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05:25      1987170 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2045788 

ZOUZOUS 

 

7 :35 Zou « Un conte d’hiver » « Un conte de printemps » 

  

8 :20 Petit Ours Brun  

8 :50 Petit Malabar 

9 :00 La famille Blaireau-Renard 

9 :30 Vampirina 

9 :40 Mily Miss Question 

____________________________________________________ 

10:00      2045787 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:05      1999195 

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" . 

Mille et une fleurs à emporter. 

- Rencontre : les coquelicots. Aussi ephémères qu’ils sont beaux, 

promenade dans les champs de coquelicots pour en admirer le 

charme, les cueillir non seulement pour en faire des bouquets mais 

aussi pour dresser le portrait de la fleur. 

- Découverte : fleuristes 2.0. Comment Internet prétend changer la 

profession de fleuriste et quelles nouvelles pratiques cela entraîne 

pour le consommateur ? 

- Visiste de jardin : le jardin d’Adoué. Près de Nancy, le jardin 

adossé à la pépinière invite à découvrir une foule d’arbres et de 

plantes vivaces, pour les installer dans notre propre jardin. 

- Pas de panique : retour chez Corinne. Deux ans plus tard, le 

jardin a bien tenu ses promesses : en plus du réconfort, il a 

conforté Corinne dans son approche de la nature. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:05      1999207 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La Maison France 5" se déroule en Drôme provençale, autour du 

petit village de Dieulefit, situé à une trentaine de kilomètres de 

Montélimar. 

Intervenants :  

- Aline Raffy, chargée de communication de l’Office de tourisme, 

fait la visite du village. 

- Françoise et Patrick Meisch ont quitté le Luxembourg pour 

s’installer en Drôme provençale, ils y ont ouvert une magnifique 

maison d’hôtes, Le Mas de l’Adret, avec un parti-pris décoratif 

résolument contemporain. 

- Le pays de Dieulefit est, depuis l’époque gallo-romaine, une 

terre de potiers. Sandrine Delmas et trois autres associés ont 

décidé de sauver l’ancienne faïencerie de Poêt-Laval, fermée 

depuis 2008, pour y créer notamment des ateliers d’artistes 

céramistes. 

- Françoise Chollet, architecte, partage son temps entre Lyon et la 

Drôme provençale où elle a rénové une ancienne ferme du 

XVIIIe. Elle en fera la visite et partagera ses deux coups de cœur. 

-Jerôme Chamourin, directeur d'une fabrique dont les produits 

sont estampillés « made in Provence », spécialisée dans les 

senteurs d’intérieurs et les bougies parfumées, et dont les ateliers 

sont installés à Grignan, au pied du château. 

Sujets : 

- Changer : Gaëlle et Karine doivent créer un meuble contre un 

mur. 

- Les meilleurs alliés du noir : avec quelles couleurs le mixer, 

mais aussi quelles matières pour obtenir le meilleur effet ? 

- Les lits "gain de place" : lit coffre, tiroirs ou tête de lit intégrés... 

Aujourd’hui, les lits savent se faire de plus en plus ingénieux sans 

rien perdre de leur esthétisme. 

- Une bastide du XIXe siècle à Montélimar : Pierre et Céline ont 

consacré une année à la rénovation des lieux et ce dans le plus pur 

respect des lieux ! 

- Bougies, lanternes et photophores :  pour apporter de la 

fantaisie, de la chaleur et une note cosy à un intérieur. Surtout en 

période hivernale… 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      2012878 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD (Reprise) 

MONTMARTRE 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 
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Carinne Teyssandier part à la rencontre de chefs et d’artisans du 

goût de nos terroirs. 

La république de Montmartre accueille les Escapades. Carinne 

découvre ce village où Grégory Cohen a pris les cuisines du « 

Môm Art ».Gregory est un gourmand, il accompagne Carinne 

chez Roberta, personnage incontournable de la place des 

Abbesses. La cuisine italienne est son domaine… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:15      2016421 

MUSTANG, UN VOYAGE HORS DU TEMPS 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures. 2016. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

La région du Mustang s'étend sur près de 80 kilomètres au nord-

est du Népal. Chaque année, les villageois de ce royaume bordé de 

montagnes emmènent leurs chevaux vers le sud pour échapper à la 

rigueur de l'hiver. Cette migration spectaculaire et ancestrale nous 

entraîne à travers les vallées et les villages du Népal avec, en toile 

de fond, les majestueux sommets de l'Himalaya. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:15      2013371 

DANGERS DANS LE CIEL 

PERTE DE MOTEUR - VOL AMERICAN 191 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2012. 

Réalisateur : James Hyslop. 

 

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 25 mai 1979, quelques secondes après le décollage de Chicago 

O'Hare, le moteur gauche du vol American Airlines 191 se 

détache subitement. L'équipage perd le contrôle de l'appareil qui 

s'écrase quelques instants plus tard. Ce fut à l'époque la 

catastrophe aéronautique la plus meurtrière de l'histoire des Etats-

Unis. Le Bureau d'Enquête Fédéral bloque au sol tous les DC 10 

du pays pendant que les enquêteurs de la compagnie s'efforcent de 

comprendre pourquoi l'un de leurs avions les plus renommés s'est 

écrasé. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

15:05      2013372 

L'AVENTURIER DU GOUT 

PEROU 

 

Série documentaire produite par Quite Bright Films Factual. 

2015. 

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

Kiran Jethwa, chef cuisinier qui a soif d’aventure et d’exploration, 

se lance dans un voyage à travers le monde à la découverte de 

nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs pour parfaire et 

créer de nouvelles recettes. Au travers de voyages parfois 

dangereux, il va rencontrer des producteurs, cultivateurs, 

chasseurs et chefs locaux qui l'initieront aux traditions locales... 

Dans cet épisode, Kiran Jethwa s’aventure dans les profondeurs de 

la jungle amazonienne du Pérou, à la découverte des tribus des 

Huachipaeri et des Matsiguenka, où il va découvrir les 

nombreuses saveurs des termites, vers, et de plantes médicinales. 

Il va également s’essayer à la pêche à l’arc. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:55      2042222 

LE NOUVEAU CHAMANE 

 

Documentaire produit par Anako Productions, avec la 

particpation de France Télévisions et du CNC, avec le soutien de 

la Procirep-Angoa et de la Région Lorraine. 2016. 

Auteurs et réalisateurs : Patrick Bernard et Ken Ung. 

 

Dans les forêts épaisses de l’île de Sumatra, en Indonésie, vivent 

les derniers « Hommes fleurs » de la tribu des Mentawaï. Ce sont 

des chasseurs-cueilleurs, agriculteurs semi-itinérants qui vivent au 

quotidien en harmonie avec la forêt et perpétuent un mode de vie 

millénaire menacé aujourd’hui par la sédentarisation forcée, les 

religions et le tourisme de masse. Aman Godgaï, un temps séduit 

par le monde moderne, a finalement choisi de perpétuer cette 

tradition en devenant chamane. Son ami Liki et son grand-frère 

Aman Gefry, caméras en main, le suivent pas à pas pendant 

plusieurs mois dans son nouveau quotidien. Devant les menaces 

grandissantes qui compromettent l’avenir de cette culture, ce 

documentaire se veut un témoignage unique et précieux. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:50      2013374 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DE L'ARMENIE A L'IRAN 

 

Série documentaire produite par October Films. 2017. 

Réalisateurs : Rob Sixsmith, Alex Stockley Von Statzer. 

 

Après le Nil, l'Himalaya et les Amériques, l'aventurier Levison 

Wood entreprend de traverser la région du Caucase, de la Russie 

jusqu’à l’Iran. Pour cela, il va parcourir plus de 4000 kilomètres à 

travers cinq pays. Entre hospitalité des locaux et paranoïa des 

autorités, Levison découvrira des régions reculées et oubliées 

grâce à différents guides qui vont l'aider dans cette tâche ardue. 

Levison Wood entame la dernière phase de son périple. Arrivé en 

Arménie, il fait la rencontre de Yézidis, persécutés il y a plus d’un 

siècle en Turquie et aujourd’hui par l’Etat Islamique. Levison se 

rend également sur le front d’un conflit méconnu, celui du Haut-

Karabagh. Enfin, il atteint l’Iran et y retrouve son guide local mais 

également un officier qui les suivra pendant toute la fin de leur 

voyage. 
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Sous-titrage télétexte 
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17:40      2045789 

UNE MINUTE, UN VIGNOBLE 

LE VIGNOBLE DU VAL DE LOIRE ANCRE DANS SA 

NATURE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      1987268 

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      2000663 

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      2000673 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

 

 

 

 

Deuxième partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2013375 

ZOO NURSERY BERLIN 

EPISODE 9 

 

Série documentaire en 10 épisodes coproduite par DOK 

Films/Fernsehproduktion. 2012. 

 

Cette série animalière nous plonge au coeur des jardins 

zoologiques de Berlin qui hébergent un grand nombre d'animaux - 

nouveau-nés menacés ou délaissés- en captivité. Les soigneurs 

nous font partager leur quotidien et les relations privilégiées qu'ils 

développent avec leurs protégés.  

Les soigneurs prennent grand soin de deux petites panthères 

nébuleuses, d'un groupe de langurs, d'une famille d'éléphants, d'un 

bébé fourmilier, d'une panthère de Java... 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:48      2045791 

BIEN EVIDEMMENT 

LA SOUPE, UN VRAI REPAS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2013376 

ECHAPPEES BELLES 

GUYANE, LA FRANCE DU BOUT DU MONDE 

 

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 : Frédéric Mianne. 

 

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. 

Dans l’imaginaire collectif, la Guyane française résonne encore 

comme l’île du diable ou l’enfer vert. Mais il serait erroné de la 

résumer à ces images peu glorieuses. La Guyane, c’est avant tout 

une mosaïque de peuples et de cultures différentes : créoles, 

amérindiens, bushinengués, hmongs, brésiliens, européens. Sa 

richesse, le département la tire de son patrimoine naturel : 95% du 

territoire est couvert d’une forêt tropicale vierge. Sophie part à 

l’aventure et fait la rencontre de Guyanais hauts en couleurs qui 

portent fièrement leurs traditions et leur amour pour cette nature 

luxuriante qui s’offre à eux. 

Sujets : les hommes de la forêt/Les Hmong de Cacao/Les pirogues 

guyanaises/Les concours d’oiseaux/Le carbet/Saint-Georges, le 

village franco-brésilien. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2012703 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 2018. 
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Sous-titrage télétexte 
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22:25      2043842 

LES NAUFRAGES DU FOL ESPOIR - PARTIE 1/2 

 

Film en deux parties coproduit par le Théâtre du Soleil/Bel Air 

Média/Arte France, avec la participation de France Télévisions. 

2013. 

D'après une création collective du Théâtre du Soleil librement 

inspirée d'un mystérieux roman posthume de Jules Verne. 

Auteur-scénariste : Hélène Cixous. 

Réalisatrice : Ariane Mnouchkine. 

Musique : Jean-Jacques Lemêtre. 

Avec les artistes du Théâtre du Soleil. 

 

Au départ, il y a ce roman de Jules Verne : un bateau s’échoue sur 

une île, ses passagers vont tenter de construire une société 

nouvelle, un modèle pour l’humanité future. Une équipe de 

cinéastes tente l’adaptation de ce roman ; le plateau est déplacé 

dans une guinguette sur la Marne : "Le Fol Espoir". Le tournage 

commence le 28 juin 1914, le jour de l’assassinat de l'archiduc 

Franz Ferdinand à Sarajevo. Il se termine le 31 juillet, par un autre 

assassinat, celui de Jean Jaurès... 

Première Partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:00      2043845 

LES NAUFRAGES DU FOL ESPOIR - PARTIE 2/2 

 

Deuxième Partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:30      2045763 

L'OEIL ET LA MAIN (Reprise) 

SOPHIE A L'ECOUTE 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2018. 

Réalisatrice : Alexandra Masbou. 

 

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. 

Sophie Hougard est médiatrice socio-linguistique. Mêlant douceur 

et énergie, elle se rend auprès de sourds fragilisés par l’isolement, 

le vieillissement et par des difficultés psychologiques ou 

intellectuelles, pour les accompagner dans leur vie quotidienne. 

Elle reformule et explique les propos des professionnels qui 

interviennent auprès d'elles. Sa motivation étant de leur permettre 

de s’exprimer sur les sujets qui les concernent, de garder leur 

autonomie et de leur apporter une communication en langue des 

signes adaptée. Elle ouvre également à l’ensemble de la 

communauté une fenêtre sur le monde car elle intervient comme 

traductrice et présentatrice du journal "Tout info, tout en signes" 

diffusé sur " France 3 Pays de la Loire ". Rencontre avec une 

personne passionnée  résolument tournée vers les autres... 

____________________________________________________ 

01:55      2045434 

L'HISTOIRE DE L'EMPIRE INCA 

 

Documentaire coproduit par France Télévisions/Windfall Films 

Ltd. 2018. 

Réalisateur : Matt Currington. 

 

En moins d’un siècle, les Incas ont bâti le plus grand empire de 

l’Amérique précolombienne qui s’étendait sur près d’un million 

de kilomètres carrés. Il s’est ensuite effondré brutalement, victime 

d’une petite troupe de soldats espagnols. Comment cet empire a t-

il pu se développer si rapidement et disparaître ensuite ? La 

réponse se trouve en partie à Cuzco, la capitale des Incas où les 

archéologues étudient les vestiges d’un réseau urbain complexe. 

Fins diplomates, redoutables guerriers et grands bâtisseurs, les 

Incas possédaient tous les atouts pour construire un empire 

organisé et puissant, mais ils n’ont pas eu le temps de le 

consolider. La guerre, les métissages et les pandémies ont effacé 

la dernière grande civilisation pré-hispanique des Andes. Les 

grands monuments incas ont quasiment tous disparu. Mais les 

grandes cités de Cuzco et du Machu Picchu émerveillent encore 

les visiteurs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:25      2047895 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 

 

 



 

DEFINITIFS 
Dimanche 16 décembre 2018 

Semaine n° 51 

 

Imprimé le 27.11.18 à 13:39    Page 6 

05:20      1987171 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2045792 

ZOUZOUS 

 

6 :55 Miffy  

7 :30 Didou « L’assistant du Père Noël » 

____________________________________________________ 

07:50      1999627 

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. 

Avec un peu de chance, toujours plus de bonheur. 

- Rencontre : si les trèfles à quatre feuilles portent bonheur, est-il 

possible de les cultiver ? 

- Découverte : recyclable, le bois est une ressource durable, qui 

trouve sa place sur nos tables, en nous proposant des objets 

toujours plus originaux. 

- Visite de jardin : le paysagiste Camille Muller conçoit le jardin 

du château de Lantilly avec la photographe Claire de Virieu et 

c’est avec beaucoup de bonheur qu’ils entretiennent une 

conversation qui fait constamment évoluer l’endroit. 

- Pas de panique : retour chez Sandrine et Tony. Deux ans plus 

tard, le petit jardin à vivre entre soleil et ombre, entre salon et 

salle à manger, a-t-il procuré à Sandrine et Tony les moments de 

bonheur qu’ils espéraient ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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08:50      2024911 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine 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 
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09:25      2046069 

NOUS SOMMES UNE LEGENDE 

TARZAN, LE MYTHE DE LA JUNGLE 

 

Documentaire produit par Gedeon programmes, avec la 

participation de France Télévisions et de Ciné + et en association 

avec SG Image. 2018. 

Auteurs : Michel Le Bris et Priscilla Pizzato. 

Réalisatrice : Priscilla Pizzato. 

 

Un cri au cœur de la jungle, les inévitables lianes, le couteau, le 

pagne en peau de bête.... Paré de ses indispensables atours, Tarzan 

a fait le tour du monde. Il a été décliné dans une multitude de 

romans, de bandes dessinées, de films, de chansons, d’avatars… Il 

a aussi été censuré, rhabillé, transformé en marchandise ou moqué. 

Unique, immémorial et toujours changeant : Tarzan est l’un des 

grands mythes du XXe siècle. Comme s'il était pour chaque 

époque un miroir où se lire et interroger la frontière toujours 

mouvante entre la nature et la culture, le sauvage et le civilisé, 

l’homme et l’animal. Mais si les mythes sont éternels, ils n’en ont 

pas moins une histoire… L’histoire de Tarzan débute en 1912 

avec un improbable récit, « Tarzan des grands singes »  d'un 

auteur plus improbable encore : Edgar Rice Burroughs. 

____________________________________________________ 

10:20      2041272 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

LE PEROU EN MAJESTE 

 

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 : Franck Poirier. 

 

 

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.  

Le Pérou abrite plusieurs milliers de sites archéologiques, une 

grande diversité biologique et une nature diversifiée. Qu’on soit 

passionné d’Histoire, de gastronomie ou d’aventures, le Pérou 

propose un large éventail de parcours que foulent toutes sortes de 

voyageurs. Le tourisme est aujourd’hui la principale source de 

revenus pour les Péruviens, ainsi 80% de la population est 

rattachée au système touristique. Jérôme Pitorin part dans un pays 

qui est sous les projecteurs du monde (Sommet sur le climat, 

visite du Pape François et bientôt le Dakar) à la découverte de 

ceux qui incarnent ce tourisme de masse tout en gardant une réelle 

authenticité de leur culture. 
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Sujets : le défi andin/La fibre d’or des Incas/Patates !/De l’art dans 

les quartiers/Les chercheurs d’or/Le peuple des roseaux. 
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12:00      2012016 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

RUNGIS 

 

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. 

Carinne Teyssandier arrive tôt le matin à Rungis, le ventre de 

Paris. A ce moment de la journée, les produits de toute la France 

arrivent sur les étals. Avec Jean-Pierre Biffi, Carinne visite les 

lieux : la halle des viandes, celle de la marée et celle des fruits et 

légumes. Jean-Pierre Biffi organise un casse-croûte du petit matin. 

Oreilles de cochon panées, entrecôtes grillées, saucisse 

d'Auvergne accompagnée de son aligot sont au menu. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:35      2001703 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:35      2048746 

ENTREE LIBRE 

 

Animé par Claire Chazal. 

 

Les meilleurs moments de la semaine d'Entrée Libre, pour 

diffusion inédite le dimanche, et rediffusion le samedi à J +7 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:05      2023319 

NOUS SOMMES UNE LEGENDE 

DRACULA, L'ETERNEL 

 

Documentaire produit par Gedeon Programmes, avec la 

participation de France Télévisions et de Ciné + et en association 

avec SG Images. 2018. 

Auteurs : Michel Le Bris et Emmanuelle Nobécourt. 

Réalisatrice : Emmanuelle Nobécourt. 

 

Le vampire, venu du fond des âges et présent dans toutes les 

cultures, est devenu sous la plume de Bram Stoker en 1897 et sous 

les traits du comte roumain Dracula, l’une des figures les plus 

subversives de la culture populaire. Reflet de notre société ? 

Métaphore de notre part monstrueuse ? Métaphore des puissances 

du désir, en chacun de nous ? Le vampire traverse les époques et 

est toujours présent parmi nous. Le roman "Dracula" a été adapté 

des centaines de fois au théâtre, au cinéma, du " Nosferatu " de 

Murnau à la version de Coppola, en passant par les films de la 

Hammer. La figure du vampire a continué à inspirer romans, 

films, BD, séries pour la télévision, s’adaptant à de nouveaux 

supports, mutant pour de jeunes publics. Épousant toujours son 

époque, le vampire est passé par tous les états, au risque, parfois, 

de se perdre en route. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2013389 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LA CORDILLERE DES ANDES 

 

Série documentaire produite par Green Bay Media. 2017. 

Réalisateur : Wynford Jones. 

 

Les montagnes offrent des paysages spectaculaires à travers le 

globe. Enneigées comme les Alpes, verdoyantes comme celles de 

Corée, ces épines dorsales façonnent les cultures et les traditions 

des pays qu’elles traversent. Cette série est une ode aux 

montagnes, une célébration de ses habitants et de ses traditions. 

La culture des Andes résulte de deux civilisations : celle Inca 

présente durant des siècles puis celle occidentale importée par les 

conquistadors. L’architecture témoigne de ces deux époques mais 

l’agriculture et l’artisanat sont tout droit issus de la civilisation 

Inca comme la culture en terrasse ou le tissage, perpétués par les 

locaux. D’autres ont délaissé l’artisanat pour l’industrie minière. 

Mais cette ruée vers l’or est un désastre écologique et humain. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:05      2013390 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

LES ENVIRONS DE SHANGHAI 

 

Série documentaire produite par Lion Television/All3 media. 

2017. 

 

Des montagnes aux déserts, des forêts aux mégalopoles, la Chine 

surprend par la diversité de ses paysages. Vivent dans ces décors 

inattendus des espèces endémiques, parfois en voie d’extinction. 

Mais la Chine est surtout connue mondialement pour son industrie 

et ses nouvelles technologies et trop peu pour son investissement 

dans les énergies durables. Une équipe de quatre présentateurs 

sinophones explore, région par région, cet immense pays. 

La société de consommation chinoise est en pleine explosion. Le 

site de vente en ligne chinois Alibaba est plus gros que E-Bay et 

Amazon réunis ! Le 11 novembre est un jour de soldes 

incontournables pour les entreprises chinoises. La Chine a aussi 

fait d’énormes progrès en hardware, elle peut désormais se targuer 

d’avoir l’ordinateur le plus puissant au monde. Côté gastronomie, 

la technologie n’est pas nécessairement à l’honneur ; au contraire, 
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certains restaurateurs souhaitent faire perdurer les traditions et 

travaillent en synergie avec les producteurs. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:35      2040885 

SAINT-JACQUES - TOUT UN MONDE DANS UNE 

COQUILLE 

 

Documentaire produit par Capa Presse, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisateur : Michel Guétienne. 

 

C'est la reine des fruits de mer : la Saint-Jacques. Un plat de fêtes 

et une passion française : nous en sommes les plus gros 

consommateurs au monde. Mais attention aux apparences, toutes 

les Saint-Jacques ne se valent pas. Certaines sont gonflées à l'eau, 

d'autres présentent de gros risques sanitaires et beaucoup vendues 

sur le marché n'en ont que le nom. Ce documentaire propose une 

enquête sur le plus mondialisé des mollusques. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:35      2046196 

A CONSUMER AVEC MODERATION 

 

Documentaire produit par Bangumi, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2018. 

Réalisateur : Laurent Dy. 

 

Ils créent une atmosphère douce et réconfortante : bougies, 

encens, papiers à brûler... En France, de nombreux 

consommateurs utilisent régulièrement des bougies parfumées 

tandis que d’autres préfèrent l’encens dans leur foyer. Les parfums 

à brûler sont devenus l’incontournable atout décoration et "bien-

être". Derrière le marketing, ces produits que beaucoup 

affectionnent tant peuvent être dangereux pour la santé. Ils 

polluent l’air intérieur avec des substances hautement nocives - 

comme le benzène ou le formaldéhyde - et des particules fines. Un 

cocktail cancérigène révélé par de nombreuses études 

scientifiques. Ce documentaire s’intéresse à ces produits à 

consumer. Au Laos, des villageois récoltent le benjoin, principal 

ingrédient du papier d’Arménie, le plus ancien des désodorisants à 

combustion, fabriqué près de Paris. En Inde, il est intéressant de 

savoir ce que contiennent les « agarbatti », ces bâtonnets d’encens 

industriel. En France, la caméra révèle un peu des secrets de 

fabrication de bougies de luxe et de bougies artisanales à base de 

produits naturels. En conclusion, les auteurs du film pointent un 

sérieux déficit d’information du consommateur. Avec un mot 

d’ordre : ouvrir ses fenêtres pour aérer ! 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:33      2045795 

UNE MINUTE, UN VIGNOBLE 

L'ELEVAGE DES VINS A BORDEAUX, ENTRE 

TRADITION ET INNOVATION 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:35      1998129 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

18:35      2007115 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:55      2007129 

C POLITIQUE, LA SUITE 

 

 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques et reportages avec des acteurs de la 

société civile, des intellectuels et des éditorialistes. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2045796 

BIEN EVIDEMMENT 

PRENDRE LA ROUTE DES VACANCES 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2013392 

CHATEAUX FORTS : LE BON CRENEAU 

 

Documentaire produit par ZED Productions, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Sylvie Aguirre. 

 

Symboles forts du patrimoine français, les châteaux-forts sont de 

plus en plus impliqués dans une démarche de tourisme culturel, 

que cela soit par nécessité ou bien par opportunisme. De réelles 
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stratégies économiques sont développées afin d’augmenter la 

fréquentation et par conséquent les recettes, recherchant un 

équilibre financier capable d'assurer l'entretien pérenne des 

monuments. Expositions, sons et lumières, produits dérivés, 

sponsors, locations de salles pour séminaires : les organisateurs 

rivalisent d'imagination pour plonger les visiteurs au cœur d'un 

univers féérique où le patrimoine architectural côtoie une 

reconstitution aussi spectaculaire que lucrative. Si le tourisme en 

mode « châteaux forts » s'est développé ces dernières années, 

suffira-t-il à sauver ces joyaux en péril ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

21:45      2013404 

LES AMOUREUX DU CHEMIN DE COMPOSTELLE 

 

Documentaire produit par Cocottes minute Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Myriam Elhadad. 

 

Chaque année, plus de 20 000 personnes s’élancent sur les 

chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au départ du Puy-en-

Velay. Cet afflux de pèlerins et de randonneurs est une aubaine 

pour une région au patrimoine exceptionnel. Du cœur de la Haute-

Loire jusqu’à l’Abbatiale de Conques, ce film suit sur près de 200 

kilomètres des agriculteurs, entrepreneurs, commerçants, 

restaurateurs qui font vivre l’esprit du chemin tout en le 

modernisant. Un voyage entre tourisme responsable et 

traditions… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:40      2039966 

PROTESTANTS DE FRANCE 

AU NOM DE LA REPUBLIQUE - EPISODE 2 

 

Série documentaire en 2 épisodes produite par la Compagnie des 

Phares et Balises, avec la participation de France Télévisions et 

avec le soutien du CNC. 2015. 

Auteure et réalisatrice : Valérie Manns. 

Narration : Irène Jacob. 

 

Les protestants ont nourri mythes et fantasmes pendant des 

siècles. Ils ont parfois suscité haine et rejet. Cette minorité 

religieuse, la plus ancienne sur le sol français, la plus secrète et 

persécutée jusqu'en 1944, reste méconnue du grand public. Elle a 

pourtant contribué à inventer la France d'aujourd'hui. Leur 

histoire, c'est la nôtre. C'est celle d'une blessure française, 

marquée par l'intolérance et la répression. Mais c'est aussi celle 

d'une intégration. Les protestants de France ont participé à l'essor 

du capitalisme. Au nom de la République, ils ont adhéré aux 

grands combats chers aux Français : la démocratie, l'école ou la 

laïcité.  

Avec la IIIe République, les protestants participent aux lois qui 

fondent notre démocratie. Ils défendent l'école publique. La 

minorité autrefois persécutée s'engage aux côtés de Dreyfus. Elle 

sera aux côtés des juifs sous Vichy. Une génération d'hommes et 

de femmes protestants s'impose sous la présidence de François 

Mitterrand. Hasard de l'Histoire ou signe ultime d'une influence de 

moins en moins visible, mais néanmoins réelle ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:35      2042034 

ILS ONT PLONGE LE MONDE DANS LA CRISE 

 

Documentaire produit par Première Lignes Télévisions, avec la 

participation de France Télévisions. 2018 

Réalisateur : Benoît Bringer. 

 

Ils sont banquiers, traders, dirigeants de fonds spéculatifs, patrons 

de grandes institutions financières. Tels des gangsters, ils sont 

prêts à tout. Tricheries, mensonges, tromperies. Ils ont abandonné 

toute morale pour pouvoir s’enrichir. Ils sont cupides, avares, 

cyniques. Ils raisonnent comme des voyous mais utilisent d’autres 

méthodes. Pour effectuer leur hold-up, leur arme, c’est votre 

argent. Et c’est avec l’économie mondiale qu’ils jouent. Ce film 

s’intéresse à ces hommes, à leurs méthodes et à comment le 

système financier mondial a poussé certains d’entre eux. Il 

s’approche au plus près d’eux pour savoir ce qu’ils sont devenus 

aujourd’hui. Le monde entier a payé les conséquences, nous 

faisons tous partie de leurs victimes. Seuls, ces gangsters de la 

finance n’auraient rien pu faire. Ils n’ont été que les instruments 

d’un système devenu fou… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:45      2013394 

LE MARCHEUR DU CAUCASE 

DE L'AZERBAIDJAN A LA GEORGIE 

 

Série documentaire produite par October Films. 2017. 

Réalisateurs : Rob Sixsmith, Alex Stockley Von Statzer. 

 

Après le Nil, l'Himalaya et les Amériques, l'aventurier Levison 

Wood entreprend de traverser la région du Caucase, de la Russie 

jusqu’à l’Iran. Pour cela, il va parcourir plus de 4000 kilomètres à 

travers cinq pays. Entre hospitalité des locaux et paranoïas des 

autorités, Levison découvrira des régions reculées et oubliées 

grâce à différents guides qui vont l'aider dans cette tâche ardue. 

L’Azerbaïdjan est un pays de contrastes, avec des montagnes 

verdoyantes et des déserts. Sur l’une de ses falaises se situe 

Parigala, un château où, selon la légende, une princesse s’est 

exilée pour fuir Gengis Khan. Levison rejoint la Géorgie et 

retrouve à cette occasion deux amis dont il avait fait la 

connaissance il y a treize ans lors de son premier voyage en 

Géorgie. Lui et son guide montent dans une citadelle unique en 

son genre, perchée sur un rocher à quarante-cinq mètres. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:30      2013399 

DANGERS DANS LE CIEL 

COLERE NOIRE - VOL BEA 548 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2013. 
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Réalisateur : Tim Wolochatiuk. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 18 juin 1972, les enquêteurs se retrouvent devant un enjeu 

colossal : élucider le crash du vol BEA 548 quelques minutes 

après son décollage d'Heathrow, l'aéroport de Londres. En 

l'absence de boîte noire, ils doivent effectuer une laborieuse 

reconstitution de l'avion à partir de déclarations de témoins avant 

de pouvoir finalement déterminer l'origine du problème... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

02:15      2045436 

SUR LES RIVES DU ZAMBEZE 

 

Documentaire produit par Aquavision TV Productions Pty 

Ltd/Lion Moutain Media Company/Warehouse 51 Productions 

Ltd, avec la participation de France Télévisions. 2016. 

 

Les fleuves et les rivières qui parcourent l’Afrique peuvent être 

comparés à des veines qui nourrissent le continent. Lieux 

mystérieux, chacun d'entre eux est unique et possède son caractère 

propre. Faune et flore cohabitent harmonieusement au fil des 

saisons sèches ou pluvieuses. Ce sont sept cours d'eau 

emblématiques, sept écosystèmes qui seront dévoilés dans cette 

série. Sept visions envoûtantes de l'Afrique, sept voyages à la 

découverte des plus beaux paysages et des animaux qui les 

peuplent. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:05      2047896 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:35      2015678 

DUEL AU POLE SUD - SCOTT-AMUNDSEN 

 

Documentaire produit par Tournez s'il vous plaît, avec la 

participation de France Télévisions. 2014. 

Auteure-Réalisatrice : Anne Richard 

Narrateur : Denis Podalydès. 

 

La conquête du pôle Sud en 1911 est marquée par la compétition 

acharnée entre deux hommes que tout oppose : Robert Falcon 

Scott et Roald Amundsen. Aujourd’hui, sportifs, historiens et 

scientifiques continuent de se quereller pour défendre leur héros et 

sa réputation : celle d’un Viking expérimenté vainqueur du pôle 

pour Amundsen ou celle d’un martyr britannique conquérant des 

coeurs pour Scott. Ce film remonte le fil de l’histoire, traque les 

revirements de l’opinion publique du début du XXe siècle jusqu’à 

nos jours et raconte ces deux légendes, unies à jamais dans le récit 

de l’exploration polaire. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

06:30      2048305 

ZOUZOUS 

 

7 :15 Petit Ours Brun  

7 :50 Mickey et ses amis : Top départ 

8 :10 Bitz et Bob 

8 :20 Paprika 

____________________________________________________ 

08:45      2047871 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

LES NEIGES DU NORD-EST 

 

Série documentaire produite par Lion Television/All3 media. 

 

Des montagnes aux déserts, des forêts aux mégalopoles, la Chine 

surprend par la diversité de ses paysages. Vivent dans ces décors 

inattendus des espèces endémiques, parfois en voie d’extinction. 

Mais la Chine est surtout connue mondialement pour son industrie 

et ses nouvelles technologies et trop peu pour son investissement 

dans les énergies durables. Une équipe de quatre présentateurs 

sinophones explore, région par région, cet immense pays. 

Le nord-est du pays est la région la plus froide du pays, avec des 

températures pouvant atteindre les -30°C, notamment à Snow 

Town. Cette ville, autrefois dédiée à l’industrie du bois, s’est 

reconvertie dans le tourisme après qu’un photographe a 

immortalisé la beauté des lieux. Ailleurs, où le climat est 

légèrement moins glacial, est produit du vin de glace, un vin très 

sucré. Ce climat extrême a également donné des idées aux 

constructeurs automobiles. C’est dans le nord du pays que sont 

testées toutes les voitures avant leur commercialisation. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      1998562 

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 

____________________________________________________ 

10:15      2045768 

L'OEIL ET LA MAIN 

DE CONCERT 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC.  

Réalisateur : Igor Ochronowicz 

 

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. 

Ce film propose une immersion dans le processus de création d'un 

concert signé par Emmanuelle Laborit. Au sein de l’International 

Visual Theatre, la comédienne Emmanuelle Laborit et le metteur 

en scène Johanny Bert, accompagnés de cinq musiciens, s’attèlent 

à la création d’un spectacle musical. "L’œil et la main" s’invite au 

cœur de leurs séances de travail, pour découvrir comment la 

relation entre le metteur en scène, les musiciens « entendants » et 

cette « chanteuse sourde » se construit. Comment langue des 

signes et musique peuvent-elles former un langage commun ? 

 

 

____________________________________________________ 

10:50      2013627 

ESPECES EN VOIE DE REAPPARITION 

LE MARTIN-PECHEUR 

 

Série documentaire en 2 épisodes produite par Ispida Wildlife 

Productions BV/BNN-Vara. 2015 

Auteure : Caroline Brett 

Réalisateur : Cees Van Kempen 

 

De nombreuses espèces réapparaissent dans des habitats 

auparavant abandonnés, marquant le retour lent mais remarquable 

de ces animaux à travers l'Europe. Ces documentaires suivent leur 

retour et leur adaptation à ces nouveaux lieux de vie, à travers 

différentes espèces comme les castors ou les martins-pêcheurs. 

Le martin-pêcheur est de retour autour des cours d’eau d’Europe. 

Sa technique de pêche est tout à fait spécifique : il cogne le 

poisson qu’il vient d’attraper contre des branches pour l’assouplir 

avant de l’ingurgiter. Pour défendre son territoire, il n’hésite pas à 

se battre avec d’autres martins-pêcheurs rivaux. Si la grèbe huppé 
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construit son nids dans les hautes herbes, le martin-pêcheur choisit 

lui un trou creusé dans un tronc d’arbre. Femelles et mâles se 

relaient pour couver les œufs, puis nourrir les petits, qui naissent 

sans plumes et sont totalement dépendants de leurs parents. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2010406 

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 

____________________________________________________ 

13:05      2048749 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      1987349 

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      1987429 

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      2013624 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

MONGOLIE - PARTIE 2 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde et 

du CNC. Production : Jean-Baptiste Jouy. 

Auteurs : Nicolas Boero, Philippe Gougler 

Réalisateur : Nicolas Boero 

 

Cette série invite le téléspectateur à découvrir un pays et sa culture 

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible. 

Philippe Gougler traverse la Mongolie du Nord au Sud, en 

empruntant la seule ligne ferroviaire ouverte aux voyageurs. Sa 

première étape se fait dans le parc naturel de Gorkhi-Terelj. 

Montagnes, rochers et plaines balayées par le vent, c’est au coeur 

de ces paysages grandioses que Philippe rencontre une famille de 

nomades en pleine transhumance. Il découvre leur yourte, l’habitat 

traditionnel mongol. Mais ce sera surtout l’occasion pour notre 

explorateur de goûter à une spécialité locale très étrange, le 

Budok. Après cette rencontre inoubliable, Philippe continue son 

chemin sous la neige... Et quand il fait froid dehors, il fait chaud 

dans les trains ! En effet, les wagons sont chauffés grâce à des 

poêles à charbon gérés par des hôtesses. Direction la steppe 

mongole et ses grandes étendues à perte de vue. La steppe est le 

royaume des chevaux sauvages. Mais ici, la particularité des 

éleveurs c’est qu’ils se déplacent et dirigent leurs troupeaux à 

moto... Puis Philippe emprunte le TransMongolien Express. Un 

moment privilégié de calme et de luxe au coeur de ces paysages 

désertiques. La Mongolie est aussi le pays des croyances 

ancestrales. Philippe a la chance d’être convié à une réunion de 

chamanes. C’est, pour notre globe-trotter, l'occasion de 

révélations troublantes… 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2013625 

CORFOU, L'ILE VERTE 

 

Documentaire produit par Nonfictionplanet. 2017 

Auteur : Till Lehmann.  

Caméra : Florian Melzer 

 

Corfou est l’une des îles grecques les plus grandes. D’une beauté 

rare et entourée d’une mer aux couleurs exceptionnelles, Corfou 

fait la fierté de ses habitants, qui ont à cœur de la rendre encore 
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plus attrayante. Située dans la mer Ionienne elle est aussi l'une des 

îles plus riches de la région. Au fond de la baie de Benitses, 

perché au sommet d'une colline, à 145 mètres d'altitude, l’ancien 

palais de l’impératrice Sissi, dédié à la figure mythologique 

Achille, domine la mer et offre une vue panoramique. Nikoletta 

Tryfona habite l’île depuis toujours. Elle s’est mise au défi de 

parcourir à la nage la distance qui sépare Corfou de la côte 

italienne, afin de recueillir des fonds pour une œuvre caritative. 

Les membres de l’unique club de croquet anglais de la Grèce 

entière préfèrent pour leur part une activité moins intense. Dans la 

spectaculaire baie de La Grotta, de jeunes plongeurs se réunissent 

pour repérer les meilleurs spots à recommander aux visiteurs de 

passage. La musique est omniprésente sur l’île et chaque village a 

son propre groupe de musique. Tous les musiciens répètent pour 

la cérémonie en hommage à Saint Spyridon, qui aurait protégé 

l’île de la peste et empêché son invasion par les Turcs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2013626 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

AUSTRALIE - L'EAU ET LE FEU 

 

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

participation de France Télévisions et du CNC. Production : 

Morad Aït-Habbouche. 2016. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche.  

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Des plages de sable blanc à perte de vue, des spots de surf parmi 

les plus réputés au monde, une Grande Barrière de corail à la 

richesse extraordinaire : l'Australie a tout du petit paradis sur terre. 

Les habitants l'ont bien compris ; ils ont construit leur mode de vie 

face à cet océan qu'ils chérissent. Mais plus qu'ailleurs sur la 

planète, l'Australie fait face à des phénomènes climatiques 

extrêmes qui mettent à mal l'équilibre de ce pays tourné vers la 

mer. Ce paradis menace de se transformer en purgatoire. 

L'Australie est en passe de perdre sa plus grande richesse : la 

Grande Barrière de corail est touchée par un nouvel épisode de 

blanchiment sévère. En trente ans, près de la moitié de ce 

patrimoine a été perdu, et les récifs coralliens pourraient 

disparaître à jamais. Mais les bouleversements du climat risquent 

d'avoir d'autres conséquences dramatiques sur l'ensemble du pays. 

Alors que près de 85% de la population vit à moins de 50 

kilomètres de l'océan, l'île-continent va devoir affronter une 

montée des eaux d'un mètre d'ici à la fin du siècle... Cyclones plus 

violents, plages qui reculent et la température qui bat des records 

sans compter des vagues de chaleur plus nombreuses, des 

incendies plus fréquents et plus meurtriers. Mis sous pression par 

un lobby minier puissant, les politiques ont longtemps refusé de 

prendre la mesure des changements climatiques et de l'influence 

de l'homme sur ces changements. Aujourd'hui, le pays tout entier 

risque d'en payer le prix... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      1987514 

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 
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17:45      1987269 

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      1990331 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 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. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2049802 

C A VOUS 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:00      2012052 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993580 

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 
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20:48      2051054 

DERRIERE L'EVENEMENT 

 

____________________________________________________ 

20:50      2041500 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2041444 

IL ETAIT UNE FOIS EN AMERIQUE 

 

Film produit par Embassy International Pictures/Rafran 

International/Warner Bross. 1984. 

Réalisateur : Sergio Leone. 

Scénaristes : Leonardo Benvenuti, Piero De bernardi, Enrico 

Medioli, Franco Arcalli, Franco Ferrini, Sergio Leone, d'après 

l'oeuvre de Harry Grey. 

Compositeur : Ennio Morricone. 

Avec : Chuck Low, Robert De Niro, James Woods, Elisabeth 

McGovern... 

 

Il était une fois deux truands, Max et Noodles, liés par un pacte 

d'éternelle amitié. Commençant au début du siècle par de 

fructueux trafics dans le ghetto juif de New York, ils voient leurs 

chemins se séparer, lorsque Noodles se retrouve durant quelques 

années derrière les barreaux, puis se recouper en pleine période de 

prohibition, dans les années vingt. Jusqu'au jour où la trahison les 

sépare à nouveau... 

 

 

Sous-titrage télétexte 

 

  Déconseillé aux moins de 12 ans 
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00:35      1998311 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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01:40      1989111 

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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01:50      1990555 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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02:45      1990630 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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03:05      1993651 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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03:35      2047897 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:20      1987172 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2048310 

ZOUZOUS 

 

7 :15 Petit Ours Brun  

7 :50 Mickey et ses amis : Top départ 

8 :10 Bitz et Bob 

8 :20 Paprika 

____________________________________________________ 

08:45      2013635 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

LES ENVIRONS DE SHANGHAI 

 

Série documentaire produite par Lion Television/All3 media. 2017 

 

Des montagnes aux déserts, des forêts aux mégalopoles, la Chine 

surprend par la diversité de ses paysages. Vivent dans ces décors 

inattendus des espèces endémiques, parfois en voie d’extinction. 

Mais la Chine est surtout connue mondialement pour son industrie 

et ses nouvelles technologies et trop peu pour son investissement 

dans les énergies durables. Une équipe de quatre présentateurs 

sinophones explore, région par région, cet immense pays qu’est la 

Chine. 

La société de consommation chinoise est en pleine explosion. Le 

site de vente en ligne chinois Alibaba est plus gros que E-Bay et 

Amazon réunis ! Le 11 novembre est un jour de soldes 

incontournables pour les entreprises chinoises. La Chine a aussi 

fait d’énormes progrès en hardware, elle peut désormais se targuer 

d’avoir l’ordinateur le plus puissant au monde. Côté gastronomie, 

la technologie n’est pas nécessairement à l’honneur ; au contraire, 

certains restaurateurs souhaitent faire perdurer les traditions et 

travaillent en synergie avec les producteurs. 
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09:10      2048311 

CONSOMAG 
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09:20      1998563 

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      2013636 

VUES D'EN HAUT 

DE LA ROCHELLE A LA DUNE DU PYLA 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Paul Stephanus 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

Cette série fait découvrir, par des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Depuis le port médiéval de la Rochelle, cet épisode débute sur 

l’île d’Oléron, la plus gande de toutes les îles qui jalonnent la côte 

atlantique française. Il survole ensuite les célèbres bassins 

ostréicoles de Charente-Maritime, puis l’estuaire de Gironde et la 

région des prestigieux vignobles bordelais, notamment le célèbre 

domaine Château Margaux, où fut produite la bouteille la plus 

chère de l’histoire. Le voyage s'achève par la découverte de 

l'étonnante Dune du Pyla. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2013637 

PREDATEURS 

A LA MERCI DES SAISONS 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Silverback Films, 

BBC, BBC Worldwide, BBC America, CCTV9, NDR Naturfilm, 

avec la participation de France Télévisions. Musique : Steven 

Price. 2015. 

Réalisateurs : Alastair Fothergill et Huw Cordey 

 

 

Cette série propose de redécouvrir la relation entre le prédateur et 

sa proie sous un jour entièrement nouveau, à travers une approche 

spectaculaire et un regard intime sur les liens entre le chasseur et 

sa cible. Pour les deux protagonistes, l'enjeu est de taille : il en va 

de leur survie. Contre toute attente, la partie n'est jamais gagnée 

pour le prédateur et il manque bien souvent sa proie. Pour 

remporter ce duel, chacun doit parfaitement adapter sa stratégie à 

l'écosystème du terrain de chasse : les plaines, la forêt, les océans, 

les côtes et l'Arctique. 

L'ours polaire est le seigneur de l'Arctique, l'une des régions les 

plus inhospitalières au monde. Il excelle sur la banquise à laquelle 

il est parfaitement adapté. Lorsque la glace fond, que la luminosité 

varie, son intelligence est mise au défi. Il dispose de trois mois 

pour se nourrir pour l'année. Tout comme le renard et le loup, sa 

vie est réglée par les changements de saison qui modifient les 

paramètres de chasse. Grâce à leur opportunisme, les trois grands 
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prédateurs parviennent à réviser leurs stratégies de chasse pour 

survivre près du cercle polaire. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2010407 

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. 
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13:05      2013638 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      1987350 

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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14:40      1987430 

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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15:15      2013639 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

SUEDE - PARTIE 1 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde et 

du CNC. Production : Jean-Baptiste Jouy. 

Auteurs : William Japhet, Philippe Gougler 

Réalisateur : William Japhet 

 

Cette série invite le téléspectateur à découvrir un pays et sa culture 

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible. 

Philippe Gougler emmène le téléspectateur dans le grand Nord, en 

Suède. Il commence son voyage au-delà du Cercle Polaire, en 

Laponie. Arrivé dans la région de Kiruna, célèbre pour ses mines 

de fer, il va découvrir qu’ici le soleil ne se couche pas en été. Et 

c’est avec des chiens de traîneau qu’il profitera du Soleil de 

Minuit. En poursuivant son voyage à bord du train du Cercle 

Polaire, il arrivera à Luleå. A quelques pas de là vit Geert, un 

photographe passionné par les écureuils, qui crée des situations et 

décors insolites pour ses clichés. Philippe arrive ensuite dans la 

belle Stockholm, la capitale de la Suède, bâtie sur un archipel de 

14 îles. Dans la ville, Philippe emprunte un tramway pas comme 

les autres, un tramway salon de thé. Depuis la Gare Centrale, il 

prend place à bord d’un train pour Göteborg. Un train sur une 

ligne régulière, mais de grand confort : piano bar, restaurant, 

décor en bois. Tout est fait pour passer un agréable voyage. Son 

voyage en Suède se termine sur Ulvön, une petite île de pêcheurs 

en mer Baltique. Il a rendez-vous avec Ruben, qui est spécialiste 

du hareng fermenté, le Sürstromming, au goût très… spécial. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:45      2048229 

L'AUSTRALIE ET L'ART DU PISTAGE 

 

Documentaire produit par Wildbear Entertainement. 2016 

Auteur : Pru Colville 

Réalisateurs : Jonathan Matthews et Pru Colville. 

 

L'art du pistage est ce qui a longtemps permis aux premiers 

hommes de survivre. Avec la généralisation de l'agriculture et de 

l'élevage, cette aptitude s'est perdue au fil des siècles. Parmi les 

Bushmen du Kalahari, les Aborigènes d'Australie ou encore les 

Inuits de l'Arctique, il existe encore une poignée d'hommes chez 

lesquels perdure l'art du pistage. Une capacité à lire les traces du 

passage des animaux, qui se transmet de génération en génération. 
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Un art qui nécessite une connaissance extraordinaire du terrain, 

des capacités intuitives ultra développées et une quasi-osmose 

avec l'animal. Aujourd'hui, ces compétences ne sont évidemment 

plus utilisées à des fins de subsistance et de chasse mais elles 

permettent notamment de traquer les braconniers et lutter contre le 

trafic d'ivoire. L'art du pistage est également utilisé dans des 

études sur la faune, sur le comportement animal, dans le domaine 

de la chasse sportive et le tourisme de découverte de la nature 

ainsi que par les détectives et la police. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:40      2048228 

ABOU DHABI, ENTRE DESERT ET GRATTE-CIEL 

 

Documentaire produit par Nonfictionplanet. 2014 

Auteur : Till Lehmann. 

Caméra : Jorg Hammermeister 

 

L'Emirat d'Abu Dhabi a été fondé sur une île, entourée d'une 

ceinture de mangrove. Au fil du temps, gratte-ciel et îles 

artificielles sont venus agrémenter le paysage, faisant de la ville, 

une des métropoles les plus modernes du monde. Afin de 

préserver un minimum la faune et la flore des danger d'une 

croissance effrénée, l'ingénieure belge Nathalie Staelens a rejoint 

l'Emirat et a pour mission de veiller au déplacement et au bien-

être des tortues vers l'île de Saadiyat. Maria-Madalena Mata 

travaille comme concierge à l'Emirates Palace, l'hôtel le plus 

luxueux créé dans le but de mettre en valeur la culture arabe. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:30      1987515 

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      1987270 

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      1990332 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 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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C A VOUS 
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C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993581 

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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DERRIERE L'EVENEMENT 
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20:50      2037954 

NUS & CULOTTES 

OBJECTIF MONTREAL 

 

Série documentaire sur une idée originale de Nans Thomassey et 

Guillaume Tisserand-Mouton et produite par Bonne Pioche, avec 

la participation de France Télévisions, de TV5 Monde et du CNC. 

2018 

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Tisserand-Mouton et 

Charlène Gravel 

 

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une 

expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, 

sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 

à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 

Au Québec, Nans et Mouts relèvent le défi de parcourir la Belle 

Province jusqu’à la principale métropole, Montréal. Leur but est 

de rencontrer une grande chanteuse québécoise pour lui chanter 

une chanson d'amour ! Caméras-baluchon sur l’épaule et caméra 

au poing, les deux acolytes vont sautiller de rencontres en 

découvertes. Le Québec leur ouvre ses bras et son coeur, les 

histoires de vie drôles ou cabossées se mêlent aux refrains de 

chansons cultes. Croiseront-ils Céline Dion, Coeur de Pirate ou 

Lynda Lemay ? Les décibels ne leur font pas peur ! Leur voie se 

trace vers une grande chanteuse, mais laquelle ? Et puis, que lui 

chanter ? 
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21:40      2037955 

NUS & CULOTTES 

OBJECTIF QUEBEC 

 

Série documentaire sur une idée originale de Nans Thomassey et 

Guillaume Tisserand-Mouton et produite par Bonne Pioche, avec 

la participation de France Télévisions, de TV5 Monde et du CNC. 

2018 

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Tisserand-Mouton et 

Charlène Gravel 

 

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une 

expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, 

sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 

à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 

En partant des campagnes du Sud-Est de la province de Québec, 

Nans et Mouts rêvent de rejoindre les rives du Lac Saint-Jean, l'un 

des plus grands lacs du Québec, pour y construire une cabane ! 

"Ma cabane au Canadaaaa..." Caméras baluchon sur l’épaule et 

caméra au poing, ils vont rapidement se faire rhabiller dans les 

bureaux d'une multinationale, notamment en étant invités par son 

patron ! D'une rencontre à l'autre, ils vont explorer la culture 

québécoise, de sa gastronomie à ses expressions. Avant de partir 

sillonner la Belle Province, Nans et Mouts se mettent en quête 

d'outils, de bois pour construire leur cabane et... d'un pick-up. 

L'aventure canadienne est loin d'être terminée... 
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22:30      2037956 

NUS & CULOTTES 

OBJECTIF LAC SAINT-JEAN 

 

Série documentaire sur une idée originale de Nans Thomassey et 

Guillaume Tisserand-Mouton et produite par Bonne Pioche, avec 

la participation de France Télévisions, de TV5 Monde et du CNC. 

2018 

Réalisateurs : Nans Thomassey, Guillaume Tisserand-Mouton et 

Charlène Gravel 

 

Deux voyageurs intrépides, Nans et Mouts, se lancent dans une 

expérience : est-il possible de repartir de zéro en pleine nature, 

sans vêtement ni même un sou, pour ensuite réaliser un rêve grâce 

à l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées ? 

Nans et Mouts se lancent, toujours sans argent, à la poursuite de 

leur rêve de construire une cabane au bord du Lac Saint-Jean, 

cette petite mer intérieure. Un rêve qu'ils espèrent vivre grâce à 

l'échange, au troc et à la générosité des personnes rencontrées. Ils 

passent d'un bricoleur à un autre "Geo Trouvetou" et affinent leurs 

plans de cabane. Chercher du matériel et acquérir des 

connaissances en construction devient un merveilleux prétexte à 

découvrir le Québec en entrant par ses garages et ses remises. 

Vient ensuite le moment de "traverser ses fameux bois" sur 

plusieurs centaines de kilomètres, des bois bien plus sauvages que 

nos forêts françaises de métropole. En route vers le Lac Saint-Jean 

! Cependant, il va encore leur falloir trouver un endroit où bâtir 

cette cabane... 
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C DANS L'AIR (Reprise) 
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C A VOUS (Reprise) 
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C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:50      1993652 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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02:15      2015677 

LES PATISSERIES FRANCAISES A LA CONQUETE DU 

MONDE 

 

Documentaire produit par Morgane Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Auteur-réalisateur : Vincent Guérin. 

 

De New York à Hong Kong en passant par Tokyo, Berlin ou 

Stockholm, le monde entier se rue sur les pâtisseries françaises, 

toutes plus savoureuses les unes que les autres. Céline, ancienne 

avocate, s'est lancée dans les cannelés aux Etats-Unis et au Japon. 

Bruno veut envahir la Scandinavie avec son gâteau basque. 

Frédéric et son « Merveilleux » ont déjà conquis les gourmands de 

six pays. Les crèmes brûlées de Merwann font saliver les Chinois. 

Ce périple jovial et délicieux met à l'honneur le savoir-faire 

français... 
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LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2048316 

ZOUZOUS 

 

7 :15 Petit Ours Brun  

7 :50 Mickey et ses amis : Top départ 

8 :10 Bitz et Bob 

8 :20 Paprika 

____________________________________________________ 

08:45      2014023 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

AUX PORTES DU DESERT 

 

Série documentaire produite par Lion Television/All3 media. 2017 

 

Des montagnes aux déserts, des forêts aux mégalopoles, la Chine 

surprend par la diversité de ses paysages. Vivent dans ces décors 

inattendus des espèces endémiques, parfois en voie d’extinction. 

Mais la Chine est surtout connue mondialement pour son industrie 

et ses nouvelles technologies et trop peu pour son investissement 

dans les énergies durables. Une équipe de quatre présentateurs 

sinophones explore, région par région, cet immense pays qu’est la 

Chine. 

Un sixième de la superficie de la Chine est désertique. Le 

phénomène de désertification, accéléré par le réchauffement 

climatique, pousse les habitants à se mobiliser en plantant des 

arbres et en installant un grillage. Les déserts du pays sont habités 

par des chameaux mais une espèce particulière est en voie 

d’extinction : le chameau sauvage de Tartarie. Autre fait méconnu 

sur la Chine : la moitié des pommes produites dans le monde 

provient du pays. 
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09:10      2048317 

CONSOMAG 
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09:20      1998564 

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      2014076 

VUES D'EN HAUT 

LE NORD DE L'ESPAGNE 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Michael Sokol 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

Cette série fait découvrir, par des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Dans le Pays Basque espagnol, cet épisode survole tout d’abord la 

ville touristique de Hondarribia. De là, direction les Pyrénées, 

frontière naturelle avec la France, et ses jolis villages médiévaux 

qui bordent la route de Pampelune, capitale de la Navarre, célèbre 

pour ses courses de taureaux. Retour ensuite au Pays Basque, avec 

la ville de Vitoria et la célèbre région viticole de la Rioja, pour 

finir à Burgos et sa splendide cathédrale, l’une des plus belles 

d’Espagne. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:50      2014184 

GALAPAGOS 

LES FORCES DE L'ÉVOLUTION 

 

Série documentaire en 3 épisodes de 49' produite par la BBC. 

Auteur-Réalisateur : Patrick Morris. 2006. 

 

Les îles Galapagos sont situées sur l'Equateur, à presque 1 000 

kilomètres du continent sud-américain. Composé de trois îles 

principales et de plus d'une centaine de petites îles et masses 

rocheuses, l'archipel est perdu au coeur du Pacifique. Formées par 

l'activité volcanique, balayées par quatre grands courants marins, 

ces îles ont donné naissance à des formes de vie étranges qui 

n'existent nulle part ailleurs et qui ont bouleversé notre 

compréhension du monde naturel. 

Les eaux riches en nutriments des îles Galápagos bénéficient du 

courant froid provenant de l'Antarctique. C'est pour cette raison 

que la vie marine y foisonne. Des manchots et des otaries de 

l'archipel profitent des immenses bancs de poissons présents 

autour des îles. Certains oiseaux ne sont pas en reste ; de grandes 

colonies de fous à pattes bleues ont élu domicile sur les rochers. 

Même s'ils sont maladroits sur terre, ils sont d'une habileté 

redoutable quand il s'agit de s'élancer sur les poissons, plongeant 

dans l'eau à une vitesse éclair. La présence humaine, quant à elle, 

n'est pas sans conséquences : les animaux domestiques qui ont été 

introduits menacent les espèces endémiques... 
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11:45      2010408 

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. 
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13:05      2013648 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      1987351 

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      1987431 

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      2014185 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

SUEDE - PARTIE 2 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde et 

du CNC. Production : Jean-Baptiste Jouy. 

Auteurs : William Japhet, Philippe Gougler 

Réalisateur : William Japhet 

 

Cette série invite le téléspectateur à découvrir un pays et sa culture 

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible. 

Philippe Gougler emmène le téléspectateur dans le grand Nord, en 

Suède. Il commence son voyage au-delà du Cercle Polaire, en 

Laponie. Arrivé dans la région de Kiruna, célèbre pour ses mines 

de fer, il va découvrir qu’ici le soleil ne se couche pas en été. Et 

c’est avec des chiens de traîneau qu’il profitera du Soleil de 

Minuit. En poursuivant son voyage à bord du train du Cercle 

Polaire, il arrivera à Luleå. A quelques pas de là vit Geert, un 

photographe passionné par les écureuils, qui crée des situations et 

décors insolites pour ses clichés. Philippe arrive ensuite dans la 

belle Stockholm, la capitale de la Suède, bâtie sur un archipel de 

14 îles. Dans la ville, Philippe emprunte un tramway pas comme 

les autres, un tramway salon de thé. Depuis la Gare Centrale, il 

prend place à bord d’un train pour Göteborg. Un train sur une 

ligne régulière, mais de grand confort : piano bar, restaurant, 

décor en bois. Tout est fait pour passer un agréable voyage. Son 

voyage en Suède se termine sur Ulvön, une petite île de pêcheurs 

en mer Baltique. Il a rendez-vous avec Ruben, qui est spécialiste 

du hareng fermenté, le Sürstromming, au goût très… spécial. 
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15:40      2014195 

LE CHIMPANZE EST UN HOMME COMME LES 

AUTRES 

 

Documentaire produit par National Geographic Television. 2009. 

Auteure-Réalisatrice : Eleanor Grant 

 

Depuis une dizaine d'années, l'anthropologue Jill Pruetz étudie les 

chimpanzés de Fongoli, au sud-ouest du Sénégal. Ses travaux ont 

permis de révéler qu' ils ont des comportements sociaux 

s'apparentant à l'altruisme, la générosité et même la transmission 

de savoirs. Par exemple, une guenon, à qui l'homme avait enlevé 

son petit, sollicite l'aide d'un mâle pour le reprendre. Ces singes 

maîtrisent aussi parfaitement l'outil, qu'ils confectionnent et 

utilisent dans le but de trouver de la nourriture. Instrument et 

enseignement semblent ne plus être l'apanage exclusif de 

l'homme... 
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16:30      2014196 

LA LOUTRE APRES L'EDEN 

 

Documentaire produit par Ecomedia, avec la participation de 

France Télévisions. 2018 

Auteurs-Réalisateurs : Marie-Hélène Baconnet, Philippe Garguil 

 

Après avoir frôlé la disparition pour cause de piégeage, de 

pollution des rivières, de rectification des berges des cours d’eau, 

la loutre commençait à reconquérir nos rivières grâce à 

l’interdiction du piégeage, aux mesures de dépollution des cours 

d’eau et de protection de son milieu naturel. Mais une nouvelle 

catastrophe menace à présent sa survie : le réchauffement 

climatique. Mitzy, loutre du Marais Poitevin, parviendra-t-elle à 

élever ses jeunes malgré ces nouvelles perturbations de son 

environnement naturel ? 
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17:30      1987516 

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      1987271 

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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18:55      2014237 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 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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19:00      2014239 

C A VOUS 

 

Réalisé par Bruno Pinet. 

 

Animé par Anne-elizabeth Lemoine. 

 

Anne-Elizabeth Lemoine et sa bande de chroniqueurs commentent 

l'actualité sous toutes ses formes. 
--ooo-- 

20:00      2014238 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993582 

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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DERRIERE L'EVENEMENT 
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20:50      2014236 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 
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22:20      2048320 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      1998313 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:35      1990557 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:25      1990632 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:50      1993653 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2014273 

L'AVENTURIER DU GOUT 

NEPAL 

 

Documentaire produit par Quite Bright Films Factual. 2015. 

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

Kiran Jethwa, chef cuisinier qui a soif d’aventure et d’exploration, 

se lance dans un voyage à travers le monde à la découverte de 

nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs pour parfaire et 

créer de nouvelles recettes. Au travers de voyages parfois 

dangereux, il va rencontrer des producteurs, cultivateurs, 

chasseurs et chefs locaux qui l'initieront aux traditions locales... 

Kiran invite le téléspectateur à parcourir le Népal, des marchés de 

Katmandou jusqu’aux hauteurs de l’Himalaya, à la recherche d’un 

miel à la saveur inégalable, connu pour sa récolte extrêment 

difficile sur le flanc des falaises, à la hauteur de sa pureté. 
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02:00      2014274 

LES ARMES DE LA NATURE 

A CHACUN SON VENIN 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Wild Fury Pty 

Ltd./NGTI. 2012. 

Réalisateur : Rory Mc Guinness 

 

Forgé depuis des millions d'années par les difficultés de la vie 

dans un monde hostile et compétitif, le développement des 

"armes" utilisées par les animaux est un bon exemple de 

l'évolution en marche. Qu'il s'agisse de dents ou de griffes, de 

défenses ou de venin, la plupart des animaux utilise une grande 

variété d'armes pour survivre. Elles servent à attaquer une proie ou 

se défendre, dans des batailles territoriales ou d'apparat pour les 

parades de séduction. Aujourd'hui, les scientifiques affinent leurs 

connaissances sur cet arsenal grâce aux techniques de mouvement 

ultra-lent, de super-macro photographie, d'infrarouge, de rayons X 

et d'appareils de détection de mouvement. 

Les poisons sont partout dans la nature. Serpents, scorpions, 

araignées, varans, grenouilles, poissons, insectes et plantes ont 

développé des armes chimiques, ainsi que des antidotes. A travers 

une revue de toutes les sortes de venin, poison et défenses 

animales, ce documentaire fait également découvrir comment 

l’homme s’est adapté et inspiré de cet arsenal chimique. 
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LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:25      1987174 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2048323 

ZOUZOUS 

 

7 :15 Petit Ours Brun  

7 :50 Mickey et ses amis : Top départ 

8 :10 Bitz et Bob 

8 :20 Paprika 

____________________________________________________ 

08:40      2014672 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

TECHNOPOLES ET VILLAGES 

 

Série documentaire produite par Lion Television/All3 media. 2017 

 

Des montagnes aux déserts, des forêts aux mégalopoles, la Chine 

surprend par la diversité de ses paysages. Vivent dans ces décors 

inattendus des espèces endémiques, parfois en voie d’extinction. 

Mais la Chine est surtout connue mondialement pour son industrie 

et ses nouvelles technologies et trop peu pour son investissement 

dans les énergies durables. Une équipe de quatre présentateurs 

sinophones explore, région par région, cet immense pays qu’est la 

Chine. 

Les Tulou sont de grandes forteresses circulaires en terre qui 

abritent dans leur enceinte un petit village. Ces ancêtres des 

immeubles sont un haut lieu de tourisme depuis que certains ont 

été classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Toujours au Sud-

Est du pays, les forêts font elles aussi l’objet d’une protection 

toute particulière puisque les gibbons de Hainan font partie de la 

macabre liste des 100 espèces les plus menacées. 
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09:10      2048322 

EXPRESSION DIRECTE 

CFTC 
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09:20      1998565 

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      2014677 

VUES D'EN HAUT 

DANS LA CAMPAGNE ANGLAISE 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production.2013 

Auteur : Stephanie Sisneros 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

Cette série fait découvrir, par des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Cet épisode part à la découverte du comté du Hampshire, au Sud 

de l'Angleterre avec le survol du célèbre château d’Highclere, 

souvent utilisé comme décor de cinéma, puis direction 

Winchester, ancienne capitale anglo-saxonne. Plus au Sud, 

Portsmouth, l'un des plus importants ports militaires du pays où 

stationne le plus vieux bateau de guerre au monde. Direction 

ensuite le Wessex et la ville côtière de Shoreham, où l’on survole 

le plus ancien aéroport du pays. Le voyage s'achève à Brighton, la 

cité balnéaire la plus populaire d’Angleterre. 
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10:50      2014678 

AU CŒUR DES ALPES AUTRICHIENNES 

 

Documentaire produit par Interspot Film, ORF, BR, en 

association avec Austrian Television Fund, Cine Stryia, Land 

Niederosterreich 

Réalisateur : Franz Hafner. 

 

Comparé à d’autres sommets des Alpes, l’Oetscher n’est pas très 

élevé. De fait, il culmine à seulement quelque 2 000 mètres 

d’altitude. Dressé au milieu des pentes douces de l’ouest de la 

Basse-Autriche, il a pourtant des allures de géant. Large et étendu, 

il abrite l’une des dernières forêts vierges des Alpes, le plus froid 

plateau du pays où les températures peuvent descendre jusqu'à -

50°C, les plus vieux arbres d’Autriche et son propre grand Canyon 

: le « Tormäur ». Difficilement accessible à l'homme, il est encore 

préservé. Là, le grand tétras, appelé aussi grand coq de bruyère, 

très rare dans les autres parties d’Europe, vit dans la forêt de 

conifères. Les faucons sont à l’affut alors que les loutres chassent 

dans les ruisseaux. Même le lynx et l’ours brun ont trouvé refuge 

dans les montagnes de l’Oetscher. 
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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      2014240 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      1987352 

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      1987432 

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      2014679 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ZIMBABWE - ZAMBIE - PARTIE 1 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde et 

du CNC. Production : Jean-Baptiste Jouy. 

Auteurs : Philippe Gougler, Nicolas Boero 

Réalisateur : Nicolas Boero 

 

Cette série invite le téléspectateur à découvrir un pays et sa culture 

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible. 

Philippe Gougler pose ses valises dans deux pays d’Afrique. 

Direction le Zimbabwe et la Zambie. 

Il y découvre des trains voyageurs « dans leur jus » qui traversent 

la savane. Notre voyageur, curieux de tout est transporté au coeur 

des réserves africaines. A Hwangé, il part en safari à la recherche 

d’animaux sauvages, et se retrouve au milieu des lions, girafes et 

zèbres. Philippe y rencontre un médecin aux méthodes 

traditionnelles, qui utilise, pour concocter ses remèdes, du sperme 

de babouins… Une étrange recette que Philippe n’est pas prêt 

d’oublier… Le voyage continue à la frontière entre les deux pays, 

séparés par les célèbres Chutes Victoria. De splendides et 

magnifiques cascades faisant partie des plus belles et grandes 

chutes du monde. Elles sont aussi le terrain de jeu de Tom, un 

explorateur courageux, qui aime se baigner au sommet des chutes 

d’eau… Avec plus de 100 mètres de hauteur, la baignade est 

vertigineuse ! En Zambie, Philippe découvre un magnifique train 

de luxe : le Royal Livingstone Express, un petit bijou sur rail 

réservé aux amoureux des trains d’antan. Décor en bois, repas 

gastronomique et vue sur les Chutes Victoria, le voyage est 

magique ! Pour finir, Philippe se rend au nord de la Zambie, dans 

une petite forêt où se réunissent plus d’un million de chauve-

souris… une migration incroyable qui reste encore un mystère 

pour les scientifiques. Philippe y rencontre Franck, un passionné 

de cet animal nocturne… 
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15:40      2014680 

L'AVENTURIER DU GOUT 

CHINE 

 

Série documentaire produite par Quite Bright Films Factual. 

2015. 

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

Kiran Jethwa, chef cuisinier qui a soif d’aventure et d’exploration, 

se lance dans un voyage à travers le monde à la découverte de 

nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs pour parfaire et 

créer de nouvelles recettes. Au travers de voyages parfois 

dangereux, il va rencontrer des producteurs, cultivateurs, 

chasseurs et chefs locaux qui l'initieront aux traditions locales... 

Kiran Jethwa parcourt les contrés glaciales du Nord-Est de la 

Chine, en partant de Pékin pour aller tout au Nord, dans un lac 

gelé, à la recherche de deux ingrédients locaux : la racine de lotus 

et le carpe géante, tous deux très convoités des Chinois. Il goûtera 

également à quelques mets insolites, comme les insectes grillés. 
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16:30      2041666 

CHOCOLAT CHAUD : RAS LE BOL ! 

 

Documentaire produit par Eclectic presse, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Adeline Grunberg. 

 

En France, les amateurs de chocolat chaud sont nombreux. Alors, 

pour gagner du temps, une majorité des consommateurs l’achète 

en poudre, le plus souvent à destination des enfants. Pour bon 

nombre d’entre eux, ce produit est la boisson idéale pour un petit 

déjeuner équilibré. Des marques connues ont bercé notre enfance, 

et nous leur sommes fidèles. Mais, savons-nous réellement ce que 

contiennent ces poudres qui promettent bien-être et vitalité ? 

Certaines de leurs compositions ont de quoi surprendre. Le cacao 

est loin d’être le premier ingrédient de ces préparations, et sa 

provenance poserait question. Une enquête sur une poudre légale 

qui cache bien des secrets. Quelles sont les astuces pour préparer 

un chocolat chaud savoureux et bon pour la santé ? 
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17:30      1987517 

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      1987272 

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      1990334 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 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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C A VOUS 
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20:00      2012055 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993583 

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      2048326 

DERRIERE L'EVENEMENT 
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SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2014683 

DEVENIR EXTRA-TERRESTRE 

 

Documentaire produit par Somadrone 

Auteurs : Alphonse De la Puente, Ruth Chao. 

Réalisatrice : Ruth Chao. 

 

L’humanité s’est toujours démenée pour aller au-delà des 

frontières. Aujourd'hui, ces nouvelles frontières ne se trouvent pas 

sur la surface de notre belle planète bleue, mais dans notre 

système solaire. Sur la Lune, Mars et les astéroïdes, la 

colonisation a déjà commencé : les agences spatiales américaines, 

russes, chinoises et européennes développent des projets. Et des 

entreprises privées comme Space X préparent aussi des missions 

habitées. Pour survivre aux voyages interplanétaires, il nous 

faudra surmonter des difficultés inouïes : se protéger des 

radiations solaires et s’accommoder aux effets de la micro-gravité. 

Mais les chercheurs se mobilisent pour imaginer et concevoir des 

habitations, des moyens de transport et de communication adaptés 

à ces milieux hostiles. Ils développent des techniques pour 

produire de l'air respirable, de l'eau et de la nourriture. Le rêve de 

poser le pied sur Mars et d’y installer des résidences secondaires 

pourrait bien devenir réel très prochainement. Alors, comment est 

la vue de là-haut ? 
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22:25      1998314 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:30      1990558 

C A VOUS (Reprise) 
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00:25      1990633 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:50      1993654 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2014684 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LA CORDILLERE DES ANDES 

 

Série documentaire produite par Green Bay Media. 2017 

Réalisateur : Wynford Jones 

 

Les montagnes offrent des paysages spectaculaires à travers le 

globe. Enneigées comme les Alpes, verdoyantes comme celles de 

Corée, ces épines dorsales façonnent les cultures et les traditions 

des pays qu’elles traversent. Cette série est une ode aux 

montagnes, une célébration de ses habitants et de ses traditions. 

La culture des Andes résulte de deux civilisations : celle Inca 

présente durant des siècles puis celle occidentale importée par les 

conquistadors. L’architecture témoigne de ces deux époques mais 

l’agriculture et l’artisanat sont tout droit issus de la civilisation 

Inca comme la culture en terrasse ou le tissage, perpétués par les 

locaux. D’autres ont délaissé l’artisanat pour l’industrie minière. 

Mais cette ruée vers l’or est un désastre écologique et humain. 
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02:00      2014685 

DANGERS DANS LE CIEL 

DROIT A LA CATASTROPHE - VOL ETHIOPIAN 409 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2012. 

Réalisateur : Michael Sinyi. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 25 janvier 2010, le vol Ethiopian Airlines 409 décolle de 

Beyrouth pour Addis-Abeba avec 90 personnes à bord. Alors que 

l'avion monte à son altitude de croisière, les contrôleurs 

demandent aux pilotes de prendre un nouveau cap. Le changement 

opéré, l'avion vrille quelques secondes plus tard et s'abîme dans la 

mer Méditerranée. Plusieurs témoins affirment avoir vu une 

explosion au moment où l'avion a plongé laissant soupçonner un 

acte terroriste. Au bout de deux ans, l'enquête s'achève sur une 

conclusion différente. 
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LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:20      1987175 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2048330 

ZOUZOUS 

 

7 :15 Petit Ours Brun  

7 :50 Mickey et ses amis : Top départ 

8 :10 Bitz et Bob 

8 :20 Paprika 

____________________________________________________ 

08:45      2014948 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

AU PIED DES MONTAGNES 

 

Série documentaire produite par Lion Television/All3 media. 2017 

 

Des montagnes aux déserts, des forêts aux mégalopoles, la Chine 

surprend par la diversité de ses paysages. Vivent dans ces décors 

inattendus des espèces endémiques, parfois en voie d’extinction. 

Mais la Chine est surtout connue mondialement pour son industrie 

et ses nouvelles technologies et trop peu pour son investissement 

dans les énergies durables. Une équipe de quatre présentateurs 

sinophones explore, région par région, cet immense pays qu’est la 

Chine. 

Huit des dix plus grands ponts se situent en Chine. Ce chiffre est, 

entre autres, explicable par ses paysages faits de canyons et de 

falaises. Les progrès techniques en matière d’assemblage ont 

permis de construire ce pont à 565 mètres au-dessus du sol, dans 

la province du Guizhou. Cette région est également le lieu de 

production de café. Ce secteur est nouveau pour la Chine mais sa 

croissance annuelle de 15% est prometteuse. 
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09:10      2048331 

CONSOMAG 
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09:20      1998566 

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      2014949 

VUES D'EN HAUT 

LE NORD-OUEST DU MONTANA 

 

Série documentaire produite par Skyworks Production. 2013 

Auteur : Michael Sokol 

Réalisateur : Josh Halil. 

 

Cette série fait découvrir, par des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Cet épisode part à la découverte de l'Etat américain du Montana. Il 

survole les paysages escarpés des Montagnes Rocheuses, puis met 

le cap vers la forêt de Kootenai, réputée pour ses sources d’eau 

cristalline et fait découvrir le barrage Libby, véritable chef 

d’œuvre d’ingénierie. Plus au nord,  il explore la rivière Flathead, 

qui traverse le magnifique parc national de Glacier, pour terminer 

le voyage à Polson. 
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10:50      2014950 

LES ARMES DE LA NATURE 

L'UNION FAIT LA FORCE 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Wild Fury Pty Ltd. 

/ NGTI. 2012. 

Auteur-Réalisateur : Rory Mc Guinness 

 

Forgé depuis des millions d'années par les difficultés de la vie 

dans un monde hostile et compétitif, le développement des 

"armes" utilisées par les animaux est un bon exemple de 

l'évolution en marche. Qu'il s'agisse de dents ou de griffes, de 

défenses ou de venin, la plupart des animaux utilisent une grande 

variété d'armes pour survivre. Elles servent à attaquer une proie ou 

se défendre, dans des batailles territoriales ou d'apparat pour les 

parades de séduction. Aujourd'hui, les scientifiques affinent leurs 

connaissances sur cet arsenal grâce aux techniques de mouvement 

ultra-lent, de super-macro photographie, d'infrarouge, de rayons X 

et d'appareils de détection de mouvement. 

Les lionnes ou les dauphins mènent une stratégie de groupe pour 

chasser et se nourrir. Les baleines à bosse vont produire un filet de 

bulles autour d'un banc de poissons. La coopération entre les 

animaux est peut-être l'arme la plus efficace de toutes, nécessitant 

une faculté de communication qui témoigne d'une certaine 

intelligence. Les chimpanzés vont agir en groupe pour tuer des 

membres d'une troupe adverse. L'un des meilleurs exemple de 

coordination est donné par l'organisation des fourmis qui 

parviennent en s'en prendre à des proies beaucoup plus grande 

qu'elles. Certaines capables du sens du sacrifice pour leur colonie, 

elles se divisent en groupes spécialisés comme les travailleuses, 
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les soldats et même les kamikazes. Elles forment des organismes 

complexes qui peuvent faire penser aux sociétés humaines 

d'aujourd'hui. 
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11:45      2010410 

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. 
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13:05      2014951 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      1987353 

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      1987433 

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      2014952 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ZIMBABWE - ZAMBIE - PARTIE 1 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde et 

du CNC. Production : Jean-Baptiste Jouy. 

Auteurs : Philippe Gougler, Nicolas Boero 

Réalisateur : Nicolas Boero 

 

Cette série invite le téléspectateur à découvrir un pays et sa culture 

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible. 

Philippe Gougler pose ses valises dans deux pays d’Afrique. 

Direction le Zimbabwe et la Zambie. Il y découvre des trains 

voyageurs « dans leur jus » qui traversent la savane. Notre 

voyageur, curieux de tout est transporté au coeur des réserves 

africaines. A Hwangé, il part en safari à la recherche d’animaux 

sauvages, et se retrouve au milieu des lions, girafes et zèbres. 

Philippe y rencontre un médecin aux méthodes traditionnelles, qui 

utilise, pour concocter ses remèdes, du sperme de babouins… Une 

étrange recette que Philippe n’est pas prêt d’oublier. Le voyage 

continue à la frontière entre les deux pays, séparés par les célèbres 

Chutes Victoria. De splendides et magnifiques cascades faisant 

partie des plus belles et grandes chutes du monde. Elles sont aussi 

le terrain de jeu de Tom, un explorateur courageux, qui aime se 

baigner au sommet des chutes d’eau. Avec plus de 100 mètres de 

hauteur, la baignade est vertigineuse ! En Zambie, Philippe 

découvre un magnifique train de luxe : le Royal Livingstone 

Express, un petit bijou sur rail réservé aux amoureux des trains 

d’antan. Décor en bois, repas gastronomique et vue sur les Chutes 

Victoria, le voyage est magique ! Pour finir, Philippe se rend au 

nord de la Zambie, dans une petite forêt où se réunissent plus d’un 

million de chauve-souris, une migration incroyable qui reste 

encore un mystère pour les scientifiques. Philippe y rencontre 

Franck, un passionné de cet animal nocturne… 
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15:45      2014953 

DANGERS DANS LE CIEL 

PERTE DE REPERES - VOL CROSSAIR 498 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2013. 

Réalisation : Su Rynard. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 
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témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 10 janvier 2000, peu après avoir décollé de l'aéroport de 

Zurich, un avion s'incline fortement sur la droite sans cause 

apparente et part en vrille avant de s'écraser au sol, tuant toutes les 

personnes à bord. Les enquêteurs soupçonnent d'abord une 

interférence avec un téléphone mobile ayant pu affecter le bon 

déroulement du vol. La découverte de médicaments dans la 

mallette de vol du commandant les met sur la piste d'une 

hypothèse bien plus alarmante. 
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16:30      2014954 

NORVEGE, LA QUETE DU NORD 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand/Focus. 

Réalisateurs : Daniel Lafarge, Eric Bacos. 

 

La Norvège s’étire tout en longueur vers le nord, au-delà du cercle 

polaire arctique. Ce pays recèle de nombreux trésors et il ne faut 

pas hésiter à braver le froid en bateau pour aller admirer les 

magnifiques paysages caractéristiques des fjords. Depuis les villes 

historiques de Bergen et Tromsö jusqu’aux merveilles naturelles 

de l’archipel des Lofoten, la Norvège offre de multiples sensations 

au visiteur. Mais cette quête du Nord ne saurait être complète sans  

l'observation des aurores boréales, une expérience unique 

incontournable. 
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17:30      1987518 

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      1987273 

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      1990335 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 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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C A VOUS 
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20:00      2012056 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Seconde partie. 
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20:20      1993584 

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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BIEN EVIDEMMENT 
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20:50      2034560 

LA VERITABLE GUERRE DES TRONES, LA VERITABLE 

HISTOIRE DE L'EUROPE - SAISON 2 

EPISODE 1 - JEU DE DAMES 1542-1559 

 

Série documentaire produite par Pernel Media, avec la 

participation de France Télévisions. 2018 

Racontée par : Bruno Solo 

Conseiller historique : Nicolas Le Roux 

Auteurs : Christopher Holt et Vanessa Pontet  

Réalisateurs : Vanessa Pontet et Alain Brunard 

 

 

Durant des siècles, une poignée de grandes familles se dispute 

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

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

secrètes : bien des intrigues ont déchiré ces familles et redessiné 

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

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

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

celui d’Elisabeth 1ère, des choix de Mary Stuart à la conversion 

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

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

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

ambitions des puissants les poussent à s’allier contre leurs 

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

Au milieu de la Renaissance, le fils de François 1er fait trembler 

l’Europe. Le roi de France Henri II s’arroge les droits sur la 

couronne d’Ecosse en fiançant la toute jeune reine Mary Stuart, 

âgée de 5ans, à son fils héritier, le futur François II. Avec son plus 

fidèle lieutenant, le duc de Guise, Henri II reprend la ville de 

Calais aux mains des Anglais ainsi que sa revanche sur son 

ennemi de toujours :  Charles Quint. Mais bientôt l’abdication de 

l’empereur du Saint Empire Romain Germanique en faveur de son 

fils, Philippe II d’Espagne, va redistribuer les cartes… 
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21:40      2034561 

LA VERITABLE GUERRE DES TRONES, LA VERITABLE 

HISTOIRE DE L'EUROPE - SAISON 2 

EPISODE 2 - AU NOM DE DIEU 1559-1561 

 

Série documentaire produite par Pernel Media, avec la 

participation de France Télévisions. 2018 

Racontée par : Bruno Solo 

Conseiller historique : Nicolas Le Roux 

Auteurs : Christopher Holt et Vanessa Pontet  

Réalisation : Vanessa Pontet et Alain Brunard 

 

Durant des siècles, une poignée de grandes familles se dispute 

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

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

secrètes : bien des intrigues ont déchiré ces familles et redessiné 

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

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

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

celui d’Elisabeth 1ère, des choix de Mary Stuart à la conversion 

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

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

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

ambitions des puissants les poussent à s’allier contre leurs 

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

La montée du protestantisme divise l’Europe. C’est le début des 

guerres de religion. Alors qu’il célèbre un traité d’alliance, le roi 

de France Henri II meurt tragiquement lors d’un tournoi. 

Espionnage, complots, trahisons, son fils, le fragile François II, 

voit sa vie et son règne menacés par les protestants. En Espagne, 

Philippe II s’est allié à la France par mariage, mais la révolte 

ravage son propre royaume. Tandis qu’en Angleterre, la nouvelle 

reine Elisabeth 1ère soutient les protestants d’Europe et envahit 

l’Ecosse. 
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22:35      2048334 

EXPRESSION DIRECTE 

USS 
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22:40      1998315 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:45      1990559 

C A VOUS (Reprise) 
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00:40      1990634 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 

 

. 
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01:05      1993655 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:30      2014955 

PROTESTANTS DE FRANCE 

UNE BLESSURE FRANCAISE - EPISODE 1 

 

Série documentaire en 2 épisodes produite par la Compagnie des 

Phares et Balises, avec la participation de France Télévisions et 

avec le soutien du CNC. 2015. 

Auteure et réalisatrice : Valérie Manns. 

Narration : Irène Jacob. 

 

Les protestants ont nourri mythes et fantasmes pendant des 

siècles. Ils ont parfois suscité haine et rejet. Cette minorité 

religieuse, la plus ancienne sur le sol français, la plus secrète et 

persécutée jusqu'en 1944, reste méconnue du grand public. Elle a 

pourtant contribué à inventer la France d'aujourd'hui. Leur 

histoire, c'est la nôtre. C'est celle d'une blessure française, 

marquée par l'intolérance et la répression. Mais c'est aussi celle 

d'une intégration. Les protestants de France ont participé à l'essor 

du capitalisme. Au nom de la République, ils ont adhéré aux 

grands combats chers aux Français : la démocratie, l'école ou la 

laïcité.  

La naissance de la Réforme bouleverse l'Europe du XVIe siècle en 

inventant la Modernité. Les protestants en subissent les 

conséquences tragiques. Grâce à la Révolution française, ils 

deviennent citoyens et prennent leur revanche en accompagnant la 

montée du capitalisme. A la fin du XIXe siècle, ils sont 

définitivement réintégrés à la société française. 
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02:20      2048335 

MUSTANG, UN VOYAGE HORS DU TEMPS 
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03:15      2047901 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 

 

 

 

 


