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05:25      2032950 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2052594 

ZOUZOUS 

 

7h35 :      Bob Le Bricoleur  « Le Lutin de Noël »   

8h20 :      Simon Saison 2 

8h50 :      Petit Malabar 

9h00 :      La famille Blaireau-Renard 

9h30 :      Vampirina 

9h40 :      Mily Miss Question Saison 2 

 

____________________________________________________ 

10:00      2052855 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:05      2032966 

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.  

En attendant Noël, voici quelques cadeaux... 

- Rencontre : l’aquarelliste de Botanique. Entre Art et Science, les 

aquarelles botaniques font leur grand retour en décoration sur les 

murs du salon. Rencontre avec un spécialiste qui présente son 

œuvre entre description et beauté. 

- Description : les jouets éco-responsables. Les jouets et la nature 

ou quand la nature d’un jouet participe de la bonne santé de la 

planète... 

- Un paysage : découverte des paysages autour du Mont-Saint-

Michel entre agriculture et culture. Plus de mille ans d’histoire 

s’offrent sous nos yeux. 

- Pas de panique : Peggy souhaite donner de la couleur à un mur 

sinistre. Sans oublier des plantes pour redonner envie de profiter 

du jardin. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:05      2032968 

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.  

"La Maison France 5" est sur les routes du Quercy Blanc, un 

territoire à cheval sur le Tarn et Garonne mais aussi le Lot, deux 

départements réputés pour la diversité de leurs paysages et leurs 

doux reliefs. Le village de Lauzerte est le point de départ de cette 

émission. 

Intervenants :  

- Sandy Communal, guide-conférencière, fera découvrir le village 

de Lauzerte. 

-L’architecte d’intérieur Kate Hume, anglaise d’origine, vit et 

travaille à Amsterdam. Le Lot est depuis plus de trente ans son 

deuxième port d’attache. C’est là qu’elle a créé la maison de ses 

rêves.  

- Rafaël Rhon est coloriste et designer textile. Elevée à Lauzerte, 

elle a quitté la ville pendant plusieurs années avant d’y revenir il y 

a deux ans pour ouvrir un atelier-boutique.  

- Céline Lanoux a quitté, il y a trois ans, l’univers de la finance 

pour ouvrir une maison d’hôtes, Maison Forte, au cœur du Quercy 

Blanc. Elle fait découvrir les lieux aujourd’hui de même que ses 

deux adresses « coups de cœur ». 

- Le Tarn-et-Garonne, comme le Lot, sont des territoires riches en 

traditions et en savoir-faire. Découverte de la manufacture de 

céramique de Puy l’Evêque, une fabrique créée en 1924 par Henri 

Virebent et rachetée en 2004 par le designer Vincent Colin et 

Frédérique Caillet, deux passionnés de céramique et de 

patrimoine.  

Sujets : 

- Changer : Karine et Gaëlle doivent ouvrir visuellement une 

cuisine et redonner de l’espace à un séjour. 

- Canapés et fauteuils chamarrés : velours fleuris luxuriants, 

patchworks de couleurs ou tissus exotiques… Cette saison, on ose 

le canapé à motifs pour qu’il ressorte dans le décor ! 

- Revêtements de sols naturels et écologiques : le jonc de mer, le 

sisal, le liège mais aussi d’autres matériaux qui se montrent plus 

respectueux de l’environnement, comme les moquettes ou les 

linos 100% naturel... Le choix est de plus en plus vaste. 

- Une maison de village à Montcuq rénovée par Lauren et son 

mari : pour lui rendre de sa superbe, ils n’ont pas hésité à mettre la 

main à la pâte en réalisant une grosse partie des travaux eux-

mêmes. 

- La maison d’hôtes "Four" à Montcuq : Bob et Claude sont deux 

passionnés de vieilles pierres. Après d’importants travaux de 

rénovation, ils ont fait d’une ancienne demeure à Montcuq une 

maison d’hôtes d’exception. Un lieu qu’ils voulaient à la fois 

sophistiqué et convivial. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      2032969 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD (Reprise) 

 

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 descend à l’hôtel du Parc à Obernai. Marie 

Wucher et Cyril Bonnard lui font découvrir les plats 

emblématiques de l’Alsace et bien sûr les desserts. La visite d’une 

usine de choucroute et la confection en cuisine du baeckeofe, de la 

Forêt Noire et du Kougelhof sont au menu. Carinne déguste 

également les pains d’épices d’Obernai… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:15      2034607 

L'AUSTRALIE ET L'ART DU PISTAGE 

 

Documentaire produit par Wildbear Entertainement. 2016. 

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. 

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 

____________________________________________________ 

14:15      2032972 

DANS LES COULISSES DU GRAND HOTEL SAVOY 

LA RÉNOVATION 

 

Série documentaire en 2 épisodes produite par ITV. 2013.  

Réalisateur: Matt Reid. 

 

Décembre 2007, l’hôtel de luxe londonien « The Savoy » ferme 

pour un gros chantier de rénovation. Le bâtiment est une 

institution de la capitale anglaise qui incarne le luxe britannique. 

Au final, il faudra trois ans et plus de 200 millions de livres pour 

achever les travaux. Le personnel peut enfin prendre place et être 

formé pendant six semaines à chaque poste... 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:05      2032975 

DANS LES COULISSES DU GRAND HOTEL SAVOY 

LA RÉOUVERTURE 

 

Série documentaire en 2 épisodes produite par ITV. 2013.  

Réalisateur: Matt Reid. 

 

10 octobre 2010, l’hôtel de luxe londonien « The savoy » réouvre 

ses portes après trois ans de travaux. Les 600 employés dont les 

majordomes, serveurs, cuisiniers, porteurs sont prêts à accueillir 

les premiers invités et clients. L’acteur Stephen Fry inaugure les 

lieux. Dans les coulisses, le staff, muni d’oreillettes et micros pour 

communiquer, s’active. Trois semaines après la réouverture, le 

propriétaire de l’hôtel, un prince saoudien, vient en visite. Puis 

c’est au tour du Prince Charles d’inaugurer officiellement le 

nouvel hôtel... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:55      2032978 

L'AVENTURIER DU GOUT 

SRI LANKA 

 

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 se rend au Sri Lanka en quête de nouvelles saveurs. 

Au menu, il se confronte à plusieurs angoisses. A l’étroit dans un 

piège sous-marin, il part en quête de crevettes géantes tigrées, où 

sa claustrophobie lui mène la vie dure. Enfin il se confronte à des 

conditions extrêmes afin de dénicher du vin de palmiers, à la cime 

de l’arbre pour récolter un fruit fermenté, tandis qu’une tempête 

risque de frapper. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:45      2048103 

UN JARDIN ENTRE DEUX MONDES 

 

Série documentaire en deux épisodes produite par Bienvenue!, 

avec la participation de France Télévisions, de Ushuaïa TV et du 

CNC, avec le soutien de la Procirep - Société des Producteurs, de 

l'Angoa et de la Région des Pays de la Loire. 2018 

Auteur : Jean Yves Collet. 

Réalisateurs : Jean Yves Collet et Christophe Lemire. 

 

Depuis vingt ans, Christophe et Martine habitent la Maison du 

Prieuré, un petit coin de paradis niché au cœur de la campagne 

vendéenne. Pour eux, un paradis digne de ce nom doit fourmiller 

d’animaux sauvages. Tous sont les bienvenus au Prieuré ; les gros 
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spécimens, dont ils sont très fiers, mais aussi les milliers 

d’animaux minuscules en tous genres. Seule restriction : les 

ravageurs des plantes, qu’il faut savoir contrôler, voire éliminer. 

Pour éviter de tuer des milliers d’animaux innocents ou même 

amis des plantes, Christophe et Martine n’utilisent jamais de 

produits chimiques de synthèse. Mais tout paradis, aussi petit soit-

il, a l’art d’attirer son contraire. La façade est de la maison du 

Prieuré est le domaine de Jean. Jean n’a rien contre les animaux 

sauvages, à condition qu’ils ne viennent pas dans son jardin ! 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2032988 

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      2033001 

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 

____________________________________________________ 

20:00      2033004 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

 

 

 

 

Deuxième partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2033007 

ZOO NURSERY BERLIN SAISON 4 

 

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.  

Dans cet épisode, nous faisons connaissance de Zamouko, un bébé 

pécari très curieux de ses congénères, Kouda et Kiraï, jeunes 

oursons sortis prendre le soleil, Bachira, un okapi dont l'espèce est 

en voie d'extinction, et de la malicieuse Zina, le bébé capucin 

rejeté par sa mère. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2052856 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2051173 

ECHAPPEES BELLES 

UN WEEK-END A SAINT-PETERSBOURG 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Jérôme 

Pitorin et Raphaël de Casabianca et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2017. 

Réalisation : Jean-Yves Cauchard. 

 

Dans "Echappées belles", Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin et 

Raphaël de Casabianca offrent 90 minutes d'évasion et de 

rencontres autour du globe. Trois regards différents pour 

découvrir des destinations lointaines ou plus proches. 

À la frontière de l'Europe, Raphaël vient visiter la majestueuse 

ville de Saint-Pétersbourg. Les canaux rappellent Amsterdam, 

l'architecture baroque évoque l'Italie et son appellation à 

consonance germanique en fait l'un des points d'ancrage de son 

lien avec l'Europe. Mais la ville se trouve bien en Russie et ses 

nombreuses églises orthodoxes sont là pour le rappeler. Raphaël 

se laisse, le temps d'un week-end, guider par une culture russe qui 

allie le majestueux des bâtiments et des arts à la simplicité d'une 

baignade en eaux souvent froides...  

Sujets : les passants de Nevski/Trésors des tsars/La chorale des 

enfants/L'épicerie Elisseïev et l'épicerie Popov/Les champions du 

patinage/Les chats de l'Ermitage. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2033008 

EN QUETE D'UNE NOUVELLE TERRE 

LA PLANETE IDEALE 

 

Documentaire en deux volets coproduit par France 

Télévisions/Brook Lapping Productions, avec la participation de 

BBC, Smithsonian Networks, NHK, DR, NRK, TVP, avec le 

soutien du Programme Europe Creative Media. 2017 
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Réalisatrice : Lucy Haken. 

 

 

La planète Terre est unique, elle est notre berceau, notre histoire et 

notre maison. Au-delà de la préservation de l’environnement, pour 

d’éminents scientifiques, l’avenir de l’humanité passerait par la 

colonisation d’autres planètes. C’est le cas du physicien de 

renommée mondiale Stephen Hawking. Comment identifier une 

planète habitable, comment la rejoindre et comment s’y installer 

durablement ? Comment l’humanité peut-elle devenir la première 

espèce multi-planétaire ? Les astrophysiciens, les ingénieurs, les 

astronautes et les biologistes les plus distingués et les plus créatifs 

consacrent déjà toute leur énergie à ce projet fou. Deux éminents 

scientifiques, Danielle George et Christophe Galfard vont 

parcourir le monde pour aller à la rencontre de ceux qui 

transforment la vision de Stephen Hawking en réalité. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:10      2045771 

L'OEIL ET LA MAIN (Reprise) 

DE CONCERT 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2017. 

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 ? 

____________________________________________________ 

23:40      2033009 

LA VERITABLE HISTOIRE DE POCAHONTAS 

 

Documentaire produit par Biscuit Factory Production. 2017. 

Réalisateurs : Molly Hermann et Rob Lyall. 

 

Loin de la magie de Disney, ce documentaire retrace la vie d'une 

femme remarquable dont l'histoire a pris de l'ampleur au fil du 

temps. Sa vie, qui constitue un des mythes fondateurs des États-

Unis, est à l'origine de beaucoup de légendes et d'adaptations 

littéraires et cinématographiques. Pocahontas était une jeune 

indienne magnifique qui s'est jetée devant une foule d'Indiens 

Powhatan en colère pour sauver la vie du bel aventurier anglais 

John Smith. Pocahontas n'avait que dix ans quand elle a connu 

John Smith. Il était un petit soldat qui avait du talent pour raconter 

et embellir des histoires. La vraie histoire de Pocahontas est bien 

plus compliquée, entre enlèvement, guerre, famine, mariage et 

religion. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:30      2033010 

LA VIE : LE DEBUT DU COMMENCEMENT 

 

Documentaire coproduit par Image et Compagnie/Léo Vision, 

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

soutien de la Région Poitou-Charentes. 2015. 

Auteur et réalisateur : Laurent Lichtenstein. 

 

En 2010, le professeur Abder El Albani fait une découverte 

majeure qui révolutionne le calendrier de l'apparition de la vie sur 

Terre. La communauté scientifique doit revoir des théories bien 

établies, les enseignants modifient leurs cours, les éditeurs doivent 

republier leurs manuels. Depuis, ce géo-biologiste passionné 

continue de chercher à travers le monde des indices pour valider 

sa chronologie de la vie sur Terre. De l'Université de Poitiers 

jusqu'aux mines d'uranium du Gabon en passant par l'Ukraine, 

Laurent Lichtenstein suit le professeur El Albani pour explorer 

une période encore mystérieuse de notre histoire. Ce film est une 

enquête scientifique à la recherche de nos origines... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:20      2033011 

VELASQUEZ, CET ILLUSTRE INCONNU 

 

Documentaire produit par Adamis Production, avec la 

participation de France Télévisions et avec le soutien du CNC. 

2014. 

Auteure et réalisatrice : Laurence Thiriat. 

 

Diego Velasquez est sans doute l'un des plus grands peintres 

européens du XVIIe siècle. Avec plus d'une centaine de toiles 

connues à ce jour, il laisse derrière lui des chefs-d'oeuvre comme 

son tableau le plus mystérieux, " Les Ménines". Né à Séville à 

l'époque où cette ville connait son âge d'or, il va très vite montrer 

un immense talent. A Madrid, propulsé à la cour du roi d'Espagne 

Philippe IV, il s'impose comme le peintre de la cour et devient un 

proche du roi. Mais sa palette ne connaît pas de barrières sociales 

et il peint la famille royale comme les plus modestes. Ambitieux 

pour lui-même, il donne également ses lettres de noblesse à la 

peinture qui, jusqu'alors, n'était reconnue que comme un art 

mineur. Beaucoup de peintres, tels que Picasso ou Bacon, vont 

s'inspirer de lui et le reconnaissent comme leur maître... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:10      2033012 

LE CROCODILE DU NIL APRES L EDEN 

 

Documentaire produit par Ecomédia, avec la participation de 

France Télévisions et Ushuaïa TV. 2011. 

Auteure et réalisatrice : Marie-Hélène Baconnet. 

 

Dans un bassin de la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte, dans la 

Drôme, une femelle crocodile du Nil contemple avec nostalgie la 
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statue en plastique de son lointain ancêtre : le Sarcosuchus 

imperator. La mémoire de son espèce l'emporte alors en Egypte, 

au bord du Nil, le fleuve qui lui a donné son nom. Elle se souvient 

du temps des pharaons, glorieuse époque où son ancêtre était dieu. 

Mais sur les bords du Nil, le désert a remplacé la savane et les 

pêcheurs de perches, les agriculteurs. Au Burkina Faso, où elle 

jouit pourtant du prestige dû aux crocodiles sacrés, les marigots, 

les fleuves, les mares où elle vit s'assèchent les uns après les 

autres. Le crocodile, reptile hors normes, apparu sur terre il y a 

245 millions d'années, a survécu au refroidissement qui a tué les 

dinosaures. Survivra-t-il au réchauffement du climat au XXIe 

siècle ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:05      2052857 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:20      2032951 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2052595 

ZOUZOUS 

 

7h50 :     Spécial « Monsieur Bout de Bois »  

8h15 :     Spécial Yétili « Casse-Noisette » 

  

 

____________________________________________________ 

08:30      2034577 

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". 

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

- Rencontre : le cake aux fleurs. A Amsterdam, des cakes aux 

fleurs sont de véritables oeuvres d’art. 

- Découverte : les soupes artisanales. Les soupes ont transformé 

leur vie, ils ont eux-mêmes fait évoluer l’art de faire de la soupe. 

- Visite de jardin : le potager du jardin de Colbert. Restauré après 

de longues années d’abandon, à Maulévrier, le potager du château 

Colbert est devenu l’un de plus beaux de France. 

- Pas de panique : chez Bérangère. A Amiens, un escalier dans le 

jardin permet d’accéder au premier étage, autour de lui tout est 

triste, les plantes vont changer le décor... 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:25      2048104 

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. 
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10:25      2046052 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

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 
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12:00      2033016 

LES ESCAPADES DE PETITRENAUD 

NAPLES NOEL 

 

Magazine créé par Claudy Toche et Jean-Luc Petitrenaud, 

présenté par Carinne Teyssandier et coproduit par France 

Télévisions/MK2TV. Rédaction en chef : Claudy Toche. 2017. 

Réalisateur : Guillaume Pont. 

 

 

 

A l'occasion des fêtes de Noël, Carinne Teyssandier part à la 

découverte de Naples et de ses traditions gastronomiques. Bruno 
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Guatieri lui fait faire la visite d'un élevage de bufflones dont le lait 

sert à la fabrication de la mozzarella di Bufala. Don Antonio 

Moccia di Ferrazzano l'emmène ensuite dans les rues de la ville, 

notamment la fameuse rue des Santons. Que la fête commence, les 

mets les plus emblématiques des fêtes de Noël sont sur la table : 

pâtes aux truffes, linguine alle vongole, raviolis aux aubergines, 

casatina, mostacciolo, rococo, sans oublier le baba et, avec un peu 

d'avance, la pastiera... 
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12:35      2033017 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 
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13:35      2046085 

TELETRANSMISSIONS, DES VARIETES AUX 

DIVERTISSEMENTS 

 

Documentaire produit par P6 Productions, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Auteur et réalisateur : Jacques Pessis. 

 

En six décennies, la télévision est passée des variétés aux 

divertissements, du « Petit conservatoire » à « The Voice », de « 

36 chandelles » aux émissions à grands spectacles aux décors 

somptueux. Ce film raconte cette histoire et montre combien la 

télévision d’aujourd’hui doit aux pionniers d’hier et d’avant-hier : 

Jean Nohain, Henri Spade, Mireille, Guy Lux, Denise Glaser et 

quelques autres. Un documentaire où se mêlent archives et 

témoignages. Leila Milsic et Sophie Darel se souviennent, avec 

humour et tendresse, du temps où elles travaillaient avec Guy Lux, 

Jean-Jacques Debout raconte l’époque où il était élève au Petit 

Conservatoire, Laurent Boyer rend hommage à Denise Glaser et 

Matthieu Grellier explique comment sont nés « Star Academy » et 

«  the Voice ». Michel Drucker est également présent parce qu’il 

est le témoin d’une époque que les moins de 20 ans se doivent de 

connaître. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      2046082 

LA ROUTE DU FLEUVE MISSISSIPPI 

 

Documentaire produit par Bo Travail !, avec la participation de 

France Télévisions et avec le soutien du CNC. Production 

déléguée : Georges Bonopéra et Olivier Lacaze. 2014. 

Auteur-réalisateur : Yves Legrain Crist. 

 

Ce voyage de 4 000 kilomètres à contre-courant commence à 

l’embouchure du Mississippi dans le golfe du Mexique et s'achève 

à sa source dans le nord de l'Etat du Minnesota. Le fleuve 

américain a toujours été un terreau fertile pour les histoires 

extraordinaires, les destins hors du commun voire les légendes. A 

la Nouvelle-Orléans, nous apprenons comment il a donné 

naissance au Jazz. A Memphis, nous fêtons le 60ème anniversaire 

de l'enregistrement du premier disque d'Elvis Presley. A 

Vicksburg, nous rencontrons un historien devenant lui-même un 

personnage historique. A Davenport, nous croisons un jeune 

homme qui a fait de son rêve une réalité, nettoyer le fleuve... et 

encore bien d'autres personnages hauts en couleur comme seul le 

Mississippi peut nous donner à rencontrer... 
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15:35      2033021 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LES ROCHEUSES 

 

Série documentaire produite par Green Bay Media. 2017. 

Réalisatrice : Sophie Fairs. 

 

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. 

Les Rocheuses s’étendent du Nouveau-Mexique au Canada. Dans 

l’Alberta, une province canadienne, les bisons ont été décimés 

pour le plus grand malheur des peuples autochtones qui les 

vénèrent. 16 bisons sont alors réintroduits, 140 ans après leur 

disparition. Mais les bisons ne sont pas les seuls animaux 

menacés. Le projet de conservation « Yellowstone to Yukon » se 

charge de construire des tunnels sous la route pour que les 

animaux soient protégés du trafic routier. Les Rocheuses sont 

également un lieu de loisir apprécié : escalade, ski et snowboard, 

chacun son activité. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2048102 

SANTORIN, AUX SOURCES DE L'ATLANTIDE 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2018 

Réalisateur : Jean Hubert Martin. 

 

 

 

L’île de Santorin est un endroit unique dans l’archipel des 

Cyclades en Grèce. L’île est également un volcan et les habitants 

ont toujours vécu sous la menace d’une éruption. Ils se sont 

adaptés avec le temps et les villes sont bâties sur les falaises. Les 

plages de sable noir attirent de nombreux touristes et les fouilles 

archéologiques racontent le mythe de l’Atlantide. 
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17:30      2046081 

LES MYSTERES DE TINTIN 

A LA RECHERCHE DU TEMPLE DU SOLEIL 

 

Série documentaire produite par TV Presse 

Productions/Fremantle France, en coproduction avec Moulinsart 

et avec la participation de France Télévisions. 2018. 

Auteurs : Laurence Descorps et Roméo Veran. 

Réalisateurs : Roméo Veran et Gildas Corgnet. 

 

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

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

chaque aventure, de réaliser la photo qui ressemble le plus 

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

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

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

d’Hergé. Une aventure riche en révélations et l’occasion d’en 

apprendre davantage sur le monde raconté par Hergé ! Des 

rencontres inoubliables, des paysages à couper le souffle, des 

aventures aux 4 coins du monde…  

Au Pérou, Alex Vizéo, part à la recherche d’un mystérieux 

temple. Arrivera-t-il à réaliser sa photographie finale… et à 

trouver le célèbre temple du Soleil ? Le voyage promet bien des 

rebondissements. Il existe au Pérou de nombreux édifices qui 

portent le même nom. De Lima à Cusco, de monument en 

monument, cette quête sera l’occasion d’enquêter sur cet album-

culte d’Hergé mais aussi de découvrir la culture d’un pays 

sublime, à l’autre bout du monde. 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:25      2033024 

UNE VIE DE CHIOT 

 

Documentaire produit par Brook Lapping Productions. 2016. 

Réalisateur : Jacky Garbutt. 

 

Le chien est indéniablement le meilleur ami de l'homme. Mais 

comment se fait-il que cet animal soit si jovial et loyal envers son 

maître ? Ces caractéristiques sont-elles inscrites dans ses gènes ? 

Bien que la personnalité si affectueuse de ces compagnons à 

quatre pattes semble quasi-innée, la manière dont débute leur vie a 

un impact certain sur leur futur comportement. Plus un chien 

reçoit d'amour et d'attention lorsqu'il est petit, plus celui-ci a des 

chances d'être un ami fidèle pour le reste de sa vie. A deux mois, 

la vie des chiots est sur le point de changer à tout jamais : chacun 

d'eux est adopté à tour de rôle et quitte l'endroit où il est né, se 

séparant de ses frères et sœurs et faisant ses premiers pas dans une 

nouvelle maison... 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:50      2033025 

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 
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20:48      2052858 

BIEN EVIDEMMENT 
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20:50      2050533 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

INDE, LES FUNAMBULES DE L'HIMALAYA 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateurs : Frédéric Elhorga et Antonin Marcel. 

 

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

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Dans l'Himalaya indien, durant l’hiver, les vallées se retrouvent 

quasiment coupées du reste du pays. A l’arrivée du printemps, les 

familles parties dans des régions plus chaudes regagnent leurs 

villages afin de cultiver les champs. Le périple dure plusieurs 

jours et il faut avoir le coeur bien accroché. Les chauffeurs de bus 

frôlent les parois et les précipices pied au plancher sur des routes à 

peines plus larges que leurs engins. Les chauffeurs de camions qui 

alimentent les villes perdues de l’Himalaya jouent les funambules 

sur des cols à 4000 mètres d'altitude pour des salaires de misère. 

 

Sous-titrage télétexte 
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21:40      2050534 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

GUATEMALA, EN TERRE MAYA 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateurs : Alexandre Spalaïkovitch et Guillaume Lhotellier. 

 

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

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Quel que soit le problème au Guatemala, chauffeurs et voyageurs 

les règlent avec une conception très latino de la vie ! Plus de place 
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dans le bus, pare-chocs et galeries sont là pour accueillir les 

voyageurs à leurs risques et périls, les vieux bus américains ont 

une fiabilité très aléatoire. Pour arriver au bout de ces pistes de 

montagne ravagées par les inondations et les glissements de 

terrains, les Guatémaltèques ont un secret : ne jamais s’énerver. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:35      2033026 

SINGES MALINS ET PERROQUETS PRODIGES 

 

Documentaire produit par la BBC. 2012. 

 

Réalisateur : Simon Bell. 

 

Pendant longtemps, l'idée que les animaux pouvaient parler, 

résoudre des problèmes, ou même ressentir des émotions, 

paraissait saugrenue. Mais, tout cela est en train de changer. A 

travers le monde, des recherches scientifiques et 

comportementales révèlent que les animaux sont bien plus 

intelligents que nous le pensons. Mais à quel point ? 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:00      2033027 

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 paranoïas 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, cette communauté 

persécutée 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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:45      2033029 

DANGERS DANS LE CIEL 

MENACE INVISIBLE - VOL HUGHES AIRWEST 706 

 

Série documentaire produite par Cineflix.2013. 

Réalisatrice : Susan Rynard.  

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 6 juin 1971, un Phantom F-4 de la Marine est en pleine séance 

de voltige aérienne quand il heurte l'appareil du vol Hughes 

Airwest 706 à la grande stupéfaction du public. Les enquêteurs 

militaires et ceux du NTSB joignent leurs efforts et partagent leurs 

compétences pour faire toute la lumière sur l'accident. Ils finissent 

par découvrir une faille dans le système du transport aéronautique 

américain. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

01:30      2033030 

LA GRANDE HISTOIRE DE LA CONQUETE SPATIALE 

LE SUSPENSE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Brook Lapping. 

2013. 

Réalisateur : John Dunton Downer.  

 

La conquête spatiale a été un enjeu majeur de la guerre froide. De 

1957 à 1969, l'URSS et les Etats-Unis se sont livré un combat 

acharné sur le terrain d'une compétition technologique où chacun 

tentait de démontrer sa supériorité. Débutant en 1957 avec 

Spoutnik-1, le premier satellite artificiel de l'Histoire, la conquête 

a rapidement eu pour enjeu les vols habités et l'envoi d'un homme 

sur la Lune. Elle culmine aujourd'hui avec les dernières photos 

récoltées par Curiosity depuis Mars. 

' Curiosity ' n'aurait jamais pu voir le jour sans les précédents 

accomplissements des astronautes et ingénieurs du monde entier. 

Au début, tout était nouveau : faire décoller une fusée, envoyer 

des astronautes ou même tout simplement s'orienter dans l'espace. 

En 1964, Gemini 8 est la première mission de Neil Armstrong. 

Alors que celui-ci est confronté au tournoiement de son vaisseau, 

il parvient in extremis à rectifier le problème... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:20      2050032 

LA LA LA 

 

Documentaire produit par Skopia Films, avec la participation de 

France Télévisions, de la Sacem et du CNC. 2018. 

Auteurs: Eric Bitoun et Thierry Bellaïche. 

Réalisateur: Eric Bitoun. 

 

Et si, contrairement à une idée reçue, ce n’était pas la parole qui 

avait d’abord manqué au cinéma mais la musique ? Le cinéma a 

très tôt inventé un genre, inspiré de la scène : la comédie musicale. 

La comédie musicale est une sorte de fluide magique, capable de 

s’infiltrer partout, et surtout dans nos mémoires. Comment oublier 

les jambes de Cyd Charisse, les kaléïdoscopes de Busby Berkeley, 

Fred Astaire, Gene Kelly, les ballets d’Esther Williams, le 

déhanché de Travolta, le tango noir de " Chicago " ou le récent 

succès planétaire de " La La Land " ? La comédie musicale a 

certes vécu ses heures de gloire, son âge d’or, à Hollywood, des 

années 30 aux années 50. Mais le récent succès de " La La Land " 
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nous montre que l’engouement pour le genre est toujours là. Et 

que dire de Bollywood et de ses airs enchantés, ses couleurs, qui 

font de l’Inde le premier pays producteur mondial de films ? 

Enfin, que serait la comédie musicale sans les films de notre 

enchanteur français, Jacques Demy ? 
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03:15      2052859 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:35      2052860 

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-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. De cérémonies en 

expéditions de chasse dans les hauteurs de la jungle, Aman 

Godgaï apprend à se parer de fleurs, à en maîtriser les vertus 

curatives, à intercéder avec l’univers des esprits. Dans l’intimité 

de la maison commune, ses amis capturent sur le vif son évolution 

avec leur propre regard en toute complicité. Devant les menaces 

grandissantes qui compromettent l’avenir de cette culture, ce 

documentaire se veut un témoignage unique et précieux. 
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06:30      2052598 

ZOUZOUS 

 

7h15 :     Petit Ours Brun «Petit Ours Brun et le sapin de Noël» 

7h50 :     Peppa Pig « Le Père Noël » 

9h05 :     Spécial « Le roi Scélérat » 

 

____________________________________________________ 

09:30      2033031 

ZOO NURSERY BERLIN 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Dok Films 

Germany.  

 

Cette série s'intéresse à la vie des animaux du zoo de Berlin et de 

leurs bébés... 

À Berlin, il y a deux jardins zoologiques : le zoo de Berlin, fondé 

au XIXe siècle, à l'ouest, et le jardin zoologique de Berlin-

Friedrichsfelde, plus récent, à l'est. Ils collectionnent les succès en 

matière de reproduction d'animaux sauvages en captivité. Toutes 

les précautions sont prises pour que les petits s'y sentent bien. Au 

jardin zoologique, le pavillon Alfred Brehm abrite les 

représentants des plus grands félins du monde. Mais c'est aussi le 

lieu de travail d’Angelika Berkling, soigneuse en chef. Elle 

s'occupe ici d'Alisha, un bébé tigre de Sibérie que sa maman ne 

peut pas allaiter. 
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10:10      2045807 

LA MAISON FRANCE 5 

LA COTE D'EMERAUDE 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La Maison France 5" est en Bretagne nord, sur la Côte 

d'Emeraude, qui s'étend de Cancale au Cap Frehel.  

Intervenants :  

- Le chef étoilé Olivier Roellinger, natif de Cancale.  

- Jean-Luc Le Mounier, ébéniste d'art installé à Dinard.  

- Françoise Lesné, à St Briac, décoratrice et propriétaire d'une 

maison d'hôtes, Le Clos Joséphine. 

-Pascal Riaudet, dans sa boutique à Dinard, installée dans une 

ancienne chapelle.  

-Florence Parisot, qui a créé une brocante au cœur même de son 

jardin. 

Sujets :  

- Retour aux sources : poteries rustiques, bois brut, tentures 

murales façon macramé donnent une touche d'authenticité à nos 

intérieurs.  

- Une maison à Saint Cast rénovée par l'architecte et propriétaire 

Vincent Feld. 

- Anne Drouin Lebreton, qui recycle des voiles de bateaux pour en 

faire des sacs mais aussi des fauteuils, corbeilles ou encore des 

luminaires, dans son atelier installé à Saint-Jacut-de-la-Mer, près 

de Dinard. 

- Tissus d'autrefois : le lin, le chanvre ou encore des cotons brodés 

donnent un côté rétro à nos intérieurs... 

- Changer : réaménager un séjour avec entrée et bureau. 
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11:45      2030461 

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 
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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      2033041 

VUES D'EN HAUT 

LE SUD DU PORTUGAL 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Le point de départ de cet épisode est la côte sud ouest du Portugal, 

dans la péninsule de Troia en direction du Cap Saint Vincent, qui 

fut autrefois l’épicentre des explorations maritimes de l’empire 

portugais. On survole ensuite l’Algarve méridional et les étranges 

rochers qui bordent ses plages, pour atteindre la rivière Guardiana, 

qui sert de frontière naturelle avec l’Espagne. Le voyage s'achève 

à Mertola, ville symbole du métissage culturel qui façonna la 

nation portugaise. 
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13:40      2052814 

LES DOCS DU 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 et Régis Boxelé proposent au 

téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces immersions dans 

le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients 

permettent de suivre le combat des malades et de leur famille, 

chaque documentaire montrant le travail de pointe des médecins, 

des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

- « Motard, se remettre en selle après l’accident »  

- « Sommeil : quand l’horloge se dérègle » 
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14:40      2033046 

TOITS DE PARIS, DES JARDINS EXTRAORDINAIRES 

 

Documentaire en deux parties coproduit par Elle est pas belle la 

vie/M.A.H prod, avec la participation de France Télévisions et du 

CNC. 2017. 

Réalisateurs : Morad Aït-Habbouche et Elena Le Runigo. 

 

Les toits de Paris n'ont pas livré tous leurs secrets. Vu du ciel, ce 

qui surprend le plus, c'est cet océan de gris. Mais ces dernières 

années, des potagers poussent en toute discrétion, au-dessus des 

Parisiens. L'agriculture urbaine investit les hauteurs et transforme 

les toits de la capitale en jardins extraordinaires. Mais à 20, 30 ou 

40 mètres au-dessus des voitures, ces produits présentent-ils un 

risque pour notre santé ? Peut-on manger en toute tranquillité ces 

fruits et légumes issus des toits parisiens ? Contre toute attente, la 

réponse est oui. D'après les études de chercheurs d'AgroParisTech, 

ces produits présentent des taux de pollution en moyenne 5 fois 

inférieurs aux normes européennes. 
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15:05      2033047 

LES PETITES PERLES DES CARAIBES 

 

Documentaire coproduit par Ampersand/Ananda Pictures. 2014. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines est moins connue que la 

Guadeloupe ou la Martinque. Cet archipel de 32 îles aux couleurs 

tropicales de rêve est composé d'eaux turquoises, de plages 

blanches frangées de palmiers, de récifs, L'ile est également riche 

en patrimoine historique hérité de la colonisation anglaise et du 

temps des flibustiers. 
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16:00      2033048 

LE GRAND JOUR 

 

Long-métrage produit par Ladybirds Cinéma et Pathé, avec la 

participation de France Télévisions. 2015 

Auteurs : Pascal Plisson, Olivier Dazat 

Réalisateur : Pascal Plisson. 

 

 

Avec : Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez Monteagudo, Tom 

Ssekabira 

 

Le «Grand Jour» est proche. Depuis des mois, voire des années, 

ils l’attendent, s’y préparent, le redoutent aussi. Cette journée 

unique, ils le savent, va changer leur vie pour toujours. Nos quatre 

héros s’apprêtent à affronter l’épreuve ou le concours qui va 

sceller leur destin individuel et celui de leur famille. Après tant 

d’efforts, d’assiduité scolaire et de persévérance, ils savent 

qu’ils se rapprochent de leur rêve. Ils ont progressé malgré des 

conditions souvent difficiles, mais ne sont plus tendus désormais 

que vers un seul objectif : réussir. Albert vit à Cuba et veut 

devenir boxeur. Deegii, en Mongolie, rêve d’être contorsionniste. 

Tom, en Ouganda, souhaite devenir ranger et travailler dans un 

parc national en contact avec la nature. Nidhi se donne toutes les 

chances d’intégrer l’école la plus prestigieuse d’Inde grâce à une 

classe préparatoire solidaire... Ensemble ils vont vivre une journée 

unique, celle de toutes les espérances. 
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17:30      2033059 

C A DIRE ?! 
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Magazine présenté par Axel de Tarlé et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Axel de Tarlé interviewe une 

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

politique au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 

minutes de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en 

prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      2032989 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par 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 

 

 

Axel de Tarlé décrypte l’actualité en compagnie de quatre experts. 

En fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      2033071 

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 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. 

Best of. 
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19:00      2052861 

C A VOUS 
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20:00      2052741 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:48      2052862 

DERRIERE L'EVENEMENT 
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20:50      2050254 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

MEXIQUE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France 5, Voyage et du CNC. Production 

déléguée : Yves Darondeau, Christophe Lioud et Emmanuel 

Priou. Musique : Fabrice Viel. 2008. 

Réalisateur : Antoine de Maximy 

 

À nouveau sur les routes, Antoine débarque au Mexique, pour un 

voyage haut en couleurs ! A Cuernavaca, il commence fort en 

demandant aux pompiers amusés d'aller à la caserne avec eux. Pas 

de chance, il faut une autorisation. Sur une place, il aperçoit un 

rassemblement de musiciens en costume. Ici le client passe et 

sélectionne ceux dont il a besoin pour animer sa soirée. Un peu 

plus loin, Antoine s'introduit dans un centre culturel. Il fait la 

connaissance d'une troupe de jeunes danseurs. Après leur 

spectacle, il les suit à une soirée d'anniversaire très luxueuse : au 

Mexique, les 15 ans d'une jeune fille sont un événement 

important. Puis Antoine va à Piste, une petite ville du Yucatán. Il 

tombe sur la célébration de la vierge de Guadalupe : retraite aux 

flambeaux, chants et feux d'artifices sont au programme. 
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21:40      2050255 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

NOUVELLE-ZELANDE 

 

Série documentaire réalisée par Antoine de Maximy et produite 

par Bonne Pioche, avec la participation de France 5, Voyage et 

du CNC. Production déléguée : Yves Darondeau, Christophe 

Lioud et Emmanuel Priou. Musique : Fabrice Viel. 2009. 

Réalisateur : Antoine de Maximy 

 

Antoine et ses petites caméras débarquent à Auckland, la ville la 

plus importante du pays. Après quelques tentatives, il s'attire la 

sympathie d'un couple tatoué et exubérant qui l'invite 

chaleureusement à venir découvrir son studio. Emma et Logan lui 

racontent comment vivent les jeunes Néo-zélandais. Comme 

d'habitude, Antoine veut rencontrer des habitants authentiques 

loin de l'agitation touristique. Direction l'île du Sud. Sur la côte 

nord-est, il pleut six fois plus qu'en Bretagne. Le voyageur se 

retrouve seul sous le déluge sans personne à l'horizon ! Dans un 

pub isolé, il fait la connaissance de Cherie. Elle accepte de 

l'inviter à dîner dans sa petite maison au bord de la mer, où un 

canard sauvage a décidé de faire escale. Puis Antoine retourne sur 

l'île du Nord, dans une région où vivent les Maori. Il erre dans une 

petite ville déserte avant de tomber sur Nikora qui l'invite pour 

une interview à la radio locale. Puis les deux compères filent au 

bowling local... 
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____________________________________________________ 

22:35      2033081 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:40      2030496 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On.  

Auteure : Anna Dessusant. 

 

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

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

les reprises. 
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23:55      2033091 

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

 

. 
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C A VOUS (Reprise) 
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00:50      2052811 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:10      2048155 

LA GRANDE HISTOIRE DE LA CONQUETE SPATIALE 

VERS LA LUNE 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Brook Lapping. 

2013. 

Réalisatrice : Anabelle Marshall. 

 

La conquête spatiale a été un enjeu majeur de la guerre froide. De 

1957 à 1969, l'URSS et les Etats-Unis se sont livré un combat 

acharné sur le terrain d'une compétition technologique où chacun 

tentait de démontrer sa supériorité. Débutant en 1957 avec 

Spoutnik-1, le premier satellite artificiel de l'Histoire, la conquête 

a rapidement eu pour enjeu les vols habités et l'envoi d'un homme 

sur la Lune. Elle culmine aujourd'hui avec les dernières photos 

récoltées par Curiosity depuis Mars. 

La NASA est sur le point de relever un nouveau défi : envoyer des 

astronautes sur Mars et les faire revenir. Cet épisode évoque les 

premières missions spatiales habitées Apollo à destination de la 

Lune... 
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02:00      2045769 

ISLANDE, UNE NATURE EXPLOSIVE 

 

Documentaire produit par BBC/Animal Planet.  

Réalisateur : Andrew Chastney 

 

Ce film fait découvrir les splendeurs de l’Islande, sa faune 

indomptée, ses élevages de chevaux et de canards sauvages. Il 

montre également le lien fort qu'entretiennent les habitants avec 

leur terre ainsi que le risque constant d’éruptions volcaniques et 

d’inondations. Une terre de feu, de glace et de roche, 

époustouflante de beauté. 
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02:50      2052863 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2032952 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2052600 

ZOUZOUS 

 

7h05 :      Spécial « l’incroyable Noël de Grabouillon » 

8h40 :      Spécial « Joyeux Noël Jingle » 

 

____________________________________________________ 

09:30      2033032 

ZOO NURSERY BERLIN 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Dok Films 

Germany.  

 

Cette série s'intéresse à la vie des animaux du zoo de Berlin et de 

leurs bébés... 

Au pavillon des primates, Christian Aust passe beaucoup de temps 

avec les nouveaux arrivants, comme Rieke, un petit orang-outan 

de Sumatra âgé de deux semaines. Rieke a été rejetée par sa mère 

dès sa naissance. Christian a donc pris le relais pour donner à cette 

petite boule de poils orange tout l'amour dont elle a besoin. 
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10:00      2052864 

CONSOMAG 
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10:10      2045808 

LA MAISON FRANCE 5 

CHAMONIX 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La Maison France 5" est en Haute-Savoie, à Chamonix, la 

capitale mondiale de l'alpinisme.  

Intervenants :  

-L'architecte Renaud Chevallier fait découvrir la ville de 

Chamonix. 

- Delphine Gimet Lambert, architecte DPLG. Elle fait découvrir 

un chalet de villégiature des années 30 qu'elle a entièrement 

rénové. 

-Didier Simond, artisan coutelier depuis dix ans à Chamonix.  

-Emmanuelle de Laage, chamoniarde d'adoption, fait découvrir 

son univers à travers les adresses qu'elle aime à Chamonix mais 

aussi la visite de son appartement situé dans un ancien palace.  

Egalement au programme : la visite de l'hôtel 5 étoiles, l'Hôtel du 

Mont Blanc, établissement mythique de Chamonix, fraîchement 

rénové, et une incursion au Chalet Whymper, lui aussi très 

récemment réhabilité. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet est à Lyon où il doit donner du 

caractère au grand mur d'un séjour. 

- Les poêles à bois. Pour apporter de la chaleur à un intérieur, il y 

a les cheminées mais il y aussi les poêles à bois. De nombreux 

intérieurs en montagne en sont équipés mais pas seulement... 

- Les petits détails déco : prises, interrupteurs, poignées de portes 

ou encore boutons de placards... Des petits éléments de décoration 

qui donnent la touche finale à la décoration d'un intérieur ! 

- Rénover : une ancienne ferme du XVIIIe siècle, à Chamonix. 

- Thierry Martenon : sculpteur sur bois. Il vit à Entremont-le-

Vieux, en Savoie. Il est autodidacte et a inventé un véritable 

savoir-faire personnel... 
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11:45      2030462 

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      2033042 

VUES D'EN HAUT 

LE FAR WEST ESPAGNOL 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Réalisateur : Josh Halil 
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Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Le voyage en Andalousie commence au départ de la Sierra 

Nevada, la deuxième chaîne de montagnes la plus élevée 

d’Europe, qui abrite villages pittoresques et forteresses 

redoutables. On survole ensuite le Tabernas, seul désert du 

continent, qui prend parfois des airs de Far West. De là, direction 

la ville d’Almeria entourée d'innombrables serres agricoles 

évoquant une véritable mer de plastique. Nous terminons le 

voyage par les magnifiques villages de la côte sud-est, et enfin La 

Manga, haut lieu du tourisme de luxe. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2052815 

LES DOCS DU 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 et Régis Boxelé proposent au 

téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces immersions dans 

le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients 

permettent de suivre le combat des malades et de leur famille, 

chaque documentaire montrant le travail de pointe des médecins, 

des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

- « Autisme, l’urgence d’un répit »  

- « Etang de Berre : victimes de la pollution » 
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14:40      2033111 

TOITS DE PARIS, DES JARDINS EXTRAORDINAIRES 

 

Documentaire en deux parties coproduit par Elle est pas belle la 

vie/M.A.H prod, avec la participation de France Télévisions et du 

CNC. 2017. 

Réalisateurs : Morad Aït-Habbouche et Elena Le Runigo. 

 

Les toits de Paris n'ont pas livré tous leurs secrets. Vu du ciel, ce 

qui surprend le plus, c'est cet océan de gris. Mais ces dernières 

années, des potagers poussent en toute discrétion, au-dessus des 

Parisiens. L'agriculture urbaine investit les hauteurs et transforme 

les toits de la capitale en jardins extraordinaires. Mais à 20, 30 ou 

40 mètres au-dessus des voitures, ces produits présentent-ils un 

risque pour notre santé ? Peut-on manger en toute tranquillité ces 

fruits et légumes issus des toits parisiens ? Contre toute attente, la 

réponse est oui. D'après les études de chercheurs d'AgroParisTech, 

ces produits présentent des taux de pollution en moyenne 5 fois 

inférieurs aux normes européennes. 
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15:05      2045370 

LES SECRETS DU TOMBEAU DU CHRIST 

 

Documentaire produit par Pioneer Film. 

Réalisateur : Bob strange. 

 

A Jérusalem, l’Edicule protège le lieu le plus sacré des Chrétiens : 

la tombe du Christ. Cependant, cette construction qui entoure la 

tombe menace de s’effondrer. Les représentants de trois des 

principales Eglises chrétiennes (catholique, orthodoxe grecque, 

orthodoxe arménienne) ont travaillé main dans la main avec les 

scientifiques pour étudier l’Edicule, le sécuriser et le restaurer en 

cinq mois. Au fur et à mesure des travaux et des études des 

scientifiques, ils se rendent compte de la menace d’infiltrations 

d’eau dans la tombe, ce qui nécessite de l’ouvrir. C’est la première 

fois qu’on l’ouvre depuis plus de cinq cents ans. Cette étude 

scientifique et archéologique sans précédent amène à de nouvelles 

découvertes, qui permettent de préciser l’histoire de la 

construction de la tombe... 
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16:05      2033114 

UNE VIE DE CHATON 

 

Documentaire produit par Brook Laping Production 

Réalisation : Jackie Garbutt 

 

Ce documentaire s'intéresse à la première année de vie de chatons, 

de leur naissance jusqu'à leurs premiers pas, de leurs premiers 

trébuchements jusqu'au développement de leur instinct sauvage, 

qu'ils soient des chatons de salon ou des chatons sauvages des 

fermes. Le téléspectateur découvre le monde à travers leurs yeux... 

Après quelques semaines de vie, les chatons découvrent leur 

nouvelle famille et commencent à prendre leurs marques. Si 

certains sont accompagnés de leurs frères et sœurs, pour Sassy, 

qui a grandi dans un refuge, il faudra s'habituer au contact humain 

et à la présence de Foxy, le chien. Comment nos chatons vont-ils 

s'acclimater à leur nouvel environnement et apprendre à gérer un 

territoire et à chasser ? 
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17:30      2033060 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Axel de Tarlé et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Axel de Tarlé interviewe une 

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

politique au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 

minutes de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en 

prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      2032990 

C DANS L'AIR 

 



 

DEFINITIFS 
Mardi 25 décembre 2018 

Semaine n° 52 

 

Imprimé le 04.12.18 à 13:46    Page 18 

Magazine présenté par 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 

 

 

Axel de Tarlé décrypte l’actualité en compagnie de quatre experts. 

En fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      2033072 

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 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. 

Best of. 
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19:00      2052865 

C A VOUS 
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20:00      2052742 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2034535 

ENQUETE D'ART 

L'AUTOMNE - D'EDOUARD MANET 

 

Série documentaire écrite par Françoise Docquiert, sur une idée 

de Patrick de Carolis, et produite par Eclectic Production, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2014.  

Réalisateur : Sam Caro. 

 

L'une des dernières oeuvres d'Édouard Manet, " L'Automne ", est 

un tableau inachevé, aujourd'hui conservé au musée des Beaux-

arts de Nancy. A la fin de sa vie, l'artiste-peintre se lance dans un 

projet autour du thème classique des quatre saisons. Pour 

représenter " L'Automne ", il choisit comme modèle Méry 

Laurent. Ce film enquête sur le destin hors du commun de cette 

femme aux origines modestes vendue à 15 ans par sa mère au 

gouverneur de la ville de Nancy. Elle devient rapidement la 

maîtresse du docteur Evans, le très riche dentiste de Napoléon III 

et voit s'ouvrir à elle tout le monde artistique de cette seconde 

moitié du XIXe siècle. Dans son salon de la rue de Rome, la demi-

mondaine réunit écrivains, peintres et poètes. C'est à cette époque 

que Méry Laurent saisit l'occasion de visiter l'atelier d'Édouard 

Manet... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2052866 

DERRIERE L'EVENEMENT 
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20:50      2033117 

LA PUB ET NOUS 

LES LIAISONS CATHODIQUES 

 

Documentaire produit par Morgane Productions, avec la 

participation de France Télévisions.  

Auteurs-Réalisateurs : Pascal Forneri, Olivier Domerc 

 

 

En replongeant dans cinquante années de publicités à la télévision, 

ce film propose une histoire sociale, culturelle et pop de la société 

française. Un voyage dans le temps, depuis l’apparition de la 

publicité à la télévision en octobre 1968 jusqu’à aujourd’hui, au 

cours duquel il s'agit d'exhumer, tels des archéologues, les plus 

mythiques spots de pub en écoutant ceux et celles qui les ont faits 

et pensés pour en dévoiler les secrets de fabrication mais aussi et 

surtout ce qu’ils disent de ces époques différentes, de nos moeurs, 

de nos modes de vie, bref, de nous… 
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22:20      2033082 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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C A VOUS (Reprise) 
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C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:45      2033119 

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. 
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01:40      2048156 

LA GRANDE HISTOIRE DE LA CONQUETE SPATIALE 

L'ERE DE LA NASA 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Brook Lapping. 

2013. 

Réalisateur : John Dunton Downer.  

 

La conquête spatiale a été un enjeu majeur de la guerre froide. De 

1957 à 1969, l'URSS et les Etats-Unis se sont livré un combat 

acharné sur le terrain d'une compétition technologique où chacun 

tentait de démontrer sa supériorité. Débutant en 1957 avec 

Spoutnik-1, le premier satellite artificiel de l'Histoire, la conquête 

a rapidement eu pour enjeu les vols habités et l'envoi d'un homme 

sur la Lune. Elle culmine aujourd'hui avec les dernières photos 

récoltées par Curiosity depuis Mars. 

Après être avoir conquis la Lune, la NASA recentre son activité 

sur les navettes spatiales dans les années 80 et 90. Malgré les 

échecs de Challenger et de Columbia, ce programme est une 

réussite. Aujourd'hui, des sociétés privées s'en inspirent pour 

investir l'espace et promouvoir le tourisme spatial... 
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02:30      2052867 

LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:25      2032953 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2052602 

ZOUZOUS 

 

7h10 :     Petit Ours brun 

7h50 :     Simon 

8h00 :     Peppa PIG 

8H55 :    Les Pyjamasques   
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09:30      2033033 

ZOO NURSERY BERLIN 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Dok Films 

Germany. 

 

Cette série s'intéresse à la vie des animaux du zoo de Berlin et de 

leurs bébés... 

Rhea, le cercopithèque Diane, est très loin de son pays d’origine, 

l’Afrique de l’Ouest. Elle a tout juste deux mois et est donc encore 

nourrie au biberon par les soigneurs de la section des primates. 

Abandonnée par sa mère à la naissance, elle vit aujourd’hui dans 

une grande cage, au beau milieu de la cuisine des soigneurs. 
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10:00      2052868 

CONSOMAG 
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10:10      2045809 

LA MAISON FRANCE 5 

RENNES 

 

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 ». 

Direction Rennes, en Bretagne. 

Intervenants :  

- Jeanne Buanic, figure incontournable de Rennes en matière de 

design. 

- Marion Leroy, rennaise d'adoption qui a créé en plein cœur du 

vieux Rennes, une maison d'hôtes, Marnie et Mister H, à laquelle 

elle a donné des accents très « british ».  

- Sébastien Barreau, qui crée des meubles d'exception en titane. 

- Emile Dumas, jeune architecte de 36 ans, qui fera découvrir ses 

réalisations et ses coups de coeur.  

- Pascale Nivet, créatrice, totalement autodidacte, qui a fait de la 

broderie sa spécialité.  

- Nicolas et sa sœur Anne-Sophie, tous deux viennent d'ouvrir un 

nouveau restaurant, le Withefield, avec une décoration qui fait 

mouche.  

- Jacques Bucquet, qui a créé au cœur de Rennes la Brocante 

Alaska, une brocante snack où l'on peut acheter du mobilier 

vintage et en plus casser la croûte... 

Sujets : 

- Changer : transformation d'une mezzanine en chambre.  

- So British : idées pour apporter des accents british à son 

intérieur. 

- Un loft rennais : une ancienne entreprise d'engrais transfomée 

par Manuel, l'actuel propriétaire. 

- Maryse Dugois : créatrice rennaise qui façonne le papier de soie.  

- Tables du monde : nappes aux motifs ethniques, vaisselles 

artisanales et autres décorations de tables invitant aux voyages. 
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11:45      2030463 

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      2033043 

VUES D'EN HAUT 

L'ANGLETERRE D'EST EN OUEST 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 
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Cet épisode par d’Hampton Court, dans la banlieue de Londres, 

l’un des seuls châteaux du roi Henri VIII encore en état, pour 

suivre la Tamise et passer par la ville d’Henley, célèbre pour sa 

tradition navale. Direction ensuite les collines luxuriantes de 

l’Oxfordshire pour observer le cheval d’Uffington, une étonnante 

œuvre préhistorique, puis la ville de Bath, réputée pour ses 

sources chaudes. Fin du voyage au-dessus de Dyrham Park et de 

son incroyable architecture baroque. 
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13:40      2052816 

LES DOCS DU 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 et Régis Boxelé proposent au 

téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces immersions dans 

le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients 

permettent de suivre le combat des malades et de leur famille, 

chaque documentaire montrant le travail de pointe des médecins, 

des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

- « Zoo de Beauval : des vétérinaires d’exception »  

- « Sauver des nouveaux nés fragiles » 
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14:40      2033135 

SUR LES TOITS DE NEW YORK 

 

Documentaire en deux parties produit par Elle est pas belle la vie 

!/Mah Prod, avec la participation de France Télévisions et du 

CNC. 2016 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche 

 

Ville ''verticale'' avec ses tours de verre, de fer et de béton, New 

York est l'une des plus grandes concentrations de ''rooftop'', ces 

toits vertigineux qui offrent une vue imprenable sur Manhattan. 

Du Rockefeller à l'Empire State Building, en passant par la 

nouvelle Freedom Tower, la presqu'île de Manhattan réunit les 

plus beaux gratte-ciel de la planète. Les New-Yorkais s'y 

retrouvent pour boire un verre, danser, dormir ou simplement 

contempler la vue. Dans le quartier de Bushwick, des éleveurs de 

pigeons y exercent leur passion où l'on pratique encore le vol de 

pigeons, une activité arrivée avec les Italiens au début du XXe 

siècle... New York est en pleine révolution urbaine : de nombreux 

buildings sont en construction. Sur des chantiers aériens, les ''iron 

workers'', ouvriers équilibristes des gratte-ciel, exercent depuis des 

années leur savoir-faire bien particulier. Evan Joseph, 

photographe des toits, qui capte depuis les airs le fourmillement 

urbain à bord de son petit hélicoptère, survole les toits les plus 

insolites de " Big Apple " et fait découvrir des lieux insolites et 

parfois surréalistes... 
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15:05      2046071 

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. 
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16:00      2033137 

L'EGYPTE, UNE PASSION FRANCAISE 

 

Documentaire produit par Eclectic Productions.  

Auteur-Réalisateur : Frédéric Wilner 

 

Pour la première fois, l'Institut Français d'Archélogie Orientale 

ouvre ses portes et nous invite à découvrir les derniers trésors mis 

au jour par ses équipes. Ce film part à la rencontre de quatre 

archéologues français responsables de quatre fouilles étonnantes. 

Vassil Dobrev nous accueille au coeur de la nécropole de 

Saqqarah, à 30 km au sud du Caire, la plus vaste nécropole de 

l'Egypte antique. Depuis dix ans, il fouille un ensemble de tombes 

appartenant à des prêtres de l'Ancien Empire : leurs chapelles 

funéraires sont de véritables oeuvres d'art. Nous partons ensuite à 

800 km au sud du Caire, vers l'oasis de Douch, où l'IFAO mène 

depuis 25 ans une autre fouille riche en découvertes. C'est ici qu'a 

été trouvé le plus important trésor en or depuis celui de 

Toutankhamon, c'est également ici que 400 statuettes de bronze 

ont été exhumées d'un temple effondré. Michel Wuttmann, qui 

dirige ce chantier de fouilles, nous montre ces petites merveilles. 

Nous suivons également l'équipe de Béatrix Midant-Reynes, sur 

les traces des premiers égyptiens qui vécurent dans les sables du 

désert occidental il y a plus de cinq millénaires. 
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17:30      2033061 

C A DIRE ?! 
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Magazine présenté par Axel de Tarlé et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Axel de Tarlé interviewe une 

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

politique au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 

minutes de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en 

prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      2032991 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par 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 

 

 

Axel de Tarlé décrypte l’actualité en compagnie de quatre experts. 

En fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      2033073 

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 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      2052869 

C A VOUS 
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20:00      2052743 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2034536 

ENQUETE D'ART 

LA CHASSE AUX LIONS - D'EUGENE DELACROIX 

 

Série documentaire écrite par Françoise Docquiert et coproduite 

par Anaprod/Eclectic Production, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisatrice : Laetitia Vans. 

 

"La chasse aux lions", d'Eugène Delacroix : commandée par l'Etat 

pour l'Exposition Universelle de 1855, cette peinture 

monumentale permet à Delacroix, alors en pleine gloire, de 

réaliser avec ce thème animalier un manifeste du romantisme. 

Transférée à Bordeaux, ville chère au coeur du peintre, cette 

peinture va connaître un destin rebondissant. Echappant de 

justesse à la destruction, endommagé à plus de 60%, le tableau a 

dû être amputé d'un tiers de son format original. Comment savoir 

ce qui correspondait à la partie manquante avant l'incendie ? Peut-

on estimer qu'une fois restauré entièrement, il peut encore être 

considéré comme une oeuvre de la main de l'un des plus grands 

peintres français du XIXe siècle ? 
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20:48      2052870 

DERRIERE L'EVENEMENT 
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20:50      2048877 

RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 

KEV ADAMS CHEZ LES SURI 

 

Documentaire produit par Adenium TV France, vaec la 

participation de France Télévisions, Planète + et de RTL-TVI. 

2017. 

Auteurs : Frédéric Lopez et Franck Desplanques  

Avec la collaboration de Pierre Stine. 

Réalisateur : Laurent Stine. 

 

Pour ce nouveau "Rendez-vous en terre inconnue", le présentateur 

Frédéric Lopez a emmené avec lui l'un des acteurs les plus 

populaires de France... Kev Adams se rend dans l'extrême sud-

ouest de l'Ethiopie, à la rencontre des Suri, l'un des peuples les 

plus emblématiques de la vallée de l'Omo. Ces jeunes bergers, 

gardiens d'une tradition millénaire, passent plusieurs mois par an 

au coeur d'une nature grandiose, coupés de leur famille, afin de 

garder les troupeaux, l'unique richesse de leur communauté. 

Hommes et animaux partagent un simple enclos et vivent dans 

une sorte de symbiose, s'apportant mutuellement protection et 

nourriture. Ce n'est qu'au moment des récoltes que les jeunes 

hommes regagnent leur village afin d'aider leur famille. 
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22:40      2052871 

CONSOMAG 
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22:45      2033083 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:50      2033093 

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

 

. 
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23:50      2052812 

C A VOUS (Reprise) 
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00:50      2052813 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:10      2048159 

LA GRANDE HISTOIRE DE LA CONQUETE SPATIALE 

AUX PORTES DE MARS 

 

Série documentaire en 4 épisodes produite par Brook Lapping. 

2013. 

Réalisatrice : Anabelle Marshall. 

 

La conquête spatiale a été un enjeu majeur de la guerre froide. De 

1957 à 1969, l'URSS et les Etats-Unis se sont livré un combat 

acharné sur le terrain d'une compétition technologique où chacun 

tentait de démontrer sa supériorité. Débutant en 1957 avec 

Spoutnik-1, le premier satellite artificiel de l'Histoire, la conquête 

a rapidement eu pour enjeu les vols habités et l'envoi d'un homme 

sur la Lune. Elle culmine aujourd'hui avec les dernières photos 

récoltées par Curiosity depuis Mars. 

Aller sur Mars... Ce qui semblait de la pure science fiction, il y a 

encore quelques décennies, est en passe de devenir  réalité. Parmi 

les prototypes présentés, on découvre de nouvelles combinaisons 

plus pratiques et plus légères, un véhicule pour se déplacer, des 

serres pour développer des plantes et légumes... 
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02:00      2045770 

LES CHAMPIONS DE LA SAVANE 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2012. 

Auteur-Réalisateur : Jean-Marc Dauphin 

 

La savane est le théâtre de performances incroyables. Si l'on sait 

que l'éléphant est le plus grand mammifère, que le guépard est 

l’animal le plus rapide ou que l’autruche est le plus gros oiseau, 

qui connaît en revanche l'étonnant record en solo du scarabée 

bousier ou celui, en équipe, des araignées communautaires ? 
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LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:25      2032954 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2052603 

ZOUZOUS 

 

7h10 :     Petit Ours brun 

7h50 :     Simon 

8h00 :     Peppa PIG 

8H55 :    Les Pyjamasques   

 

____________________________________________________ 

09:30      2033034 

ZOO NURSERY BERLIN 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Dok Films 

Germany.  

 

Cette série s'intéresse à la vie des animaux du zoo de Berlin et de 

leurs bébés... 

Les félins comptent parmi les animaux les plus visités du zoo, et 

leurs petits sont adorables. Angelika Berkling a la mission très 

enviée de s’occuper d’eux tous les jours. Alisha, la petite tigresse, 

a trois mois. A sa naissance, sa mère n’était pas en mesure de 

s’occuper d’elle, alors Alisha a pris le relais et lui donne le 

biberon de jour comme de nuit. Ses frères et soeurs sont morts peu 

après leur naissance, elle n’a donc personne avec qui jouer. 

Angelika est sa seule compagnie et amie au jardin zoologique. 
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10:10      2045810 

LA MAISON FRANCE 5 

LA VALLEE DE CHEVREUSE 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d'aménagement dans la 

rubrique «Changer ». 

"La maison France 5" est en Vallée de Chevreuse, dans les 

Yvelines... 

Intervenants : 

- Mathieu Lenorman, architecte, designer, qui fera la visite de 

Montfort L'Amaury. 

- Sylvie Noble, architecte qui a rénové une longère. 

- Alexandra Valla, architecte d'intérieur à Rambouillet. 

- le célèbre architecte et designer finlandais Alvar Alto, qui a 

réalisé la maison située à Bazoches-sur-Guyonne, propriété du 

marchand d'art et collectionneur Louis Carré. 

Sujets :  

- Changer : Karine et Gaëlle doivent créer des rangements dans 

une entrée et un séjour. 

- Un lit douillet pour passer l'hiver : le linge de lit. 

- Marc Neuhoff, ébéniste designer.   

- Une maison de campagne dans les Yvelines. 

- Les lampes vintage. 
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11:45      2030464 

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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13:10      2033044 

VUES D'EN HAUT 

EN NOUVELLE-ANGLETERRE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Réalisateur : Josh Halil 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Cet épisode part à la découverte du New Hampshire, au nord est 

des Etats-Unis. Depuis la cité côtière de Portsmouth, direction la 

vieille ville d’Exeter. On survole ensuite de magnifiques forêts 

parées de leurs plus belles couleurs à l'automne pour arriver au 

NHMS, l’un des plus célèbres circuit automobile du pays, puis au-

dessus des lacs qui bordent les splendides montagnes Blanches. 

De là, cap sur les Arethusa Falls, des chutes d’eau appréciées des 

locaux, pour finir au dessus du Presidential Range, l’un des plus 

haut sommet de l’Est des Etats-Unis. 
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13:40      2052829 

LES DOCS DU 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 et Régis Boxelé proposent au 

téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces immersions dans 

le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients 

permettent de suivre le combat des malades et de leur famille, 

chaque documentaire montrant le travail de pointe des médecins, 

des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

- « Diabète : le drame de l’amputation »  

- « Samu de Vannes » 
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14:45      2033140 

SUR LES TOITS DE NEW YORK 

 

Documentaire en deux parties produit par Elle est pas belle la vie 

!/Mah Prod, avec la participation de France Télévisions et du 

CNC. 2016 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche 

 

Ville ''verticale'' avec ses tours de verre, de fer et de béton, New 

York est l'une des plus grandes concentrations de ''rooftop'', ces 

toits vertigineux qui offrent une vue imprenable sur Manhattan. 

Du Rockefeller à l'Empire State Building, en passant par la 

nouvelle Freedom Tower, la presqu'île de Manhattan réunit les 

plus beaux gratte-ciel de la planète. Les New-Yorkais s'y 

retrouvent pour boire un verre, danser, dormir ou simplement 

contempler la vue. Dans le quartier de Bushwick, des éleveurs de 

pigeons y exercent leur passion où l'on pratique encore le vol de 

pigeons, une activité arrivée avec les Italiens au début du XXe 

siècle... New York est en pleine révolution urbaine : de nombreux 

buildings sont en construction. Sur des chantiers aériens, les ''iron 

workers'', ouvriers équilibristes des gratte-ciel, exercent depuis des 

années leur savoir-faire bien particulier. Evan Joseph, 

photographe des toits, qui capte depuis les airs le fourmillement 

urbain à bord de son petit hélicoptère, survole les toits les plus 

insolites de " Big Apple " et fait découvrir des lieux insolites et 

parfois surréalistes... 
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15:10      2033141 

L'AVENTURIER DU GOUT 

BOLIVIE 

 

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 la Bolivie pour rejoindre les lieux de 

culture dangereuse, à flanc de montagne, d’une des plantes les 

plus controversées du monde, la feuille de coca. Ingrédient 

principal de la création de cocaïne, elle est avant tout employée 

par les locaux pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l’esprit, 

ainsi que dans plusieurs recettes et décoctions. Kiran tentera de 

comprendre les usages traditionnels pouvant être faits de cette 

plante décriée. 
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16:00      2033142 

L'ODYSSEE DES FELINS 

 

Documentaire produit par Offsprings Films.  

Réalisateur : Alex Williams 

 

Ce film permet de suivre le zoologue Patrick Aryee de branche en 

branche dans l'arbre généalogique des félins, où se côtoient plus 

de 37 espèces. Il explique leur évolution à travers les portraits de 

plusieurs d'entre elles et à l'aide d'expériences ludiques. Des 

portraits tels que celui de jeunes panthères nébuleuses en 

Thaïlande, d'une tigresse de Sibérie et de son adaptation par -

40°C, d'un caracal dans son ballet aérien pour chasser des oiseaux, 

de lions « bruns » et « blonds » dans la sauvegarde de leurs 

territoires de chasse. Enfin, le portrait furtif du mystérieux et 

discret chat Bai de Bornéo. De même, on fait la connaissance du 

chat de Palas en Mongolie, du puma du grand Ouest, du lynx 

canadien ou encore du margay du Belize. Autant d'espèces 

passionantes et souvent peu connues. 
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17:30      2033062 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Axel de Tarlé et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Axel de Tarlé interviewe une 

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

politique au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 

minutes de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en 

prise directe avec l'information du jour. 
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____________________________________________________ 

17:45      2032992 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Axel de Tarlé et coproduit par France 

Télévisions / Maximal Productions en association avec Together 
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Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, Fabrice Hoss, 

Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018 

 

 

Axel de Tarlé décrypte l’actualité en compagnie de quatre experts. 

En fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      2033074 

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 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      2052873 

C A VOUS 
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20:00      2052744 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2034537 

ENQUETE D'ART 

TARQUIN ET LUCRECE - DE TIZIANO VECELLIO, DIT 

TITIEN 

 

Série documentaire écrite par Françoise Docquiert et coproduite 

par Anaprod/Eclectic Production, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisateur : Raynald Mérienne. 

 

"Tarquin et Lucrèce" est l'un des chefs-d'oeuvre du musée des 

Beaux-Arts de Bordeaux, peint par Tiziano Vece, dit le Titien. 

dans les dernières années de sa vie, alors que le grand maître de la 

peinture vénitienne est au sommet de son art. Illustrant un épisode 

de l'histoire romaine, le viol de Lucrèce par Sextus Tarquin, ce 

tableau a appartenu à de prestigieux collectionneurs et suscité 

toutes les controverses avant de faire l'objet de doutes quant à son 

attribution. Ravagé par un incendie, relégué dans des réserves, le 

tableau traverse de nombreuses épreuves avant de retrouver la 

lumière. Des canaux de Venise aux plus grands palais d'Europe, 

enquête sur l'incroyable histoire de "Tarquin et Lucrèce". 
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20:48      2052874 

DERRIERE L'EVENEMENT 
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20:50      2033143 

LES TRESORS DE LA PARFUMERIE FRANCAISE 

 

Documentaire présenté par Sophie Jovillard et produit par 

Martange Production, avec la participation de France 

Télévisions. 2018 

Réalisatrice : Nathalie Conscience. 

 

Mystère, subtilité, raffinement depuis toujours... Le parfum 

fascine, séduit, intrigue. Les parfums les plus célèbres sont 

français. Les plus emblématiques inventés par des créateurs de 

génie ont su capturer l'odeur de plantes raffinées, d’essences rares 

et de les sublimer par des flacons d’exception. A l'Osmothèque de 

Versailles, conservatoire unique en son genre, il est possible 

d’humer le « Parfum Royal » le plus ancien du monde occidental. 

Sa conception remonte à l'époque romaine. Il a fallu un an de 

travail pour le reconstituer. C'est par lui que débute cette 

fascinante aventure qui a traversé les siècles. Ainsi Catherine de 

Médicis a-t-elle lancé la mode des gants parfumés. Louis XIV 

puis Marie Antoinette ont fait entrer à Versailles le parfum sous 

toutes ses formes. Napoléon a entretenu une passion dévorante 

pour une eau de Cologne qui le suivait jusque sur les champs de 

bataille. La première création de la maison Guerlain fût destinée à 

l’Impératrice Eugénie… Une plongée dans les archives des 

prestigieuses maisons et des rencontres avec de grands nez 

révèlent comment les plus somptueux parfums ont été composés 

et comment les grandes cristalleries ont su rivaliser de créativité 

pour concevoir des écrins exceptionnels. Une histoire dont on ne 

cesse de reconnaître l’importance puisque le savoir-faire lié au 

parfum de Grasse vient d’être inscrit au patrimoine immatériel de 

l’Unesco. 
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22:20      2033084 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:30      2033094 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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23:30      2052156 

C A VOUS (Reprise) 
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00:25      2052157 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:45      2033144 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LES ROCHEUSES 

 

Série documentaire produite par Green Bay Media. 2017 

Réalisatrice : Sophie Fairs 

 

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. 

Les Rocheuses s’étendent du Nouveau Mexique au Canada. Dans 

l’Alberta, une province canadienne, les bisons ont été décimés 

pour le plus grand malheur des peuples autochtones qui les 

vénèrent. 16 bisons sont alors réintroduits, 140 ans après leur 

disparition. Mais les bisons ne sont pas les seuls animaux 

menacés. Le projet de conservation « Yellowstone to Yukon » se 

charge de construire des tunnels sous la route pour que les 

animaux soient protégés du trafic routier. Les Rocheuses sont 

également un lieu de loisir apprécié : escalade, ski et snowboard, 

chacun son activité. 
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01:35      2033145 

DANGERS DANS LE CIEL 

FAUTE DE PROCEDURES - VOL SANTA BARBARA 518 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2012. 

Réalisateur : P. J. Naworynski. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 21 février 2008, peu après avoir décollé de Mérida au 

Venezuela, le vol 518 de la Santa Barbara Airlines monte au 

dessus des Andes en direction de Caracas. Après six minutes de 

vol, une alarme de proximité du sol se déclenche dans le poste. 

Avant que les pilotes ne réagissent, l'avion s'écrase sur le sommet 

d'une montagne. L'impact pulvérise l'appareil et tue 

instantanément les 46 personnes à bord. L'épave est retrouvée à 

onze kilomètres de l'aéroport. Les enquêteurs doivent accéder au 

site du crash et en déterminer les causes... 
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LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 
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05:25      2032955 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:30      2052604 

ZOUZOUS 

 

7h10 :     Petit Ours brun 

7h50 :     Simon 

8h00 :     Peppa PIG 

8H55 :    Les Pyjamasques   

 

____________________________________________________ 

09:30      2033035 

ZOO NURSERY BERLIN 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Dok Films 

Germany. 

 

Cette série s'intéresse à la vie des animaux du zoo de Berlin et de 

leurs bébés... 

Aujourd'hui, Rieke part en voyage. Pour cela, la petite orang-

outan de Sumatra s'est réveillée aux aurores. Un grand trajet 

l'attend, le plus important de sa jeune vie. Rieke doit grandir parmi 

les siens. Or, au zoo de Berlin, cela est impossible, elle ne peut 

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

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

en Angleterre. 
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10:00      2052876 

CONSOMAG 
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10:10      2045811 

LA MAISON FRANCE 5 

LE LUBERON 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

« La Maison France 5 » est sur les routes de Provence. Cap sur le 

Lubéron. 

Intervenants : 

- Philippe Jonathan, architecte, nous fait la visite du village de 

Ménerbes. 

- Isabelle Jung, décoratrice, a rénové une maison des années 70 à 

qui elle a redonné charme et style.  - Stéphanie dirige la dernière 

carrière d'ocre du Lubéron encore en exploitation. Située à 

Gargas, elle était autrefois exploitée par son grand-père.  

- Lien vit dans un lieu assez incroyable : une maison troglodyte 

creusée dans l'ancienne carrière calcaire de Saint-Symphorien à 

Bonnieux. Un lieu qui ne ressemble à aucun autre !  

- Caroline, antiquaire, nous fait découvrir son univers notamment 

sa maison qu'elle compare à une boîte à chaussures. 

- Régis Mathieu, un maître dans l'art de la restauration, réédition 

et création de lustres d'exception. Une centaine de luminaires 

passent chaque année par ses ateliers installés dans une ancienne 

usine d'ocre près du village d'Apt.  

Sujets : 

- Changer : Gaëlle et Karine doivent créer un coin repas mais 

aussi des rangements supplémentaires avec un meuble tv. 

- Black and white : de la vaisselle qui joue les effets Yin and 

Yang, aux meubles qui s'habillent en mode graphique. Il y en a à 

foison : preuve que ça reste un indémodable. 

- Choisir sa literie : indispensable à un bon sommeil, comment 

bien choisir matelas et sommier. 

- Une maison de 1900 dans le Lubéron : Claire, décoratrice et 

architecte d'intérieur, l'a rénovée pour s'y installer avec sa famille, 

mêlant avec subtilité les éléments d'origine et d'autres plus actuels.  

- La Maison d'hôtes Justin de Provence : direction Orange. C'est là 

qu'Isabelle a ouvert une maison d'hôtes dans l'ancienne ferme 

familiale. 
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11:45      2030465 

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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13:10      2033146 

AUJOURD'HUI LA CHINE 

PEKIN ET SA REGION 

 

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 qu’est la 

Chine. 

Tiraillés entre la tradition et la modernité, les Chinois tentent 

d’harmoniser les deux. C’est le cas pour les stylistes de la 

nouvelle génération qui remettent au goût du jour les qipao, ces 

robes traditionnelles chinoises. Avec la hausse spectaculaire du 

pouvoir d’achat et le nombre croissant de millionnaire, certains 

s’offrent des porcelaines anciennes afin de se souvenir de leur 

riche passé. Les caractères chinois, empreints eux aussi d’Histoire, 

ont auparavant été simplifiés mais les smartphones sonnent-ils 

leur fin ? 
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13:40      2052830 

LES DOCS DU 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 et Régis Boxelé proposent au 

téléspectateur deux documentaires "In vivo". Ces immersions dans 

le quotidien des professionnels de la médecine et de leurs patients 

permettent de suivre le combat des malades et de leur famille, 

chaque documentaire montrant le travail de pointe des médecins, 

des chirurgiens ou encore des services d'urgences. 

- "Urologie" 

-"Marseille : les marins-pompiers en alerte" 
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14:40      2033147 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

MADRID, CITE ROYALE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par FRMOL S.R.O. 

Vynobila. 2012 

Auteur-Réalisateur : Stanislav Skoda. 

 

Cette série fait découvrir des villes ou des régions du monde, en 

s'attachant à explorer des coins relativement peu connus, à travers 

les paysages, l'architecture et les coutumes des pays visités. 

Cet épisode propose une visite de Madrid, à la découverte de ses 

monuments, ses marchés et de quelques traditions culinaires. 

Nous découvrons aussi comment sont fabriquées les chaussures de 

flamenco et rencontrons des danseuses qui perpétuent cette 

tradition. 
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15:05      2050222 

LES MYSTERES DE TINTIN 

A LA RECHERCHE DU TEMPLE DU SOLEIL 

 

Série documentaire produite par TV Presse 

Productions/Fremantle France, en coproduction avec Moulinsart 

et avec la participation de France Télévisions. 2018. 

Auteurs : Laurence Descorps et Roméo Veran. 

Réalisateurs : Roméo Veran et Gildas Corgnet. 

 

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

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

chaque aventure, de réaliser la photo qui ressemble le plus 

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

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

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

d’Hergé. Une aventure riche en révélations et l’occasion d’en 

apprendre davantage sur le monde raconté par Hergé ! Des 

rencontres inoubliables, des paysages à couper le souffle, des 

aventures aux 4 coins du monde…  

Au Pérou, Alex Vizéo part à la recherche d’un mystérieux temple. 

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

célèbre temple du Soleil ? Le voyage promet bien des 

rebondissements. Il existe au Pérou de nombreux édifices qui 

portent le même nom. De Lima à Cusco, de monument en 

monument, cette quête sera l’occasion d’enquêter sur cet album-

culte d’Hergé mais aussi de découvrir la culture d’un pays 

sublime, à l’autre bout du monde. 
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15:55      2033149 

L'HISTOIRE DE L'EMPIRE INCA 

 

Série documentaire coproduite par France Télévisions/Windfall 

Films Ltd. 2018 

Réalisateur : Matt Currington 

 

Au début du XVe siècle, la civilisation inca a connu une 

formidable expansion. Selon la légende, les premiers Incas 

seraient nés du Soleil, sortis un jour d’une grotte au cœur des 

Andes. Le Soleil leur avait commandé de s’établir là où leur bâton 

d’or s’enfoncerait dans la terre. C’est ainsi qu’ils auraient fondé 

Cuzco, au Pérou. Leur empereur était l’égal d’un dieu et les sujets 

ordinaires n’avaient pas le droit de le regarder en face. 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 comprenait des déserts, des montagnes et des 

monuments extraordinaires recouverts d’or. Mais il s’est effondré 

brutalement, victime d’une petite troupe de soldats espagnols. 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 28 décembre 2018 

Semaine n° 52 

 

Imprimé le 04.12.18 à 13:46    Page 30 

Comment cet empire a t-il pu se développer si rapidement et 

s’effondrer si facilement ? 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 virus 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. 
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C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Axel de Tarlé et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 

 

Tous les jours, en direct à 17h30, Axel de Tarlé interviewe une 

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

politique au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 

minutes de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en 

prise directe avec l'information du jour. 
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C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par 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 

 

 

Axel de Tarlé décrypte l’actualité en compagnie de quatre experts. 

En fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      2033075 

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 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. 

Emission spéciale "5/5" de Maxime Switek. 
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19:00      2052877 

C A VOUS 
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20:00      2052878 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2034538 

ENQUETE D'ART 

CIMON ET EPHIGENE - D'HEIJMAN DULLAERT 

 

Série documentaire écrite par Françoise Docuqiert et coproduite 

par Anaprod/Eclectic production, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisation : Sam Caro. 

 

"Cimon et Ephigène", de Heijman Dullaert, est un grand tableau 

d'histoire mais une histoire longtemps restée inconnue. Perdue, 

retrouvée puis abandonnée avant sa redécouverte au milieu des 

années 80, cette oeuvre inspirée du Decameron de Boccace a 

appartenu à l'une des plus grandes collections princières au 

XVIIIe siècle. D'Amsterdam à Anholt, actuelle résidence du 

prince de Salm-Salm, ' Enquête d'art' raconte le parcours étonnant 

de cette pièce miraculée d'un élève de Rembrandt.  
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20:48      2052879 

BIEN EVIDEMMENT 
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20:50      2034532 

LA VERITABLE GUERRE DES TRONES, LA VERITABLE 

HISTOIRE DE L'EUROPE - SAISON 2 

EPISODE 3 - L’EUROPE S'EMBRASE - 1561-1569 

 

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 
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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… 

L’Europe est ensanglantée par les guerres de religion. En France, 

la perfidie et la trahison plongent la cour de France dans le chaos. 

Derrière le nouveau roi Charles IX, Catherine de Médicis règne en 

maître sur le trône, mais ne parvient pas à empêcher la guerre 

civile. Dans les Flandres, Philippe d’Espagne fait face à une 

révolte protestante sanglante tandis qu’en Angleterre, Elisabeth 

1ère souffle sur les braises et lutte contre sa cousine la Reine 

d’Ecosse, Mary Stuart que la passion égare. 
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21:40      2034533 

LA VERITABLE GUERRE DES TRONES, LA VERITABLE 

HISTOIRE DE L'EUROPE - SAISON 2 

EPISODE 4 - NOCES DE SANG – 1567-1574 

 

Série documentaire produite par Pernel Media, avec la 

participation de France Télévisions. 2018 

Racontée par : Bruno Solo 

Conseiller historique : Nicolas Le Roux 

Auteurs : Christopher Holt et Vanessa Pontet  

Réalisateurs : Vanessa Pontet et Alain Brunard 

 

Durant des siècles, une poignée de grandes familles se dispute 

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

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

secrètes : bien des intrigues ont déchiré ces familles et redessiné 

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

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

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

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

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

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

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

ambitions des puissants les poussent à s’allier contre leurs 

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

L’Europe est ébranlée par le plus violent des massacres. A Paris, 

au nom de la tolérance religieuse, Catherine de Médicis marie sa 

fille catholique Marguerite de Valois au jeune héritier protestant 

des Bourbons, Henri de Navarre. Quelques jours après les noces, 

le 24 aout 1572, l’assassinat manqué contre l’amiral de Coligny, 

entraîne le plus célèbre massacre de notre histoire : la nuit de la 

Saint-Barthélemy. La nouvelle provoque une onde de choc dans 

toute l’Europe où les ennemis du roi de France se préparent à 

l’attaque. 
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C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:45      2033095 

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

 

. 
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C A VOUS (Reprise) 
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00:40      2052159 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:00      2045772 

LE MYTHE DE LA SAINTE LANCE 

 

Documentaire coproduit par Blink Entertainment / Treasures 

Investigations 2 Inc. 2014. 

Réalisateur : Jo Locke 

 

Objet sacré pour les trois religions monothéistes, l’Arche 

d’Alliance, qui contenait les tables de la loi données par Dieu à 

Moïse, a disparu après la destruction du Temple de Jérusalem. 

Qu’est-elle devenue ? Ce documentaire enquête sur les différentes 

pistes, de Jérusalem à l’Ethiopie, en passant par la tombe de 

Toutankhamon ou le trésor de l’ordre des Templiers. L’Arche était 

réputée si puissante que celui qui la touchait était frappé de mort 

subite ! 
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01:50      2033151 

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 
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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 ? 
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LA NUIT FRANCE 5 (Reprise) 

 

 


