est la seule ville où les pauvres vivent 

sur les hauteurs et dominent les quartiers riches qui se trouvent en 

aval. Entre vertige et souffle coupé, Alexandra va tenter de 

comprendre avec ses hôtes Julia et Franz, comment les habitants 

de La Paz ont réussi à s’adapter à cette ville étourdissante... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2005265 

LE CITRON A-T-IL UN PEPIN ? 

 

Documentaire produit par Nova Production, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 

Auteure-réalisatrice : Gabrielle Dréan. 

 

Dans le citron, tout est bon. Il est connu pour toutes sortes de 

bienfaits : plein de vitamine C, il donnerait de l'énergie, 

gommerait toute fatigue, favoriserait la bonne digestion, rendrait 

les dents blanches et serait même un anti-cancer ! Tout cela est-il 

bien vrai ? Pas tout à fait... Ce documentaire emmène le 

téléspectateur dans un tour du monde, de l'Espagne aux Etats-Unis 

en passant par la France, pour une enquête sur la face cachée du 

citron. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:35      2004865 

ANANAS, LE ROI DES FRUITS ? 

 

Documentaire produit par Kaliste Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Julia Le Correc. 

 

Ce fruit rafraîchissant et gorgé de vitamines s'est imposé dans nos 

assiettes ! L'ananas a la réputation d'être brûleur de graisses. Mais 

ce fruit est-il vraiment un aliment minceur comme l’affirment 

certains articles de la presse ? Bien que ce fruit exotique ne pousse 

qu'à l'autre bout du monde, il est devenu un produit de 

consommation de masse. En 2017, la production mondiale a 

atteint 30 millions de tonnes. En quelques années, le Costa Rica 

est devenu le principal exportateur mondial. Là-bas, la culture 

intensive est devenue une manne pour les multinationales. Mais 

cette monoculture intensive a de graves conséquences sur 

l'environnement et les populations locales. Mais depuis peu, des 

variétés plus anciennes font leur grand retour comme le pain de 

sucre biologique cultivé en Afrique de l’ouest. Comment ses petits 

exploitants font-ils pour s'imposer sur ce marché largement 

dominé par des géants de l'agro-alimentaire? Longtemps considéré 

comme un fruit exotique rare, comment l’ananas s’est-il imposé 

dans nos assiettes ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:33      2006495 

ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:35      2007134 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LE DEBAT 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

18:35      1997799 

C POLITIQUE 

 

Magazine politique en deux parties présenté par Karim Rissouli. 

Coproduction : France Télévisions/Together Média. Production 

éditoriale : Mathias Hillion.  

Rédaction en chef : Felix Suffert Lopez et Sylvain Thierry. 

 

 

 

Karim Rissouli présente ce magazine en deux parties qui propose 

d'éclairer, d'informer et d'ouvrir le débat sur l'actualité politique. 

Dans la première partie, Karim Rissouli, entouré de Camille 

Girerd, Thomas Snégaroff, Luc Hermann et Maxime Darquier, 

retrace le fil de la semaine politique avec des reportages et un 

invité spécial. 
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19:55      1997801 

C POLITIQUE LE DEBAT 

 

 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques avec des acteurs de la société civile, des 

intellectuels et des éditorialistes. 
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20:48      2006486 

BIEN EVIDEMMENT 
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20:50      2001896 

CORNICHON : L'AGITE DU BOCAL 

 

Documentaire produit par Nova Production, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Liza Fanjeaux. 

 

Les Français en raffolent. Surtout le tout petit bien vinaigré, Le 

cornichon français par excellence. Et pourtant, il n’en a pas 

toujours été ainsi. Le goût des Français a été façonné par un géant 

de l’agroalimentaire. Mais alors, d’où viennent les 22 000 tonnes 

de concombres cueillis avant maturité consommés en France 

chaque année ? De très loin. Ils sont cultivés… en Inde. Même si 

ce n’est jamais indiqué sur les étiquettes des bocaux que nous 

achetons. Les industriels préfèrent ne pas le faire remarquer. La 

réalisatrice Liza Fanjeaux a mené l’enquête des Etats-Unis où l'on 

consomme le « pickle », comme on l’appelle là-bas, grillé, en 

glace et même en jus, jusqu’en Inde, en passant évidemment par la 

France où certains industriels essaient de faire revenir le 

cornichon. Un pari sur l’avenir et sur le « made in France ». 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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21:45      1994031 

BIEN MANGER : A QUEL SAIN SE VOUER ? 

 

Documentaire produit par KM Production, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Sarah Oultaf. 

 

Bio, « sans produit laitier», « sans gluten », « superfruits », « riche 

en vitamine et en anti-oxydants » : les industriels rivalisent 

d'invention pour envahir les rayons avec des mentions santé et 

diététiques. Manger sainement est une préoccupation pour 82% 

des Français. Ils ne sont pas les seuls. Ces dix dernières années, 

les ventes mondiales d'alimentation saine ont explosé. Ce marché 

pèse désormais 20 milliards d'euros. Ce business est-il aussi sain 

que les atouts vantés sur les emballages ? Comment être sûr de 

bien manger ? Pour le besoin de l'enquête, plusieurs produits ont 

été observés à la loupe. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:40      1994033 

ONU : LA BATAILLE DE DE GAULLE 1944-1945 

 

Documentaire produit par O2B Films, avec la participation de 

France Télévisions et de Public Sénat, et avec le soutien du CNC. 

2018. 

Réalisateur : Philippe Saada. 

 

 

Depuis la fondation de l’ONU en mai 1945, la France détient un 

siège de représentant permanent au Conseil de Sécurité. Ce siège 

est sans nul doute l’un des attributs majeurs de sa puissance. Or, 

on ignore souvent qu’à l’origine, la France, vaincue en 1940, 

n’était pas du tout pressentie pour être membre de ce très 

distingué aréopage. Après la libération de Paris, de Gaulle va 

devoir mener une bataille diplomatique et militaire décisive pour 

faire revenir la France dans la cour des grands. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:35      2007228 

VOYAGES A TRAVERS LE CINEMA FRANCAIS 

MES CINEASTES DE CHEVET - PREMIERE PARTIE 

 

Série documentaire en 8 parties coproduite par Little 

Bear/Gaumont Télévision/Pathé/Institut Lumière, avec la 

participation de France Télévisions, de Ciné + et du CNC. 2017. 

Réalisateur : Bertrand Tavernier. 

Musique : Bruno Coulais. 

 

Cette série en huit parties est le prolongement du film 

documentaire « Voyage à travers le cinéma français » sorti en 

salles en octobre 2016. Son réalisateur, Bertrand Tavernier, a 

souhaité ajouter ses « coups de cœur », les cinéastes et les films 

des années 1930 à 1970 qu’il a aimés afin de les faire partager. Ce 

rendez-vous nous emmène à la rencontre de René Clément, Henri-

Georges Clouzot, Julien Duvivier, Henri Decoin, des femmes 

réalisatrices, Claude Autant-Lara, mais également des 

compositeurs qui ont fait de la musique de films française un art 

en soi, loin des canons d’Hollywood. Ces voyages permettent 

également de découvrir – ou redécouvrir- Raymond Bernard,  

Jean Grémillon, Gilles Grangier, Marcel Pagnol, Sacha Guitry, 

mais également ce qui unit Jacques Tati et Robert Bresson et de 

nous attacher aux parcours atypiques et émouvants de Pierre 

Chenal et Henri Calef… sans oublier ces « étrangers » qui ont, 

aussi, fait le cinéma français : les Russes des films Albatros, 

Anatole Litvak, Max Ophuls… 
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00:30      1994035 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

BRETAGNE, DES ILES QUI RESISTENT 

 

Série documentaire coproduite par LPBLV/M.A H., avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète. 

Dernières terres avant l’Amérique, les Îles du Finistère ont su 

préserver leur beauté et leur authenticité. Pourtant, ces paysages 

grandioses pourraient bien changer de visage d’ici quelques 

années. Sculptées par les éléments, ces îles dénuées de remparts 

font face à la colère des océans et aux aléas climatiques. Les eaux 

salées grignotent, s’infiltrent et submergent. L’île de Bannec sert 

de laboratoire à ciel ouvert. Sur cette terre vierge, désertée par les 

hommes, les scientifiques étudient l’impact des violentes 

tempêtes. Les vagues sont si puissantes qu’elles peuvent déplacer 

des rochers de 40 tonnes ! Une force similaire à celle d’un 

tsunami. Si Bannec reste inhabitée, qu’en est-il des îles voisines 

Ouessant et Molène ? Comment arrive-t-on à vivre en terre hostile 

où l’océan est roi ? 
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01:20      1994036 

DANGERS DANS LE CIEL 

LE FEU AUX POUDRES - VOL SOUTH AFRICAN 

AIRWAYS 295 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2007. 

Auteur : Carl Knutson. 

Réalisateur : P.J. Naworynski. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 27 novembre 1987, un Boeing 747 de la compagnie South 

African Airways effectue un vol de routine en direction de 

l'Afrique du Sud. Soudain, de la fumée envahit la cabine. Les 

passagers se mettent à suffoquer alors que les membres d'équipage 

tentent de lutter en vain contre un incendie qui s'est déclaré dans 

la soute. L'avion disparaît dans l'océan Indien. Une opération 

d'une ampleur sans précédent est déclenchée pour localiser 

l'épave... Des rumeurs circulent : l'avion transportait-il 

illégalement des armes ? 
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02:10      1999184 

NATURE SAUVAGE DU CONGO 

 

Documentaire coproduit par BBC Studios/Thirteen Productions 

LLC, en association avec WNET. 2016 

Réalisateur : Doug Mackay-Hope. 

 

La République du Congo est souvent représentée dans les médias 

comme un pays dévasté, déchiré par la guerre. Pourtant, il y a une 

autre face merveilleuse de ce pays que l’on montre rarement : une 

terre à la faune extraordinaire, chargé d'histoire, que souhaite nous 

faire découvrir l’un de ses plus fiers habitants, le cameraman 

Vianet Djenguet. Dans ce film, Vianet part en voyage à la 

découverte de la faune le long de la rivière Congo. Le voyage 

démarre dans la ville animée de Brazzaville, puis se poursuit à 

travers de grands marais, de vastes prairies et au sein de la forêt 

primaire intacte. Sur le chemin, nous partons à la rencontre de 

troupeaux de bébés hippopotames, des impressionnantes 

populations d'éléphants de la forêt et des malicieux gorilles de la 

plaine. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:35      1994039 

REVER LE FUTUR 

L'ECOLE DU FUTUR 

 

Série documentaire produite par Bonne pioche/Update 

productions 

Réalisateur : Pierre-francois Didek. 

Auteurs : Alex Fighter, Hélène Le Meur 

 

A quoi ressemblera notre quotidien en 2050 ? Cette série tente de 

répondre à cette question en donnant la parole à des chercheurs 

qui ont pour ambition de transformer nos vies. L’alimentation, la 

médecine, l’urbanisme... Tous ces domaines-clés de notre 

quotidien sont en passe de changer considérablement notre 

existence. Loin d’une vision anxiogène du futur, cette série 

s’intéresse aux répercussions positives que peuvent avoir de telles 

innovations. 

L’école a pris du retard sur les innovations technologiques et les 

nouvelles habitudes de vie des enfants. A quoi ressembleront les 

salles de classe du futur ? Quel rôle pour les professeurs dans ce 

nouveau schéma pédagogique ? Robots, mobilier, ordinateurs, 

mais aussi nouvelles méthodes pédagogiques, l’école est en passe 

d’être modernisée, pour le plus grand bonheur des concernés.  

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2006496 

ZOUZOUS 

 

7 :10 Tip la Souris  

7 :20 Paprika 

7 :45 Petit Ours Brun 

8 :10 La Famille Blaireau-Renard 

____________________________________________________ 

08:40      1993499 

EXPEDITION AMERIQUE DU SUD 

EPISODE 1 - LA ROUTE DES PIONNIERS 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Biglo 

Productions/Belle Bleue, avec la participation de France 

Télévisions. 

Auteurs-Réalisateurs : Geoffroy et Loïc de la Tullaye. 

 

Geoffroy et Loïc sont deux frères explorateurs passionnés par ce 

lien qui unit l'Homme à l'eau. Pour leur cinquième expédition, ils 

ont décidé de parcourir l'Amérique du Sud, du Brésil à l'extrême 

Sud chilien en passant par le Pérou et la Bolivie. En cinq mois, de 

la ville de Sao Paulo assoiffée à la Terre de feu inhabitée, ils ont 

parcouru plus de 14 000 kilomètres en side-car, motivés par cette 

question : notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la 

nature ? 

Le voyage de Geoffroy et Loïc débute en ville, à Sao Paulo, sur 

les berges du Rio Tietê. Cette rivière, au débit cinq fois plus grand 

que celui de la Seine, est morte. Dépassées par l'accroissement 

fulgurant de leur population, la ville et son agglomération, qui 

comptent 22 millions d'habitants, déversent encore une bonne 

partie de leurs égouts directement dans la rivière. C'est le 

paradoxe de la ville : elle a besoin d'une eau potable sur la durée 

alors qu'elle sert aussi à transporter et à évacuer les déchets.... 
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09:20      1998572 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      1994040 

L'OEIL ET LA MAIN 

DES SIGNES... ENCORE ET TOUJOURS 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor 

Ochronowicz. 

Réalisatrice : Alexandra Masbou 

Avec Philippe Guyon 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Friand d’en savoir plus sur sa propre langue, Philippe Guyon se 

lance sur le parcours de vie d’un signe : comment émerge-t-il, 

comment évolue-t-il ? Et, surtout, comment en garder la trace ? 

Comment garder vivante cette langue visuelle, qui se transmet de 

mains en mains, sans amoindrir ce qui fait sa singularité ? 

A l'occasion de la Journée internationale de la langue des signes le 

23 septembre 2018 et de la semaine mondiale des sourds.  

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      1994041 

ANIMAUX VOYAGEURS 

 

Documentaire produit par BBC Scotland. 2015 

Réalisateur : Andrew Thompson 

 

Lucy Cooke parcourt le monde à la rencontre d’animaux qui se 

sont adaptés loin de leur milieu d’origine. Elle se rend en 

Colombie où une famille d’hippopotames évolue dans la nature à 

plusieurs milliers de kilomètres de leur continent d’origine. Ils 
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venaient de la collection personnelle du trafiquant Pablo Escobar 

et se sont échappés à la mort de ce dernier. Elle se rend ensuite à 

Berlin pour mesurer l’intelligence des ratons laveurs sauvages 

puis retourne à New York pour assister à l’arrivée des coywolfs en 

ville. Lucy découvre ensuite, en Floride, comment les lamantins 

profitent des centrales électriques pendant que les pythons 

birmans envahissent les Everglades. Lucy achève son périple par 

le sud de la France afin d'observer l’invasion des frelons 

asiatiques. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      1998472 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2018 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      1998442 

LES EGERIES DES GRANDS HOMMES 

JEANNE DUVAL - CHARLES BAUDELAIRE 

 

Série documentaire produite par Adltv, inspirée de la collection « 

Artistes-amoureux », publiée par les Éditions Rabelais. 

Créateur - Réalisateur : Vincent De Brus. 

Producteur : Philippe Thuillier 

 

On s’est toujours beaucoup intéressé à la vie des grands artistes 

mais très rarement au rôle de leur inspiratrice, leur muse, leur 

égérie. Cette collection se consacre ainsi à la femme, la maîtresse, 

l’épouse, celle qui a parfois tout quitté, tout donné à celui qui était 

tout l’objet de son amour et de son admiration. 

Charles Baudelaire fut l’auteur de l’un des plus grands chefs 

d’œuvre de la poésie française, « Les Fleurs du Mal ». Ce dandy 

ne suivait que sa propre ligne de conduite. Il aimait les paradis 

artificiels, mais aussi et surtout, avait besoin d’aimer pour mieux 

créer. Cet amour, il le trouvera en 1843, auprès de Jeanne Duval, 

la vénus noire. Leur histoire, teintée de trahisons et de mystère, 

durera presque vingt ans. Qui était vraiment Jeanne ? Bien des 

questions restent en suspens… Le mystère plane toujours autour 

de cette femme, cette muse, cette égérie, qui inspira à Charles 

Baudelaire ses plus beaux poèmes. 
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13:40      1987284 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      1987364 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      1993509 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

AUSTRALIE - PARTIE 2 

 

Série documentaire présentée par Philippe Gougler et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, avec la participation de France Télévisions, de 

Planète + et Planète + Thalassa, avec le soutien du CNC.  

Auteurs : William Japhet, Philippe Gougler et François Gall 

Réalisateur : William Japhet.  

Producteur : Jean-Baptiste Jouy. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train, pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. Chaque épisode part sur les traces 

d'un grand homme, d'un moment clé de l'histoire d'une civilisation 

ou d'un peuple.  

Direction l'Australie ! Pour découvrir l'île-continent, Philippe 

Gougler débute son périple dans les Territoires du Nord, grands 

comme deux fois la France, avec seulement 230 000 habitants. Un 

train de légende l'attend au bord de la mer : le GHAN, qui traverse 

très confortablement l'Australie du nord au sud pendant trois 

jours. Après le désert, Philippe fait un détour par la mythique et 

séduisante Sydney pour y prendre un petit train de banlieue qui se 

faufile jusqu'au coeur des Blue Mountains et leurs paysages 

grandioses... 
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15:40      1994284 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

PAYS BASQUE, PERIL EN LA DEMEURE 

 

Série documentaire, sur une idée originale de Morad Aït-

Habbouche, produite par LPBLV ! Elle est pas belle la vie !, avec 

la participation de France Télévisions 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Chaque année, le Pays Basque attire riverains et touristes sur ses 

40 kilomètres de côte sauvage. Un décor de carte postale mais 

pour combien de temps encore ? A bien des endroits, la falaise 

s'effrite... Symbole de ce recul, la route de la corniche... Pour les 

experts du BRGM (Bureau de recherches géologiques et 

minières), il faudra d'ici à 2050 trouver un plan B pour se rendre 

de Cibourre à Hendaye et déplacer cette route mythique. Plus loin, 

vers Biarritz, certains propriétaires, qui jouissent d'une vue 

exceptionnelle sur l'océan, savent que leurs villas est en équilibre 

instable. Début juin, un nouveau pan de falaise s'est écroulé sur la 

plage Bernain. Le compte à rebours est lancé. La ville de Biarritz, 

propriétaire de la majorité du cordon littoral, a décidé de protéger 

à tout prix ses infrastructures installées en bord de mer. Son 

patrimoine architectural reste un atout majeur pour le tourisme. 

L'idée serait de renforcer les protections contre les assauts des 

vagues et d'en limiter l'impact. Chaque année, le trait de côte 

recule de près d'un mètre. A Bidart, les élus locaux préfèrent 

éviter le choc frontal avec l’océan. Au plus grand désespoir 

parfois des riverains. Comme la famille de Jean-Louis dont la 

maison, perchée à plus de 70 mètres au-dessus de l'océan, a les 

pieds dans le vide ou presque. Difficile, voire impossible, de 

consolider la falaise pour certains. Toutes les communes sont 

confrontées aux risques de voir, un jour ou l'autre, leurs si belles 

falaises remettre en question leur petit paradis si attrayant pour les 

touristes du monde entier. 
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16:30      1994285 

DROLES DE VILLES POUR UNE RENCONTRE 

IAKOUTSK 

 

Série documentaire produite par Tournez S’il Vous Plaît, avec la 

participation de France Télévisions 

Réalisateur: Mikaël Lefrançois 

 

L’homme, inexorablement, veut vivre en ville. Les deux tiers de la 

population mondiale s’y entasseront d’ici 2030. Partout sur la 

planète des villes grandissent, poussent n’importe où malgré des 

conditions climatiques ou géographiques qui paraissent  

insurmontables. Pourtant des hommes y créent leur territoire, s’y 

acclimatent et finissent par en faire leur « home sweet home ». 

Alexandra Alevêque, journaliste, va expérimenter à leur côté, la 

vie quotidienne de ces  habitants dans les villes les plus extrêmes 

du monde. Une immersion qui va révéler l’incroyable faculté 

d’adaptation des hommes , leur capacité à inventer pour subsister 

face à des contraintes qu’ils ne peuvent supprimer ou maîtriser. À 

quoi ressemblent ces villes hors du commun ? Qu’avons-nous à 

apprendre d’eux ? 

Ce premier épisode emmène le téléspectateur à Iakoutsk, au cœur 

de la Sibérie, terre des hommes préhistoriques et des mammouths. 

Les températures moyennes hivernales avoisinent les - 40°. 

Pourtant, la capitale de la République de Sakha est une ville 

importante grâce à l'exploitation de mines de charbon ou de 

diamant... 
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17:30      1987449 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

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

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

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

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

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      1987191 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      1990266 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2005109 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 
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Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, 

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

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

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

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

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:00      2005146 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993515 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:48      2006503 

ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE 
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20:50      2006305 

PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 2018. 

 

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa 

passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés 

aux films du patrimoine cinématographique. 
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20:55      1994700 

L'HORLOGER DE SAINT PAUL 

 

Film produit par Lira Fims. 1974 

Scénaristes : Bertrand Tavernier, Jean Aurenche, Pierre Bost, 

d'après l'oeuvre de Georges Simenon. 

Réalisateur : Bertrand Tavernier. 

Compositeur : Philippe Sarde. 

Avec :  

Philippe Noiret, Jean Rochefort, Jacques Denis, Julien Bertheau 

et Christine Pascal. 

 

Abandonné par sa femme, Michel Descombes, horloger à Lyon, 

élève seul son fils, Bernard. Un jour, la police vient faire une 

perquisition à son domicile. Surpris, le père apprend que son fils 

est en fuite avec sa compagne car il a tué un des gardiens d'une 

usine. Michel se rend alors à l'évidence, il ne connaît pas vraiment 

Bernard. Lorsque ce dernier se fait arrêter, il met tout en œuvre 

pour créer une véritable relation avec lui. 
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22:35      1995109 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:40      1989098 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On.  

Auteure : Anna Dessusant. 

 

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

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

les reprises. 
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23:55      1990490 

C A VOUS (Reprise) 
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00:50      1990565 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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01:10      1993586 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:35      1994705 

EXPEDITION AMERIQUE DU SUD 

EPISODE 2 - LES GARDIENS DU TEMPS 

 

Série documentaire en 3 épisodescoproduit par Biglo 

Productions/Belle Bleue/IRD, avec la participation de France 

Télévisions. 2015. 

Auteurs-Réalisateurs : Geoffroy et Loïc de la Tullaye 

 

Geoffroy et Loïc sont deux frères explorateurs passionnés par ce 

lien qui unit l'Homme à l'eau. Pour leur cinquième expédition, ils 

ont décidé de parcourir l'Amérique du Sud, du Brésil à l'extrême 

Sud chilien en passant par le Pérou et la Bolivie. En cinq mois, de 

la ville de Sao Paulo assoiffée à la Terre de feu inhabitée, ils ont 

parcouru plus de 14 000 kilomètres en side-car, motivés par cette 

question : notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la 

nature ? 

Nos deux explorateurs arrivent au coeur des Andes. Au contact 

des communautés rurales, ils veulent comprendre les difficultés 

auxquelles se heurtent le Pérou et la Bolivie en proie à des 

mutations économiques et sociétales importantes. La cordillère 

des Andes est jalonnée, sur sa partie intertropicale, de glaciers. 

Véritables marqueurs climatiques, ils font l'objet d'un culte de la 

part des populations andines, depuis des millénaires. Sur le point 

de disparaître des montagnes, ces gardiens du temps livrent leurs 

ultimes secrets. 
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02:30      2005917 

LUCIE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT 

 

Documentaire produit par Prolifilms, avec la participation de 

France Télévisions et de Elle Girl. 2017. 

Auteur et réalisateur : Jérémy Michalak. 

 

Condamnée par une maladie génétique à vivre sur un fauteuil 

roulant, Lucie Carrasco est bien décidée à aller au bout de ses 

rêves car pour elle la vie, c’est maintenant ! Entre découvertes, 

rencontres, rires, confessions et émotions, deux ans après leur 

épopée américiane, Lucie et Jérémy Michalak s’envolent pour le 

meilleur et pour le pire… 

Durant dix jours, Lucie va traverser l’archipel nippon, entre 

mégalopoles électrisantes et campagnes préservées… De Tokyo 

au mont Fuji, de Kyoto à Osaka, et même jusqu’au mémorial 

d’Hiroshima ou dans les Alpes japonaises pour un onsen à ciel 

ouvert. Comment ce pays si éloigné du nôtre, géographiquement, 

et culturellement, va-t-il accueillir Lucie ? Et comment va-t-elle 

s’adapter à toutes ces différences ? Tantôt habillée en geisha 

traditionnelle dans les Ryokan de Kyoto, tantôt déguisée en 

personnage de manga sur les boulevards de Harajuku, Lucie va 

vivre un périple très dépaysant... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:20      2006506 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      1987094 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2006508 

ZOUZOUS 

 

7 :10 Tip la Souris  

7 :20 Paprika 

7 :45 Petit Ours Brun 

8 :10 La Famille Blaireau-Renard 

____________________________________________________ 

08:40      1993500 

EXPEDITION AMERIQUE DU SUD 

EPISODE 2 - LES GARDIENS DU TEMPS 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Biglo 

Productions/Belle Bleue, avec la participation de France 

Télévisions. 

Auteurs-Réalisateurs : Geoffroy et Loïc de la Tullaye. 

 

Geoffroy et Loïc sont deux frères explorateurs passionnés par ce 

lien qui unit l'Homme à l'eau. Pour leur cinquième expédition, ils 

ont décidé de parcourir l'Amérique du Sud, du Brésil à l'extrême 

Sud chilien en passant par le Pérou et la Bolivie. En cinq mois, de 

la ville de Sao Paulo assoiffée à la Terre de feu inhabitée, ils ont 

parcouru plus de 14 000 kilomètres en side-car, motivés par cette 

question : notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la 

nature ? 

Nos deux explorateurs arrivent au coeur des Andes. Au contact 

des communautés rurales, ils veulent comprendre les difficultés 

auxquelles se heurtent le Pérou et la Bolivie en proie à des 

mutations économiques et sociétales importantes. La cordillère 

des Andes est jalonnée, sur sa partie intertropicale, de glaciers. 

Véritables marqueurs climatiques, ils font l'objet d'un culte de la 

part des populations andines, depuis des millénaires. Sur le point 

de disparaître des montagnes, ces gardiens du temps livrent leurs 

ultimes secrets. 
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09:10      2006509 

CONSOMAG 
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09:20      1998573 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      1993505 

VU SUR TERRE - LES AVENTURIERES 

DU BOTSWANA AU COSTA RICA 

 

Série documentaire en 5 épisodes, sur une idée originale de 

Dominique Pipat, produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions. Production : Dominique 

Pipat. 2016 

Auteur-Réalisateur : Laurent Cadoret. 

Co-auteur : Dominique Pipat 

 

Cette série documentaire met en scène des femmes libres, des 

aventurières qui vivent en harmonie avec une nature qu'elles 

explorent et réinventent... 

Cet épisode part du du Botswana, où Tempe travaille à la 

protection d'un géant menacé d'extinction, l'éléphant d'Afrique, 

jusqu'au Costa Rica, où Claudine se bat pour la protection d'un 

sanctuaire fragile, le parc national du Corcovado. 
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10:50      1994742 

MISTIGRI DES TOITS 

 

Documentaire coproduit par France Télévisions/Saison Cinq, 

avec la participation de Planète +. Musique : Jean-Michel 

Bernard. Narration : Charles Berling. 2014. 

Auteur-Réalisateur: Patrick Glotin 

 

Mistigri est un chat de gouttière vivant dans le centre-ville de 

Bordeaux, dans l'appartement de Sophie, une professeure 

naturaliste souhaitant quitter la ville... Au fil des saisons, le chat 

parcourt la cité à la recherche des différentes espèces d'animaux 

urbains et sauvages la peuplant. Rats, souris, insectes et oiseaux, 

autant d'animaux qui vivent aux côtés des hommes créateurs de ce 

biotope à la faune spécifique. 
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11:45      1998473 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2018 
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Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      1994743 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      1987285 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      1987365 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      1993510 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

HONG KONG - PARTIE 1 

 

Série documentaire présentée par Phlippe Gougler et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, de Planète + et de Planète + Thalassa. 2015. 

Auteurs :  Philippe Gougler et Nicolas Boero 

Réalisateur : Nicolas Boero.  

Producteur : Jean-Baptiste Jouy. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train, pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. Chaque épisode part sur les traces 

d'un grand homme, d'un moment clé de l'histoire d'une civilisation 

ou d'un peuple.  

Hong Kong, plus qu'une ville, est une métropole au statut 

particulier au coeur de la Chine. Philippe Gougler parcourt la ville 

où les traditions côtoient la modernité. Première étape dans une 

gargote ne vendant que des plats à base de serpent. Une première 

pour Philippe Gougler qui n'hésite pas à goûter ces spécialités. 

Puis c'est la découverte d'un réseau de transports très dense. Des 

métros ultramodernes avec connexions internet et télévisions mais 

aussi les plus vieux tramways au monde à double étage. A Hong 

Kong, ces derniers sont une véritable institution, on les appelle les 

"ding ding" en référence à leur klaxon si spécifique. Mais Hong 

Kong, c'est aussi des gratte-ciel vertigineux et c'est l'occasion pour 

Philippe d'en savoir davantage sur le "feng shui" et les flux 

d'énergie. Enfin, dernière étape de ce voyage en terre chinoise 

avec la découverte d'une véritable mode canine au coeur de la 

ville. 
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15:35      1994747 

REVER LE FUTUR 

LES TRANSPORTS DU FUTUR 

 

Série documentaire produite par Bonne pioche/Update 

Productions, avec la participation de Planète +, RTBF, Servus 

TV, en association avec A plus Image 6, avec le soutien du CNC. 

2016 

Auteurs : Alex Fighter, Pierre François Didek, Hélène Le Meur 

Réalisateur : Pierre François Didek 

 

A quoi ressemblera notre quotidien en 2050 ? Cette série tente de 

répondre à cette question en donnant la parole à des chercheurs 

qui ont pour ambition de transformer nos vies. L’alimentation, la 

médecine, l’urbanisme... Tous ces domaines-clés de notre 

quotidien sont en passe de changer considérablement notre 

existence. Loin d’une vision anxiogène du futur, cette série 

s’intéresse aux répercussions positives que peuvent avoir de telles 

innovations. 

La population urbaine ne cesse de croître, atteignant aujourd’hui 

54% de la population mondiale. En 2050, 2 humains sur 3 vivront 

en ville. Mais alors, comment désengorger nos villes ? Des 

chercheurs inventent les véhicules urbains de demain, voitures 

volantes, pliantes ou encore connectées, tandis que d’autres 

réfléchissent à des moyens de transports écologiques. 
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16:35      1994749 

LES PLUS BEAUX TREKS 

LE PARC NATIONAL DES PYRENEES 

 

Série documentaire produite par Caméra One Télévision, avec la 

participation de Voyage, de TV5 Monde, du CNC et de l'Image 

Animée. 2017 

Réalisateur : Laurent Bouit. 

 

Cette série est consacrée aux plus beaux itinéraires français. 

Chaque film fait vivre, dans les pas d’un accompagnateur de 

montagne, spécialiste de sa région, une randonnée de l’intérieur : 

prises de vues aériennes et caméras embarquées au plus près des 

marcheurs permettent au téléspectateur d'être en immersion totale. 

Le Parc National des Pyrénées est au centre de ce massif immense 

qui sert de frontière entre la France et l’Espagne, de l’océan 

Atlantique à la mer Méditerranée. Joël Castéran, un 

accompagnateur de montagne basé dans la ville thermale de 

Cauterets, nous a concocté un itinéraire à la carte pour découvrir 

le Parc National des Pyrénées et son alter ego espagnol, le Parc 

d’Ordesa. Un mix entre les trois grands itinéraires qui sillonnent la 

chaîne pyrénéenne : le GR10 côté français, le GR11 côté 

espagnol, et la haute route pyrénéenne, nettement plus engagée, 

qui tutoie la ligne de crête. Dans les pas de Joël, nous découvrons 

les plus beaux sites des Pyrénées françaises comme le pic 

d’Ossau, le massif du Vignemale ou encore le cirque de Gavarnie 

mondialement connu. Un trek vertigineux et sauvage. 
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17:30      1987450 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

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

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

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      1987192 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

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

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

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      1990267 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2005110 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 
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20:00      2005147 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993516 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE 
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20:50      1995561 

LE MONDE EN FACE 

 

Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. Rédaction en chef : Nathalie 

Bourdon. 2018 

 

 

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

évolutions de nos identités, de nos comportements, de nos 

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

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

journaliste entourée de ses invités. 
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20:50      1995260 

DAECH, DANS LE CERVEAU DU MONSTRE 

 

Documentaire produit par CAPA, avec la participation de France 

Télévisions 

Réalisateur : Kamal Redouani 

Producteurs : Philippe Levasseur et Amandine Chambelland 

 

En Libye, dans les ruines de la maison d’un Emir de l’Etat 

islamique, un jeune combattant découvre un ordinateur dont le 

disque dur contient des milliers de fichiers informatiques 

confidentiels, tous frappés du sceau de l’organisation terroriste. Le 

jeune combattant décide de remettre une copie du disque dur à 

Kamal Redouani, grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient, qui 

sillonne la Libye depuis les révolutions arabes, et en qui il a 

confiance. Après un minutieux travail d’analyse et de vérification 

de ces documents inédits, plusieurs séjours en Libye et dix-huit 

mois de production dans la plus grande discrétion, le 

documentaire est prêt. Il raconte pour la première fois, de 

l’intérieur, le fonctionnement de Daech. Sa brutalité minutieuse, 

son organisation dictatoriale. Il permet aussi de comprendre 

comment et pourquoi ce mouvement terroriste renaît sans cesse de 

ses cendres. Une plongée édifiante dans le cerveau du monstre. 
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  Déconseillé aux moins de 10 ans 
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22:00      2011294 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:50      1995110 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:55      1990491 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:50      1990566 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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01:15      1993587 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:40      1994752 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA COTE D'AZUR, DE LA COTE VAROISE AU PAYS 

NICOIS 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Chloé Chovin. 

 

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

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

compagnie d'authentiques enfants du pays. 

Loin des clichés touristiques, ce petit bout du sud-est de la France, 

enclavé entre mer et montagnes, est une terre de contraste et de 

traditions tenaces. De la Côte varoise plus sauvage au pays 

cannois en passant par la découverte du vieux Nice coloré, au 

menu : merveilles architecturales, plaisirs de la table et beautés de 

la nature. D’inlassables amoureux de cette région promettent un 

voyage haut en couleur ! 
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02:30      1995000 

IRAN, LES DERNIERS GRANDS NOMADES 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ushuaia TV 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

Dans les montagnes du Zagros, au centre de l’Iran, les Bakhtiaris 

comptent parmi les derniers grands nomades de la planète. C’est 

un peuple fier de bergers qui continuent à pratiquer un estivage 
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long, épuisant et spectaculaire. Ils restent ainsi fidèles à des siècles 

de traditions, ainsi qu’à un mode de vie qui remonte au plus 

profond de la Perse ancienne. Ces vallées immenses encadrées de 

montagnes et de glaciers dévoilent une autre face de l’Iran. 
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03:20      2006507 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      1987095 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2006520 

ZOUZOUS 

 

7 :10 Tip la Souris  

7 :20 Paprika 

7 :45 Petit Ours Brun 

8 :10 La Famille Blaireau-Renard 

____________________________________________________ 

08:40      1993501 

EXPEDITION AMERIQUE DU SUD 

EPISODE 3 - L'EAU DE LA MER A LE MAL DES CIMES 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Biglo 

Productions/Belle Bleue/IRD, avec la participation de France 

Télévisions. 2015. 

Réalisateurs : Geoffroy et Loïc de la Tullaye. 

 

Geoffroy et Loïc sont deux frères explorateurs passionnés par ce 

lien qui unit l'Homme à l'eau. Pour leur cinquième expédition, ils 

ont décidé de parcourir l'Amérique du Sud, du Brésil à l'extrême 

Sud chilien en passant par le Pérou et la Bolivie. En cinq mois, de 

la ville de Sao Paulo assoiffée à la Terre de feu inhabitée, ils ont 

parcouru plus de 14 000 kilomètres en side-car, motivés par cette 

question : notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la 

nature ? 

Les deux frères arrivent dans la ville péruvienne de Pisco située 

sur la côte pacifique où ils vont découvrir le secret d'un petit 

poisson qui fait la richesse du pays depuis toujours : l'anchois... 
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09:10      2006521 

CONSOMAG 
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09:20      1998574 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      1993506 

VU SUR TERRE - LES AVENTURIERES 

DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE AU SPITZBERG 

 

Série documentaire en 5 épisodes, sur une idée originale de 

Dominique Pipat, produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions. Production : Dominique 

Pipat. 

Réalisateurs : Anne Viry-Babel et Scott Schneider 

 

Cette série documentaire met en scène des femmes libres, des 

aventurières qui vivent en harmonie avec une nature qu'elles 

explorent et réinventent... 

Ce film part de la Colombie- Britannique, où Nikki expérimente 

les techniques de survie en milieu hostile, héritées du savoir des 

Indiens d'Amérique, jusqu'au Spitzberg, où Heidi s'épanouit dans 

le froid, amoureuse des territoires glacés et fiancée de l'Arctique. 
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10:50      1994766 

24 HEURES DANS LA NATURE 

SOUS LE SOLEIL EQUATORIAL 

 

Série documentaire produite par Natural History New Zealand. 

 

Cette série part à la découverte de la faune qui peuple notre 

planète. Du littoral antarctique, en passant par la savane africaine, 

le désert sud-américain ou la forêt australienne, chaque épisode 

s’intéresse à 24 heures de la vie sauvage de ces lieux d’exception 

et révèle des paysages surprenants. 

Cet épisode part pour 24 heures à la découverte de plusieurs 

environnements sauvages en suivant la ligne de l’équateur. Le 

voyage débute au Brésil durant la crue de l’Amazone, à la 

découverte d’espèces telles que le capibara et l’anaconda, 

respectivement plus gros rongeur et plus gros serpent du monde. 

Direction ensuite les Îles Galápagos où vivent de nombreuses 

espèces endémiques, telles que l’iguane marin et le manchot des 

Galápagos, Puis traversée de l’océan pour se rendre sur les îles 

indonésiennes de Bornéo et Sumatra, afin d'observer de nombreux 

primates. Le périple s’achève au Gabon, dont les plages sont le 

lieu d’un étrange défilé où éléphants, hippopotames et buffles 

nains se nourrissent de la végétation charriée par les rivières 

jusqu’à la mer et rejetée sur la côte… 
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11:45      1998474 

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

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

Baumié. 2018 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      1994744 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      1987286 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      1987366 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      1993511 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

HONG KONG - PARTIE 2 

 

Série documentaire présentée par Phlippe Gougler et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, de Planète + et de Planète + Thalassa. 2015. 

Auteurs :  Philippe Gougler et Nicolas Boero 

Réalisateur : Nicolas Boero.  

Producteur : Jean-Baptiste Jouy. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train, pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. Chaque épisode part sur les traces 

d'un grand homme, d'un moment clé de l'histoire d'une civilisation 

ou d'un peuple.  

Hong Kong, plus qu'une ville, est une métropole au statut 

particulier au coeur de la Chine. Philippe Gougler parcourt la ville 

où les traditions côtoient la modernité. Première étape dans une 

gargote ne vendant que des plats à base de serpent. Une première 

pour Philippe Gougler qui n'hésite pas à goûter ces spécialités. 

Puis c'est la découverte d'un réseau de transports très dense. Des 

métros ultramodernes avec connexions internet et télévisions mais 

aussi les plus vieux tramways au monde à double étage. A Hong 

Kong, ces derniers sont une véritable institution, on les appelle les 

"ding ding" en référence à leur klaxon si spécifique. Mais Hong 

Kong, c'est aussi des gratte-ciel vertigineux et c'est l'occasion pour 

Philippe d'en savoir davantage sur le "feng shui" et les flux 

d'énergie. Enfin, dernière étape de ce voyage en terre chinoise 

avec la découverte d'une véritable mode canine au coeur de la 

ville. 
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15:35      1994768 

LA FAMILLE ELEPHANT & MOI 

PREMIERE RENCONTRE 

 

Série documentaire produite par BBC 

Réalisateur : Rachaël Kinley. 

Producteurs exécutifs : Tim Martin, Ted Oakes 

 

Gordon Buchanan se rend dans le parc national du Tsavo au 

Kenya, où vit une population de 11 000 éléphants. Guidé par 

Benjamin Kyalo, un ranger chargé de la protection et du suivi 

d’une de leurs hordes, il va explorer la relation de ces animaux 

avec l’homme. 

Guidé par le ranger Benjamin Kyalo, Gordon fait la connaissance 

de Wendy, une jeune éléphante recueillie et réintroduite dans la 

nature par les humains qui élève désormais son premier petit. 

Malgré un premier contact difficile, la présence de Benjamin 

permet rapidement au britannique d’évoluer à pieds au milieu de 

la horde de Wendy, dont beaucoup de membres sont des orphelins 

réintroduits par les rangers, et d’observer ainsi sous un angle 

inédit la manière dont ils vivent et élèvent tant bien que mal leur 

progéniture. Le Tsavo est également l’habitat de certains des 

derniers « super-tusker », des éléphants aux défenses d’une taille 

exceptionnelle qui attirent malheureusement la convoitise des 

braconniers, comme en témoignent les blessures d’un mâle soigné 

par les rangers sous les yeux de Gordon. 
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16:35      1994769 

PREMIERS PAS DANS LA SAVANE 

LE TEMPS DES EPREUVES 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par One Planet, avec 

la participation de France Télévisions.  

Auteurs-Producteurs : Eric Gonzalez, Marie Pilhan 

Réalisateurs : Stéphanie Goldschmit, Eric Gonzalez, Guillaume 

Maidatchevsky, Marie Pilhan 

 

Cette série plonge le téléspectateur dans l’intimité de cinq familles 

vivant dans la savane africaine. Les trois épisodes suivent une 

portée de lionceaux, de guépardeaux, de suricates, de bébés 

hyènes et de léopards depuis leurs premiers pas jusqu’à leur 

sevrage.  

Grandir dans la savane est une expérience éprouvante. Après la 

disparition de son jumeau, le petit léopard a failli perdre sa 

maman. Heureusement, elle se remet de sa blessure à la cuisse. 

Pour les guépardeaux, les choses sérieuses commencent. Il est 

temps désormais pour ces jeunes prédateurs d’attraper une proie et 

de réussir sa mise la mort. Mais y parviendront-ils ? De leur côté, 

les suricates, bien plus précoces que les autres, vont attaquer 

l’ultime phase de leur apprentissage mais aussi la plus dangereuse 

: la dégustation de scorpions. Chez les hyènes, Princesse, la fille 

de la femelle dominante, n’est pas pressée de grandir. Cette petite 

privilégiée a toujours la même obsession : taquiner son entourage. 

Non loin de là, la petite lionne infirme s’accroche à la vie. Dos 

Cassé peut compter sur le soutien de sa mère et de ses proches 

mais pour combien de temps encore ? Pour chaque petit prédateur, 

la période d’apprentissage qui débute est cruciale et déterminante 

pour son avenir. 
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17:30      1987451 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

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

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

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

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

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      1987193 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

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

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

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      1990268 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2005111 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 
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20:00      2005148 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993517 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE 
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20:50      1987602 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 

Invités : John Irving pour les 40 ans du "Monde selon Garp" ; 

Janine Mossuz-Lavau, "La vie sexuelle en France" (La 

Martinière) ; Nina Bouraoui, "Tous les hommes désirent 

naturellement savoir" (JC Lattès) ; Vanessa Schneider, "Tu 

t'appelais Maria Schneider" (Grasset) ; Michèle Fitoussi, "Janet" 

(JC Lattès).  
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22:20      2006527 

CONSOMAG 
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22:25      1995112 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      1990492 

C A VOUS (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:25      1990567 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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00:50      1993588 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:15      1994770 

LES PLUS BEAUX TREKS 

LE GR20 EN CORSE 

 

Série documentaire produite par Caméra One Télévision, avec la 

participation de Voyage, de TV5 Monde et du CNC. 2017. 

Réalisateur : Laurent Bouit. 

 

Cette série est consacrée aux plus beaux itinéraires français. 

Chaque film fait vivre, dans les pas d’un accompagnateur de 

montagne, spécialiste de sa région, une randonnée de l’intérieur : 

prises de vues aériennes et caméras embarquées au plus près des 

marcheurs permettent au téléspectateur d'être en immersion totale. 

Le GR20 traverse la Corse du nord au sud en passant par les 

montagnes de l’intérieur de l’île qui culminent à plus de 2700 

mètres d’altitude. Un chemin connu dans le monde entier pour sa 

beauté spectaculaire et sauvage. Souvent considéré comme le 

sentier de grande randonnée le plus difficile de France, voire 

d’Europe, le GR20 se rêve autant qu’il se mérite. C’est Magali 

Vermeglio qui nous guide sur les plus belles étapes du GR20 et 

nous offre un voyage initiatique au cœur de cette montagne corse 

qu’elle connaît parfaitement. Dix jours de trek engagé en 

compagnie des randonneurs et des guides du GR20 mais aussi des 

bergers, des gardiens de refuge, des muletiers ou encore des 

sportifs de haut niveau. Un trek d’exception sur un sentier 

mythique. 
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02:05      1994771 

24 HEURES DANS LA NATURE 

NOUVELLE-ZELANDE, LE MONDE PERDU               

 

Série documentaire produite par Natural History New Zealand. 

2015 

Auteur-Producteur : Colin Kitchingman 

 

Cette série part à la découverte de la faune qui peuple notre 

planète. Du littoral antarctique, en passant par la savane africaine, 

le désert sud-américain ou la forêt australienne, chaque épisode 

s’intéresse à 24 heures de la vie sauvage de ces lieux d’exception 

et révèle des paysages surprenants. 

Cet épisode emmène le téléspectateur pour 24 heures à la 

découverte de la vie sauvage en Nouvelle-Zélande. Isolées depuis 

80 millions d’années, les îles de ce territoire ont vu leur faune et 

leur flore évoluer comme nulle part ailleurs. Les 15 000 

kilomètres de côtes de la Nouvelle-Zélande présentent une faune 

variée et préservée, avec des animaux marins comme l’otarie à 

fourrure, le dauphin obscur, le grand requin blanc ou le raie 

Manta, mais aussi plusieurs espèces de manchots. Si les 

mammifères ont longtemps occupé une place très secondaire dans 

l’écosystème local, étant représenté uniquement par les chauves-

souris, l’arrivée des hommes a provoqué l’introduction d’autres 

animaux comme le rat, dont la croissance démographique met en 

péril des espèces endémiques, comme le lézard tuatara. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      1987096 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2006533 

ZOUZOUS 

 

7 :10 Tip la Souris  

7 :20 Paprika 

7 :45 Petit Ours Brun 

8 :10 La Famille Blaireau-Renard 

____________________________________________________ 

08:35      1993502 

EXPEDITION AMERIQUE DU SUD 

EPISODE 4 - L'EAU DU LAC A MAUVAISE MINE 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Biglo 

Productions/Belle Bleue/IRD, avec la participation de France 

Télévisions. 2015. 

Réalisateurs : Geoffroy et Loïc de la Tullaye. 

 

Geoffroy et Loïc sont deux frères explorateurs passionnés par ce 

lien qui unit l'Homme à l'eau. Pour leur cinquième expédition, ils 

ont décidé de parcourir l'Amérique du Sud, du Brésil à l'extrême 

Sud chilien en passant par le Pérou et la Bolivie. En cinq mois, de 

la ville de Sao Paulo assoiffée à la Terre de feu inhabitée, ils ont 

parcouru plus de 14 000 kilomètres en side-car, motivés par cette 

question : notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la 

nature ? 

Sur l'Altiplano, non loin des rives du Lac Titicaca, Geoffrey et 

Loïc rencontrent des autochtones qui ramassent à la pelle des 

résidus d'étain et de métaux qui proviennent de l'extraction en 

amont. Certains en profitent, d'autres non car ces métaux polluent 

l'eau nécessaire aux populations locales. 
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09:10      2006534 

EXPRESSION DIRECTE 

CGT 
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09:20      1998575 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      1993507 

VU SUR TERRE - LES AVENTURIERES 

DU YUKON A HAWAI 

 

Série documentaire en 5 épisodes, sur une idée originale de 

Dominique Pipat, produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions. Production : Dominique 

Pipat. Réalisateurs : Maud de Bohan et Scott Schneider. 

 

Cette série documentaire met en scène des femmes libres, des 

aventurières qui vivent en harmonie avec une nature qu'elles 

explorent et réinventent... 

Cet épisode part de Yukon, où Marcelle conduit son traîneau et 

ses chiens sur les traces légendaires des trappeurs et des 

chercheurs d'or, jusqu'à Hawaï, où Yuko a imaginé une vie portée 

par les vents du Grand Pacifique. 
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10:50      1994951 

LES SECRETS DES SERPENTS 

 

Documentaire produit par Alvaro Mendoza Productions. 

Réalisateur : Alvaro Mendoza. 

 

Les serpents sont sources d’une peur irrationnelle chez l’humain. 

Pourtant, seulement 200 des 3 000 espèces de serpents sont 

potentiellement dangereuses pour l’Homme. Les serpents ont un 

rôle essentiel dans notre écosystème : sans eux, les rongeurs 

proliféreraient leurs maladies. Les serpents sont des êtres dotés de 

super pouvoirs leur ayant permis de s’adapter parfaitement à leur 

environnement. Ils peuvent ramper, nager, grimper. Certains 

rusent pour attirer leur proie ou éloigner les prédateurs. Dans les 

milieux arides, ces animaux ont développé des techniques de 

camouflage dans le sable ou de déplacement pour ne pas brûler 

leurs écailles sur le sol. Ils peuvent ne pas manger pendant des 

années et avaler des proies mesurant jusqu’à 15 fois la taille de 

leur tête dans le cas du serpent mangeur d’œufs. Rencontre avec 

ces animaux fascinants ! 
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11:45      1998475 

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

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

Baumié. 2018 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      1994745 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      1987287 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      1987367 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      1993512 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ECOSSE - PARTIE 1 

 

Série documentaire présentée Phlippe Gougler et produite par 

Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, de Planète + et Planète + Thalassa, avec le soutien 

du CNC.  

Auteurs : William Japhet et Philippe Gougler  

Réalisateur : William Japhet.  

Producteur : Jean-Baptiste Jouy. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train, pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. Chaque épisode part sur les traces 

d'un grand homme, d'un moment clé de l'histoire d'une civilisation 

ou d'un peuple.  

Direction l'Europe pour découvrir une terre de légendes, aux 

paysages sereins et majestueux : l'Ecosse... Dans les Highlands 

roule un train à vapeur mythique, le Jacobite, sans doute l'un des 

trains les plus célèbres du monde grâce à un certain Harry Potter... 

Philippe découvre ensuite les secrets bien gardés d'une tradition 

incontournable en Ecosse, le "Haggis", que nous appelons la 

"panse de brebis farcie". Aux abords d'un village, Philippe assiste 

à un concours de "Highland Games", à la fois tournoi sportif et 

kermesse, au son des cornemuses. Puis il prend un train qui 

l'emmène vers Kyle of Lochalsh pour contempler l'un des lieux les 

plus envoûtants d'Ecosse : l'île de Skye, une île magique, chargée 

d'histoire et de mystères. Puis direction Edimbourg, la capitale, 

avant de reprendre un train vers le nord, pour la région 

d'Inverness, au bord d'un lac devenu célèbre grâce à son monstre : 

le Loch Ness. Un voyage bercé par l'histoire et les légendes d'une 

région qui, même si elle est proche de nous, emmène très très 

loin... 
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15:40      1994953 

SUPERSTRUCTURES SOS 

TURBULENCES A ROISSY 

 

Série documentaire produite par NGHT. 2008.  

Auteur : Patrick Prentice  

Réalisateur : Robert Kerr.  

 

Sean Riley part en quête d'action sur différents chantiers 

américains et internationaux pour participer à de gros travaux de 

réparation. 

Sean Riley est à l'aéroport Charles-De-Gaulle où il va assister à la 

réparation d'un Boeing 767. Installée dans un hangar de l'aéroport, 

l'équipe de techniciens américains, l'AOG (Aircraft On Ground), 

démonte la carlingue pour réparer le fuselage arrière endommagé. 

La pièce neuve est transportée depuis Seattle dans un énorme 

avion cargo. 
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16:35      1994954 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

NICARAGUA, AU NOM DE LA LOI 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, sur 

une idée originale de Tony Comiti, avec la participation de 

France Télévisions, avec le soutien du CNC et de l'Image Animée. 

Réalisateurs : Mathieu Orcel et Jean-Pierre Guillerez. 

 

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

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières...  

Le Nicaragua est un pays typique d’Amérique Centrale, doté d’un 

romantisme et d’une histoire politique tourmentée. Dans ce pays à 

l’économie dévastée et aux infrastructures hasardeuses, les pistes 

y sont légion. La saison des pluies les transforme en bourbier. 

L’activité minière est la principale industrie, et notamment 

l’extraction de l’or brut. Le transport de la dynamite est périlleux 

car les secousses de la route risquent à tout moment de faire 

exploser ses précieux détonateurs. Le salaire de la peur s’ajoute au 

risque de pillage par des groupes armés, tapis dans les sous-bois. 

Au centre du pays, c’est un voyage tout aussi compliqué pour les 

pasteurs évangélistes. À moto, dans la boue il faut une foi à toute 

épreuve pour apporter la parole de Dieu à des communautés très 

isolées. Sur la mer des Caraïbes, les pêcheurs Miskitos, quant à 

eux, se surpassent pour survivre… 
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17:30      1987452 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

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

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

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

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

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      1987194 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

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

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

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      1990269 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2005112 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 
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20:00      2005149 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993518 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE 
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SCIENCE GRAND FORMAT 
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Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2006543 

NYIRAGONGO, VOYAGE AU COEUR DU VOLCAN 

 

Documentaire produit par BBC Studios, avec la participation de 

France Télévisions, PBS, Nova et WGBH Boston. 2017. 

Réalisateurs : Simon Winchcombe et Ben Wilson. 

 

Au cœur de la République Démocratique du Congo se dresse un 

immense volcan : le mont Nyiragongo. Son cratère mesure 1 200 

mètres de diamètre et abrite le plus grand lac de lave du monde. Il 

est situé à 15 kilomètres seulement de Goma, qui compte un 

million d'habitants. Deux éruptions meurtrières ont eu lieu au 

cours des dernières décennies et la prochaine peut survenir à tout 

moment… Une équipe scientifique internationale, dirigée par le 

volcanologue belge Benoît Smets, monte une expédition pour 

explorer ce volcan. Son objectif : mettre en place un système 

d’alerte pour prévenir la population locale et lui donner le temps 

d’évacuer en cas d’éruption imminente. Mais approcher le 

Nyiragongo et son lac de lave incandescente est une mission 

particulièrement délicate et risquée… 
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21:40      1994965 

REVELATIONS SUR POMPEI 

 

Documentaire produit par Twofour/Handel Production. 2016. 

Auteur-Réalisateur : Michael Wadding 

 

La ville de Pompéi, située au sud-est de l’Italie, était l’un des 

hauts lieux de l’Empire Romain. Cette majestueuse cité fut 

détruite à la suite de l’éruption du Vésuve en l’an 79. Enfouie sous 

plusieurs mètres de sédiments volcaniques, elle tomba dans l’oubli 

pendant près de quinze siècles. Ses premiers vestiges ne furent 

redécouverts qu’aux alentours de 1700 lors de travaux de 

creusement d’un canal visant à alimenter une commune voisine. 

Ce documentaire propose de ressusciter cet ancien port prospère et 

de comprendre la vie de ses habitants. Une équipe d’experts 

reconstitue le visage et une partie de la vie d’habitants de Pompéi 

dont a on retrouvé les corps figés dans une gangue de cendre. Des 

modélisations 3D tentent de reproduire l’architecture et 

l’urbanisme de la ville le plus fidèlement possible tandis que des 

reconstitutions et des interviews d’historiens retranscrivent 

l’atmosphère qui y régnait. 
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22:30      2006532 

GENERIQUE FIN SCIENCE GRAND FORMAT 

 

____________________________________________________ 

22:30      1995113 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:40      1990493 

C A VOUS (Reprise) 
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00:35      1990568 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:55      1993589 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:20      2006017 

VIVRE LOIN DU MONDE 

HEBRIDES 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures et Group M 

Entertainment. 2015. 

Réalisatrice : Kate Fraser.  

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

nature en se contentant de ce qu'elle leur offre. Ils vivent au 

contact d’une nature souvent isolée, qu'ils respectent et dont ils 

ont appris à connaître tous les richesses. 

Sur l’île de Rum, à l’ouest de l’Ecosse, Ben rencontre un couple et 

leurs deux enfants qui ont quitté leur ville du Sussex pour 

s’installer dans un coin reculé, au coeur d’un climat et d’un 

environnement difficiles. Leur objectif est d’être totalement auto-

suffisants : ils habitent dans un mobil home sommairement 

aménagé en maison, qu’ils ont dû transporter au milieu d’un 

champ, et produisent leur propre électricité, à l’aide d’une petite 

éolienne… 
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02:05      2005406 

L'AUBE DES CIVILISATIONS 

LA DYNASTIE OTTOMANE 

 

Série documentaire coproduite par Lion Television/All3Media 

Company, en association avec Bahçehesir University. 

Réalisateur : Melisa Akdogan. 

 

Cette série pose un regard nouveau sur l'histoire des civilisations, 

des grands empires et des cités, à l'origine du monde moderne. 

Depuis des millénaires, le Moyen-Orient constitue un carrefour 

économique, scientifique et culturel entre l'Asie, l'Europe et 

l'Afrique... 

Au XVIe siècle, la puissance suprême dans le monde est l'Empire 

ottoman, avec ses palais somptueux, ses techniques avancées et 

ses brillantes oeuvres d'art. Depuis le palais de Topkapi à Istanbul, 

ce volet évoque le rayonnement planétaire de l'empire, sous 

l'égide de sultans éclairés comme Mehmet II ou Soliman le 

Magnifique, dont le règne marqua l'apogée ottoman. L'empire 

s'étendait alors de la Hongrie à l'Erythrée, du Maroc à l'Irak. 

D'Istanbul, marchands, savants et bâtisseurs d'empires partent 

alors inlassablement à la découverte du monde pour tenter de le 

comprendre et d'en tirer profit. 
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03:00      2006545 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      1987097 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2006550 

ZOUZOUS 

 

7 :10 Tip la Souris  

7 :20 Paprika 

7 :45 Petit Ours Brun 

8 :10 La Famille Blaireau-Renard 

____________________________________________________ 

08:40      1993503 

EXPEDITION AMERIQUE DU SUD 

EPISODE 5 - LA METAPHORE DU CASTOR 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par Biglo 

Productions/Belle Bleue/IRD, avec la participation de France 

Télévisions. 2015. 

Réalisateurs : Geoffroy et Loïc de la Tullaye. 

 

Geoffroy et Loïc sont deux frères explorateurs passionnés par ce 

lien qui unit l'Homme à l'eau. Pour leur cinquième expédition, ils 

ont décidé de parcourir l'Amérique du Sud, du Brésil à l'extrême 

Sud chilien en passant par le Pérou et la Bolivie. En cinq mois, de 

la ville de Sao Paulo assoiffée à la Terre de feu inhabitée, ils ont 

parcouru plus de 14 000 kilomètres en side-car, motivés par cette 

question : notre usage de l'eau témoigne-t-il de notre lien à la 

nature ? 

L'activité minière arrache à la Terre des matières premières utiles 

à notre développement. Bien que vitale pour le bon 

fonctionnement de nos sociétés, cette pratique est souvent 

meurtrière pour les écosystèmes. La Bolivie et le Chili sont 

parsemés de mines. Mais cette extraction, qui dure depuis des 

siècles, n'est pas sans danger pour l'environnement et plus 

particulièrement pour la ressource en eau, qu'elle consomme 

abondamment. Sur l'Altiplano, les sols pollués sont certes 

inhabités aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain ? 
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09:10      2006551 

CONSOMAG 
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09:20      1998576 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      1993508 

VU SUR TERRE - LES AVENTURIERES 

DE LA BOLIVIE A LA CRETE 

 

Série documentaire en 5 épisodes, sur une idée originale de 

Dominique Pipat, produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions. Production : Dominique 

Pipat. Réalisateurs : Anne Viry-Babel et Scott Schneider. 

 

Cette série documentaire met en scène des femmes libres, des 

aventurières qui vivent en harmonie avec une nature qu'elles 

explorent et réinventent... 

Ce film part de la Bolivie, où Gabriela capture ce que la nature 

offre de plus riche et de plus émouvant, jusqu'à la Crète, où 

Hortense imagine un monde onirique, affranchi des lois terrestres. 
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10:50      1994978 

LE BOUQUETIN SAUVAGE DE NUBIE 

 

Documentaire produit par NHK. 

Réalisateur : Minako Harada 

 

Près de la mer Morte, la vallée du grand rift composée de 

nombreuses falaises et vallées abrite des troupeaux de bouquetins 

de Nubie. Grimpeurs hors pairs, ils descendent tous les jours dans 

la vallée pendant la saison sèche pour se nourrir. Ils doivent faire 

face aux pentes très abruptes et aux dangereux prédateurs. La 

saison des amours apporte son lot de combats violents entre 

mâles. Quand la saison des pluies arrive, le désert se fait plus vert, 

des rivières et des chutes d’eau apparaissent. Les bouquetins n’ont 

alors plus besoin de descendre et restent dans les hauteurs. Ce 

désert abrite également une faune variée avec des aigles et 

vautours, mais aussi des loups et des chacals. 
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11:45      1998476 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2018 
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Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      1994746 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      1987288 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      1987368 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2018 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      1993513 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ECOSSE  - PARTIE 2 

 

Série documentaire présentée Phlippe Gougler et produite par 

Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, de Planète + et Planète + Thalassa, avec le soutien 

du CNC.  

Auteurs : William Japhet et Philippe Gougler  

Réalisateur : William Japhet.  

Producteur : Jean-Baptiste Jouy. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train, pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. Chaque épisode part sur les traces 

d'un grand homme, d'un moment clé de l'histoire d'une civilisation 

ou d'un peuple.  

Direction l'Europe pour découvrir une terre de légendes, aux 

paysages sereins et majestueux : l'Ecosse... Dans les Highlands 

roule un train à vapeur mythique, le Jacobite, sans doute l'un des 

trains les plus célèbres du monde grâce à un certain Harry Potter... 

Philippe découvre ensuite les secrets bien gardés d'une tradition 

incontournable en Ecosse, le "Haggis", que nous appelons la 

"panse de brebis farcie". Aux abords d'un village, Philippe assiste 

à un concours de "Highland Games", à la fois tournoi sportif et 

kermesse, au son des cornemuses. Puis il prend un train qui 

l'emmène vers Kyle of Lochalsh pour contempler l'un des lieux les 

plus envoûtants d'Ecosse : l'île de Skye, une île magique, chargée 

d'histoire et de mystères. Puis direction Edimbourg, la capitale, 

avant de reprendre un train vers le nord, pour la région 

d'Inverness, au bord d'un lac devenu célèbre grâce à son monstre : 

le Loch Ness. Un voyage bercé par l'histoire et les légendes d'une 

région qui, même si elle est proche de nous, emmène très très 

loin... 
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15:45      1994980 

DANGERS DANS LE CIEL 

CONTREFACONS PRESQUE PARFAITES - VOL 

PARTNAIR 394 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2008. 

Réalisatrice : Susan Rynard. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action. 

Le 8 septembre 1989, le vol charter Partnair Flight 94 assurant la 

liaison Oslo-Hambourg a atteint sa vitesse de croisière à une 

altitude de 6700 mètres quand il plonge vers l'océan avant de le 

percuter. Les cinquante-cinq passagers et membres d'équipage 

sont tués sur le coup. C'est le plus grand désastre de l'histoire 

aéronautique de la Norvège. Les enquêteurs vont mettre à jour un 

problème d'une telle ampleur qu'ils créent une véritable onde de 

choc dans l'industrie du pays. Comment un simple boulon a-t-il pu 

provoquer un tel accident ? 
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16:40      1994981 

L'ARCHIPEL DES BERMUDES 

 

Documentaire produit par Non Fiction Planet. 2014. 

Réalisateur : Heiko de Groot. 
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Les Bermudes se trouvent dans l'océan Atlantique, à quelque 900 

kilomètres des côtes américaines. L'archipel doit son nom au 

navigateur espagnol Juan de Bermudez qui le découvrit en 1515. 

Les Anglais s'y établirent dès 1609. Il devint au début du XXe 

siècle une destination prisée des riches touristes britanniques, 

américains et canadiens. Encore aujourd'hui, c'est bien la « British 

way of life » qui domine les coutumes et la vie quotidienne de ces 

petites îles des Caraïbes... 
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17:30      1987453 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

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

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

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      1987195 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

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

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

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      1990270 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2005113 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2018 

 

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

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

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

Au cours d’un dîner, ce rendez-vous incontournable de 19h donne 

la parole aux invités et fait la part belle à l’actualité la plus 

diverse. 
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20:00      2005150 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993519 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2018 

 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2006556 

BIEN EVIDEMMENT 
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20:50      1994982 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La Maison France 5" reste sur les routes de Normandie, direction 

le Calvados et l’une des destinations emblématiques du 

département, la ville de cœur de Guillaume le Conquérant, cité 

martyre de la Seconde Guerre mondiale : Caen. 

Intervenants :  

- Dominique Laprie Sentenac, architecte du Patrimoine, fait 

découvrir sa ville. 
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- Gil Dauchez. Depuis bientôt six ans, avec sa femme Florence, ils 

ont fait le choix de s’installer à Caen. Architectes tous les deux, ils 

ont rénové une vaste maison de ville, à laquelle ils ont apporté 

beaucoup d’originalité.  

- Deux ébénistes-designers qui ont ouvert leur atelier pour se 

lancer dans la création de meubles contemporains. Une production 

à la croisée de l'art et de l'artisanat.  

- Laurence de Tilly, styliste déco et culinaire, est une grande 

passionnée de brocante. Il y a cinq ans, elle s’est installée avec sa 

famille à Caen et s’est lancée dans un concept d’hébergement, 

plutôt innovant à l’époque : les appartements d’hôtes…  

- Stéphane Aubert, un jeune artisan tapissier installé dans le 

quartier historique à Bayeux, apporte de la modernité à un savoir-

faire traditionnel.  

- Visite d’un ancien pressoir qui abrite aujourd’hui une boutique 

de décoration. Karine et Murielle, deux amies de longue date et 

surtout deux mordues de déco, sont à l’initiative de ce projet. 

Sujets :  

- Changer : Karine et Gaëlle doivent créer des filtres entre un 

séjour et des chambres d’enfants. 

- Les hottes de cuisine : en plus d’être super performantes, elles 

sont de plus en plus design et constituent un véritable élément du 

décor. 

- Une maison à Bayeux : Jean-Benoît Larcher, architecte 

d’intérieur a rénové une maison pour y vivre avec sa famille.  

- Thé ou café : des tasses au plat de service en passant par les 

indispensables sucriers, théières et cafetière, les créateurs et 

designers rivalisent d'inventivité pour réinventer ces moments de 

convivialité… 

- Les épis de faitage de la poterie du Mesnil de Bavent : secrets de 

fabrication d’un élément d’architecture typique de la région que 

l’on trouve sur les toits des maisons. Leur fonction première était 

de protéger des intempéries le poinçon de bois de la croupe de la 

toiture, devenu depuis un véritable ornement décoratif. 
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22:20      1992189 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables "Do It Yourself" et ses rencontres avec des 

créateurs qui imaginent des accessoires pour le jardin. Et toujours 

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

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

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

professionnels. 

Voyage autour de l’eau. 

- Rencontre : le henné. Comment cette pâte est-elle transformée ? 

Quels en sont les usages ? Départ pour la Tunisie ! 

- Découverte : les Levadas. Sur l’île de Madère, un système 

d’irrigation ancestral d’une grande ingéniosité mérite bien les 

soins qui lui sont prodigués afin qu’il perdure. 

- Le paysage : l’étang de Thau. Lecture de paysage autour de la 

formation de cette lagune et de son exploitation par l’homme au 

cours des siècles.   

- Pas de panique : à Cherbourg, Marc voudrait implanter sur son 

toit-terrasse un jardin inspiré de l’environnement végétal alentour. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:10      2006561 

EXPRESSION DIRECTE 

CGT-FO 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:15      1995114 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:25      1990494 

C A VOUS (Reprise) 
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01:20      1990569 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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01:40      1993590 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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02:05      2007247 

LES INTELLECTUELS DU 21E SIECLE 

PENSER LA MONDIALISATION 

 

Documentaire produit par Les Films d'Ici, avec la participation 

de France Télévisions et du CNC. Production : Martine Saada et 

Serge Lalou. 2018. 

Réalisateur : Sylvain Bourmeau. 

 

Avec par ordre d'apparition : Bruno Latour, sociologue et 

philosophe, Leonora Miano, écrivaine, Jean-Philippe Toussaint, 

écrivain et cinéaste, Olivier Rolin, écrivain, Maurice Godelier, 
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anthropologue, Gisèle Sapiro, sociologue, Michel Lussault, 

géographe et Saskia Sassen, économiste et sociologue. 

 

Ils sont écrivains, chercheurs, anthropologues, sociologues, 

essayistes, philosophes et sont invités à penser une idée ou un 

thème : l'identité, la liberté... 

Avec « Penser la mondialisation », huit intellectuels issus de 

l’univers des sciences humaines, sociales et de la littérature, 

décortiquent la notion de « mondialisation ». Bien que son usage 

soit récent, ce mot renvoie à un phénomène très ancien, dont on 

peut distinguer différentes phases historiques. Ce film s’intéresse 

tout particulièrement à la dernière phase, qui correspond à un 

nouvel état du monde, marqué par la conscience désormais 

largement partagée par tous de former un ensemble unique… 
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02:55      2006562 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 

 


