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05:25      2043897 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2068340 

ZOUZOUS 

 

7 :25 Docteur La Peluche 

8 :20 Simon  

8 :45 Pierre Lapin 

9 :20 César et Capucine  

9 :40 Mily Miss Question 

____________________________________________________ 

10:00      2068341 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:05      2068361 

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". 

Retour aux sources et aux savoir-faire simples. 

- Rencontre : la folie des oyas, ces récipients d’argile cuite 

enterrés dans le sol et utilisés afin d’hydrater les plantes. Efficaces 

et économiques.       

- Découverte : l’école des ânes. Compagnons du paysan depuis 

des millénaires, peu gourmands, courageux et légers, les ânes 

trouvent à nouveau leur place auprès de certains maraîchers. Mais 

avant cela pour s’accorder, maîtres et quadrupèdes doivent aller à 

l’école... 

- Visite de jardin : le jardin de Bally Robert, Cottage garden. A 

deux pas de Belfast, l’ancien directeur du jardin Botanique de la 

ville et son épouse pépiniériste ont inventé un jardin qui 

commence dans la plus pure tradition du jardin de cottage et se 

termine dans une ode contemporaine à la biodiversité.  

- Pas de panique : retour chez Bernadette. Trois ans plus tard, 

comment s’est développée la plate-bande composée devant sa 

cabane ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:05      2068401 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La maison France 5" est à Morzine, un village savoyard, situé à 

mi-chemin entre le Mont-Blanc et le lac Léman.  

Intervenants :  

-Marie-Laure Page, guide, pour une balade à Morzine.  

-Hervé Marullaz, architecte qui a pour spécialité l’architecture de 

montagne, fera découvrir l’une de ses dernières réalisations : un 

chalet d’exception mêlant lignes contemporaines et matériaux 

traditionnels. 

-Muriel et Marc se sont spécialisés dans la décoration de 

montagne en créant les "Sculpteurs du lac", avec notamment une 

ligne de meubles en vieux bois. 

- Karine Baud, décoratrice, fera partager ses goûts en matière de 

décoration mais aussi ses bonnes adresses… 

-A Avoriaz, l’hôtel des Dromonts, fut l’un des premiers à sortir de 

terre lorsque s’est construite la station. Depuis, il a été racheté par 

la famille Sibuet qui l’a complètement rénové en s’inspirant des 

années 60 pour la décoration. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit créer des espaces distincts dans 

un séjour. 

- Une touche d’or et d’argent pour donner de l'éclat à son intérieur 

: linge de lit, vaisselle mais aussi luminaires... Les possibilités ne 

manquent pas. 

- Les fours : comment choisir le bon four ? Plusieurs critères sont 

à prendre en considération comme le mode de cuisson souhaité 

sans oublier les différentes options innovantes. 

- L’ancienne ferme : Jérôme a rénové une ancienne ferme du 

XIXe de 400m2. Il a su s'entourer des meilleurs artisans locaux 

pour transformer cette bâtisse inhabitable au départ en un chalet 

familial.  

- La déco pour les frileux : comment réchauffer son intérieur en 

jouant avec les matières douces et chaleureuses ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      2057580 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

LAMOU 

 

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

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

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

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

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 

producteurs et cuisiniers de ces denrées. De retour dans son 

restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 

nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

Kiran visite l’île de Lamou, au patrimoine riche. Il rencontre des 

plongeurs qui risquent leur vie pour récupérer des homards. Dans 
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un village côtier, il récoltera des fruits de palmier et une agrume 

qui lui est inconnue, la matonga. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:15      2066748 

BIG BEN ET LE PALAIS DE WESTMINSTER 

 

Documentaire produit par Windfall Films/Discovery Networks 

International avec la participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Caroline Lee. 

 

Sur les rives de la Tamise, au coeur de Londres, se dresse le Palais 

de Westminster également désigné sous le nom de Chambre du 

Parlement. Cet ensemble architectural achevé en 1870 est l'une 

des structures les plus emblématiques du Royaume-Uni. Il dispose 

de trois tours : au sud, la tour Victoria, la tour centrale composée 

de 2 000 panneaux de verre et au nord, la tour de l'horloge Big 

Ben. Comment ses créateurs ont-ils repoussé les limites des 

technologies de l'époque et inventé le modèle des gratte-ciel 

modernes ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:15      2066611 

DANGERS DANS LE CIEL 

DANS L'OEIL DU CYCLONE - VOL NOAA 42 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2013. 

Réalisateur : Tim Wolochatiuk. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 15 septembre 1989, une équipe de chasseurs d'ouragans se 

trouve dans une situation désespérée. Un des quatre moteurs de 

leur avion a pris feu alors qu'il pénétrait au coeur du terrible 

cyclone Hugo. L'équipe s'en sort de justesse et parvient à ramener 

au sol l'appareil endommagé. Les enquêteurs tentent alors de 

comprendre les raisons de l'accident... 

 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

15:05      2057582 

VU SUR TERRE 

KIRGHIZSTAN 

 

Série documentaire proposée par Dominique Pipat et produite 

par Patly Productions, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteur : Dominique Pipat, Anne Viry-Babel 

Réalisatrice : Anne Viry-Babel. 

 

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

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

à l'aimer. Les destinations choisies entraînent le téléspectateur 

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

Loin des grands axes de développement, ces endroits retirés 

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

"Vu sur Terre" met le cap sur l'Asie Centrale. Au Kirghizstan, les 

hommes vivent en symbiose avec la nature. Peuple semi-nomade 

et cavalier, les Kirghizes portent avec fierté leur héritage culturel. 

Petit pays privé de mer, le Kirghizstan est traversé de hauts 

plateaux et encerclé de montagnes infranchissables. Une enclave 

de rigueur et de sérénité. Les Tian Shan, littéralement les monts 

Célestes, culminent à plus de 7 400 mètres d'altitude. Ces 

montagnes sont devenues l'écrin protecteur de trésors 

inestimables. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:00      2057583 

VIVRE LOIN DU MONDE 

CANADA SAUVAGE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 2017. 

Réalisatrice : Kate Fraser. 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

démoralise les deux sexagénaires... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

16:50      2066609 

DOSSIERS BIGFOOT 

LE YETI DE L'HIMALAYA 

 

Série documentaire coproduite par Icon/Fremantle/Channel 4. 

2013. 

Réalisateur : Steven Clarke. 

 

Le professeur d'Oxford, Bryan Sykes, un scientifique très réputé 

dans le monde de la génétique, et le présentateur Mark Evans se 

rendent au Tibet, aux États-Unis et en Russie. Leur but est de 

percer le mystère autour d'une créature légendaire : le yéti.  

Bryan Sykes utilise de nouvelles techniques d'analyse d'ADN pour 

percer le mystère du yéti. Il fait équipe avec Mark Evans et va 

examiner les preuves, recueillir les témoignages de ceux qui ont 

rencontré la créature au Népal, au Ladakh et au Bhoutan. Mark 

interroge les habitants. La légende de l'abominable homme des 

neiges est née à partir d'un cliché d'empreinte pris par l'explorateur 
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Eric Shipton en 1951. Les résultats vont révéler un lien surprenant 

entre les différentes histoires vécues en Himalaya. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

17:43      2068343 

TERRE DE PARTAGE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043053 

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      2054379 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056654 

C L'HEBDO 

 

Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France 

Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef : 

Régis Rodat et Michaël Moreau. 2019. 

 

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

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

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

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

marqué la semaine écoulée. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2056677 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2057588 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LE PARC DE YELLOWSTONE 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay- Hope. 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

et de leur flore.  

Depuis la réintroduction des loups dans le parc du Yellowstone 

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

Certaines espèces comme les castors ont d'ailleurs fait leur 

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

dans l'équilibre de cet écosystème. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:48      2070838 

BIEN EVIDEMMENT 

CHANGEMENT DE VIE A LA RETRAITE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2066744 

ECHAPPEES BELLES 

DESTINATION AFRIQUE DU SUD ! 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2019. 

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Vincent Chaffard. 

 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et 

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. 

C’est du côté du Cap (Cape Town), considérée comme la cité-

mère d'Afrique du Sud, qu’Ismaël pose ses bagages avant de 

parcourir le reste de la côte du sud. Ici, on vient surtout pour les 

attractions naturelles, comme le Cap de Bonne Espérance, la Tête 

du Lion ou la Montagne de la Table : l'Afrique du Sud compte 

huit millions d'hectares d'espaces naturels protégés ! Mais c’est 

aussi la région des parcs animaliers, des plages de sable blancs… 

et des vins. 

Sujets : Cape Town, la Côte d’Azur de l’Afrique/Le rêve de 

Madiba/A la poursuite du Grand Blanc/Sur la trace du Guépard/Le 

train « The pride of Africa »/Cape Town, paradis des sportifs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

22:23      2072328 

PANDAS DANS LA BRUME 

EXOPLANETE 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "   

Pandas dans la brume "   de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2067736 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 2019. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2057589 

LE FAUSSAIRE DE VERMEER 

 

Documentaire produit par Mano à Mano, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Auteurs : Frédéric Tonolli et Patrick Pesnot. 

Réalisateur : Frédéric Tonolli. 

 

Comme les critiques ne lui trouvent aucun talent, Han Van 

Meegeren, peintre néerlandais va devenir un chimiste autodidacte 

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

remarqués du XXe siècle puisque les acheteurs et les musées vont 

acheter pour plusieurs dizaines de millions de dollars ses vrais-

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

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

originaux de grands maîtres vont échapper aux confiscations des 

nazis. Van Meegeren est considéré aujourd'hui aux Pays-Bas 

comme un héros de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:25      2057590 

A VOUS DE VOIR (Reprise) 

COACHING : LA CONFIANCE RETROUVEE 

 

Emission consacrée à la déficience visuelle, produite par Bleu 

Krystal Media, avec la participation de France Télévisions et du 

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

soutien de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 

(Unadev). Production : Emmanuel Schlumberger. 2019. 

Réalisatrice : Christine Stromboni. 

 

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

quotidien des personnes malvoyantes et des aveugles, de leur 

donner des informations et des conseils pour une meilleure 

insertion. 

Accompagnement dans la recherche d’un emploi, développement 

personnel, préparation physique et mentale dans une activité 

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

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

personnes handicapées visuelles qui trouvent dans le coaching, un 

véritable outil pour s’épanouir en surmontant le sentiment 

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

téléspectateur à la rencontre de trois coachs dont deux sont 

déficients visuels. Tous les trois se mettent au service de 

personnes fragilisées par leur cécité pour leur permettre d’acquérir 

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

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

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

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

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

accompagne Juliette à la recherche d’un emploi. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:50      2057592 

LE DERNIER PONT INCA 

 

Documentaire produit par Siroco. 2014. 

Auteurs-réalisateurs : Chus Barrera et Pablo Barrio. 

 

Au Pérou, il existe une tradition inca encore intacte, celle de la 

construction collective et restauration des Q'eswachaka, des ponts 

entièrement faits de tiges de paille séchée et qui tressées, pendent 

au dessus des gouffres des rios. On suit Victoriano, chakaruwaq, 

responsable du chantier, et sa famille dans leur ferme pour les 

préparatifs du grand rassemblement et de la fête qui suivra la 

construction. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:40      2057594 

LES GARDIENS DU PARIS SOUTERRAIN 

 

Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions et avec le soutien du CNC. 2016. 

Auteurs et réalisateurs : Pierre Toury et Laurent Lefebvre. 

 

Paris est la ville la plus visitée au monde. La tour Eiffel et Notre-

Dame en sont les monuments emblématiques. Mais un autre lieu, 

plus mystérieux, attire les foules : les catacombes. Chaque année, 

500 000 visiteurs se pressent dans ce lieu unique au monde. Des 

touristes du monde entier déambulent entre les murs d'ossements. 

Les catacombes ne sont pourtant que la partie visible d'un monde 

plus vaste inconnu du grand public : le " Paris souterrain ", un 

milieu fragile aujourd'hui menacé. Une poignée de passionnés 

tente de le réhabiliter afin de protéger 2000 ans d'histoire. Ce 

documentaire nous emmène ainsi à la découverte de ces 

passionnés et des travailleurs comme les égoutiers qui veillent sur 

ce patrimoine riche et secret. 
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Sous-titrage télétexte 
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01:30      2057595 

LE MONSTRE DU LOCH NESS 

 

Série documentaire produite par Blink Entertainment. 2014. 

Réalisateurs : Martin Pupp et Sam Berrigan Taplin. 

 

Cette série propose de décrypter des affaires célèbres encore non 

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

à conviction inédites qui relancent l'enquête... 

Nombreux sont ceux qui affirment avoir aperçu le fameux 

monstre marin dans les eaux sombres de ce très profond lac 

écossais. En 1934 est prise une photo du monstre, qui suggère 

qu’il pourrait s’agir d’un plésiosaure, un animal préhistorique : 

mais il s’avère finalement que cette photo est un faux. Dans les 

années 90, on a organisé un balayage complet du lac au radar, qui 

a détecté trois objets mouvants de grande taille dans ses eaux. En 

2007, une vidéo montre clairement la trace d’un animal qui nage 

dans le lac, mais il pourrait s’agir de phoques qui auraient remonté 

une rivière depuis la mer jusqu’au lac. Finalement, le monstre du 

Loch Ness n’est-il pas juste le résultat d’un phénomène 

psychologique de masse, d’un fantasme collectif ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:20      2066143 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

TURQUIE : AU CARREFOUR DE TOUTES LES 

TENSIONS 

 

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

participation de France Télévisions, de Planète + Thalassa et du 

CNC. 2014. 

Réalisatrice : Charlotte Riesi. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Istanbul, l'une des plus grandes mégapoles est aussi l'une des plus 

vulnérables. Pour les scientifiques, le diagnostic est clair : tous les 

signaux sont au rouge. Si 80% du pays se trouve dans une zone 

tectonique extrêmement active, c'est à Istanbul même qu'aura lieu ' 

The Big One ', le prochain tremblement de terre que tous les 

experts redoutent. Un autre fléau menace la Turquie. En 10 ans, 

près de 500 inondations ont frappé. Chaque année, les pluies 

diluviennes coûtent 80 millions d'euros au pays. Istanbul, déjà 

sous la menace d'un probable séisme, se retrouve aujourd'hui 

menacée par les inondations. L'urbanisation galopante et la 

politique de grands chantiers de la ville sont pointées du doigt. La 

Turquie est aujourd'hui plus que jamais au carrefour de toutes les 

tensions... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:15      2068345 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043898 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2068311 

ZOUZOUS 

 

7 :00 Petit Ours Brun   

7 :15 Boris 

7 :25 Ernest et Célestine 

 

____________________________________________________ 

07:55      2067691 

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. 2018. 

 

 

 

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 : pourquoi cuire les fruits si cela conduit à la perte de 

la plupart de leurs bénéfices ? Ce crufituturier a trouvé le moyen 

d'échapper à cette étape et préserver les goût et les vertus.  

- Découverte : près de Rémalard dans l'Orne, l’arboretum du 

Perche est une ode à l’automne et aux couleurs que prennent les 

feuilles à cette saison. 

- Pas de panique : retour chez Patrice et Dominique. Trois ans plus 

tard, la petite terrasse protégée du regard de l’immeuble voisin 

est-elle devenue le havre de paix tant souhaité ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

08:55      2048795 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

Télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019. 

 

 

L'émission joue les prolongations le week-end, chaque dimanche, 

en proposant de revoir les meilleurs moments de la semaine. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:25      2057996 

VASARELY : L'ILLUSION POUR TOUS 

 

Documentaire coproduit par Kuiv/Le Centre Pompidou, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Catherine Benazeth. 

 

Victor Vasarely est un des artistes marquants du XXème siècle 

dont l’œuvre multicolore est inscrite dans la mémoire collective 

de plusieurs générations, en France comme à l’étranger. Peintre 

génial autant que théoricien, issu du Bauhaus et du graphisme 

publicitaire, Vasarely eut à cœur de remettre en question l’art du 

chevalet pour développer une forme d’art en « cohérence avec son 

époque » et destinée au plus grand nombre. Il souhaitait que sa 

nouvelle plastique cinétique participe à l’embellissement de la cité 

et par là-même, transforme la société. Ce film retrace les sources 

d’inspiration et les étapes du cheminement singulier de cet artiste 

plasticien hongrois émigré à Paris et chef de file de l'Optical art. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:25      2068791 

ECHAPPEES BELLES 

WEEK-END EN SICILE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2019. 

Réalisateur : Frédéric Mianne. 

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Ismaël 

Khelifa offrent 90 minutes d’évasion et de rencontres autour du 

globe. Quatre regards différents pour découvrir des destinations 

lointaines ou plus proches. 

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

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

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

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

incontournable en Europe pour goûter à l’ensemble des plaisirs 

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

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

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

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 
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12:05      2071243 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

KILIFI 

 

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

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

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

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

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 

producteurs et cuisiniers de ces denrées. De retour dans son 

restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 
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nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

Haut lieu touristique de la côte kenyane, Kilifi est le siège de 

l’industrie des noix de cajou, qui s’avèrent encore plus délicieuses 

une fois grillées. Il plongera ensuite dans l'océan, à la recherche de 

pétoncles. Les fruits de mer seront préparés avec des poissons 

locaux et les noix de cajou. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:35      2046763 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 
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13:35      2058000 

WILD TRIP 

LES GLADIATEURS NOMADES 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par 

Cinétévé/Voyage, avec la participation du CNC. 2016. 

Auteur : Rémi Dupouy. 

Réalisateur : Jérémy Frey. 

 

Rémi Dupouy, jeune naturaliste et fin connaisseur de la faune 

sauvage et domestique traverse l'Europe et ses alentours dans le 

but d'arpenter une Europe sauvage, hors des sentiers battus et à 

travers les liens uniques qui unissent l'homme et l'animal. 

D'Istanbul au plus profond de la campagne turque, Rémi cherche à 

s'immerger dans la culture des combats de chameaux. Cette 

tradition venue d'Orient passionne tout un peuple chamelier qui 

organise chaque hiver un véritable championnat où s'affrontent 

des champions de plus d'une tonne. Au contact de la famille de 

Hamdi et en les accompagnant jusqu'aux arènes où ont lieu les 

fameuses luttes, Rémi découvre la culture Yörük. Pour ces anciens 

nomades aujourd'hui sédentaires, mais qui continuent de voyager 

avec leurs animaux, le lien homme-chameau est central et plus 

subtil qu'il n'y paraît. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:45      2066703 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

BHOUTAN 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par October 

Films/Group M Entertainment. 2015. 

Réalisateur : Alex Stockley Von Statzer. 

 

L’explorateur Levison Wood, ancien officier de l’armée 

britannique, part à la conquête de l’Himalaya. Devant faire face à 

des conditions parfois extrêmes, la traversée de cette gigantesque 

chaîne de montagnes ne s’avère pas de tout repos. Cependant, ce 

voyage, qui débute en Afghanistan et s’achève au Bhoutan, 

permettra au jeune aventurier de découvrir des paysages d’une 

incroyable diversité et de faire des rencontres surprenantes. 

Dans ce dernier épisode de la série, Levison et Binod ont la 

chance de pouvoir se rendre au royaume du Bhoutan, où très peu 

de visiteurs étrangers sont autorisés. Après plus de cinq mois 

d’aventure, deux mille sept cents kilomètres parcourus et cinq 

pays visités ; ils découvrent un lieu unique au monde où tout est 

question de spiritualité. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2058003 

CHIOTS, MODE D'EMPLOI 

LES PREMIERS PAS 

 

Documentaire en 2 parties produit par Plimsoll productions. 

2016. 

Réalisateur : Steven Clarke. 

 

Comment se déroulent les huit premières semaines de chiots qui 

viennent de naître ? La rapidité de leur développement est 

impressionnante et sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge 

adulte où ils seront adoptés par des familles.  

 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2058004 

NOIX DE COCO : LE FRUIT DU PARADIS ? 

 

Documentaire produit par Tony Comiti Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Auteure-réalisatrice : Julia Le Correc. 

 

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

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

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

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

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

pour cuire les aliments mais aussi dans les produits cosmétiques. 

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

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

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

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

cocoteraies thaïlandaises aux forêts philippines en passant par 

Paris, enquête sur le nouvel or blanc des tropiques. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:35      2065541 

LE BOUM DE LA GRENADE 

 

Documentaire produit par ITV Studios France, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Sandrine Mary. 

 



 

DEFINITIFS 
Dimanche 10 février 2019 

Semaine n° 7 

 

Imprimé le 22.01.19 à 13:21    Page 9 

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

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

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

consommateurs et de chefs étoilés qui n’hésitent pas la 

dégoupiller dans leur menu. Ce fruit millénaire devenu superstar a 

vu sa consommation tripler ces dix dernières années. Son jus 

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

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

protéger des maladies cardiovasculaires et indispensable pour 

lutter contre certains cancers. Les producteurs du monde entier 

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

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

grenade tient-elle vraiment ses promesses ? Remède miracle ou 

championne en marketing ? 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:33      2068346 

TERRE DE PARTAGE 
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18:35      2069845 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 
--ooo-- 

18:35      2061243 

C POLITIQUE 

 

Magazine politique en 2 parties présenté par Karim Rissouli. 

Coproduction : France Télévisions/Together Média. Production 

éditoriale : Mathias Hillion. 2019. 

Rédaction en chef : Felix Suffert Lopez et Sylvain Thierry. 

 

Karim Rissouli présente ce magazine en deux parties qui propose 

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

Dans la première partie, Karim Rissouli, entouré de Camille 

Girerd, Thomas Snégaroff, Luc Hermann et Maxime Darquier, 

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

invité spécial. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:55      2061244 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques et reportages, avec des acteurs de la 

société civile, des intellectuels et des éditorialistes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2068347 

BIEN EVIDEMMENT 

GARDER LE VENTRE PLAT 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2058007 

LE PARIS DES GRANDES BRASSERIES 

 

Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Elise Joseph. 

 

Parmi les milliers de restaurants que compte la capitale, une 

vingtaine de brasseries ont une place à part dans le cœur des 

Français. Elles s’appellent Lipp, La Coupole, Bofinger, ou encore 

Julien... Des adresses courues, au prestige immense, des hauts 

lieux si emblématiques de Paris par la beauté de leurs édifices et le 

caractère de leur cuisine traditionnelle. Y dîner est une forme 

d’expérience qu’il faut avoir vécu au moins une fois… Mais ces 

brasseries mythiques sont-elles toutes à la hauteur de leur 

réputation ? Une jeune génération de restaurateurs s’empare de la 

tradition pour la revisiter et réveille les belles endormies qui 

concurrence oblige, s’efforcent de redorer leur blason. 

 

Sous-titrage télétexte 
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21:45      2058008 

LE PARIS DES GRANDS MAGASINS 

 

Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Auteur-réalisateur : Pierre Toury. 

 

Atrium de neuf étages, coupoles multicolores, vitraux, grandes 

façades pour laisser entrer la lumière intérieure, produits à 

profusion, la mise en scène est grandiose dans les magasins 

gigantesques et majestueux créés au XIXe siècle et restaurés, que 

Zola appelait à leur création " les cathédrales du commerce ". Au 

tournant des années 70, face à la concurrence des grands centres 

commerciaux en périphérie des villes, ils ont pourtant failli 

disparaître. Aujourd'hui, ils sont à la croisée des chemins. Pour 

redevenir les leaders du commerce, des dizaines de millions 

d'euros sont investis dans leur restauration. Des gigantesques 

verrières Eiffel du " Bon Marché ", à la spectaculaire charpente 

métallique de " La Samaritaine ", les grands magasins sont dignes 

des plus beaux bâtiments historiques de Paris. Filmé au plus près 

des personnages, on découvre l'attachement des Parisiens à ces 

institutions où plusieurs générations de salariés se sont succédées. 

Les grands magasins qui ont retrouvé leur splendeur d'antan, 

doivent désormais prendre le train du numérique pour ne pas 

devenir les musées d'un mode de consommation disparu... 
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22:35      2071650 

PANDAS DANS LA BRUME 

GRAND DEPART 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez. 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "   

Pandas dans la brume "   de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:40      2058009 

QU'EST-IL ARRIVE A ROSEMARY KENNEDY ? 

 

Documentaire coproduit par Hauteville Productions/Eklektik 

Productions/Flach Film Production/la RTBF, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Auteur et réalisateur : Patrick Jeudy. 

Narration : Christophe Malavoy. 

 

Dans les années 1930, Rosemary Kennedy rayonne sur les photos 

aux côtés de ses frères JFK ou Bobby, ne laissant rien deviner de 

ses souffrances, ni du léger retard mental dont elle est atteinte 

depuis la naissance. Mais en 1941, à 23 ans, elle disparaît 

subitement de la vie publique après avoir subie une lobotomie 

décidée par son père. Que lui est-il vraiment arrivé ? Pourquoi le 

patriarche de la dynastie la plus célèbre des États-Unis a-t-il 

condamné sa fille ainée à une vie de recluse, à l’écart du monde et 

de sa propre famille ? Pour la première fois, un documentaire 

revient sur ce qui reste à ce jour le plus terrible secret des 

Kennedy. Dans ce documentaire entièrement composé d’archives, 

Patrick Jeudy recrée une atmosphère à mi-chemin entre le 

mélodrame et le film noir, et nous raconte l’histoire bouleversante 

d’une jeune femme sacrifiée par les siens, parce que sa fragilité ne 

cadrait pas avec les ambitions du clan. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:35      2058010 

L'ENFANT DE TOUS LES POSSIBLES 

 

Documentaire produit par Morgane production, avec la 

participation de France télévisions et du CNC. 2018. 

Auteures : Lise Barnéoud et Lorène Debaisieux. 

Réalisatrice : Lorène Debaisieux. 

 

Ils sont célibataires ou homosexuels, d’autres ont laissé filer 

l’horloge biologique de la fertilité. Tous ces parents ont un point 

commun : ils empruntent des chemins de traverse pour obtenir 

l’enfant désiré. Aujourd’hui, ils racontent leur parcours difficile, 

avec l’aide ou non de la médecine, leur façon de fonder une 

famille, de concevoir la filiation, mais aussi leur sentiment 

d’illégalité et le poids du regard des autres. Au fur et à mesure du 

récit de leur vécu, sans tabou ni préjugé, les lignes bougent, les 

idées reçues tombent. A l’heure où les lois encadrant la 

procréation médicalement assistée font débat en France, ce film 

offre un regard inédit sur ces nouveaux modes de procréation. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:45      2066402 

RICHARD III, LA FIN D'UNE ENIGME 

 

Documentaire produit par Darlow Smithson/Endemol Company. 

2013. 

Réalisateur : Dick Bower. 

 

En août 2012, des archéologues de l'université de Leicester 

entament des fouilles sous un parking de la ville à la recherche de 

la dépouille de Richard III. Certains historiens pensaient déjà que 

le roi y avait été enterré dans une chapelle démolie au XVIe 

siècle. Des premières fouilles jusqu'à l’annonce des résultats le 4 

février 2013, ce film revient sur l’une des plus importantes 

découvertes archéologiques du Royaume-Uni : le squelette de 

Richard III. Il suit le travail d'enquête minutieux des différents 

scientifiques, dont le travail a mené à l'identification du roi, mort 

il y a cinq siècles : expertise de ses os, analyse comparative de 

l’ADN avec son dernier ancêtre, modélisation 3D à partir de la 

forme du crâne comparée aux différents portraits de l’époque, 

analyse des blessures présentes sur le squelette comparées aux 

textes évoquant sa mort... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:30      2058013 

VU SUR TERRE 

SURINAME 

 

Série documentaire proposée par Dominique Pipat et produite 

par Patly Productions, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisateur : Laurent Cadoret.  

 

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

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

à l'aimer. Les destinations choisies entraînent le téléspectateur 

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

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

C'est un des pays les plus verts de la planète, un eldorado de 

rivière et de forêt où tout semble possible. En Amazonie, le 

Suriname est un des derniers Far West, territoire des orpailleurs 

clandestins. Pour les amoureux de la nature, ce petit pays est une 

mine d'or et de diversité, à l'image de son peuple, un des plus 

métissés. Au coeur de l'Amazonie, il n'y a que l'avion ou la 

pirogue pour s'enfoncer dans la forêt infinie où plane comme un 

parfum d'aventure. 
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02:25      2058014 

LES FOURMIS COUPE-FEUILLE 

 

Documentaire produit par la NHK. 2013. 

Réalisateur : Ichiro Yamamoto. 

 

Dans la forêt amazonienne, la fourmi coupe-feuille, dotée de 

mandibules aussi puissantes que des cisailles, coupe les feuilles 

des arbres. Avec l'habileté d'un compas, elle tranche des demi-

feuilles qu'elle accumule pour former un champignon qui 

constitue sa base alimentaire. Cette colonie est très structurée : 

d'une part, les ouvrières collectent les feuilles tandis que de toutes 

petites fourmis s'occupent du champignon dans le nid et des 

larves. Des soldats veillent sur l'ensemble de la colonie. Lorsque 

la pluie tombe, un cataclysme s'abat sur la colonie. Tout est 

détruit, il faut reconstruire... 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:15      2068348 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:40      2058405 

VIVRE LOIN DU MONDE 

EGYPTE 

 

Série documentaire produite par Renegade pictures. 2017. 

Réalisation : Kate Fraser. 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

Au sud de l’Egypte, à la lisière du Sahara, le climat, la saleté et 

l’aridité en auraient rebuté plus d’un mais pas Maryanne. Après la 

mort de son mari, cette Américaine quitte Alexandrie pour la vie 

en ferme. Entourée de tous ses animaux, qui sont pour elle ses 

thérapeutes, elle revient sur son passé douloureux. Dans ce pays 

où l’insécurité règne, Maryanne a trouvé un moyen d’exercer sa 

passion tout en se protégeant indirectement : elle s’occupe d’une 

clinique vétérinaire ambulante, plus qu’indispensable aux locaux. 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2071319 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :      La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :      Masha et Michka 

8h35 :      Apprends avec Timmy 

 

 

 

____________________________________________________ 

08:40      2058414 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE TARN 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Florent Quet. 

 

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

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

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

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

"Albi la rouge", surnom inspiré par la couleur des briques qui 

habillent son centre historique, est l'un des sites majeurs de la 

région Midi-Pyrénées. Avec sa splendide cité épiscopale, la cité 

est un joyau médiéval magnifiquement préservé qui rayonne sur le 

département. Bien d'autres surprises attendent le visiteur, comme 

le village de Cordes-sur-Ciel, l'un des plus beaux de France, une 

superbe bastide qui semble flotter au-dessus des nuages... 
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09:20      2067716 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2067711 

L'OEIL ET LA MAIN 

LE SENS DU RAP 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019 

Réalisatrice : Sandrine Herman 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Pour mieux comprendre la passion de son fils pour le rap, 

Sandrine Herman, sourde, s'interroge sur cette culture qui ne 

bénéficie pas toujours d’une bonne image. Pour dépasser ses 

propres clichés, elle se rend auprès de deux artistes : Laurent, alias 

Laurent Erremsi, un rappeur dont les parents sont sourds, et Laëty 

qui traduit en LSF ses paroles. Réalisation d'un clip, concerts, vie 

quotidienne, rencontre avec d'autres rappeurs… Cette immersion 

dans leur monde, où signes, mots, rythmes et émotions se mêlent 

avec musicalité, conduit à une découverte très instructive. 

 

____________________________________________________ 

10:50      2058423 

LES ANIMAUX DU FROID 

 

Documentaire produit par BBC Studios/Thirteen Productions, en 

association avec Wnet. 2016 

Réalisatrice : Sally Thomson. 

 

Les premières neiges d’hiver marquent pour les animaux du cercle 

polaire le début d’une rude période. Gordon Buchanan part à la 

rencontre des plus célèbres animaux polaires au cours de l’hiver 

arctique : les loups, les ours, les lynx, les hiboux, les renards… 

Pour chaque espèce, Gordon nous révèle leur extraordinaire 

capacité d’adaptation, et leur stratégie pour chasser et survivre 

dans cet environnement si hostile. 
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11:45      2067726 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2058424 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2042661 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2042786 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2058425 

VUES D'EN HAUT 

DANS L'EST DE L'ANGLETERRE 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

Cet épisode parcourt l'Angleterre, de la région côtière à l'est de 

Londres, depuis la forêt d'Epping vers Lavenham, Norwich puis la 

station balnéaire de Great Yarmouth, jusqu'à Blicking Hall. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2051455 

VU SUR TERRE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

 

Série documentaire proposée par Dominique Pipat et produite 

par Patly Productions, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteurs : Dominique Pipat, Laurent Cadoret.  

Réalisateur : Laurent Cadoret 

 

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

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

à l'aimer. Les destinations choisies entraînent le téléspectateur 

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

Loin des grands axes de développement, ces endroits retirés 

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

Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un bout du 

monde extraordinaire, ceint par d'immenses barrières de corail et 

l'insondable bleu Pacifique. A Nouméa, des chercheurs consacrent 

leurs travaux à l'étude du comportement des requins, rois des 

océans, indispensables à l'équilibre du monde sous-marin. Sur la 

Grande Terre, l'aventure tend ses bras à celles et ceux qui vivent 

leurs  rêves. Dans les îles Loyauté, l'île de Lifou est la promesse 

d'un voyage dans le temps, dans un monde peuplé de légendes 

kanak et de traditions enracinées. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:35      2051458 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

VERS KATMANDOU 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par October 

Films/Group M Entertainment. 2015. 

Réalisateur : Alex Stockley Von Statzer. 
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L’explorateur Levison Wood, ancien officier de l’armée 

britannique, part à la conquête de l’Himalaya. Devant faire face à 

des conditions parfois extrêmes, la traversée de cette gigantesque 

chaîne de montagnes ne s’avère pas de tout repos. Cependant, ce 

voyage, qui débute en Afghanistan et s’achève au Bhoutan, 

permettra au jeune aventurier de découvrir des paysages d’une 

incroyable diversité, de se livrer à des expériences et de faire des 

rencontres surprenantes. 

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

cinq semaines au Royaume-Uni, entre opérations chirurgicales et 

rééducation. Désormais guéri, il peut continuer son périple en 

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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17:30      2042921 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043054 

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      2043200 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062543 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2062544 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2043328 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2069641 

ELLES... LES FILLES DU PLESSIS 

 

Téléfilm dramatique produit par France 3 et K'IEN productions. 

2016. 

Auteures : Bénédicte Delmas et Sylvie Granotier. 

Réalisatrice : Bénédicte Delmas. 

Avec : Sandrine Bonnaire, Blandine Bellavoir, Roxane Bret, 

Camille Aguilar, Noémie Merlant et Jean-Michel Martial. 

 

Dans les années 1970, la maison du Plessis accueille les jeunes 

filles mineures enceintes. Que ces enfants qu'elles portent soient le 

fruit de l'amour ou du viol, au sein de cette institution, un seul mot 

d'ordre : remettre ces filles dans le droit chemin. Mais, le jour où 

la révolte gronde, le mécanisme s'enraille... 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

22:23      2069887 

PANDAS DANS LA BRUME 

GLOIRE 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "Pandas 

dans la brume"  de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2053166 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:30      2043851 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:45      2068312 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion. 

Cycle Fritz Lang. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:45      2061822 

THE BIG HEAT 

(REGLEMENT DE COMPTES) 

 

Film produit par Columbia Pictures Corporation. 1953 

Scénariste : Sydney Boehm, d'après l'oeuvre de William P. 

McGivern. 

Réalisateur : Fritz Lang.  

Musique : Daniele Amfitheatrof, Henry Vars. 

Interprété par :  

Glenn Ford (Dave Bannion) 

Gloria Grahame (Debby Marsh) 

Jocelyn Brando (Katie Bannion) 

Alexander Scourby (Mike Lagana) 

Lee Marvin (Vince Stone) 

 

Le policier Tom Duncan se suicide en laissant une lettre dans 

laquelle il révèle la corruption de l'administration de la ville qui 

est sous la coupe du gangster Mike Lagana. Mais Dave Bannion 

pense qu'il y a une autre raison au suicide de son collègue. Ses 

soupçons sont confirmés lorsque Lucy Chapman, une entraîneuse, 

lui apprend qu'il était en parfaite santé et décidé à divorcer pour 

elle. Le lendemain, Dave reçoit l'ordre d'abandonner l'enquête, 

mais ne s'y résout pas : Lucy a été assassinée. Ce dernier défie 

Lagana et l'accuse d'avoir tué la jeune femme. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en version multilingue 

Ce programme est disponible en version originale 

____________________________________________________ 

01:10      2058483 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

ANGLETERRE - PLUS ISOLEE QUE JAMAIS 

 

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

participation de France Télévisions, de Planète + Thalassa et du 

CNC. 2016. 

Réalisatrice : Amélie Amilhau. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Des milliers de kilomètres de falaises qui se dressent face à la 

mer, des pâturages d'un vert éclatant à perte de vue, des ports aux 

allures de carte postale : l'Angleterre abrite des paysages 

spectaculaires. De l'île de Wight au Yorkshire, 36 millions de 

touristes affluent chaque année pour profiter tant de Londres, sa 

capitale survoltée, que de ses provinces au charme bucolique. 

Mais l'île doit faire face à des menaces de plus en plus fortes. La 

multiplication des tempêtes et des pluies diluviennes exerce une 

pression terrible sur ses habitants. Le long des côtes, des villages 

entiers se battent pour ne pas disparaître, rongés par l'érosion. A 

l'intérieur des terres, nos voisins britanniques ne savent plus où 

donner de la tête pour affronter la multiplication d'inondations 

fulgurantes. Et quand la météo se déchaîne, les Anglais n'ont 

souvent plus que leurs yeux pour pleurer. Sans réel système 

d'indemnisation, ils doivent alors faire face seuls aux ravages des 

éléments. Un sentiment de solitude que certains craignent de voir 

se renforcer avec la sortie de l'Union Européenne. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:05      2058440 

UN REFUGE EN AUSTRALIE 

UNE CLINIQUE POUR LES KANGOUROUS 

 

Série documentaire produite par BBC/National Geographic 

Channels. 2016 

Réalisateur : Andrew Graham Brown 
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Brolga, le protecteur des kangourous et des animaux de l'Outback 

australien, est de retour pour de nouvelles aventures. Sa cause 

progresse puisqu'il parvient à concrétiser un des ses rêves les plus 

chers : il ouvre un centre vétérinaire au milieu du bush, qui lui 

permettra de soigner et de sauver davantage d'animaux blessés ou 

malades. 

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

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

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

point de le blesser au genou. Brolga cherche activement un 

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

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

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

sanctuaire. Trois jeunes dromadaires connaissent le même sort, 

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

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

elle aussi, récemment rejoint le sanctuaire et elle pourrait bien 

parvenir à calmer l'agressivité de Roger... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:55      2071321 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043899 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2071322 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :      La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :      Masha et Michka 

8h35 :      Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2058415 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE VAUCLUSE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Chloé Chauvin. 

 

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

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

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

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

C'est ici certainement que bat le coeur de la Provence. Bercées par 

une douce nonchalance, les terres gorgées de soleil sont propices à 

la culture de la vigne, des melons et des oliviers. Dans le Luberon, 

les ruelles du fabuleux village de Gordes permettent de découvrir 

ses caves secrètes.  A Avignon, le palais des Papes, majestueux, 

témoigne de la présence pontificale sur les bords du Rhône... 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:10      2071323 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2067717 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2058441 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LA FORET COTIERE DU CANADA 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay-Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les spécificités de ces paysages, leur 

particularité mais aussi leur fragilité. 

Les forêts de la côte ouest du Canada sont denses et majestueuses. 

Chaque hiver, les températures deviennent glaciales et les arbres 

se couvrent d'un épais manteau blanc. Malgré le froid et la neige, 

les animaux y ont élu domicile. Le secret de cet écosystème : le 

saumon qui remonte les rivières à chaque printemps pour se 

reproduire, dont se nourrissent les animaux de la région... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2058963 

EN QUETE DU JAGUAR 

 

Documentaire produit par Light & Shadow pour Ndr Naturfilm / 

Doclights, en association avec Arte, National Geographic 

Channels/Terra Mater. 

Réalisateur : Christian Baumeister. 

 

Le Pantanal, en Amérique du Sud, est une vaste région constituée 

de rivières et de marais, de forêts tropicales et de savanes. Il 

n’existe aucun autre endroit sur Terre où vivent autant de jaguars. 

Leur zone de chasse est tellement vaste qu’il presque impossible 

d’observer cet animal discret et fantomatique. En suivant un 

photographe animalier passionné nous partons à la recherche du 

jaguar, et découvrons sa vie secrète et notamment ses techniques 

de chasse très impressionnantes, qui lui permettent notamment de 

s'attaquer à d'autres prédateurs comme le caïman. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2067727 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 
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La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2058965 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:40      2042662 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      2042787 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      2058426 

VUES D'EN HAUT 

LES LACS DU NORD DE L'ITALIE 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

En Italie, cet épisode parcourt la région des lacs au pied des Alpes 

en débutant le voyage à Sirmione, avant de rejoindre le château de 

Beseno, puis le lac de Monte Isola, puis ceux de Bergame et de 

Côme, jusqu'au lac Maggiori, qui héberge Isola Bella et l'un des 

plus beaux jardins du monde. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2058972 

LAOS 

 

Documentaire produit par Electron libre Productions, avec la 

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

2016 

Auteur : Guillaume Bernard 

Réalisateur : Denis Dommel 

 

Parent  pauvre  de  la  péninsule  Indochinoise,  le  Laos  est  

un  pays  très  méconnu  et  qui  demeura  longtemps  assez  

isolé  du  fait  de  sa  dure  Histoire  contemporaine  

(décolonisation  et  contres-coups  de  la  guerre  du  

Vietnam).  De  fait,  préservé  de  l’ébullition  et  de  la  

course  au  progrès  de  certains  de  ses  voisins,  le  mot  

"authenticité" est  sans  doute  celui  qui  lui  correspond  le  

mieux.  Ici,  la  nature  est  omniprésente  et  souvent  

intacte.  L’histoire  est  aussi  imprégnée  dans  le  paysage,  

notamment  au  coeur  de  l’intemporelle  cité  de  Luang  

Prabang.  Sur  le  plateau  des  Bolovens,  non  encore  

atteint  par  le  tourisme  occidental,  les  communautés  

locales  s’appliquent  à  une  agriculture  et  un  

développement  durables.  Il  y  a  surtout  au  Laos  des  

habitants  extrêmement  accueillants,  une  ambiance  apaisée  

au  milieu  des  sourires  sincères.  Mais  de  nombreux  

défis  sont  à  relever.  L’éducation,  le  développement  des  

communautés  isolées  et  la  préservation  d’un  héritage  

unique  passent  par  des  initiatives  d’associations  locales  

et  internationales  qui  oeuvrent  sur le terrain. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:40      2051462 

VIVRE LOIN DU MONDE 

ANDALOUSIE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 

Réalisatrice : Natalie Wilkinson. 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

C’est sous la chaleur étouffante de l’Andalousie, au milieu 

d’oliviers, que se sont installés Lorna et Alan. Ce couple a quitté 

leur Angleterre natale pour se lancer dans un projet inconnu : 

l’élevage d’alpagas. Depuis, Alan a écrit trois ouvrages sur le 
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sujet. Dans leur coquette maison, ils accueillent des touristes mais 

aussi, pour la première fois, des écoliers. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

17:30      2042922 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043055 

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      2043201 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062545 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2062546 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2043329 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2065533 

LE MONDE EN FACE 

 

Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. 2019. 

Rédaction en chef : Nathalie Bourdon.  

 

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

évolutions de nos identités, de nos comportements, de nos 

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

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

journaliste entourée de ses invités. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2058974 

USA, LA LOI DES ARMES 

 

Documentaire produit par Maximal Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2018 

Auteur-Réalisateur : Romain Besnainou. 

 

Il y a un an, Nikolas Cruz, abattait 17 personnes dans son ancien 

lycée de Parkland en Floride, armé d’un fusil d’assaut acheté en 

toute légalité… à 18 ans. Face à cette tuerie de masse, les élèves 

du lycée décident de s’attaquer au pouvoir de la NRA, le lobby 

pro-armes aux Etats-Unis. Ce documentaire raconte l’histoire de 

cette fronde sans précédent et explique les mécanismes qui 

donnent à la NRA une telle influence sur la société américaine. 

Soutenue par 5 millions d’adhérents, elle parvient à imposer sa loi 
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très permissive en versant des millions de dollars aux 

personnalités politiques qui lui sont favorables. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:00      2071325 

LE MONDE EN FACE DEBAT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:43      2069889 

PANDAS DANS LA BRUME 

COCAGNE 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "Pandas 

dans la brume"  de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:45      2053167 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:50      2058247 

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

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:10      2043689 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:35      2068310 

1940 - LES SECRETS DE L'ARMISTICE 

EPISODE 1 - LE PIEGE D'HITLER 

 

Série documentaire en 2 parties coproduite par Sunset 

Presse/Chérie Bibi Productions, avec la participation de France 

Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Emmanuel Amara. 

 

Au printemps et à l’été 1940, la France subit la plus grosse défaite 

militaire de son histoire. Le maréchal Pétain demande l’armistice 

à l’Allemagne. Hitler s’emploie alors à mettre en scène la grande 

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

France… 

En ce début de Seconde Guerre mondiale, au printemps et à l’été 

1940, la France subit la plus grosse défaite militaire de son 

histoire. Au bord du gouffre, la République réfugiée à Bordeaux 

se jette dans les bras de Pétain. Le maréchal demande l’armistice 

en urgence à l’Allemagne. C’est exactement ce qu’Hitler souhaite. 

La guerre ou la paix. Le gouvernement de Pétain ne veut ni 

poursuivre le combat ni d’une capitulation militaire jugée trop 

déshonorante. Les Anglais sont dos au mur. Le piège se referme 

sur la France. Le pays sera anéanti ou apprivoisé. La revanche de 

1918 est à portée de canon. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:25      2070974 

1940 - LES SECRETS DE L'ARMISTICE 

EPISODE 2 -  LES ENREGISTREMENTS CACHES 

 

Série documentaire en 2 parties coproduite par Sunset 

Presse/Chérie Bibi Productions, avec la participation de France 

Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Emmanuel Amara. 

 

Au printemps et à l’été 1940, la France subit la plus grosse défaite 

militaire de son histoire. Le maréchal Pétain demande l’armistice 

à l’Allemagne. Hitler s’emploie alors à mettre en scène la grande 

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

France… 

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

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

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

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

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

toutes les négociations. Une copie unique gravée sur disques sera 

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

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

cette copie des enregistrements nous permet aujourd’hui de 

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

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

 

Sous-titrage télétexte 
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03:20      2071326 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043900 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2071327 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :      La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :      Masha et Michka 

8h35 :      Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2058416 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

L'ILLE-ET-VILAINE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Amaury Velter. 

 

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

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

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

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

Entre Saint-Malo, Rennes et Fougères, des terres de légendes 

pleines de caractère qui ont accueilli le Roi Arthur et Surcouf le 

corsaire permettent une grande balade dépaysante et envoûtante. 

L'Ille-et-Vilaine se dévoile côté mer avec la superbe histoire du 

fort du Petit Bé qui fait face aux remparts de Saint-Malo, côté 

nature avec la forêt de Paimpont qui serait la mythique 

Brocéliande, côté château avec le fort médiéval de Fougères et 

côté ville avec le parlement de Bretagne à Rennes... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:10      2071328 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2067718 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2058442 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LE CENTRE ROUGE AUSTRALIEN 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay-Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Il y a 96 millions d'années, l'Australie se détachait du 

supercontinent Gondwana et dérivait vers le Nord. Les animaux 

australiens ont évolué sur cette île isolée pendant plusieurs 

millions d'années, la plupart sont des espèces endémiques. Le 

Centre Rouge est une région désertique située au coeur du 

continent. Ici, les pluies sont rares et imprévisibles, capables de 

provoquer de graves inondations. Pour survivre à la chaleur, 

chaque animal a sa technique. Les kangourous rouges se déplacent 

sur des kilomètres à la recherche de nourriture quand d'autres 

animaux comme le moloch, un lézard, absorbe l'humidité du sol. 

Mais l'équilibre de cet écosystème repose avant tout sur les 

termites. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:45      2058982 

L'AFRIQUE DES HIPPOPOTAMES 

 

Documentaire produit par Tesche 

Dokumentarfilms/Westdeutscher Rundfunk/Studio Hamburg 

Auteur : Lothar Frenz. 

Réalisation : Sigurd Tesche 

 

Ce film s'intéresse à cette espèce étonnante que sont les 

hippopotames. Malgré leur imposante masse corporelle, leurs 

longues dents et leur machoire impressionante, les hippopotames 

sont de tranquilles herbivores, d'habiles nageurs qui passent la 

majorité de leur temps dans l'eau qu'il partagent avec des hordes 

de crocodiles. Ils peuvent rester en immersion en apnée jusqu'à 

une trentaine de minutes. C'est un moment durant lequel ils sont 

particulièrement vulnérables, surtout les petits. Mais qu'est ce qui 

les pousse à s'exposer ainsi? Grâce à des images inédites sous-

marines, nous découvrons la diligence avec laquelle les mère 

s'occupent de leurs petits, des moments de tetée sous l'eau 

incroyables, des instants de tendresse. Dans la savanne, les autres 

espèces vivent leur vie aux côtés de leurs petits, les zèbres 

chassent les lions de leur territoire, les gazelles courent pour 

échapper à leurs prédateurs. Malheureusement les petits hippos 
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sont également la cible privilégiée des crocodiles qui doivent à 

leur tour nourrir leurs propres petits. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2067728 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2058966 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:40      2042663 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      2042788 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2058427 

VUES D'EN HAUT 

LA COTE NORD DE L'ALLEMAGNE 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

Cet épisode survole l'abbaye de Chorin pour ensuite longer la côte 

nord de l'Allemagne, vers le Cap Arkona, les villes de Rostock et 

Lübeck, afin de rejoindre Schwerin et son château insulaire. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2058983 

PATAGONIE, DERNIER PARADIS SAUVAGE 

ENTRE VOLCANS ET GLACIERS 

 

Série documentaire en 3 épisodes de 50' produite par la BBC. 

2015. 

Réalisation : Tuppence Stone.  

 

Partagée entre l'Argentine et le Chili, la Patagonie est une 

magnifique contrée abritant la plus longue chaîne de montagnes 

au monde : la Cordillère des Andes. Elle est jalonnée par des 

paysages extrêmement variés. Ses montagnes, volcans, forêts, 

déserts, océans et rivières sont animés par une vie sauvage 

surprenante et unique. 

En Patagonie, la nature s'exprime sous toutes ses formes. Ses 

différents paysages abritent une multitude d'espèces animales. 

Pumas, guanacos, chevaux sauvages, renards, faucons, condors et 

colibris doivent entre autres cohabiter sur la terre ferme ou dans 

les airs... 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2058987 

COMPLICITES SAUVAGES 

LES FORETS TROPICALES 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2012. 

Réalisateurs : Adam White et Gillian Taylor. 

 

Cette série explore le fonctionnement des différents écosystèmes 

et se penche sur les interconnexions entre les 10 millions 

d'espèces animales et végétales qui peuplent notre planète. 
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Dans la forêt tropicale qui borde le canal de Panama, les oiseaux 

sont en grand nombre et plus particulièrement les colibris. En 

Asie, la forêt recouvre la plupart des îles avec un taux d'humidité 

de près de 80%. La photosynthèse permet d'avoir une végétation 

en surabondance qui nourrit quantité d'espèces, dont les 

paresseux. A une autre échelle, les mille-pattes festoient de 

feuilles en se gardant d'approcher les plantes vénéneuses. Au 

Pérou, les minuscules agoutis cendrés jouent un rôle essentiel 

dans la fertilité du sol car ils déplacent les graines du noyer du 

Brésil et les enterrent... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2042923 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043056 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018. 

 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2043202 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062547 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2062548 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043330 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:50      2044173 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:18      2069891 

PANDAS DANS LA BRUME 

COHESION SOLO 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue : François Rollin, d'après la BD "Pandas 

dans la brume"  de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 
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Sous-titrage télétexte 
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22:20      2071330 

CONSOMAG 
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22:25      2053168 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      2058248 

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

 

. 
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00:50      2043690 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2058990 

DOSSIERS BIGFOOT 

LE YETI DE L'HIMALAYA 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par 

Icon/Fremantle/Channel 4. 

Réalisateur : Steven Clarke 

 

Le professeur d'Oxford, Bryan Sykes, un scientifique très réputé 

dans le monde de la génétique, et le présentateur Mark Evans se 

rendent au Tibet, aux États-Unis et en Russie. Leur but est de 

percer le mystère autour d'une créature légendaire : le yéti.  

Bryan Sykes utilise de nouvelles techniques d'analyse d'ADN pour 

percer le mystère du yéti. Il fait équipe avec Mark Evans et va 

examiner les preuves, recueillir les témoignages de ceux qui ont 

rencontré la créature au Népal, au Ladakh et au Bhoutan. Mark 

interroge les habitants. La légende de l'abominable homme des 

neiges est née à partir d'un cliché d'empreinte pris par l'explorateur 

Eric Shipton en 1951. Les résultats vont révéler un lien surprenant 

entre les différentes histoires vécues en Himalaya. 
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02:00      2051541 

DANGERS DANS LE CIEL 

ENIGME A L ITALIENNE - VOL ITAVIA AIRLINES 870 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2013. 

Réalisateur : Michael Sinyi. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

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

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

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

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

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

ouvert... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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02:45      2071331 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043901 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2071332 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :      La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :      Masha et Michka 

8h35 :      Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2058417 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE PERIGORD 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Vanessa Pontet. 

 

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

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

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

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

Niché au sud-est de la Dordogne, le Périgord noir est l'un des pays 

les plus gourmands de France, réputé pour son foie gras, ses 

truffes et son vin. Mais cette région naturelle a bien d'autres 

atouts. A commencer par ses villages, comme La Roque-Gageac, 

Beynac-et-Cazenac ou Saint-Léon-sur-Vézère classés parmi les 

plus beaux de France... 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2067719 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2058443 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LA BAIE DE MONTEREY 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay- Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

L'écosystème marin de la baie de Monterey, en Californie, est le 

plus riche de la planète. En dessous de la surface, dans la forêt 

d'algues géantes, appelés forêt de Kelp, vivent plus de trois cents 

espèces de poissons, des milliers d'invertébrés et la loutre des 

mers, un mammifère marin à la fourrure très dense. Chassé pour 

sa fourrure, l'animal disparaît dans les années 1900. Dès lors, 

l'écosystème de la baie se dégrade. Mais depuis quelques années, 

la loutre est revenue à Monterey, et, grâce à elle, la baie retrouve 

la diversité qu'elle a connue autrefois. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2059061 

OURSONS PERDUS DES CARPATES 

 

Documentaire produit par Text und Bild Medienproduktion. 

Réalisatrices : Angelika Silk, Mira Klatt, Marcella Müller 

 

Dans les Carpates, deux oursons orphelins, un frère et une soeur, 

sont recueillis par Vaclav. Sans mère, ils ne peuvent survivre seuls 

dans la nature. Vaclav devient pour eux une mère de subsitution. 

Il tente de les faire grandir tout en entretenant leur lien avec la 

nature : il les promène dans la forêt, leur montre comment monter 

aux branches. Accros au lait et au miel dont Vaclav les nourrit, les 

deux oursons passent leur vie à jouer. Vaclav leur fait faire des 

tests pour éprouver leur intelligence, leur enseigne ce qu’ils 

peuvent manger dans la forêt et leur propose des distractions. 

Mais c’est aussi l’occasion de les confronter à d’autres animaux : 

si les marcassins, les fourmis ou les chèvres provoquent chez eux 

curiosité ou amusement, la vue d’un cheval ou d’un sanglier les 

effraie et ils grimpent instinctivement aux arbres pour s’abriter... 
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11:45      2067729 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

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

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2058967 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042664 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      2042789 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      2058428 

VUES D'EN HAUT 

LA POINTE SUD DE L'AFRIQUE 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

Cet épisode part à la découverte de l'Afrique du Sud, de 

Stellenbosch (région du Cap), à travers des vignobles, puis le long 

de la côte sud du pays vers Mossel Bay, jusqu'à la péninsule de 

Robberg. 
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15:40      2059078 

PLANETE INSOLITE 

LA ROUTE DE LA SOIE 

 

Série produite par Pilot Film. 2012. 

Réalisatrice : Lucy Cook.  

 

Des globe-trotteurs emmènent le téléspectateur visiter un pays, 

une ville ou une région, et ses principales curiosités touristiques. 

Megan Mc Cormick emprunte la Route de la Soie depuis 

l'ancienne capitale de la Chine Xi'An jusqu'à l'actuelle frontière 

ouest du pays. A Xi'An, elle visite le chantier de fouilles 

archéologiques du mausolée de l'empereur Qin et de son armée en 

terre cuite. Après avoir visité la Grande Muraille à Jayuguan, elle 

traverse le désert de Gobi. A sa sortie, s'ouvre la partie musulmane 

de la Chine. Les ruines d'une lamaserie sont visibles et montrent 

que la Route de la Soie permettait également la circulation des 

idées et des religions. Megan apprend les techniques des 

chercheurs de jade, dont Khotan est la capitale, et nous révèle le 

secret de la soie chinoise. Après le marché de laine et de moutons 

de Kashgar, la dernière étape de Megan est le lac Karakill, 

frontière de la Chine, de l'Afghanistan, du Tadjikistan et du 

Pakistan. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2067802 

LES PATES A TARTINER ETALENT LEURS SECRETS 

 

Documentaire produit par Pallas Télévision, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Elsa Haharfi. 

 

Chaque seconde en France, on mange près de 3 kilos de pâte à 

tartiner. C’est le pêché mignon de millions de Français. Trois 

familles sur quatre ont un pot à la maison. Pourtant, près de 38% 

de ses consommateurs reconnaissent un sentiment coupable. La 

composition est simple : du sucre, des noisettes, du cacao et… du 

gras ! Certaines pâtes à tartiner sont composées à 70% de sucre et 

de gras. Une consommation excessive peut avoir des 

conséquences graves pour la santé. Pour l’environnement aussi, 

car la matière grasse utilisée, l’huile de palme, contribue à la 

déforestation des régions tropicales. Pour les adeptes, de plus en 

plus nombreux du « fait maison », il est possible de fabriquer soi-

même une pâte à tartiner qui régalera toute la famille. Des rives de 

la mer Noire en Turquie, aux vallons piémontais d’Italie, en 
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passant par les noiseraies du Lot-et-Garonne, ce documentaire 

opère une plongée dans la fabrication des pâtes à tartiner. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2042924 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043057 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018. 

 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2043203 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2062549 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 

20:00      2062550 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2043331 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:50      2067787 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2059081 

LE POUVOIR DES PRETRESSES EGYPTIENNES 

 

Documentaire produit par Tile Films. 

Auteur : David Ryan 

Réalisateur : Stephen Rooke 

 

Dans l’histoire de l’Egypte ancienne, ce sont les pharaons qui sont 

réputés pour leur pouvoir, leur influence et leurs temples. Ce 

documentaire met en lumière le pouvoir méconnu de certaines 

femmes, prêtresses et femmes du Dieu Amun, Dieu de la Création 

et de la Fertilité. Parfois considérées comme les égales des Dieux 

et vénérées de tous, elles procédaient à des rituels particuliers en 

l’honneur d’Amun et organisaient des orgies. Grâce à des scènes 

de reconstitutions et la visite de temples, ce film fait découvrir ces 

pratiques étonnantes et la puissance insoupçonnée de ces femmes. 

Il retrace en particulier l’histoire d’Hatchepsout, reine-pharaon 

d’influence en Egypte ancienne. 

 

Sous-titrage télétexte 
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21:45      2059082 

LA CITE PERDUE DE PETRA 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Blink Films, avec 

la participation de France Télévisions, BBC Worldwide, 

Smithsonian Channel, Channel 5, SBS-TV Australia. 2017 
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Réalisation : Andra Heritage. 

 

Sous la forme d'enquêtes, cette série part à la recherche de la 

vérité historique qui se cache derrière plusieurs mythes. L'actualité 

de fouilles récentes et l'utilisation d'images de synthèse permettent 

de faire avancer la connaissance de ces sujets... 

La ville de Petra dans l'actuelle Jordanie reste une des merveilles 

de l'Antiquité. Son architecture unique sculptée dans la roche ocre 

témoigne encore de son passé glorieux. Les archéologues ont 

récemment dévoilé un aspect méconnu de son histoire : pourquoi 

a-t-on abandonné cette cité animée et grandiose ? Aurait-elle 

prospéré plus longtemps que ce que l'on croyait ? 
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22:33      2069895 

PANDAS DANS LA BRUME 

PANDAPARK 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "Pandas 

dans la brume"  de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 
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22:35      2053169 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:40      2058249 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:00      2043691 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:25      2059084 

VIVRE LOIN DU MONDE 

CANADA SAUVAGE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 

Réalisatrice : Kate Fraser 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

démoralise les deux sexagénaires... 
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02:10      2051548 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

VERS KATMANDOU 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par October 

Films/Group M Entertainment. 2015. 

Réalisateur : Alex Stockley Von Statzer. 

 

L’explorateur Levison Wood, ancien officier de l’armée 

britannique, part à la conquête de l’Himalaya. Devant faire face à 

des conditions parfois extrêmes, la traversée de cette gigantesque 

chaîne de montagnes ne s’avère pas de tout repos. Cependant, ce 

voyage, qui débute en Afghanistan et s’achève au Bhoutan, 

permettra au jeune aventurier de découvrir des paysages d’une 

incroyable diversité et de faire des rencontres surprenantes. 

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

cinq semaines au Royaume-Uni, entre opérations chirurgicales et 

rééducation. Désormais guéri, il peut continuer son périple en 

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

son ami Binod l’accueille à bras ouverts... 
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02:55      2071335 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043902 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2071336 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :      La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :      Masha et Michka 

8h35 :      Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2058418 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LES VOSGES 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Gabrielle Dréan. 

 

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

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

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

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

Les Vosges sont un concentré de nature nécessitant une 

promenade au grand air : des montagnes, des forêts de sapin à 

perte de vue et des lacs aux eaux limpides. Dans la grande plaine 

vosgienne, l'un des personnages historiques les plus célèbres du 

monde a vécu son enfance : Jeanne d'Arc. Ce département de l'est 

héberge également la préfecture la plus boisée de France : Epinal. 
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09:10      2071337 

CONSOMAG 
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09:20      2067720 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      2058444 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LE DESERT DU NAMIB 

 

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

Réalisateur : Doug Mackay- Hope 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

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

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

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Le désert de Namib, au sud-ouest de la Namibie, est le plus vieux 

désert d'Afrique. Il longe les côtes sur environ 2 000 kilomètres. 

Dans ce climat chaud et ces paysages arides vivent pourtant des 

caméléons, des araignées, ou encore des taupes. Ces animaux 

survivent grâce à l'infime quantité d'eau déposée chaque jour par 

le brouillard qui se forme au dessus de l'océan... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2059086 

LA VIE A FLANC DE FALAISE 

 

Documentaire produit par Marco Polo Film AG, en collaboration 

avec WDR. 2017 

Auteurs : Marlen Hundertmark, Annette Scheurich. 

Réalisateur : Marlen Hundertmark 

 

Le rat des rochers africain vit dans les falaises au Sud-ouest de 

l’Afrique. Les mètres de galeries qu'il occupe sont très organisées 

depuis des générations. Les toilettes par exemple sont parfois 

situées au même endroit depuis des générations. Le rat des rochers 

est une proie pour les oiseaux. Mais il a comme moyen de 

défense, la capacité de regarder le soleil sans gêne ce qui lui 

permet d’éviter le pire puis d’avertir ses congénères. Les serpents 

aussi sont friands de ces petits mammifères. Seulement un quart 

d’entre eux survit après la première année. 
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11:45      2067730 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 
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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      2058968 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042665 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      2042790 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      2058429 

VUES D'EN HAUT 

LE LONG DES FALAISES IRLANDAISES 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

En Irlande, nous partons des falaises de Moher jusqu'à Limerick, 

puis le château de Glin dans l'estuaire de Shannon, vers la ville de 

Dingle, pour finir sur l'île de Skellig Michael. 
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15:45      2050006 

DANGERS DANS LE CIEL 

TEST NEGATIF - VOL XL AIRWAYS 888 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2013. 

Réalisateur : Michael Sinyi. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

Le 27 novembre 2008, dans le ciel du sud de la France, un 

équipage parfaitement entraîné réalise une série de tests sur un 

Airbus A 320 tout juste sorti de maintenance, avant sa remise en 

ligne. Tout se passe bien jusqu'au moment où le commandant 

entame sa descente pour atterrir. Soudain l'appareil part en vrille 

et percute la Méditerranée. L'accident est totalement mystérieux et 

concerne l'Airbus A 320 dont quelques milliers d'exemplaires sont 

en service dans le monde entier. La mission des enquêteurs ne sera 

pas facile... 
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16:35      2059087 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE - ZAMBIE AINSI VA LA 

VIE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions, avec le soutien du CNC. 

2018. 

Réalisateurs : Sebastian Perez Pezzani 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... 

En Zambie, cohabitent deux êtres de légende… Le premier est un 

très vieux camion. Il a servi à bâtir les maisons de milliers de 

paysans et après 46 ans d’activités, il continue encore de travailler 

malgré les fuites et les pannes à répétition. Mais à la saison des 

pluies, la vieille carlingue peine sur les pistes du pays. Le 

deuxième être de légende est un personnage puissant. Quand les 

eaux du Zambèze envahissent les plaines, signal est donné au roi 

losis Imwiko II de quitter son palais pour s’installer dans une autre 

résidence bien au sec. C’est le début d’une incroyable procession, 

le roi se déplaçant avec sa cour, elle dure 8 heures. 150 bateaux et 

600 pagailleurs participent à ce « déménagement ». 
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17:30      2042925 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      2043058 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018. 

 

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

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

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      2043204 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2062551 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 
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20:00      2062552 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043332 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:48      2071338 

BIEN EVIDEMMENT 
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20:50      2044206 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019 

 

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" prend la direction de la Picardie pour faire 

halte dans la ville royale de Senlis tout près de Chantilly, à une 

quarantaine de kilomètres de Paris. 

Intervenants :  

-  Gilles Bodin, médecin mais aussi Président de l’Association 

Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis. Il fera la visite du 

cœur historique de Senlis. 

- Clare Howarth, ancienne designer, a posé ses valises il y a plus 

de vingt ans en Picardie. Avec son mari, elle a rénové une maison 

typiquement picarde, qu’ils ont ouverte depuis quelques années 

aux hôtes. 

- Joanna Harmsworth est spécialisée dans la tapisserie et la 

réfection de mobilier. En sa compagnie, découverte de l’art du 

cannage et du paillage de chaises pour lequel elle fait appel aux 

techniques les plus anciennes.  

- A Creil, visite d’une clouterie, la dernière de France toujours en 

activité, labellisée Entreprise Patrimoine vivant. Comme à 

l’époque, sur les mêmes machines, l’usine fabrique des clous très 

spécialisés et de haute technologie, utilisés en tapisserie, en 

menuiserie mais aussi pour les charpentes. 

- Béatrice Bruneteau, architecte de formation, elle a délaissé son 

premier métier pour devenir céramiste sculpteur et collabore 
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aujourd’hui avec plusieurs grandes marques. Elle est installée tout 

près de Senlis dans une maison qui accueille également son 

atelier. C’est elle qui a aujourd’hui carte blanche pour faire 

découvrir son univers et ses adresses de cœur.  

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit aménager un séjour en imaginant 

un nouveau style à cet espace et en créant de nouveaux 

rangements.  

- Carrelages en folie : les carrelages se font aujourd’hui de plus en 

plus audacieux jouant avec les motifs, les couleurs et les matières 

et permettent de personnaliser à souhait sa déco.  

- Les bons ustensiles pour pâtisser : les dernières innovations et 

équipements en matière de pâtisserie. 

- Une ancienne coopérative agricole rénovée : elle est devenue 

ensuite une maison de service pour les employés des terres 

agricoles de la ville. Inhabitée pendant 12 ans, elle a été 

entièrement revue et corrigée par Alisson Torres, la propriétaire 

qui est aussi décoratrice d’intérieur.  

- Le fer et le métal : le métal est un matériau, qui, au même titre 

que le bois, occupe une place majeure dans nos intérieurs. Patiné, 

découpé, percé, affiné... Il est capable d’épouser tous les styles 

décoratifs et surtout toutes les formes. 
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22:20      2044230 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2019 

 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables "Do It Yourself" et ses rencontres avec des 

créateurs qui imaginent des accessoires pour le jardin. Et toujours 

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

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

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

professionnels. 

La nature est généreuse pourvu que nous en prenions soin. 

- Rencontre : Cédric Billod. Dans des milieux contraints comme 

les villes ou les jardins, les arbres ont besoin d’être limités dans 

leur croisance. Une opération qui exige connaissance et passion 

pour être menée en douceur... 

- Découverte : l’agriculture de Conservation. Il n’est pas ici 

question d’exploitation agricole mais d’une agriculture qui 

maintient la qualité et la vie des sols.  

- Lecture du paysage : le marais du Cotentin. Dans les marais du 

Cotentin et du Bessin, la maîtrise des eaux douces et salées a 

permis d’ouvrir d’immenses prairies, où vaches et chevaux 

semblent aller en liberté.  

- Pas de panique : chez Sophie et Jean-Marc. A Alençon, un jardin 

a retrouvé la lumière après la disparition de quelques cyprès 

disproportionnés. Il est temps de le planter pour lui rendre son 

charme, y tenir des réunions, accueillir des clients et aussi s’y 

détendre. 
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23:10      2069901 

PANDAS DANS LA BRUME 

MIGNON 

 

Série d'animation produite par Melting Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du WWF France.  

Réalisation : Thierry Garance et Juan Rodriguez 

Scénario et Dialogue  : François Rollin, d'après la BD "Pandas 

dans la brume"  de Tignous. 

Musique : Tryo. 

 

Au milieu de leurs bambous, des pandas s'interrogent sur leur 

avenir dans un monde où l'homme est leur plus grande menace. 
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23:15      2053170 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:20      2058250 

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

 

. 
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01:40      2043692 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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02:05      2059088 

CHRONIQUES DU ZOO DE LONDRES 

NAISSANCE CHEZ LES TIGRES 

 

Série produite par Wild Pictures  

Réalisateur : Tom Pearson 

 

"Les Chroniques du zoo de Londres" s'intéressent au quotidien des 

animaux et des soigneurs. 

Les soigneurs travaillent d'arrache-pied pour assurer la 

reproduction d'espèces en danger et maintenir la relation 

privilégiée qu'ils développent avec les animaux. Des petits tigres 

de Sumatra sont nés, ainsi qu'un petit manchot de Humboldt, le 

premier depuis leur arrivée au zoo. La tumeur de la femelle 
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hippopotame pygmée est malheureusement revenue, la vétérinaire 

évalue son état de santé et les gorilles font leurs exercices 

quotidiens. On découvre avec plaisir les soins et les attentions 

prodigués aux animaux. On est content de découvrir les nouveaux 

bébés tigres et pingouins. Le zoo a malheureusement récemment 

perdu un bébé tigre. 
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02:50      2071339 

LA NUIT FRANCE 5 
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02:50      2071339 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 

 


