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05:25      2043903 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2073345 

ZOUZOUS 

 

7 :25 Docteur La Peluche 

8 :20 Simon  

8 :45 Pierre Lapin 

9 :20 Cesar et Capucine  

9 :40 Mily Miss Question 

____________________________________________________ 

10:05      2073346 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:10      2048930 

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 ". 

Les plantes nous font voyager très loin, alors qu’elles sont à deux 

pas de chez nous 

- Rencontre : le mûrier a été introduit en France afin d’élever des 

vers à soie. Cette culture venue d’Asie, Bernard Perret continue de 

la pratiquer pour la sauvegarde de la fabrication de la soie. 

- Découverte : les plantes voyageuses. Certaines plantes ont fait le 

tour du monde pour faire partie de notre quotidien, un voyage qui 

s’accélère et justifie quelques règles. 

- Visite de jardin : passionné de plantes et d’exotisme, Georges 

Delaselle a choisi l’île de Batz pour y construire, dans les années 

1900,  le jardin de ses rêves. Restauré depuis trente ans, il offre 

un véritable dépaysement. 

- Pas de panique : en Normandie, Isabelle dispose d'une maison 

sur pilotis, comme une île posée sur un étang. Elle souhaite 

sécuriser et planter la passerelle lui donnant accès. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:10      2048959 

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». 

L'émission est en Haute-Savoie, sur les rives du Lac Léman, à 

Yvoire, un village médiéval, situé entre lac et montagne qui fait 

partie des plus beaux villages de France. 

Intervenants :  

- Geneviève Favre, guide du patrimoine, évoque l'histoire du 

village. 

- Propriétaire d’un restaurant/concept, Mathilde Buttin est une 

férue de décoration, elle a carte blanche aujourd'hui dans 

l'émission pour faire partager ses partis-pris décoratifs pour les 

moins audacieux. 

- Viticulteur en Bourgogne et passionné d’architecture, Louis-

Michel a acheté un vieil hangar à bateaux en bordure du lac 

Léman. 

- La cristallerie d’Yvoire qui a pour spécialité la taille, la gravure 

et la peinture sur verre. Hubert Lehrer, le fondateur de la 

cristallerie d’Yvoire nous en révèle les secrets.  

-Découverte de la maison de Christine, située un peu plus dans les 

terres, et pour laquelle elle a eu un gros coup de cœur il y a plus 

de 18 ans maintenant ! Au fil des années, elle n’a eu de cesse de la 

transformer et de la décorer. 

Sujets : 

- Changer : Karine et Gaëlle doivent agrandir une chambre d’ado.  

- Du beau son : plus que jamais les équipements pour écouter de la 

musique sont devenus de véritables éléments de décoration. Cette 

saison, on n’hésite pas à piocher parmi une multitude de styles 

pour écouter du « bon son ». 

- Cuisine et matériaux : la cuisine est devenue une pièce maîtresse 

de la maison, une pièce à vivre à part entière. Alors, on aime la 

bichonner. 

- La rénovation d'une ancienne ferme du XIXe, en Haute-Savoie. 

Valérie Isaac, la propriétaire des lieux, qui est aussi architecte 

d'intérieur, raconte sa réhabilitation. 

- Choisir son poêle à bois : quels matériaux choisir ? Pour quelle 

puissance ? Faut-il opter pour le bois ou les granulés ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      2061064 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

LE MONT ELGON 

 

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. 

Kiran se rend sur les flancs du mont Elgon, à la frontière entre 

Kenya et Ouganda, et recherchera plantes et racines dans la jungle 

pour concevoir un plat végétarien. Il cuisinera des pâtes végétales, 

des champignons et des racines de bambou. 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:15      2068090 

PORTUGAL 

 

Série documentaire produite par Electron libre Productions, avec 

la participation de France Télévisions, d'Ushuaïa TV et du CNC. 

Narration : Patrick Floersheim. 2014. 

Auteur : Guillaume Bernard. 

Réalisateur : Xavier Lefebvre. 

 

Envolée aérienne et proximité humaine sont les maîtres mots de 

cette collection qui survole littéralement des pays éblouissants 

autant qu'elle rencontre les acteurs des sociétés dans lesquelles 

elle fait immersion. 

Pays si proche, le Portugal, au-delà de quelques images d'Epinal, 

demeure finalement assez méconnu. La technologie du drone, 

jamais utilisée avec une telle ampleur, promet d'offrir un voyage 

et un regard nouveau sur ce pays. Premier empire mondial au 

XVIe siècle et l'une des dernières dictatures d'Occident au XXe, 

l'histoire riche du Portugal se lit dans ses paysages et son 

patrimoine. Au fil du voyage, des collines enchanteresses de la 

vallée du Douro en passant par les pentes des quartiers populaires 

de Lisbonne jusqu'aux flots paisibles de l'étonnante réserve de Ria 

Formosa, la rencontre de neuf personnalités, passionnées, 

amoureuses de leur pays et investies dans des domaines aussi 

variés que l'écologie ou la culture, permet aux téléspectateurs de 

mieux saisir l'identité d'un pays et l'âme de ceux qui le font vivre. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:15      2051529 

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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15:05      2061067 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:00      2061069 

VIVRE LOIN DU MONDE 

EGYPTE 

 

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… 

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 à 

la 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 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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16:50      2068790 

DOSSIERS BIGFOOT 

LE SASQUATCH DES ETATS-UNIS 

 

Série documentaire coproduite par Icon/Fremantle/Channel 4. 

Réalisateur : Steven Clarke 
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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 et Mark Evans se rendent sur la côte Pacifique du 

nord-ouest des Etats-Unis. C'est ici que de nombreuses histoires 

sur le 'sasquatch' ont commencé. Également surnommé Bigfoot, 

cette créature occuperait principalement les grandes chaînes de 

montagnes ainsi que les régions très boisées et faiblement 

peuplées par l'homme. Mark est en pleine immersion au coeur de 

la forêt avec de fervents croyants. De son côté, Bryan Sykes 

analyse de nombreux échantillons et ses résultats sont, encore une 

fois, très intéressants... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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17:43      2073347 

TERRE DE PARTAGE 

STOCKER LES PRECIPITATIONS L'HIVER POUR 

IRRIGUER JUSQU'EN ETE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043059 

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      2054380 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056655 

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      2056678 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2061078 

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. 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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20:48      2073348 

BIEN EVIDEMMENT 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2066749 

ECHAPPEES BELLES 

DE SAINT BARTH’ A LA DOMINIQUE 

 

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 : Laurent Lichtenstein. 

 

 

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. 
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Leur localisation en fait des voisines, des sœurs qui se partagent 

les mêmes eaux de la Caraïbe. Cependant, les îles de Saint-

Barthélemy et de la Dominique ont chacune leur identité, leur 

âme, leur histoire : une diversité qui les placent souvent aux 

antipodes mais qui permet aux voyageurs un large choix des 

possibles. Au sud, la Dominique est l’île nature des Caraïbes 

tandis qu’au nord, Saint-Barthélemy se concentre sur un tourisme 

de luxe. Sophie commence son voyage à " Saint-Barth " par une 

visite de sa capitale, Gustavia… 

Sujets : les petites mains du luxe/St Barth, eldorado pour jeunes 

artisans/Le paradis des oiseaux/ Visiter pour reconstruire/Au 

royaume des rastas/L’île des amoureux des sports aquatiques. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2066593 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 2019. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2073303 

L'HOTEL DU LIBRE-ECHANGE 

 

Pièce Genre en trois actes de Georges Feydeau et Maurice 

Desvallières. Enregistrement à la salle Richelieu de la Comédie-

Française en 2017. Coproduction : France Télévisions Studio/La 

Comédie-Française, avec la participation de France Télévisions 

et de Canopé. 

Mise en scène : Isabelle Nanty. 

Scénographie et costumes : Christian Lacroix. 

Lumières : Laurent Béal. 

Réalisation France Télévisions Studio : Vitold Grand'Henry. 

Distribution : Anne Kessler (Angélique, femme de Pinglet), Bruno 

Raffaelli (Chervet et le Commissaire), Alain Lenglet (Ernest), 

Florence Viala (Marcelle, femme de Paillardin), Jérôme Pouly 

(Paillardin), Michel Vuillermoz (Pinglet), Bakary Sangaré 

(Boulot), Christian Hecq (Mathieu), Laurent Lafitte (Bastien), 

Rebecca Marder( Violette, fille de Mathieu)… 

 

« Sécurité et discrétion ! Hôtel du Libre-Échange, 220, rue de 

Provence ! Recommandé aux gens mariés... ensemble ou 

séparément ! » L’irascible Angélique Pinglet, outrée, lit cette 

annonce à son mari, sans se douter que ce dernier vient d’y donner 

rendez-vous à Marcelle Paillardin – l’épouse de son ami et 

associé, l’architecte Paillardin – qui, lasse d’être négligée par son 

mari, a accepté. Ce que tous deux ignorent, c’est que, ce soir-là, 

Paillardin sera également logé dans cet « hôtel borgne » tenu par 

Boulot et Bastien, et qui abrite les amours clandestines de Victoire 

(la femme de chambre de Pinglet) avec Maxime, le neveu de 

Paillardin. Pour couronner le tout, Mathieu, un ami de province 

venu à Paris avec ses quatre filles, y séjourne aussi… 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:00      2073502 

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. 

 

____________________________________________________ 

01:25      2061210 

SRI LANKA 

 

Documentaire produit par Electron libre Productions, avec la 

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

2016 

Auteur : Guillaume Bernard. 

Réalisateur : Xavier Lefebvre. 

 

Au coeur de l'océan Indien, l'ancienne Ceylan au sud-est de l'Inde 

offre une diversité en termes d'environnement et de culture 

époustouflante. En grande partie composée de forêts, de 

montagnes, de plaines fertiles et de vastes plages, le Sri Lanka est, 

depuis ses premiers souverains, toujours aussi attaché à la 

préservation de son environnement. Avec une cinquantaine de 

sanctuaires de la vie sauvage et une dizaine de biens inscrits sur la 

liste du patrimoine mondial de l'Unesco, la larme de l'Inde, si 

chère à Marco Polo, durement touchée par une guerre de plus de 

trente ans et par le tsunami de 2004, connaît aujourd'hui une 

renaissance accompagnée d'une forte croissance. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:15      2061212 

REVELATIONS SUR LA MORT DE MARILYN 

 

Série documentaire produite par Blink Entertainment. 2014. 

Réalisateurs : Renny Bartlett et Ed Hower. 

 

 

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... 

En 1962, Marilyn Monroe est retrouvée morte dans son lit. 

L’enquête conclura à un suicide. Mais, est-on vraiment sûr que la 
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star s’est elle-même donnée la mort ? Connue pour être très 

déprimée, elle connaissait un regain de forme dans les jours 

précédant sa mort, qui met à mal la thèse du suicide. Surtout, 

Marilyn en savait beaucoup trop : sur les Kennedy bien sûr, mais 

aussi sur la Mafia... Et de curieux rendez-vous les jours précédents 

sa disparition, révélés par des enregistrements inédits, pourraient 

venir étayer la thèse d’un assassinat. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:05      2073349 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043904 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2073350 

ZOUZOUS 

 

7 :00 Petit Ours Brun   

7 :25 Ernest et Celestine 

7 :35 Yétili 

____________________________________________________ 

07:55      2061213 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

CA REVEILLE & CA DONNE LA PECHE 

 

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". 

Ca réveille et ça donne la pêche. 

- Rencontre : la moutarde. Bien cultivée, émultionnée avec un 

vinaigre d’exception et beaucoup de savoir-faire, elle peut devenir 

sublime.  

- Découverte : les Super Aliments. Qui sont-ils ? D’où viennent-

ils ? Qu’ont-ils de différent pour mériter tous ce superlatif ? 

- Visite de jardin : le Zoo de Champrepus, en Normandie. 

- Pas de panique : chez Cécile et Alexandre. Un petit patio comme 

une boîte de bois, c’est charmant mais cela manque de plantes. 

Comment préserver la place du vélo et du barbecue tout en faisant 

entrer un petit bout de nature ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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08:55      2048796 

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      2061215 

LA MEDECINE DE L'ART 

DANS L'OEIL DU PEINTRE 

 

Documentaire produit par17 Juin Media, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Auteurs : Bernard Faroux et Boris Donné. 

Co-auteurs : Michel Cymes et Alain Londero. 

Réalisateur : Bernard Faroux. 

 

L’art mobilise le corps d’un artiste, autant que l’esprit. Que se 

passe-t-il quand ce corps est atteint dans ses facultés créatrices ? 

Ces questions délicates, ce film les aborde en croisant les points 

de vue des médecins et des historiens d’art, et en s’attachant à 

quelques exemples remarquables. Comment un peintre peut-il 

faire face à des troubles de la vue, et quelle incidence ces troubles 

vont-ils avoir sur sa peinture ? La cataracte dont Claude Monet a 

souffert dans sa vieillesse l’a-t-elle conduit à développer un 

nouveau style ? L’esthétique du flou, de l’esquisse, élaborée par 

Edgar Degas est-elle la conséquence d’une déficience visuelle ? Et 

que penser de l’hypothèse selon laquelle la prédominance du 

jaune dans la peinture de Van Gogh serait due à une altération de 

sa vision des couleurs ? À chaque fois, le documentaire s’attache à 

nous faire entrer « dans l’œil du peintre » en simulant à l’image 

les effets des troubles visuels en question, mais aussi en filmant 

les œuvres au plus près, dans leurs détails. 
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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. 
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L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

JINJA 

 



 

DEFINITIFS 
Dimanche 17 février 2019 

Semaine n° 8 

 

Imprimé le 29.01.19 à 13:44    Page 8 

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 se rend sur le Nil, là où le fleuve quitte le lac Victoria. Son 

but : pêcher du poisson en compagnie de pêcheurs locaux. Il s’en 

servira pour un plat d’inspiration indienne, à base de riz et de 

galettes. 
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C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 
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13:35      2061249 

WILD TRIP 

LES AILES DE LA TRIBU 

 

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. 

Il existe au Maroc une tribu qui utilise les rapaces pour une très 

ancienne tradition de chasse au vol : les Kwassems, que Rémi veut 

rencontrer. Parti d'Agadir, il parcourt les écosystèmes 

remarquables du pays, de la côte Atlantique au Sahara, de l'Atlas 

aux plaines agricoles où vivent ces fauconniers. Il y rencontre des 

espèces sauvages extraordinaires et menacées, s'indigne d'un trafic 

d'animaux très actif et découvre enfin les secrets d'un lien 

fascinant entre l'homme et le faucon. 
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LE DERNIER PONT INCA 

 

Documentaire produit par Siroco. 2014. 

Auteurs et 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 tressés, 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. 
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CHIOTS, MODE D'EMPLOI 

VERS L'AGE ADULTE 

 

Documentaire en 2 parties produit par Plimsoll productions. 

2016. 

Réalisateur : Steven Clarke. 

 

Comment s'adaptent les chiots dans leur nouvelle famille ? 

Chacun vit une expérience différente, à la campagne ou à la ville, 

et continue de grandir et de s’épanouir auprès du nouveau maître. 
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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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LE PARIS DES GRANDES BRASSERIES 

 

Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 
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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. 
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TERRE DE PARTAGE 

DES ABEILLES ET DES HOMMES 
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C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 
--ooo-- 

18:35      2061717 

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      2061718 

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. 
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BIEN EVIDEMMENT 
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COMMENT LES CHIPS NOUS FONT CRAQUER 

 

Documentaire produit par Pernel Média, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Frédérique Mergey. 

 

A l’origine la chips, c’était simplement une pétale de pomme de 

terre plongée dans la friture, puis salée. Cette combinaison de gras 

et de sel la rend déjà particulièrement attractive pour notre 

cerveau. Pour renouveler le marché, les fabricants se sont ensuite 

mis à exciter notre curiosité, en inventant des arômes toujours plus 

étonnants. Dans les années 70, la mise au point d’un nouveau 

procédé industriel, l’extrusion, leur a permis de mettre au point 

des snacks croustillants, avec de nouveaux ingrédients et de 

nouvelles textures. Ces aliments ultra-transformés sont-ils 

meilleurs ou plus nocifs que les chips traditionnelles ? Certains se 

présentent aujourd’hui comme des snacks sains, pour nous faire 

craquer sans culpabilité : chips poppées, soufflées ou chips de 

légumes. Quelle est leur réelle plus-value ? 
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TOUS ACCROS AU SEL 

 

Documentaire produit par les Productions Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisation : Tam Melacca. 

 

Qu'il s'agisse de la fleur de sel dont on saupoudre une entrecôte ou 

du gros sel que l'on met dans l'eau des pâtes, le sel fait partie 

intégrante de notre paysage gustatif. Il est aussi indispensable au 

bon fonctionnement de l'organisme : sa fonction principale est de 

retenir l'eau, primordiale à l'équilibre du corps. Seulement, on en 

ingère bien plus que nécessaire ! En France, la consommation 

moyenne de sel est de 9 grammes par jour. Bien loin donc, des 

recommandations de l'OMS à 5 grammes ! Le sel qui s'invite tous 

les jours à table a sa part de responsabilité. Malgré des chiffres 

alarmants, la grande majorité est incapable d'estimer et donc de 

limiter sa consommation quotidienne. De la baguette de pain aux 

jambons en passant par les gâteaux industriels, le sel est partout 

dans les rayons des supermarchés. Pourquoi est-il omniprésent 

dans notre alimentation ? Comment réduire sa consommation ? 
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JACKIE KENNEDY, MILITANTE DE LA 1ERE HEURE 
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Documentaire produit par AB productions. 2017. 

Réalisatrice : Maud Guillaumin. 

 

Disparue en mai 1994, il y a vingt ans, Jackie Kennedy est restée 

dans toutes les mémoires, depuis plus de 50 ans. Celle qui n'a 

passé que deux ans à la Maison Blanche aux côtés de John F. 

Kennedy a marqué à jamais l'histoire des Etats-Unis : il y a un 

avant et un après « novembre 63 ». Pourtant, l’ex-first lady reste 

aujourd'hui cantonnée aux clichés sur son look. Peu de gens 

connaissent la femme de tête, future éditrice, passionnée de 

littérature, parlant couramment le français, l'espagnol et l'italien. 

Et encore moins l’antiségrégationniste qu’elle était à une époque 

où les Noirs se battaient pour la reconnaissance de leurs droits... 
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INCESTE, QUE JUSTICE SOIT FAITE 

 

Documentaire produit par Dream Way Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2018. 

Auteures : Audrey Gloaguen et Isabelle Brokman. 

Réalisatrice : Audrey Gloaguen. 

 

C’est l’un des tabous les plus tenaces de notre société, il concerne 

toutes les classes sociales, tous les milieux : 4 millions de Français 

ont été victimes d’inceste, 2 enfants par classe en moyenne 

endurent ce crime familial à huis clos. La quasi totalité des 

victimes ne dévoile jamais leur terrible secret. Devenues adultes, 

seules 10% d’entre elles se décident à faire éclater la vérité et à 

porter plainte contre le parent qui les a abusées. Mais seules 2 % 

d’entre elles obtiennent réparation par une condamnation. Le 

chemin judiciaire des victimes d’inceste est un parcours du 

combattant. Emelyne, Christelle, Céline, Maé et sa fille ont le 

courage et la rage qui font avancer. En s’adressant à la justice, 

elles ignoraient qu’elles venaient de s’engager dans le plus grand 

combat de leur vie... 
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00:40      2066403 

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 ? 
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01:35      2061325 

VU SUR TERRE 

SAO TOME-ET-PRINCIPE 

 

Série documentaire proposée par Dominique Pipat et produite 

par Patly Productions, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisateur : Scott Schneider. 

 

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

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

à l'aimer. Les destinations choisies entraînent le téléspectateur 

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

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

Posées sur l'équateur, les îles de Sao Tomé-et-Principe forment un 

archipel volcanique qu'on appelle aussi " Les îles au milieu du 

Monde ". Au large du Gabon, comme oublié du reste de la 

planète, c'est l'un des plus petits états d'Afrique. Son peuple est 

issu d'un métissage entre les descendants d'esclaves et les anciens 

colonisateurs portugais. Dans cet archipel intact où la nature est 

partout généreuse, les habitants de Sao Tomé-et-Principe vivent 

au coeur d'un paradis de jungle, de montagnes et d'océan. 
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PUMAS DE PATAGONIE 

 

Documentaire produit par Doclights, en association avec 

Arte/National Geographic Wild/Terra Mater/Nordmedia. 2012. 

Réalisation : Uwe Müller. 

 

Rarement filmés, les pumas sont des prédateurs aussi puissants 

que discrets. En Patagonie, dans le parc national Torres del Paine, 

une mère élève ses trois petits. Dans cette région aux paysages 

magnifiques où les troupeaux de guanacos constituent sa 

principale source de nourriture, elle devra redoubler d’ardeur à la 

chasse pour subvenir à leurs besoins, tout en évitant les 

charognards toujours prompts à subtiliser le fruit de ses efforts. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:40      2061328 

VIVRE LOIN DU MONDE 

NOUVELLE-ZELANDE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 2017. 

Réalisation : Nicola Tremain. 

 

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 l’île de la Grande Barrière, appartenant à la Nouvelle-Zélande, 

seulement 900 habitants profitent des paysages majestueux qui 

font la réputation de l’archipel. Ben est l’un d’entre eux. Après un 

master en chimie en Allemagne puis un doctorat en Nouvelle-

Zélande, ce trentenaire originaire d’Iran a décidé de mettre un 

terme à sa carrière scientifique pour vivre sur cette île. Souhaitant 

se défaire de toute autorité, il s’impose désormais une rigueur 

personnelle qui laisse Ben Fogle perplexe. 
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06:30      2073864 

ZOUZOUS 

 

7h00 :     Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 
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08:40      2061329 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE PAYS BASQUE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Isabelle Le Guen. 

 

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... 

De Saint-Jean-de-Luz à Mauléon, en passant par Saint-Jean-Pied-

de-Port, de l'océan Atlantique aux contreforts des Pyrénées, voici 

une balade au Pays basque. L'occasion de tourner quelques pages 

d'Histoire, comme celle étonnante d'Antoine d'Abbadie, un 

homme de science qui, au XIXe siècle, fit construire une demeure 

incroyable sur les falaises abruptes d'Hendaye. Etonnant 

également, un viticulteur qui a planté deux hectares de vigne sur la 

corniche basque et qui vinifie son précieux breuvage sous l'eau à 

quinze mètres de profondeur. L'on visite ensuite des maisons 

basques typiques de Saint-Jean-Pied-de-Port et l'on découvre la 

fameuse espadrille de Mauléon qui se fabrique encore selon des 

méthodes ancestrales... 
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09:20      2067721 

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      2067709 

L'OEIL ET LA MAIN 

LE BURN-OUT PARENTAL, SANS TABOU 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019 

Réalisateur : Benoît Finck 

 

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. 

Sentiment de mal faire, de ne pas être assez bien, de culpabilité... 

De nos jours, le "métier de parent" est de plus en plus source 

d'angoisse, de doutes, de fatigue. Cela peut aller jusqu’à un 

épuisement total, moral et physique, appelé le "burn-out". Ce 

phénomène est encore tabou, tant les valeurs de perfection et de 

performances sont parties intégrantes de notre société, même 

quand il s’agit d’éducation des enfants. Des parents décident de 

rompre ce silence et témoignent en toute sincérité de leur "burn-

out". Face à leurs inquiétudes, deux chercheuses et une 

psychanalyste apportent des clés pour redonner confiance : 

prendre conscience de la pression sociale qui pèse sur les parents 

et accepter ses propres limites et failles peuvent permettre de 

prévenir le "burn-out" ou de s'en sortir. 
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10:50      2061332 

A L’ECOLE DE LA VIE SAUVAGE 

LES LIONS 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par la BBC. 2015.  

Réalisation : Carolyn Clancy. 
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Cette série part à la découverte de plusieurs sanctuaires de la vie 

sauvage, des refuges aménagés par l’homme pour s’occuper de 

différentes espèces menacées avant de les réintégrer dans leur 

habitat naturel. La mission des soigneurs est d’apprendre à ces 

animaux blessés, perdus ou orphelins, faisant partie de la famille 

des singes, des félins, des mammifères marins ou autres, comment 

survivre dans la nature et ainsi retrouver le chemin de leur maison. 

La savane africaine abrite une diversité incroyable d’espèces 

animales qui vivent côte à côte. Certains cohabitent en paix, 

d’autres seront d’éternels ennemis, mais tous ont un point 

commun : ils respectent le lion, considéré comme le roi des 

animaux. Pourtant, ce prédateur hors-pair est en danger et risque 

de perdre sa couronne.  L’Homme empiète en effet sur son 

territoire et le chasse pour sa fourrure, sa viande ou ses crocs. Une 

équipe de spécialistes, basée en plein coeur du parc national de 

Mosi-Oa Tunya, en Zambie, s’assure que les lions conservent leur 

juste place dans la savane. David en est le soigneur-chef. Il a déjà 

réintroduit 24 lions dans leur habitat naturel. Il élève désormais 

une meute de huit lionceaux, dont le leader est un jeune mâle 

téméraire nommé Tunya. Leur parcours est bien différent de celui 

de Mosi, élevé par sa mère dans la nature, et dont le quotidien 

s’avère plus difficile. 
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11:45      2067731 

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. 
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ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042666 

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      2042791 

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      2061335 

VUES D'EN HAUT 

DE CHABLIS AU PONT DU GARD 

 

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... 

De retour dans le plus beau pays du monde, nous partons des 

vignobles bourguignons de Chablis puis visitons l'abbaye de 

Fontenay, pour descendre au sud jusqu'à la capitale des Gaules, 

Lyon. Nous poursuivons le long des gorges de l'Ardèche, pour 

achever le parcours au Pont du Gard, mythique construction 

romaine. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2051466 

CROISIERE INSOLITE 

LES GRANDS LACS NORD-AMERICAINS 

 

Série documentaire produite par Pilot Productions. 

Réalisatrice : Katy Tooth 
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Cette série emmène le téléspectateur à la découverte de bateaux 

extraordinaires qui parcourent des routes maritimes difficiles et 

permet d’explorer à la fois l’histoire de ces bateaux, leurs 

itinéraires et le pays visité. 

L'aventurière Holly Morris explore la région des Grands Lacs qui 

sépare le Canada des Etats-Unis. Les Grands Lacs sont le plus 

grand réservoir d'eau douce de la planète et l'une des voies d'eau 

les plus fréquentées au monde. Pendant des siècles, ces eaux ont 

été une artère commerciale qui a façonné l'histoire et l'économie 

de l'Amérique du Nord. Le voyage commence à Detroit, carrefour 

du trafic d'alcool durant la Prohibition... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2051459 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

BHOUTAN 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par October 

Films/Group M Entertainment.  

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, de se livrer à des expériences 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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17:30      2042926 

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      2043060 

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      2043205 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2062553 

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      2062554 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2043333 

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      2061340 

MARIE BESNARD, L'EMPOISONNEUSE... 

PREMIERE PARTIE : LA RUMEUR 

 

Téléfilm en deux parties produit par Ramona Productions, avec la 

participation de TF1 et en coproduction avec la RTBF et To Do 

Today Production.  2006 

Scénario et adaptation : Daniel Riche, Olga Vincent 

Réalisateur : Christian Faure 

Avec : Muriel Robin, Mélanie Bernier, Grégory Fitoussi, Pascal 

Rénéric, Annie Gregorio, Olivier Saladin, Jean-Noël Broute 

 

7 octobre 1947. Le couple Besnard s'apprête à fêter ses dix-huit 

ans de mariage, entouré de ses amis : Auguste Leclerc, châtelain 

farfelu et sommité locale, Bodin, le patron du café d'en face, 

Louise Pinson, leur locataire et amie, la mère de Marie, qu'ils ont 

accueillie au décès de son mari, ainsi qu'Ady, l'employé agricole 

allemand, pour lequel Marie Besnard, qui n'a pas eu d'enfant, a 

une grande affection. Au cours du repas, Marie surprend des 

gestes déplacés entre son époux Léon et sa meilleure amie, Louise 

Pinson. Quelque temps plus tard, Léon, tombé gravement malade, 

décède d'une hémorragie. Louise Pinson confie à Auguste Leclerc 

les soupçons de Léon qui pensait que sa femme l'avait 

empoisonné avec de la soupe... 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:30      2053171 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:35      2068313 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

Cycle Fritz Lang. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:35      2068339 

LE TIGRE DU BENGALE 

 

Film produit par CCC FilmKunst GmbH/Criterion Film/Regina 

Production S.A./Rizzoli Film S.p.a.1959 

Réalisateur : Fritz lang.  

Scénaristes : Thea Von Harbou, Jörg Luddecke Werner, Fritz 

lang, d'après l'oeuvre de Thea Von Harbou 

Compositeur : Michel Michelet. 

Interprété par :  

Paul Hubschmid (Harald Berger) 

Debra Paget (Seetha) 

Claus Holm (Le docteur Walter Rhode) 

Walther Reyer (Chandra) 

René Deltgen (Le prince Ramigani) 

 

L'architecte Harald Berger se rend à Eschnapur à l'invitation du 

maharadjah Chandra qui souhaite faire construire une ville 

nouvelle. En chemin, il sauve une danseuse, Seetha, des griffes 

d'un tigre. Ils ne tardent pas à tomber amoureux l'un de l'autre... 

Seetha se rend elle aussi auprès du maharadjah pour lequel elle 

exécute une danse dans le temple de la déesse Kali... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en version multilingue 
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01:15      2066731 

CAVIAR, TARAMA : LE BON FILON 

 

Documentaire coproduit par KM/Banijay Studio France, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Auteure-réalisatrice : Juliette Guérin. 

 

Depuis quelques années, les oeufs de poissons essaiment aussi 

bien sur les tables des grands chefs que dans les rayons de 

supermarchés. Les Français en sont friands. Ils sont les premiers 

consommateurs au monde d'oeufs de lompe ! Symbole de luxe et 

de raffinement, même le caviar s'est fait une place en grande 

surface avec des prix à la baisse. Comme tous les produits de la 

mer, ces billes sont riches en oméga 3 qui permettent de lutter 

contre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Mais toutes ne 

sont peut-être pas aussi saines et naturelles qu'elles en ont l'air. 

Avant d'arriver dans notre assiette, les oeufs de poissons ont 

souvent parcouru des milliers de kilomètres. Voyage aux quatre 

coins du monde à la rencontre de pêcheurs, éleveurs et industriels 

du secteur... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:05      2061342 

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, ce film part à la recherche du 

jaguar afin de découvrir sa vie secrète ainsi que ses techniques de 

chasse très impressionnantes, qui lui permettent notamment de 

s'attaquer à d'autres prédateurs, comme le caïman. 
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02:55      2075440 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043905 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2073866 

ZOUZOUS 

 

7h00 :     Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2061330 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA SEINE-ET-MARNE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Charlotte Marie. 

 

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... 

A moins de 60 kilomètres de Paris, la Seine-et-Marne est une 

invitation à la découverte de sites majeurs de l'Histoire de France, 

avec notamment les châteaux de Fontainebleau et de Vaux-le-

Vicomte, et de lieux qui ont séduit les plus grands artistes, tels 

Barbizon ou sur les bords du Loing. De la cité médiévale de 

Provins à la forêt de Fontainebleau, en passant par les secrets de 

fabrication du Brie de Melun, ce film propose la visite d'un 

département qui vaut vraiment le détour ! 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:10      2075441 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2067722 

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      2061704 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

L'ARCHIPEL DU SVALBARD 

 

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 Svalbard se situe au Pôle Nord, en Norvège. Les ours polaires 

comme les phoques y sont nombreux. Les oursons doivent 

apprendre dès leur plus jeune âge à chasser les phoques. 

Contrairement à la majorité des territoires de l'Arctique, le 

Svalbard bénéficie de huit semaines d'été ce qui permet à d'autres 

animaux comme les renards et les rennes d'y vivre. La fonte des 

glaces leur permet de se nourrir et de faire des réserves pour 

l'hiver. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2061706 

A L’ECOLE DE LA VIE SAUVAGE 

LES ORANGS-OUTANS 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par la BBC.  2015 

Réalisateur : Steve Cole. 

 

Cette série part à la découverte de plusieurs sanctuaires de la vie 

sauvage, des refuges aménagés par l’homme pour s’occuper de 

différentes espèces menacées avant de les réintégrer dans leur 

habitat naturel. La mission des soigneurs est d’apprendre à ces 

animaux blessés, perdus ou orphelins, faisant partie de la famille 

des singes, des félins, des mammifères marins ou autres, comment 

survivre dans la nature et ainsi retrouver le chemin de leur maison. 

En Indonésie, deux mondes, opposés en apparence, cohabitent : 

celui des villes, où vivent des milliers d’hommes et de femmes, et 

celui de la jungle, qui abrite une vie sauvage incroyablement 

riche. Pourtant, ces deux univers sont similaires à bien des égards 

: les orangs-outans qui peuplent les forêts tropicales, doivent, 

comme l’Homme, oeuvrer pour subvenir à leurs besoins. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2067732 

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

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

Baumié. 

 

 

 

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      2061708 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042667 

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      2042792 

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      2061336 

VUES D'EN HAUT 

SUR LES TERRES DE BUFFALO BILL 

 

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... 

Aux Etats-Unis, nous explorerons l'Etat du Nebraska le long de 

l'Oregon Trail, le chemin des pionniers vers l'Ouest. De la 

Chimney Rock au lac McConaughy en passant jusqu'au ranch de 

Buffalo Bill, puis les canyons de Loess jusqu'à Fort Kearney. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2074869 

GEORGIE 

 

Série documentaire produite par Electron Libre Productions, avec 

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

CNC.  

Réalisateurs : Xavier Lefebvre et Guillaume Bernard. 

 

Bordée à l'ouest par la mer Noire, au nord par la Russie, au sud-est 

par l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la Géorgie est un pays charnière 

ballotté entre deux continents. La Géorgie marqua jadis la 

mythique route de la Soie. Elle est une des plus anciennes 

républiques socialistes soviétiques et est indépendante depuis 

1991. D'une superficie de 69 700 km2, plus de deux fois la 

Belgique et totalisant plus de 5 millions et demi d'habitants, la 

Géorgie comprend deux républiques autonomes (l'Abkhazie et 

l'Adjarie) et une région autonome (l'Ossétie du Sud). Des 

montagnes du Haut Caucase et de leurs villages tout droit sortis du 

Moyen-Age, en passant par la capitale Tbilissi, ou encore Vardzia, 

une ville creusée dans le rocher, le palais princier des Dadiani à 

Zugdidi, la forêt vierge du parc national de Lagodekhi, aux 

vestiges staliniens et bien sûr à la rencontre des Géorgiens, ce film 

fait découvrir une richesse culturelle et historique loin des sentiers 

battus. 
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16:40      2051463 

VIVRE LOIN DU MONDE 

GUATEMALA 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 

Réalisateur : Dimitri Collingridge 

 

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… 
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Il aura fallu 28 ans pour que Mike fasse son premier voyage à 

l’étranger. Avec son amie de l’époque, ils parcourent l’Amérique 

du Sud. Il tombe amoureux du Guatemala et se lance dans la 

construction d’un lieu d’accueil pour les voyageurs de passage. 

Malgré certains différends avec les locaux à son arrivée, Mike les 

paye pour construire les abris et leur achète des médicaments. 

Alors que son projet prend vie, il rêve de repartir à la découverte 

du monde. 
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17:30      2042927 

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      2043061 

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      2043206 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 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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19:00      2062555 

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      2062556 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043334 

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      2074355 

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. 
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20:50      2074356 

DECHETS ELECTRONIQUES : LE GRAND 

DETOURNEMENT 

 

Documentaire produit par Maximal Productions, avec la 

participation de France Télévisions.  

Auteurs - Réalisateurs : Coraline Salvoch, Alain Pirot 

 

C’est l’une des filières industrielles les plus opaques de notre 

époque. Et pourtant, chaque citoyen l’a un jour côtoyée en se 

débarrassant de son vieux réfrigérateur, de son ordinateur 

défectueux ou de son ancien téléviseur. Le recyclage des déchets 

électroniques et électriques, les fameux DEEE ou D3E, est « un 

secteur où règne l’omerta », de l’aveu même des forces de police 

qui enquêtent sur les sociétés frauduleuses. Il faut dire que le 

secteur attise les convoitises depuis que les citoyens du monde 

entier n’ont jamais autant acheté et autant jeté de déchets 

électroniques à la poubelle; des équipements remplis de métaux 

précieux (or, argent, cuivre, palladium…) et parfois même encore 

en état de marche. Conséquence : ces dernières années, un 

gigantesque trafic international de déchets électriques et 

électroniques a fait son apparition. A la fois polar économique et 

pamphlet environnemental, ce documentaire dévoile le parcours 

de ces fameux DEEE, le trafic légal et illégal. Il part à la rencontre 

des acteurs de cette filière, qu’ils soient industriels, lanceurs 

d’alerte, policiers ou trafiquants. Il décrypte en détail le trajet 

inédit sur plusieurs continents de ces vieux ordinateurs, 

réfrigérateurs ou téléphones, que vous pensiez avoir donnés à la 

filière de recyclage. En réalité, ils poursuivent leur destin très loin 

des frontières françaises. Un commerce illégal, discret, qui 

rapporte beaucoup d’argent. A chaque étape de ce parcours, le 

film décrypte les enjeux révélés par ce trafic : gestion des métaux 

lourds, mythe de la seconde main, décharges illégales en Afrique 

et en Europe, gestion des parcs informatiques, crimes 

environnementaux et réponses judiciaires… Après ce film, vous 

ne verrez plus votre vieux réfrigérateur ou votre ordinateur de la 

même manière… 
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22:00      2074357 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:40      2053172 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:45      2074860 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On. 2019 

Auteure : Anna Dessusant. 

 

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

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

les reprises. 
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23:55      2058252 

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

 

. 
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01:15      2043694 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:40      2070991 

LES DERACINES - L'EUROPE EN 45 

 

Documentaire produit par Kuiv Productions, avec la participation 

de France Télévisions, de Planète +, de la RTBF et de la Radio 

Télévision suisse. 2015. 

Auteurs-Réalisateurs : Jérôme Lambert et Philippe Picard 

 

L'Histoire n'a retenu, de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 

Europe, que les éclats de joie du 8 mai 1945. Pourtant, elle ne se 

résume pas à l'euphorie de la paix retrouvée. Décidé par les 

accords de Yalta puis entériné lors de la conférence de Potsdam en 

août 1945, avec la volonté de modeler des pays avec des 

populations homogènes afin d'éviter les conflits, le déplacement 

de plus de 15 millions d'habitants dans les pays à l'est de 

l'Allemagne (Ukraine, Prusse orientale, Pologne....) allait chasser 

de leur terre natale des hommes, des femmes et des enfants coupés 

de leurs racines. Alors que la communauté internationale 

prétendait établir un monde nouveau basé sur la coexistence 

pacifique et le respect des Droits de l'Homme, l'arbitraire et 

l'injustice triomphaient. Soixante-dix ans plus tard, les 

déplacements massifs n'ont pas suffi à résoudre les problèmes de 

frontières et de nationalités... 
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02:30      2061728 

LES MYSTERES DE LA BARRIERE DE CORAIL 

LES PREDATEURS DU LAGON 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par la BBC. 2012. 

Auteur-Réalisateur : James Brickell. 

 

La grande barrière de corail de la côte australienne est le plus 

grand organisme vivant. Elle abrite une faune et une flore sans 

pareilles. En symbiose avec la mangrove qui borde les îles, cette 

zone naturelle fragile est la pouponnière de l'océan, mais aussi le 

lieu où se côtoient proies et prédateurs... 

La mangrove et la forêt composent une frontière poreuse entre la 

mer et la terre ferme et  de nombreuses espèces animales se 

partagent l'espace : le crocodile, l'iguane, l'aigle ou la chauve-

souris. Dans l'eau, évoluent les requins, les éléphants de mer et les 

tortues. Le corail s'avère également utile pour l'activité humaine 

qui perturbe ce même écosystème... 
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03:20      2075442 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043906 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2073867 

ZOUZOUS 

 

7h00 :     Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2061331 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA TOURAINE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions.2016. 

Réalisateur : Dominique Lenglart. 

 

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... 

La Touraine ne saurait se résumer à ses magnifiques châteaux qui 

bordent la Loire, comme ceux d'Amboise ou d'Azay-le-Rideau. 

Véritable terre gastronomique où les bons vins accompagnent des 

plats gourmands, on comprend mieux pourquoi les rois et les 

puissants s'y installèrent. En Touraine, nombre d'édifices ont été 

bâtis avec la pierre blanche locale, le tuffeau. Ce qui favorisa les 

habitations troglodytiques. A Amboise, nous ne manquons pas de 

percer les secrets et les mystères du plus grand fleuve de France : 

la Loire. Une balade en compagnie de ceux qui la connaissent par 

coeur : les pêcheurs. Quand la faim tenaille, un vaste choix s'offre 

aux gastronomes : les poissons de la Loire cuisinés avec un beurre 

blanc au safran ; le hochepot, un véritable plat médiéval ; la poire 

tapée, une recette étonnante ou bien encore, la truffe... 
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09:10      2075443 

CONSOMAG 
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09:20      2067723 

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      2061705 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LES ABYSSES 

 

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. 

Les océans constituent le plus vaste écosystème de la planète. 

Leur surface représente presque les trois quart de celle du globe et 

leur profondeur peut atteindre jusqu'à 11 kilomètres. C'est 

néanmoins l'écosystème le moins exploré. Les fonds marins sont 

plongés dans l'obscurité, la pression est très forte, l'oxygène et la 

nourriture sont rares. Sans lumière, les végétaux ne peuvent pas 

survivre mais l'on y trouve des animaux très particuliers désignés 

par le terme de "faune abyssale"... 
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10:45      2061735 

A L’ECOLE DE LA VIE SAUVAGE 

LES KANGOUROUS 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par la BBC. 2015. 

Réalisatrice : Carolyn Clancy. 

 

Cette série part à la découverte de plusieurs sanctuaires de la vie 

sauvage, des refuges aménagés par l’homme pour s’occuper de 

différentes espèces menacées avant de les réintégrer dans leur 

habitat naturel. La mission des soigneurs est d’apprendre à ces 

animaux blessés, perdus ou orphelins, faisant partie de la famille 

des singes, des félins, des mammifères marins ou autres, comment 

survivre dans la nature et ainsi retrouver le chemin de leur maison. 

L’Australie est une île fascinante. Son arrière-pays, l'Outback, est 

grand comme les deux tiers de l’Europe, très peu peuplé, et son 

climat semi-aride peut occasionner des températures avoisinant les 

50 degrés Celsius. Cette région peut paraître désolée mais elle 

accueille pourtant une vie sauvage unique. Elle est notamment le 

territoire de l’animal le plus emblématique du pays : le kangourou 

roux. Ces grands marsupiaux vivent en groupe afin de veiller les 

uns sur les autres. Ils sont extrêmement vigilants, cependant, le 

danger est omniprésent : beaucoup meurent avant l’âge adulte, 

blessés par un prédateur, ou fauchés par un véhicule. Brolga, un 
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soigneur passionné par ces animaux attachants, a créé un « 

sanctuaire sauvage » afin de leur venir en aide. Il recueille de 

jeunes kangourous orphelins, perdus ou blessés, et leur apprend 

comment survivre dans leur habitat naturel. Ce film suit le 

quotidien de Titch, un nouveau pensionnaire du centre âgé de 

quelques semaines seulement, mais également d’un groupe de 

kangourous en liberté, dont la femelle Zoe qui est sur le point 

d’accoucher, ou le courageux Elvis. 
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11:45      2067733 

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. 
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13:05      2061709 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042668 

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      2042793 

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      2061337 

VUES D'EN HAUT 

LA COTE SAUVAGE DE L'AFRIQUE DU SUD 

 

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 Afrique du Sud, cet épisode part de la baie de Plettenberg et 

longe la côte vers l'Est pour découvrir Port Elizabeth, puis les 

cascades de Magwa, la ville de Durban, paradis des surfers, pour 

achever le voyage aux cascades d'Howick. 
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15:40      2061749 

PATAGONIE, DERNIER PARADIS SAUVAGE 

TERRES DE STEPPES 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par BBC/Animal 

Planet. 2015. 

Réalisation : Nick Smith-Baker 

 

 

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. 

De l’océan Atlantique à la Cordillère des Andes, la Patagonie est 

une région haute en couleurs ! Ce deuxième épisode fait découvrir 

des paysages hors du commun où habitent parfois d’insolites 

créatures. C’est notamment le cas du tatou, un mammifère 

solitaire à l’immense carapace, le mara, un rongeur adorable aussi 

appelé « lièvre patagonien » ou le nandou de Darwin, un cousin de 

l’autruche. 
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16:35      2061750 

COMPLICITES SAUVAGES 

LES GRANDES PRAIRIES 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2012. 

 

Réalisateur : Adam White 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. 

Les prairies sont une source importante de nutriments pour les 

plantes et les animaux et l'azote présent dans l'herbe essentiel pour 

les mammifères. 
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17:30      2042928 

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      2043062 

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      2043207 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2062557 

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      2062558 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043335 

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      2044174 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 
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22:20      2075444 

CONSOMAG 
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22:25      2053173 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:30      2058253 

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

 

. 
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00:50      2043695 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:15      2070395 

DOSSIERS BIGFOOT 

LE SASQUATCH DES ETATS-UNIS 

 

Série documentaire 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 et Mark Evans se rendent sur la côte pacifique du 

nord-ouest des Etats-Unis. C'est ici que de nombreuses histoires 

sur le "sasquatch" ont commencé. Également surnommé Bigfoot, 

cette créature occuperait principalement les grandes chaînes de 

montagnes ainsi que les régions très boisées et faiblement 

peuplées par l'homme. Mark est en pleine immersion au coeur de 

la forêt avec de fervents croyants. De son côté, Bryan Sykes 

analyse de nombreux échantillons et ses résultats sont, encore une 

fois, très intéressants... 
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02:00      2051542 

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. Cet accident implique 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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02:45      2075445 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043907 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2073868 

ZOUZOUS 

 

7h00 :     Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2061834 

VUES D'EN HAUT 

CHATEAUX ET MANOIRS ANGLAIS 

 

Série documentaire produit par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs, des vues 

aériennes de par le monde. 

A travers la campagne anglaise, cet épisode parcourt la campagne 

anglaise le long de la frontière avec le Pays de Galles, du château 

de Berkeley, vers Gloucester, le château de Sudeley, la ville de 

Stourport, le premier pont métallique jamais construit à 

Ironbridge, jusqu'aux ruines romaines de Viroconium. 
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09:20      2067724 

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      2061838 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA DROME 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisateur : Philippe Vergeot. 

 

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... 

Des plateaux calcaires du Vercors à Mirmande aux portes de la 

Provence, en passant par Tain-l'Hermitage et ses vignobles à perte 

de vue, cet épisode propose une découverte des sites les plus 

spectaculaires de la Drôme. Dans ses villages typiques qui 

semblent figés dans le temps, des savoir-faire ancestraux et des 

secrets gastronomiques s'offrent au visiteur... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2074855 

A L’ECOLE DE LA VIE SAUVAGE 

LES SINGES HURLEURS 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par la BBC. 2015. 

Réalisateur : Matthew Clements. 

 

Cette série part à la découverte de plusieurs sanctuaires de la vie 

sauvage, des refuges aménagés par l’homme pour s’occuper de 

différentes espèces menacées avant de les réintégrer dans leur 

habitat naturel. La mission des soigneurs est d’apprendre à ces 

animaux blessés, perdus ou orphelins, faisant partie de la famille 

des singes, des félins, des mammifères marins ou autres, comment 

survivre dans la nature et ainsi retrouver le chemin de leur maison. 

Cet épisode s’intéresse à une espèce surprenante peuplant les 

forêts d’Amérique centrale et du Sud : le singe hurleur, autrement 

appelé alouate. Beaucoup de ces primates ont été chassés ou 

contraints de quitter leur habitat naturel durant ces dernières 

années et, si personne n’agit, seuls 40% d’entre eux auront 

survécu d’ici trente ans. Paul, un soigneur spécialisé dans la 

protection de cette espèce, a créé un refuge sur les côtes du Bélize 

pour tenter d’aider plusieurs alouates dans le besoin. Ce 

documentaire suit entre autres le quotidien de Ruby, une jeune 

femelle blessée qui doit reprendre des forces avant de pouvoir 

retourner dans la forêt, ou encore de la petite orpheline Maggy, 

livrée à elle-même beaucoup trop tôt, à qui tout doit être enseigné. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2067734 

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 



 

DEFINITIFS 
Jeudi 21 février 2019 

Semaine n° 8 

 

Imprimé le 29.01.19 à 13:44    Page 26 

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      2061710 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042669 

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      2042794 

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      2061338 

VUES D'EN HAUT 

LES FERMES DU VERMONT 

 

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... 

Aux Etats-Unis, nous partons du Vermont et de sa capitale 

Montpelier vers la fabrique de glaces Ben & Jerry's, puis en 

direction de Middlebury et Plymouth Notch, jusqu'à Brattleboro, 

où vécut Rudyard Kipling, auteur du "Livre de la Jungle". 
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15:35      2061848 

PLANETE INSOLITE 

DU KIRGHIZISTAN A LA TURQUIE 

 

Série produite par Pilot Film. 2012. 

Réalisateur : Chris Ledger. 

 

Des globe-trotteurs emmènent le téléspectateur visiter un pays, 

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

Du Kirghizistan à la Turquie. Holly Morris entame un voyage sur 

la Route de la Soie. A Osh, au Kirghizistan, elle découvre la 

culture hippique des Mongols. Puis, traversant l'ancienne 

république soviétique d'Ouzbékistan, elle peut voir les sites 

médiévaux de Samarkand et Boukhara, fiers de leur artisanat 

traditionnel. Au Turkménistan, malgré un encadrement strict, 

Holly visite les ruines de Merv qui avait vainement résisté à 

l'attaque des guerriers mongols. Bakou, en Azerbaïdjan, offre 

quant à elle une vue sur des champs de pétrole. A Tbilissi, la 

culture vinicole fait partie du quotidien des Géorgiens. Holly 

visite un monastère et goûte son vin. En Turquie, à Konya, elle 

suit un convoi de chameaux. Traversant le Bosphore, elle arrive 

enfin à Istanbul, porte de l'Europe. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2071649 

LE BOUM DE LA GRENADE 

 

Documentaire produit par ITV Studios France, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Sandrine Mary. 

 

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 ? 
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17:30      2042929 

C A DIRE ?! 
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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      2043063 

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      2043208 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2074796 

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      2074793 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043336 

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      2067788 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2061852 

L'HISTOIRE SECRETE DE NOTRE CORPS 

 

Documentaire produit par Mona Lisa Production/La Métonymie, 

avec la participation de France Télévisions et de Planète +. 2018 

Auteur-Réalisateur : Pierre-françois Gaudry. 

 

Chaque jour, nous sollicitons des organes vieux de centaines de 

millions d’années. Pourtant, nous ne connaissons rien de leur 

histoire. Désormais, les nouvelles technologies d’imagerie 

scientifique nous permettent d’explorer notre corps pour retracer 

son histoire et comprendre ce qui nous relie aux autres espèces. 

Chaque organe de notre corps est apparu et a évolué selon une 

chronologie que la science peut désormais reconstituer. Nous 

avons eu un sexe avant d’avoir des oreilles et des yeux avant 

d’avoir des membres. La généalogie de nos organes montre que 

nous partageons une longue histoire avec les autres habitants de 

notre planète. Aux quatre coins du monde, des scientifiques 

révèlent peu à peu les incroyables mécanismes qui ont façonné 

nos organes. Au fil de cette exploration, de surprenantes 

découvertes se dessinent : ainsi, les os qui permettaient à nos 

ancêtres reptiliens de mâcher nous servent aujourd’hui à entendre; 

notre œil est très similaire à celui de la lamproie, le plus vieux 

vertébré sans mâchoires encore vivant; les branchies des poissons 

cartilagineux, comme les requins ou les raies, seraient des 

précurseurs de nos membres; le coït est né dans l’eau il y a plus de 

300 millions d’années; ou encore l’empreinte biologique de 

l’ancêtre commun à tous les mammifères se retrouve dans l’ADN 

ainsi, les mêmes organes d’espèces différentes sont génétiquement 

plus proches que les différents organes d’une même espèce. Ce 

documentaire explore ainsi "l'histoire secrète de notre corps"... 
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____________________________________________________ 

22:20      2075446 

GENERIQUE FIN SCIENCE GRAND FORMAT 

 

____________________________________________________ 

22:20      2053174 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

i. 
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23:30      2058254 

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

 

. 
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00:45      2043696 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:10      2073504 

VIVRE LOIN DU MONDE 

EGYPTE 

 

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… 

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 à 

la 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 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

01:55      2070517 

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 cet épisode, Levison et Binod se rendent 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. 
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02:45      2075447 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043908 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2073869 

ZOUZOUS 

 

7h00 :     Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2061835 

VUES D'EN HAUT 

LA BAIE DE RIO 

 

Série documentaire produit par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs, des vues 

aériennes de par le monde. 

Cet épisode fait découvrir la métropole brésilienne de Rio de 

Janeiro et ses environs, autour de la baie de Guanabara : le Christ 

Rédempteur, le Pain de Sucre, le mythique stade du Maracaña, les 

processions du Carnaval ou encore les célèbres plages de 

Copacabana et Ipanema. 
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09:10      2075448 

CONSOMAG 
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09:20      2067725 

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      2061839 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE GARD 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Pierre Chassagnieux. 

 

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... 

Des montagnes arrondies des Cévennes aux plaines marécageuses 

de la Camargue, du Pont du Gard à Aigues-Mortes, le Gard offre 

une multitude de visages. Doté d'un patrimoine qui permet aux 

visiteurs de traverser des siècles d'Histoire, de Nîmes la romaine 

au duché d'Uzès, ce département du sud de la France est 

également un concentré de saveurs qui sentent bon l'olive et le 

romarin. 
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10:50      2061864 

A L’ECOLE DE LA VIE SAUVAGE 

LES OURS NOIRS 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par la BBC. 2014. 

Réalisateur : Matthew Clements.  

 

Cette série part à la découverte de plusieurs sanctuaires de la vie 

sauvage, des refuges aménagés par l’homme pour s’occuper de 

différentes espèces menacées avant de les réintégrer dans leur 

habitat naturel. La mission des soigneurs est d’apprendre à ces 

animaux blessés, perdus ou orphelins, faisant partie de la famille 

des singes, des félins, des mammifères marins ou autres, comment 

survivre dans la nature et ainsi retrouver le chemin de leur maison. 

Spirit est un jeune ourson qui s’apprête à découvrir le printemps 

canadien pour la première fois, entouré de sa mère et de ses deux 

frères. Mais tout ne se passe pas comme prévu : âgé de seulement 

quelques semaines, il s’égare lors d’une balade en forêt et se 

retrouve livré à lui-même. Par chance, un soigneur, Mike, et son 

assistante, Christa, le ramenent dans leur refuge afin de lui venir 

en aide. L'ourson est affamé et blessé après avoir été percuté par 

une voiture. Entouré de congénères, comme Nikka, Victory ou 

Velvet ; le jeune Spirit doit suivre un programme intensif avant de 

pouvoir être relâché. 
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11:45      2067735 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 22 février 2019 

Semaine n° 8 

 

Imprimé le 29.01.19 à 13:44    Page 30 

 

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      2061711 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042670 

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      2042795 

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      2061339 

VUES D'EN HAUT 

ATLANTA ET SA REGION 

 

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... 

A la découverte de l'Etat américain de Géorgie, cet épisode a pour 

point de départ la ville d'Augusta pour se rendre dans la forêt de 

Chattahoochee puis la capitale, Atlanta. La caméra longe le sud 

vers Little White House, le site de la prison d'Andersonville, site 

célèbre de la Guerre de Sécession, pour rejoindre enfin le canyon 

de Providence. 
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15:45      2050007 

DANGERS DANS LE CIEL 

CAUCHEMAR AU PARADIS - VOL AIR MOOREA 1121 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2013. 

Réalisatrice : Susan Rynard. 

 

Cette collection revient sur les grandes catastrophes aériennes de 

ces dernières années. Mélange de reconstitutions et de 

témoignages, chaque épisode plonge le téléspectateur au coeur de 

l'action.  

A Tahiti, la petite compagnie Air Moorea assure la desserte entre 

Papeete et l'île de Moorea situé à quelques kilomètres grâce à un 

vol "saut de puce" de 7 minutes. Chaque jour, un avion monoplan 

fait plus d'une dizaine de vols. Mais le 9 août 2007, deux minutes 

après le décollage de Papeete, l'appareil part sans raison apparente 

en piqué et percute violemment l'océan Pacifique tuant ses vingt 

occupants... 
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16:35      2061862 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

BOUTHAN, LE BONHEUR A TOUT PRIX 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

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

2018. 

Réalisateurs : Alexandre Spalaïkovitch et Guillaume Lhotellier. 

 

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

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

L’une des particularités du Bhoutan est d’avoir instauré dans sa 

constitution le « bonheur national brut ». Ce barème mesure le 

niveau de bonheur de ses habitants. Pour y contribuer, le royaume 

vit en retrait de la mondialisation et la population est très 

encadrée. Mais ses 750 000 habitants sont-ils vraiment heureux ? 

Niché au pied de l'Himalaya, le pays est sillonné la plus part du 

temps par des pistes accrochées en haut de montagnes 

vertigineuses. En période de mousson, les voyageurs jonglent 

avec la boue et les éboulements, le trafic se retrouve souvent 

bloqué pendant plusieurs jours. Pour y remédier, le gouvernement 

a fait appel aux Dankas, venus d’Inde, qui élargissent à coup 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 22 février 2019 

Semaine n° 8 

 

Imprimé le 29.01.19 à 13:44    Page 31 

d’explosifs et bitument des routes situées à plus de 3000 mètres 

d’altitude... 
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17:30      2042930 

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      2043064 

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      2043209 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2074795 

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      2074794 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043337 

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      2075449 

BIEN EVIDEMMENT 
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20:50      2044207 

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", est en Belgique, à Gand, en région 

flamande, grande ville universitaire, mais aussi le troisième plus 

grand port de Belgique, après celui d’Anvers. 

Intervenants :  

- Colette Distave, guide officielle pour la ville de Gand. En sa 

compagnie : découverte du quartier historique de Gand. 

-Julie Van de Keere, architecte. Originaire de Gand, elle a créé, 

avec son mari, une agence d’architecture qui s’est taillée une 

solide réputation dans toute la Belgique. Aujourd’hui, Julie ouvre 

les portes de sa maison, fraîchement sortie de terre.  

-Régine et Peter, respectivement antiquaire et ébéniste, ont racheté 

il y a une dizaine d’années, une ancienne fonderie spécialisée en 

quincaillerie d’art Van Cronenburg. Une manière pour eux, de 

donner une nouvelle orientation à leur carrière mais surtout de 

sauver un savoir-faire ancestral.  
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- Mia Ackaert a rénové, avec son mari, une grande maison de 

maître au cœur de Gand. Ils y vivent mais ont également créé des 

appartements d’hôtes et un atelier de cuisine. Elle fera découvrir 

les lieux mais aussi deux adresses de son choix.  

- Visite de l’hôtel, 1898 The post, situé en plein cœur de Gand, 

exceptionnel pour son architecture extérieure, d’inspiration 

néogothique, mais aussi pour sa décoration intérieure. Un lieu 

chargé d’histoire, puisque ce n’est autre que l’ancien hôtel des 

postes et des télégraphes, crée en 1898…  

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit s’occuper de restructurer 

complètement l’espace à vivre d’un appartement. 

- Le béton, un matériau  devenu incontournable aujourd’hui et qui 

peut être utilisé de multiples manières : meubles, revêtements 

muraux, accessoires décoratifs et même art de la table. Petit 

échantillon des dernières créations.  

- Quels matériaux pour les pièces humides ? Quelles sont les 

différentes possibilités en terme de revêtements, autres que le 

carrelage ? 

- Une maison de la fin du XIXe à Gand : son propriétaire Pieter, 

l’a entièrement rénovée, avec l’aide de Dries Vens et Marteen 

Vanbelle, un duo d'architectes belges qui a la réputation 

d’insuffler beaucoup d'originalité dans ses projets. Deux ans de 

travaux ont été nécessaires pour la remettre sur pied puisque seuls 

les murs extérieurs ont été conservés.  

- Le designer Ben Storms. La Belgique est « une mine » en 

matière d’artisanat et de design. Dans son atelier, Ben Storms 

travaille de nombreuses matières comme le métal ou le marbre 

pour en faire des tables, notamment. 
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22:20      2044231 

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 beauté du geste. 

- Rencontre : Diane Scherer. Artiste contemporaine, Diane 

Scherer explore au travers de ses œuvres la dynamique entre 

l’homme et son environnement naturel, les racines sont au cœur 

de ses créations. 

- Découverte : génération anti-gaspillage. La prise de conscience 

de la nécessité d’économiser nos ressources est de plus en plus 

importante, genérant de nouveaux comportements salutaires dont 

cette séquence propose un inventaire.  

- Lecture du paysage : le jardin exotique de Roscoff. Implanté au 

bord de l’eau, le jardin exotique de Roscoff cultive depuis plus de 

trente ans des plantes plus surprenantes les unes que les autres... 

- Pas de panique : chez Frédérique et Eric. A Cholet, le petit jardin 

derrière la maison est triste, sombre et sans âme. Frédérique et 

Eric aimeraient le voir transformer en un endroit plus accueillant 

avec de la fantaisie. 
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23:10      2053175 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:20      2058255 

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

 

. 
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01:40      2043697 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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02:05      2061859 

DES PERROQUETS DANS LA VILLE 

 

Documentaire produit par Terra Mater GmbH. 2014. 

Réalisateur : Matt Hamilton. 

 

Des oiseaux inhabituels infiltrent nos villes. Colorés, bruyants et 

malins, ils se reproduisent rapidement. L'augmentation du nombre 

de perroquets en ville semble inexorable. Pourquoi sont-ils si bien 

en ville alors que leurs cousins des forêts tropicales sont en déclin 

? Au Mexique, une équipe d’experts tente de reconstruire les 

populations sauvages d’aras rouges décimées par le trafic. A des 

milliers de kilomètres à Stuttgart en Allemagne, des amazones à 

têtes jaunes passent l’hiver dans la ville mais pas dans des cages, 

en liberté. Cette augmentation d’oiseaux tropicaux sauvages se 

constate également dans d’autres agglomérations comme à 

Sydney ou à Phoenix. Leur adaptation est impressionnante, leur 

intelligence mais également leur beauté semblent être les facteurs 

déterminants de réussite dans un environnement humain. 
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02:55      2075450 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 


