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05:25      2043915 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2078350 

ZOUZOUS 

 

07: 45   Sam le Pompier 

08: 20   Simon 

08: 45   Pierre Lapin 

09: 20   César et Capucine 

09: 40   Mily Miss Question 

____________________________________________________ 

10:05      2078351 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      2078450 

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. 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". 

La beauté du geste. 

- Rencontre : 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 : 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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:10      2078453 

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. 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 et troisième port de Belgique. 

Intervenants :  

- Colette Distave, guide officielle. En sa compagnie : découverte 

du quartier historique de la cité. 

-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.  

-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 et d sauver un 

savoir-faire ancestral.  

- 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 également 

découvrir 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.  

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.  

- 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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      2075237 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

JINJA 

 

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 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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:15      2068135 

ARMENIE 

 

Série documentaire produite par Electron libre Productions, avec 

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

2014. 

Réalisateur : Xavier Lefèbvre.  

 

Situé dans le Caucase, peu connu au-delà des vicissitudes de son 

histoire récente, l'Arménie est un petit pays au grand coeur. Un 

génocide et un tremblement de terre ravageur n'auront pas suffi à 

détruire l'âme d'un peuple ancien, qui a tantôt dominé et tantôt 

subi la domination. De la capitale Erevan à l'urbanisme tout 

soviétique aux montagnes acérées de Meghri en bordant le lac 

Sevan, véritable mer intérieure ; à la rencontre des habitants et des 

personnes qui portent en elles l'avenir du pays, chacun suit grâce à 

ce documentaire le chemin du renouveau et de l'avenir, solidement 

ancré dans le patrimoine... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:15      2051531 

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... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

15:00      2065764 

VU SUR TERRE 

PEROU 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2016 

Auteurs : Dominique Pipat et Anne Viry-Babel. 

Réalisatrice : Anne Viry-Babel. 

 

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

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

à l'aimer. Les destinations choisies entraînent le téléspectateur 

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

Loin des grands axes de développement, ces endroits retirés 

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

Cet épisode part à la rencontre de la communauté des Queros et de 

leurs rites hérités d'un autre temps. Il fait également découvrir les 

volcans du sud du Pérou et les dangers qu'ils représentent pour les 

hommes qui vivent à leurs pieds. Enfin, on suit un architecte 

aventurier hors normes : il a développé un système de capsules 

habitables qui s'accrochent aux flancs des montagnes et dominent 

l'indicible beauté de la Vallée Sacrée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:00      2065765 

VIVRE LOIN DU MONDE 

ANDALOUSIE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 2017. 

Réalisatrice : Natalie Wilkinson. 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

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

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

leur Angleterre natale pour se lancer dans un projet inconnu : 

l’élevage d’alpagas. Depuis, Alan a écrit trois ouvrages sur le 

sujet. Dans leur coquette maison, ils accueillent des touristes mais 

aussi, pour la première fois, des écoliers. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

16:50      2065766 

PLANETE INSOLITE 

VOYAGE DANS LE PACIFIQUE 

 

Série produite par Pilot Film. 2012. 

Réalisateur : Ian Sciacagula. 

 

Des globe-trotteurs emmènent le téléspectateur visiter un pays, 

une ville ou une région, à la découverte de ses principales 

curiosités touristiques. 

Zay Harding commence son voyage à Santiago du Chili, où le 

cèlèbre écrivain Pablo Neruda a vécu. Il poursuit vers l'île de 

Pâques et y découvre les secrets des statues, de la gastronomie et 

du kai kai, façon de raconter des histoires avec des jeux de fil. Il 

admire à Tahiti les danses traditionnelles, participe à une course 
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de canoë et rend hommages aux révoltés du Bounty, dont il suit la 

trace jusqu'à Pitcairn. Aujourd'hui encore, cette île est habitée par 

les descendants des marins et les débris de l'épave du fameux 

bateau sont visibles sur le rivage. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:40      2078353 

TERRE DE PARTAGE 

UN KILOMETRE A PIED, CA PERMET DE SE 

RENCONTRER ! 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043071 

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      2054382 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056657 

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      2056680 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2065767 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE PAYS BASQUE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions.  

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.  

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 fit construire une demeure sur les falaises 

abruptes d'Hendaye. Etonnant également, un viticulteur qui a 

planté deux hectares de vigne sur la corniche basque  L'on visite 

ensuite des maisons basques typiques de Saint-Jean-Pied-de-Port 

et l'on découvre la fameuse espadrille de Mauléon... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2066759 

ECHAPPEES BELLES 

NAVIGATION SUR LE CANAL DU MIDI 

 

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 : Jean-Yves Cauchard. 

 

 

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

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

globe. Quatre regards différents pour découvrir des destinations 

lointaines ou plus proches. 

Le Canal du Midi représente un havre de paix idéal pour ses 

riverains, une escapade touristique très paisible pour tous ses 

visiteurs. En partant de Toulouse, Tiga se baladera au fil de l’eau 

pour comprendre pourquoi ce canal est si spécial aux yeux de 

ceux qui l’entourent. Tous se battent pour en conserver l’âme et 

pour en faire découvrir son histoire… De la méconnue minoterie 

de Naurouze à la Montagne Noire, Tiga passera par les 

incontournables Castelnaudary et Carcassonne avant de voguer 

jusqu’à l’étang de Thau, où le Canal du Midi déverse ses eaux. « 

Terminus en gare de Sète », chantait Georges Brassens. Tiga 

terminera son voyage dans la ville natale du chanteur...  

Sujets : les gens du canal sont-ils des marins d’eau douce ?/La 

voie royale de Monsieur Riquet/Aux sources du canal, la 

Montagne noire/Les châteaux cathares/Le canal de la Robine et 

Narbonne/Les joutes de la Saint-Louis. 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

22:25      2078355 

PASSAGE DES ARTS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2066571 

MODIGLIANI-SOUTINE - DERNIERS BOHEMES DE 

MONTPARNASSE 

 

Documentaire produit par MFP, avec la participation de France 

Télévisions. 2016. 

Auteure : Nathalie Bourdon. 

Réalisatrice : Catherine Aventurier. 

 

Que peuvent donc avoir en commun Modigliani, le « Prince » 

italien de Montparnasse, au regard ardent, à la beauté et au charme 

irrésistible, et Chaïm Soutine, le slave introverti des confins de la 

Biélorussie, ne parlant pas un mot de français à son arrivée à 

Paris. Le film donne une relecture très contemporaine d'une brève 

mais intense amitié entre deux artistes exilés à Paris, fondateurs de 

l'Ecole de Paris dans les années 1910 ; qui tous deux, côte à côte, 

vont écrire un chapitre de l'histoire de l'art moderne. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:20      2075708 

L'OEIL ET LA MAIN 

SE DECONNECTER, CA VOUS BRANCHE ? 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019 

Réalisation : Elodie Bonnes, avec Wallès Jr Kotra. 

 

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. 

Le 28 février, c’est la journée mondiale sans Facebook. Les 

réseaux sociaux seraient nuisibles et terriblement addictifs. Pour 

renouer avec les autres « en vrai » et retrouver une vie normale, il 

faudrait se déconnecter... Mais la question se pose-t-elle de la 

même manière pour les sourds ? En manque d'accessibilité, les 

réseaux sociaux ne représentent-ils pas pour eux une véritable 

fenêtre sur le monde ? Wallès Kotra enquête et propose de poser 

un autre regard sur ces nouvelles technologies. 

 

____________________________________________________ 

23:45      2065768 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:35      2071317 

LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

JUPITER 

 

Série documentaire produite par Windfall Films. 2016. 

Réalisateur :  Nathan Budd. 

 

 

Cette série propose un effeuillage du cosmos afin de mieux 

comprendre sa structure, son fonctionnement, ses origines et son 

évolution probable. 

A 500 millions de km de la Terre, Jupiter est la planète la plus 

grande du système solaire. Cette géante de gaz, constituée à 90% 

d’hydrogène, est difficile à approcher, et suscite la curiosité. 

Comment expliquer les phénomènes extrêmes et fascinants qui s’y 

produisent (radiations, tempêtes, champ magnétique, pluies de 

diamants…) Grâce à la mission Juno de la NASA, les astronomes 

découvrent des éléments clés pour comprendre la nature de 

Jupiter. Sa constitution et ses propriétés rappellent celles d’une 

étoile… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:25      2073525 

LE POUVOIR DES PRETRESSES EGYPTIENNES 

 

Documentaire produit par Tile Films. 

Auteur : David Ryan. 

Réalisateur : Stephen Rooke. 

 

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

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

documentaire met en lumière le pouvoir méconnu de certaines 

femmes, prêtresses et femmes d'Amon, dieu de la création et de la 

fertilité. Parfois considérées comme les égales des dieux et 

vénérées de tous, elles procédaient à des rituels particuliers en 

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

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

pratiques étonnantes et la puissance insoupçonnée de ces femmes. 

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

d’influence en Egypte ancienne. 
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02:15      2074854 

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 

très peu peuplé, et son climat semi-aride peut occasionner des 

températures avoisinant les 50 degrés Celsius. Cette région peut 

paraître désolée mais elle est le territoire d'un animal 

emblématique : 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. Brolga, un soigneur 

passionné par ces animaux attachants, a créé un « sanctuaire 

sauvage » afin de leur venir en aide... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:05      2078356 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043916 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2078357 

ZOUZOUS 

 

07: 00    Petit Ours Brun 

07: 25    Ernest et Célestine 

07: 35    Yetili 

 

____________________________________________________ 

07:55      2065775 

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, celui-ci 

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 

____________________________________________________ 

08:55      2048798 

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 

____________________________________________________ 

09:25      2065917 

FRIDA KAHLO-DIEGO RIVERA - UNE PASSION 

DEVORANTE 

 

Documentaire produit par MFP, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteures : Catherine Aventurier et Nathalie Bourdon. 

Réalisatrice : Catherine Aventurier. 

 

C'est une histoire peu banale : Diego Rivera et Frida Kahlo, les 

deux plus grands peintres du Mexique, étaient aussi deux amants. 

Le premier est réputé pour ses fresques murales qu'on trouve à 

Mexico ou Detroit ; la deuxième pour ses oeuvres très 

personnelles racontant ses souffrances et ses émotions. Ce 

documentaire raconte cette relation passionnelle entre deux 

caractères impossibles, deux défenseurs du Mexique et de son 

folklore, deux fous de peinture qui ont tout donné pour accomplir 

leur oeuvre à la fois riche et complexe... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:25      2066762 

ECHAPPEES BELLES 

IRAN, DE PERSEPOLIS A ISPAHAN 

 

Magazine présenté par Sophie Jovillard et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2017. 

Réalisateur : Frédéric Mianne. 

 

Au coeur de l'ancienne Perse, loin des clichés que l'on peut avoir 

sur l'Iran, Sophie Jovillard découvre un autre visage du pays : ses 

couleurs et merveilles, son accueil chaleureux et le début d'une 

nouvelle ère. Des vestiges de l'incontournable Persépolis à 

Ispahan, la cité des lumières et du savoir-faire, en passant par la 

dynamique Téhéran et son grain de folie, Shiraz et ses jardins 

empreints de poésie ou encore Yazd au coeur du désert salé ; en 

taxi, en bus comme en snowboard, Sophie offre au téléspectateur 

une aventure faite de douceurs persanes et de mille et une 

surprises. 

Sujets : l'ouverture au tourisme/Chronique d'un village : 

Abyaneh/Le tapis persan/No Rouz, le nouvel an iranien/Les 

sportives de Téhéran, combattantes des droits des femmes/Iran, 

tenue correcte exigée ! 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:05      2065918 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

LE DISTRICT DE SAMBURU 

 

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 
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restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 

nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

Kiran part au nord du Kenya, à la rencontre de la tribu Samburu. Il 

va assister les femmes dans leurs travaux quotidiens et faire de la 

ricotta avec le lait local. Ensuite, il aide les hommes dans leur 

chasse au lièvre, avant de le cuisiner en burrito. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:35      2046766 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:35      2065919 

WILD TRIP 

LE ROI DES MONTAGNES 

 

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. 

En Roumanie, le lien homme-ours déchaîne les passions. 

Plusieurs milliers de plantigrades vivent dans les Carpates où 

Rémi va essayer de les observer dans leur milieu naturel. Il va 

aussi tenter de mieux comprendre ce qui lie l'ours brun à notre 

propre espèce pour le meilleur et pour le pire. Parti de Bucarest, il 

découvre la nature roumaine, depuis un étonnant delta urbain 

jusqu'aux vallées profondes des Carpates, en observant en chemin 

le bison d'Europe, le sanglier ou encore la chauve-souris, avant de 

rencontrer un surprenant "peuple de l'ours". 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:45      2065920 

LAOS 

 

Série documentaire produite par Electron Libre Productions, avec 

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

2016. 

Auteurs : Denis Dommel et Guillaume Bernard.  

Réalisateur : Denis Dommel. 

 

Parent pauvre de la péninsule indochinoise, le Laos est un pays 

méconnu et qui demeura longtemps assez isolé du fait de son 

histoire récente (décolonisation et contre-coups de la guerre du 

Vietnam). De fait, préservé de l'ébullition et de la course au 

progrès de certains de ses voisins, le mot 'authenticité' est sans 

doute celui qui lui correspond le mieux. Ici, la nature est 

omniprésente et souvent intacte. L'histoire est aussi imprégnée 

dans le paysage, notamment au coeur de l'intemporelle cité de 

Luang Prabang. Sur le plateau des Bolovens, épargné du tourisme 

occidental, les communautés locales s'appliquent à une agriculture 

et un développement durables. Il y a surtout au Laos des habitants 

extrêmement accueillants, une ambiance apaisée au milieu des 

sourires sincères. Mais de nombreux défis sont à relever... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:40      2066763 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES CARIBOUS 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par BBC studios. 2016. 

Réalisateur : Mark Wheeler. 

 

 

Cette série suit trois animaux emblématiques, le caribou, le zèbre 

et l’éléphant, durant leur migration. Chaque épisode se concentre 

sur une espèce, décryptant les raisons qui poussent ces animaux à 

entamer ce périlleux voyage. Grâce à des technologies de pointe, 

notamment un marquage satellite, on suivra leurs voyages de 

plusieurs milliers de kilomètres dans les steppes gelées de 

l’Arctique ou à travers la savane africaine… 

Dans le froid Arctique, dans le parc national de l’Ivvavik entre le 

Canada et l’Alaska, des milliers de caribous sont prêts à entamer 

la plus grande migration terrestre du monde, soit quelque 500 

kilomètres en seulement une vingtaine de jours. La région est 

particulièrement inhospitalière et isolée : elle accueille moins de 

touristes que le mont Everest. Ici encore, le timing est crucial et il 

faut vite rejoindre les plaines pour donner naissance aux petits 

caribous et assurer la survie de l’espèce. Une équipe de 

scientifiques et cameramen, menée par Liz Bonnin va suivre cette 

migration... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

16:35      2076061 

DES HUILES... PAS SI VEGETALES 

 

Documentaire produit par Jara Prod, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Auteurs : Kader Bengriba et Corinne Savoyen. 

Réalisateur : Vincent Lepreux. 

 

Tournesol, colza, olive, arachide... La consommation d'huiles 

alimentaires ne cesse de progresser en France et représente 1,7 

million de tonnes par an environ. Elles sont essentielles pour notre 

équilibre nutritionnel car elles fournissent des acides gras que le 

corps ne produit pas naturellement (oméga 3, 6 et 9, ainsi que de 

la vitamine E). Pourtant selon les nutritionnistes, les 

consommateurs présentent une carence en oméga 3. En cause, une 

certaine méconnaissance du contenu réel des huiles, entre 

marketing santé des industriels et étiquettes souvent difficiles à 
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déchiffrer. Des huiles sans couleur, sans goût et sans odeur, 

finissent dans nos fritures, plats cuisinés, mayonnaise ou 

vinaigrettes et bien sûr, dans les rayons des grandes surfaces. 

Pourtant, d'autres méthodes de production sont possibles... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:35      2072259 

LA MOUTARDE NOUS MONTE AU NEZ 

 

Documentaire produit par Label News, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Auteure et réalisatrice : Baya Bellanger. 

 

À l’ancienne, au miel, nature, aigre-douce, à l’américaine ou à 

l’estragon, la moutarde est certainement l’un des condiments qui 

se décline le plus. Chaque Français en consomme 700 grammes 

chaque année, pour le plus grand plaisir des industriels qui 

l’accommodent à tous les parfums. Sauf qu’au pays du petit grain 

jaune, il y a un hic : la plupart de nos moutardes de Dijon sont 

fabriquées à partir de graines... canadiennes. Il n’en fallait pas plus 

pour qu’elle monte au nez des producteurs bourguignons, qui ont 

tout fait pour réhabiliter le « made in France ». Faisant le constat 

de la disparition de la graine de moutarde en Bourgogne, 

agriculteurs et fabricants se sont associés pour relancer cette 

culture. La filière a même obtenu un label de qualité protégée, une 

indication géographique protégée (IGP). Mais la production 

française est encore trop confidentielle pour rivaliser. Alors, 

pourquoi le Canada est-il devenu en moins de 30 ans le premier 

producteur et le premier exportateur mondial, au point que 80% de 

notre moutarde française en soit composée ? Que signifie 

réellement l’appellation « moutarde de Dijon » ? Comment choisir 

le meilleur produit ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:30      2078358 

TERRE DE PARTAGE 

COUP DE BEC CONTRE LES RONGEURS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:35      2069848 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 
--ooo-- 

18:35      2066765 

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      2066766 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques et reportages, avec des acteurs de la 

société civile, des intellectuels et des éditorialistes. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2065964 

LE ROQUEFORT, TOUT UN FROMAGE ! 

 

Documentaire produit par CAT & Cie, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Auteure et réalisatrice : Céline Destève. 

 

Le roquefort, un des symboles de la gastronomie, est aujourd’hui 

exporté dans le monde entier. Chaque année, 16 000 tonnes de ce 

bleu persillé sont produites dans les laiteries et affinées dans les 

caves du petit village de Roquefort-sur Soulzon, dans l’Aveyron. 

Dans ce documentaire, Delphine Carles, l’un des derniers artisans, 

dévoile ses secrets de fabrication, de la production d’un lait de 

brebis aux qualités exceptionnelles. Ce savoir-faire est défendu 

bec et ongles par ses fabricants qui luttent depuis toujours pour 

préserver leur précieux fromage. De nos jours, la marque Société 

réalise 60% du chiffre d’affaires de la filière. Exceptionnellement, 

l’industriel ouvre ses portes et montre comment il s’adapte aux 

exigences du marché, de plus en plus tourné vers la grande 

distribution. Pour profiter de cette manne, des concurrents ont 

lancé leurs produits. Afin de les contrer et trouver de nouveaux 

consommateurs, Xavier Thuret, un fromager embauché par la 

marque Société, joue les ambassadeurs dans le monde entier… 

jusqu’à Pékin. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

21:45      2065965 

RESTAURANTS : SUIVEZ LE GUIDE ? 

 

Documentaire produit par Pallas Télévision, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Adeline Grumberg. 

 

Comment trouver un bon restaurant ? Pour fêter un événement en 

famille ou pour dîner en amoureux, les Français se trouvent 

souvent confrontés à cette question. Quel établissement offre le 

meilleur rapport qualité-prix ? La meilleure cuisine ? L'ambiance 
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la plus agréable ? Curieusement, au pays de la gastronomie, il 

n'est pas toujours facile de s'y retrouver. De célèbres sites internet 

prétendent donner les meilleurs conseils. Ils sont loin d'être aussi 

infaillibles qu'ils le prétendent. Faut-il alors se fier aux guides 

traditionnels. Là encore, les pratiques se révèlent parfois 

douteuses. Il existerait une façon simple et efficace pour éviter les 

pièges et passer une soirée à la hauteur de ses espérances... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:35      2065966 

LE PROCES D'AUSCHWITZ - LA FIN DU SILENCE 

 

Documentaire produit par 13 Productions, avec la participation 

de France Télévisions et avec le soutien de la Fondation pour la 

mémoire de la Shoah. 2017. 

Réalisatrice : Barbara Necek. 

 

Le 20 décembre 1963, à Francfort en Allemagne de l’Ouest, 

débute un procès historique. Dix-huit années après la guerre, une 

vingtaine d’anciens SS vont répondre de leurs crimes commis au 

camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz. Tous 

avaient réussi à se fondre dans la masse pour recommencer une 

nouvelle vie sans jamais être inquiétés par la justice. Pour les 

inculper, il a fallu une enquête de quatre ans menée par une 

poignée de juristes allemands engagés. Leur objectif : organiser un 

procès médiatique et retentissant afin de confronter le pays avec 

son passé. A l’issue du procès, Auschwitz deviendra le symbole 

de l’extermination des Juifs d’Europe aux yeux du monde entier. 

Ce documentaire raconte ce procès historique à l’aide d’interviews 

des derniers témoins d’époque, d’images d’archives et 

d’enregistrements sonores des séances, classés depuis octobre 

2017 au patrimoine immatériel de l’Unesco. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:30      2075262 

DECHETS ELECTRONIQUES : LE GRAND 

DETOURNEMENT 

 

Documentaire produit par Maximal Productions, avec la 

participation de France Télévisions.  

Auteurs et réalisateurs : Coraline Salvoch et 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. Le secteur attise les 

convoitises depuis que les consommateurs du monde entier n’ont 

jamais autant acheté et autant jeté de déchets électroniques à la 

poubelle. 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. Après ce film, vous ne verrez plus votre 

vieux réfrigérateur ou votre ordinateur de la même manière… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:40      2074528 

SEXISME EN POLITIQUE : UN MAL DOMINANT 

 

Documentaire coproduit par Chrysalide/Elephant Doc, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteure et réalisatrice : Stéphanie Kaïm. 

Voix off : Isabelle Gélinas. 

 

Le pouvoir politique en France a été longtemps une affaire 

d'hommes. La loi sur la parité votée en 2000 a cependant changé 

la donne. Les femmes sont désormais entrées en nombre dans la 

sphère politique. Pourtant, malgré la loi, les résistances sont 

fortes. Le monopole masculin du pouvoir perdure et le sexisme 

ordinaire continue de se manifester, de manière parfois éclatante, 

parfois insidieuse. Bref, changer la loi ne signifie pas 

nécessairement changer les moeurs. Les femmes politiques 

prennent cependant leurs marques dans ce monde façonné par et 

pour les hommes. Les jeunes générations issues de la parité osent 

s'affirmer en tant que femmes et assument leurs ambitions 

politiques. Ce film donne la parole à des figures politiques qui 

racontent sans tabou le sexisme ordinaire depuis les lois sur la 

parité et leur manière d'y répondre. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:35      2065969 

VU SUR TERRE 

NOUVELLE-CALEDONIE 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteurs : Dominique Pipat et Laurent Cadoret.  

Réalisateur : Laurent Cadoret. 

 

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

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

à l'aimer. Les destinations choisies entraînent le téléspectateur 

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

Loin des grands axes de développement, ces endroits retirés 

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

La Nouvelle-Calédonie est un bout du monde extraordinaire, ceint 

par d'immenses barrières de corail et l'insondable bleu Pacifique. 

A Nouméa, des chercheurs consacrent leurs travaux à l'étude du 

comportement des requins, rois des océans, indispensables à 

l'équilibre du monde sous-marin. Sur la Grande Terre, l'aventure 

tend ses bras à celles et ceux qui vivent leurs rêves. Dans les îles 

Loyauté, l'île de Lifou est la promesse d'un voyage dans le temps, 

dans un monde peuplé de légendes kanak et de traditions 

enracinées. 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

02:25      2065971 

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.  

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:15      2078360 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:40      2066575 

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… 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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06:30      2079386 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2066576 

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... 

Cet épisode explore les vignobles bourguignons de Chablis puis 

fait visiter l'abbaye de Fontenay, pour descendre au sud jusqu'à la 

capitale des Gaules, Lyon. Il se poursuit 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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09:20      2070768 

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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10:10      2079523 

ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE 

 

Série documentaire produite par Imagissime, avec la 

participation de France Télévisions. 2019 

Réalisatrice : Marie Drucker. 

 

Pour la quatrième saison, "ELLES ont toutes une histoire" 

donnent cette année la parole à des hommes qui, par leur action, 

s’engagent concrètement pour les droits des femmes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2066581 

A VOUS DE VOIR 

LAETITIA BERNARD, REPOUSSER LES LIMITES 

 

Emission consacrée à la déficience visuelle, produite par Bleu 

Krystal Media, avec la participation de France Télévisions et du 

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

soutien de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 

(Unadev). Production : Emmanuel Schlumberger. 2019 

Réalisateur : Philippe Dorison 

 

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

quotidien des personnes malvoyantes et des aveugles, de leur 

donner des informations et des conseils pour une meilleure 

insertion. 

Laetitia Bernard est une voix bien connue de Radio France. Le 

samedi et le dimanche matin, elle présente le journal des sports sur 

France Info et France Inter. Lorsqu’elle est à l’antenne, rien ne 

laisse supposer que Laetitia est aveugle. Diplômée de l’école de 

journalisme, elle accomplit en toute autonomie son travail de 

journaliste ce qui lui permet d’effectuer également des reportages 

sur le terrain. Elle a notamment « couvert » plusieurs fois les Jeux 

paralympiques d’hiver ou d’été. Sa spécialisation dans le sport est 

en adéquation avec sa passion pour l’équitation qu’elle pratique 

depuis l’âge de 13 ans. Laetitia est une cavalière émérite, elle a 

décroché cinq titres de championne de France handisport en saut 

d’obstacles. Sa nature engagée et attentive aux autres l’incite à 

s’investir pour que les personnes handicapées visuelles puissent 

gagner en autonomie au quotidien. Le portrait de cette jeune 

femme déterminée, passée experte dans l’art de repousser les 

limites, force l’admiration et ne peut qu’inciter à se dépasser. 
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10:50      2066785 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

LES LIENS FAMILIAUX 

 

Série documentaire produite par Blast !. 2016 

Réalisateurs : James Robinson, Carla Wright 

 

Au zoo de Chester, le quotidien des soigneurs est rythmé par les 

amours et les conflits familiaux des 500 espèces présentées au 

parc. Partager un enclos n’est pas toujours aisé pour tous les 

animaux. Entre soins, enrichissement et veille discrète, les 

soigneurs racontent leur expérience de terrain et les coulisses de la 

vie de ce zoo si riche en espèces animales. 

C’est l’heure du déménagement pour les orangs-outans, mais 

l’exploration de nouveaux territoires dépasse l’équipe des 

soigneurs ; chez les suricates, la femelle dominante est prolifique 

mais son autorité commence à être défiée par ses filles ; le petit 

éléphant se sent bien seul, deux de ses cousins ont été emportés 

l’année précédente et toute la famille a le moral en berne ; un 

séjour chez les ouistitis pygmés est un bol d’air pour le jeune 

tamarin repoussé par les siens. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2074881 

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. 

 

____________________________________________________ 

13:05      2066582 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042676 

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      2042801 

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      2073603 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

LE YUCATAN, L'HERITAGE DES MAYAS 

 

Série documentaire produite par FRMOL s.r.o./Vyrobila/Ceska 

Televiza. 2014 

Auteur-réalisateur : Stanislav Skoda  

Producteur : Petr Moravek. 

 

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

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

les paysages, l'architecture et les coutumes. 

Le Yucatán est un État situé au sud-est du Mexique sur la 

péninsule du même nom. C'est sur ce territoire que s'étendait 

l'empire des Mayas. Merida est la capitale de l'Etat. Francisco 

Montejo, le fondateur de la ville, a fait construire le Casa Montejo 

sur la place principale. Les jeunes garçons jouent à un sport 

traditionnel qui ressemble au handball : le cercle indien. La 

réserve Lagunas del rio Celestùn abrite une multitude de reptiles 

dans ses mangroves et de flamants roses dans ses lagunes. Le 

ceviche est un plat traditionnel mexicain à base de crabe. La ville 

Puerto Progreso est connue pour sa longue digue artificielle et ses 

plages. Le film fait notamment visiter Chichén Itzà, l'ancienne 

ville maya et offre une plongée dans les cénotes... 
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15:40      2070447 

WILD TRIP 

LES GLADIATEURS NOMADES 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par 

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

Auteur : Rémi Dupouy. 

Réalisateur : Mattieu Maillet. 

 

Rémi Dupouy, jeune naturaliste et fin connaisseur de la faune 

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

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

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

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

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

tradition venue d'Orient passionne tout un peuple chamelier qui 

organise chaque hiver un véritable championnat où s'affrontent 

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

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

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

nomades aujourd'hui sédentaires, mais qui continuent de voyager 

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

subtil qu'il n'y paraît. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2076083 

COREE DU SUD - COUTUMES AU PRESENT 

 

Documentaire produit par Docs Resources LTD, 2017. 

Réalisateur : Pierre Brouwers. 

Commentaire : Pierre Brouwers. 

Narrateur : Nicolas Marié 

 

La Corée du Sud est l'un des quatre Dragons qui, en Extrême-

Orient, sont connus pour leur développement économique 

fulgurant. Cette réussite ne lui a cependant pas fait oublier la 

richesse de son passé. Ce documenaire emmène le téléspectateur 

de Séoul à l'île de Jeju, à la découverte d'un pays où les temples 

millénaires côtoient les gratte-ciel futuristes et où les merveilles 

de la technologie font excellent ménage avec les traditions 

culturelles les plus anciennes.. 
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17:30      2042936 

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      2043072 

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      2043215 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2079524 

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      2079525 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043343 

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 
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Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2079438 

PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 2019. 

 

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa 

passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés 

aux films du patrimoine cinématographique. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2078458 

CLIMATS, LES ORAGES DE LA PASSION 

 

Téléfilm produit par Mon Voisin Productions/LM Production, 

avec la participation de France Télévisions et de TV5 Monde. 

2011. 

Auteure-Réalisatrice : Caroline Huppert, d'après le romain 

"Climats" de André Maurois (Ed. Grasset et Fasquelle, 1928). 

Compositeur : Mathieu Lamboley. 

Interprété par :  

Yannick Renier (Philippe Marcenat) 

Raphaëlle Agogué (Odile Malet) 

Ludmila Mikaël (Tante Cora) 

Macha Méril (Henriette Marcenat) 

Philippe Laudenbach (Edmond Marcenat) 

Agathe Bonitzer (Isabelle Cheverny) 

Aurore Paris (Misa) 

Alain Libolt (M.Malet) 

Amandine Dewasmes (Renée) 

Stanislas Mehrar (François Crozant) 

 

1934. Philippe tombe amoureux d’Odile, une belle inconnue, et 

décide de l’épouser malgré les réticences de ses parents. Ils 

auraient préféré pour leur fils unique une union plus bourgeoise, et 

dans "leur milieu", l’industrie de la papeterie à Angoulême. 

Isabelle, par exemple, qu’ils connaissent depuis l’enfance, est la 

fiancée idéale... Philippe tient bon et épouse Odile. Les jeunes 

mariés, tout à leur passion, connaissent d’abord un bonheur 

intense. Toute la famille attend un héritier Marcenat, qui, hélas, 

n’arrive pas. Au contraire, Odile délaisse son couple pour se 

consacrer au dessin, un talent qui lui vient de son père. Mais n’est-

ce pas plutôt sa rencontre avec François Crozant, un artiste au 

charme étrange, qui détermine Odile à reprendre les cours de 

dessin ? Philippe, sentant que sa femme lui échappe, devient 

atrocement jaloux de François. Isabelle, secrètement amoureuse 

de Philippe, guette son heure… 
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22:40      2053181 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:45      2070849 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

Cycle "Histoire de l'Angleterre" 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:45      2070850 

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE 

 

Film produit par la MGM. 1953 

Réalisateur : Richard Thorpe. 

Scénaristes : Talbot Jennings, Jan Lustig, Noël Langley, d'après 

l'oeuvre de Thomas Malory 

Compositeur : Miklos Rozsa. 

Interprété par :  

Robert Taylor (Lancelot) 

Ava Gardner (Guenièvre) 

Mel Ferrer (Le Roi Arthur) 

Anne Crawford (Morgane Le Fay) 

Stanley Baker (Modred) 

Felix Aylmer (Merlin) 

Maureen Swanson (Elaine) 

Gabriel Woolf (Perceval) 

 

 

L'Angleterre du VIe siècle est déchirée par les luttes intestines et 

le Roi Arthur rêve d'y apporter l'unité et la paix. De preux 

chevaliers se joignent à lui dont l'invincible Lancelot. Mais l'un 

d'eux, Modred, poussé par sa femme, Morgane, cherche à 

déposséder Arthur de son trône. Il exploite le tendre sentiment 

qu'éprouve Lancelot pour la femme d'Arthur, Guenièvre, pour 

ébranler l'autorité du Roi... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:40      2066588 

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 
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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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:30      2066590 

PLANETE INSOLITE 

VOYAGE DANS LE PACIFIQUE 

 

Série présentée par Zay Harding et produite par Pilot Film. 2012. 

Réalisateur : Ian Sciacaluga. 

 

Des globe-trotteurs emmènent le téléspectateur visiter un pays, 

une ville ou une région, à la découverte de ses principales 

curiosités touristiques. 

Voyage dans le Pacifique. Zay Harding commence son voyage à 

Santiago du Chili, où le cèlèbre écrivain Pablo Neruda a vécu. Il 

poursuit vers l'île de Pâques et y découvre les secrets des statues, 

de la gastronomie et du kai kai, façon de raconter des histoires 

avec des jeux de fil. Il admire à Tahiti les danses traditionnelles, 

participe à une course de canoë et rend hommages aux révoltés du 

Bounty, dont il suit la trace jusqu'à Pitcairn. Aujourd'hui encore, 

cette île est habitée par les descendants des marins et les débris de 

l'épave du fameux bateau sont visibles sur le rivage. 
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03:20      2079526 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043917 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2079387 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2066577 

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, cet épisode explore 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 par le ranch de 

Buffalo Bill, il fait découvrir les canyons de Loess jusqu'à Fort 

Kearney. 
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09:10      2079527 

CONSOMAG 
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09:20      2070769 

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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10:10      2079528 

ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE 

 

Série documentaire produite par Imagissime, avec la 

participation de France Télévisions. 2019 

Réalisatrice : Marie Drucker. 

 

Pour la quatrième saison, "ELLES ont toutes une histoire" 

donnent cette année la parole à des hommes qui, par leur action, 

s’engagent concrètement pour les droits des femmes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2066597 

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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2066787 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

A L'APPROCHE DE NOEL 

 

Série documentaire produite par Blast !. 2016 

Réalisateurs : James Robinson, Owen Gower  

 

Au zoo de Chester, le quotidien des soigneurs est rythmé par les 

amours et les conflits familiaux des 500 espèces présentées au 

parc. Partager un enclos n’est pas toujours aisé pour tous les 

animaux. Entre soins, enrichissement et veille discrète, les 

soigneurs racontent leur expérience de terrain et les coulisses de la 

vie de ce zoo si riche en espèces animales. 

C’est Noël au zoo de Chester, l’occasion pour les soigneurs de 

régaler les animaux ; les orangs-outans ont chacun leur hotte de 

cadeaux ; les tapirs attendent un heureux événement ; le boa 
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constructeur a perdu l’appétit mais résistera-t-il aux délices de 

Noël ? Chez les tortues de Madagascar, tout le monde se 

réconcilie devant le festin ; chez les lions comme chez les ours 

malais, Noël rime avec saison des amours. Les soigneurs aussi ont 

le droit à leurs festivités. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2074882 

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. 

 

____________________________________________________ 

13:05      2066605 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042677 

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      2042802 

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      2073604 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

MANDALAY, LA REGION AUX TEMPLES DORES 

 

Série documentaire produite par FRMOL s.r.o./Vyrobila/Ceska 

Televiza. 2014 

Auteure-Réalisatrice : Marketa Neslehova  

Producteur : Petr Moravek. 

 

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

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

les paysages, l'architecture et les coutumes. 

Bagan, située au coeur du Myanmar, est un grand site qui, depuis 

le XIe siècle, se déploie sur 50 km2 avec ses nombreux 

monuments. On découvre la musique traditionnelle birmane qui, 

malgré les apparences, répond à de multiples rythmes structurés. 

Mandalay Hill est un lieu de pélerinage important car trois 

fragments d'os de Bouddha y sont conservés. Le film fait visiter 

une fabrique de statues de Bouddha et de feuilles d'or pour les 

ornements des temples. Les élèves de l'école monastique 

participent à la rénovation des bâtiments de la pagode Kuthodaw. 

Le marché de la jadéite est un endroit très actif ou les Chinois et 

les Birmans débattent du prix des pierres précieuses. Sur le lac 

Taungthaman s'étire le plus long pont en teck du monde : le pont 

d'U Bien. Le monastère Bagaya construit entièrement en bois 

repose sur 267 poteaux. Le temple des serpents héberge quant à 

lui trois pythons qui ont été retrouvés entourant la statue de 

Bouddha... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2067698 

L'IRLANDE MYSTIQUE 

 

Documentaire produit par Tiles Films. 2014. 

Réalisateur : Stephen Rooke. 

 

L'Irlande recèle de nombreux secrets. Des scientifiques se sont 

rassemblés pour éclaircir les mystères des rites irlandais. Des 

astronomes ont découvert que des pluies de météorites ont pu 

s'abattre au IIIe millénaire avant J.-C., bouleversant alors les 

cultes telluriques en cours. Les dieux ne viendraient plus de la 

Terre mais du ciel, l'un d'entre eux prenant alors l'aspect d'une 

divinité appelée Lugh, traversant le ciel d'ouest en est. La 

ressemblance avec la comète est assez édifiante pour convaincre 

les scientifiques de tenter une reconstitution. Lorsque les 

disciplines scientifiques comme l'archéologie et l'astronomie 

s'associent, certaines énigmes s'éclaircissent... 
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____________________________________________________ 

16:40      2051465 

VIVRE LOIN DU MONDE 

CAMBODGE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 

Réalisatrice : Kate Fraser  

 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

Au large du Cambodge, des pirates vietnamiens détruisent les 

fonds marins en pratiquant le chalutage, pourtant illégal. Paul, un 

britannique, s’est donné pour mission de lutter contre ces 

pêcheurs. Avec sa femme et leurs quatre enfants, ils nettoient 

chaque jour les plages de leur île. Ben Fogle découvre à leur côté 

l’importance de la sauvegarde des fonds marins dans cette région 

où la vie sous-marine est en péril. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

17:30      2042937 

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      2043073 

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      2043216 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2079529 

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      2079530 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2043344 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2074362 

ENQUETE DE SANTE 

HYPERTENSION : QUELLES SOLUTIONS ? 

 

Magazine présenté par Marina Carrère-d'Encausse, Régis Boxelé 

et Emma Strack, produit par Pulsations avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Benjamin Batard. 

Réalisatrice du documentaire : Alexandra Combe 

 

 

En France, 30% des adultes et 50% des personnes âgées sont 

touchés par l’hypertension. Cette pression trop élevée du sang 
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dans les artères peut entraîner des attaques cérébrales, des 

infarctus, des insuffisances rénales ou des démences. 

L’Organisation Mondiale de la Santé place l’hypertension 

artérielle, surnommée la « tueuse silencieuse », au deuxième rang 

des plus gros risques pour la santé, juste derrière le tabagisme. Le 

surpoids, le manque d’activité physique, le tabac, une alimentation 

trop salée, le stress sont autant de facteurs aggravants. Le plus 

souvent, l'hypertension ne s'accompagne d'aucun symptôme, ce 

qui la rend difficile à dépister. Si de nombreux patients ne savent 

pas qu’ils sont hypertendus, à l’inverse, d’autres sont considérés 

comme "malades" à tort. La pression artérielle varie en 

permanence et peut entraîner des erreurs de diagnostic. Un coup 

de stress ou un effort physique et la pression augmente. Un autre 

phénomène peut fausser la mesure : l’effet "blouse blanche" lié au 

stress de la consultation. Dans 30% des cas, l'hypertension peut 

être provoquée par ce phénomène et conduire certains patients à 

prendre des médicaments inutilement. Autre problème, les seuils 

de traitement ne font pas l’unanimité dans la communauté 

scientifique. En France, on parle d’hypertension si la mesure est 

supérieure à 14 pour le premier chiffre ou à 9 pour le deuxième. 

Mais aux Etats-Unis, en novembre 2017, l’Association des 

cardiologues américains a décidé d’abaisser le seuil à 13,8. 

Résultat : près de la moitié des adultes américains sont devenus 

hypertendus du jour au lendemain ! L’hypertension est-elle une 

fatalité ? Peut-elle être prévenue et traitée ?   

Le documentaire réalisé par Alexandra Combe sera suivi d’un 

débat animé par Marina Carrère-d’Encausse, Régis Boxelé et 

Emma Strack. 
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____________________________________________________ 

22:30      2053182 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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____________________________________________________ 

23:35      2074862 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On.  

Auteure : Anna Dessusant. 

 

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

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

les reprises. 
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23:45      2058262 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:05      2043704 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:30      2066618 

JACKIE KENNEDY, MILITANTE DE LA 1 ERE HEURE 

 

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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:25      2066619 

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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03:15      2079531 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043918 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2079388 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2066578 

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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09:10      2079532 

CONSOMAG 
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____________________________________________________ 

09:20      2070770 

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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10:10      2079533 

ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE 

 

Série documentaire produite par Imagissime, avec la 

participation de France Télévisions. 2019 

Réalisatrice : Marie Drucker. 

 

Pour la quatrième saison, "ELLES ont toutes une histoire" 

donnent cette année la parole à des hommes qui, par leur action, 

s’engagent concrètement pour les droits des femmes. 
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10:15      2066622 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2079307 

LES ARCHITECTES DE LA NATURE 

 

Documentaire produit par Plimsoll productions. 2017. 

Réalisatrice : Hannah Hoare. 

 

La vallée du Luangwa est une terre riche d’une faune et d’une 

flore diverses. Ce territoire est le résultat de millions d’années 

d’évolution mais aussi des espèces qui l’habitent. En effet, de 

nombreuses espèces sont directement responsables de l’évolution 

du paysage dans lequel ils évoluent. Parmi elle, on retrouve entre 

autres les éléphants, les termites, les bousiers, les hippopotames 

ainsi que les guêpiers carmin… 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2074883 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

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

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 

 

____________________________________________________ 

13:05      2066606 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042678 

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      2042803 

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      2066627 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

LA VIE AU REFUGE 

 

Série documentaire produite par Handel Productions/Blink Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure-Réalisatrice : Lucy Cooke 

 

Quelque part au Costa Rica se trouve un refuge pas comme les 

autres, où vivent plus de 150 paresseux orphelins ou blessés. Pour 

s'occuper d'eux, il y a Clare, la responsable de la pouponnière, 

Becky, la scientifique et Judy, la directrice. Ensemble, elles 

tentent de percer les secrets de cet animal particulièrement 

mystérieux. 

Les pensionnaires sont traités comme des rois, mais il en est une 

qui règne sur ce royaume : c'est la reine des paresseux. Celle-ci 

surveille ses sujets depuis son perchoir royal, un panier en osier. 

La souveraine Buttercup a battu tous les records de longévité : elle 

a aujourd'hui plus de vingt ans et ça se voit à l'état de son panier... 

Comme c'est Noël, l'équipe du Refuge pense lui avoir trouvé le 

cadeau idéal. Judy lui a commandé un panier sur mesure, mais 

sera-t-il à la hauteur de ses exigences ? 
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15:40      2067054 

UNE ANNEE EN ARCTIQUE 

 

Documentaire produit par Doclights/NDR Naturfilm. 2015 

Producteur-Réalisateur : Phil coles 

 

En région Arctique, le début du printemps marque le retour d’un 

climat plus tempéré. Après six mois d’obscurité et de températures 

glaciales, les animaux réaparaissent peu à peu. Certains reviennent 

sur leurs terres après être partis pour des conditions plus 

clémentes, d'autres sortent de leur longue hibernation. Découverte 

magique de la vie sauvage et surprenante qui anime le monde 

polaire : des petits oursons blancs qui voient le Soleil pour la 

première fois, une baleine à bosse s’imposant comme reine de 

l’océan ou encore des caribous migrant par milliers... Dans ces 

paysages magnifiques mais hostiles, toutes ces espèces doivent 

survivre, souvent au détriment des autres. 
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16:35      2067055 

COMPLICITES SAUVAGES 

LES GRANDS MARECAGES 

 

Série documentaire produite par BBC/National Geographic 

Channel/Open University. 2012. 

Réalisateurs : Gavin Maxwell et Paul Williams 

 

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 cours d'eau à fort débit charrient sédiments, phosphore et 

oxygène, essentiels à la vie de nombreuses espèces alentours. En 

Amérique du Sud, le marais du Pantanal est le plus étendu au 

monde. Sur ses bords se croisent le jaguar, l'anaconda vert, le 

caïman et le capibara. Dans le delta du Gange, au Bengladesh, des 

centaines d'espèces d'oiseaux croisent des singes et des tigres dans 

la mangrove... 
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____________________________________________________ 

17:30      2042938 

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      2043074 

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      2043217 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 
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--ooo-- 

19:00      2079534 

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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--ooo-- 

20:00      2079535 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043345 

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      2044176 

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      2079536 

CONSOMAG 
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22:25      2053183 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:30      2058263 

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

00:45      2043705 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:10      2079292 

CROISIERE INSOLITE 

LES GRANDS LACS NORD-AMERICAINS 

 

Série documentaire produite par Pilot Productions. 2017. 

Réalisatrice : Katy Tooth. 

 

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 

____________________________________________________ 

02:05      2051544 

DANGERS DANS LE CIEL 

UN GEANT EN PERIL - VOL QUANTAS 32 

 

Série documentaire produite par Cineflix. 2013. 

Réalisateur : Trevor Cornish. 

 

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. 

En décollant de Singapour pour l'Australie, l'équipage du vol 

Qantas 032 doit faire face à la situation la plus grave survenue à 

bord de l'énorme A 380 depuis sa mise en service. Ce jour de 

novembre 2010 alors que l'avion a atteint sa vitesse de croisière 

au-dessus de l'océan Indien, un des quatre réacteurs explose en 

plein vol provoquant d'importants dégâts structurels. L'avion est à 

peine pilotable et seul l'extraordinaire sang-froid de l'équipage 

permet de ramener tout le monde au sol, sain et sauf... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

02:50      2079537 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043919 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2079389 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:45      2066579 

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". 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      2070771 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      2079538 

ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE 

 

Série documentaire produite par Imagissime, avec la 

participation de France Télévisions. 2019 

Réalisatrice : Marie Drucker. 

 

Pour la quatrième saison, "ELLES ont toutes une histoire" 

donnent cette année la parole à des hommes qui, par leur action, 

s’engagent concrètement pour les droits des femmes. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2066623 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:50      2071118 

CHIOTS, MODE D'EMPLOI 

LES PREMIERS PAS 

 

Documentaire en 2 parties produit par Plimsoll productions. 

2016. 

Réalisateur : Steven Clarke. 

 

Ce documentaire en deux parties s'intéresse au développement des 

chiots et aux liens particuliers qu'ils construisent avec les 

humains.  

Comment se déroulent les huit premières semaines de chiots qui 

viennent de naître ? La rapidité de leur développement est 

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

adulte où ils seront adoptés par des familles.  

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2074884 

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 
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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. 

 

____________________________________________________ 

13:05      2066607 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2042679 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2042804 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2066626 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

LE ROMÉO DES PARESSEUX 

 

Série documentaire produite par Handel Productions/Blink Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure : Tiffany Jones 

Réalisateur : Phil Stebbing 

 

Quelque part au Costa Rica se trouve un refuge pas comme les 

autres, où vivent plus de 150 paresseux orphelins ou blessés. Pour 

s'occuper d'eux, il y a Clare, la responsable de la pouponnière, 

Becky, la scientifique et Judy, la directrice. Ensemble, elles 

tentent de percer les secrets de cet animal particulièrement 

mystérieux. 

Un habitant de la région a trouvé un bébé paresseux abandonné. 

Ce dernier a passé toute la nuit seul dans un arbre. Chaque 

seconde compte. Pas le temps de paresser, l'équipe arrive à la 

rescousse. Juan, qui a découvert le bébé, va conduire l'équipe là 

où il a vu le petit paresseux… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:35      2066628 

LE PEUPLE DU LION & MOI 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2016 

Réalisation : Rachael Kinley. 

 

Buchanan part à la découverte de trois peuples indigènes 

partageant chacun une relation particulière avec un animal 

sauvage.  

Gordon se rend en Afrique australe, chez les Bushmen du désert 

du Kalahari, qui vivent dans un environnement aride et peuplé de 

prédateurs. Leurs connaissances ancestrales de cet environnement 

extrêmement rude leur permettent de se mesurer aux lions et de 

leur dérober leurs proies. S'immergeant dans un clan de 23 

personnes, Gordon va les observer dans leurs activités 

quotidiennes. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:30      2070798 

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 ? 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2042939 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 
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Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe 

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043075 

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      2043218 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2079539 

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      2079540 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2043346 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2067790 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2066630 

LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

LE BIG BANG 

 

Série documentaire produite Windfall Films Ltd. 

Réalisateur : Nathan Budd 

 

Cette série enquête sur les phénomènes les plus impressionnants 

de l’univers, du mystère des trous noirs à l’histoire et à la 

puissance méconnue des étoiles en passant par le Big Bang. Grâce 

aux témoignages de spécialistes et aux nouvelles technologies les 

plus pointues, nous en apprenons davantage sur les théories 

classiques, mais aussi sur l’avancement et les enjeux des travaux 

en cours. 

Une nouvelle génération de télescopes et d’ordinateurs permet aux 

scientifiques de s’approcher au plus près du Big Bang, cet 

événement constitutif de l’univers, il y a 13, 8 milliards d’années. 

Ce film retrace les étapes de la formation de l’univers, par ordre 

chronologique décroissant, jusqu’à 1 micro-seconde après le Big 

Bang, quand la matière n’existait pas. Il suit l’actualité des 

recherches des scientifiques, notamment le lancement du télescope 

qui va peut-être résoudre les mystères de la formation de notre 

univers. Il repousse les limites de la science et envisage 

l’existence d’un autre univers, avant le Big Bang, un univers où 

les lois de la physique ne s’appliquent pas. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

21:40      2066639 

LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

LES TROUS NOIRS SUPER-MASSIFS 

 

Série documentaire produite Windfall Films Ltd. 

Réalisateur : Ducan Bulling  

 

Cette série enquête sur les phénomènes les plus impressionnants 

de l’univers, du mystère des trous noirs à l’histoire et à la 

puissance méconnue des étoiles en passant par le Big Bang. Grâce 
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aux témoignages de spécialistes et aux nouvelles technologies les 

plus pointues, nous en apprenons davantage sur les théories 

classiques, mais aussi sur l’avancement et les enjeux des travaux 

en cours. 

La théorie de la relativité d’Einstein, qui prédit l’existence de 

trous noirs, n’a pas encore été prouvée, même si elle fait 

consensus. Ce film suit les astronomes qui tentent de vérifier la 

théorie d’Einstein, en prenant en photo un trou noir super-massif, 

grâce à un réseau de téléscopes synchronisés aux quatre coins du 

globe (Chili, Mexique, Espagne, Pôle Sud,...). C'est l’occasion 

d’expliquer la formation des trous noirs, leur lien avec la création 

d’étoiles et de galaxies, ou encore la théorie des cordes. Une 

équipe de scientifiques a également recréé les mêmes conditions 

que l’intérieur d’un trou noir sur Terre. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:30      2053184 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:35      2058264 

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

 

. 
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00:55      2043706 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:20      2066640 

VIVRE LOIN DU MONDE 

ANDALOUSIE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 

Réalisatrice : Natalie Wilkinson. 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

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

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

leur Angleterre natale pour se lancer dans un projet inconnu : 

l’élevage d’alpagas. Depuis, Alan a écrit trois ouvrages sur le 

sujet. Dans leur coquette maison, ils accueillent des touristes mais 

aussi, pour la première fois, des écoliers. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

02:05      2066641 

A L’ECOLE DE LA VIE SAUVAGE 

LES ÉLÉPHANTS DE MER 

 

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

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. 

Les côtes californiennes abritent une belle diversité d’animaux 

marins, dont les impressionnants éléphants de mer font partie. Ces 

gros mammifères, qui se prélassent longuement sur les plages 

sauvages, semblent avoir la vie tranquille. Pourtant, les plus 

jeunes d’entre eux doivent faire face à de grandes difficultés. En 

plus de devoir s’adapter à la menace permanente que constituent 

les requins et les baleines-tueuses dans l’océan, le plus grand 

danger vient de leur propre groupe lorsqu’ils sont sur terre. 

Enormes et peu consciencieux, les adultes écrasent souvent leurs 

petits… ou les perdent. C’est pour venir en aide à ces pauvres 

animaux que le « Marine Mammal Center » a été créé à Sausalito. 

Les membres de l’équipe, comme Mitch, ainsi que de nombreux 

volontaires, s’occupent de plus de 800 animaux chaque année. Ce 

film suit le quotidien des éléphanteaux de mer Miley et Abalone : 

la première est élevée en liberté par sa mère, le deuxième est un 

nouveau pensionnaire du centre. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:55      2079541 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043920 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2079390 

ZOUZOUS 

 

7h00 :      Oui-Oui Saison 2 

7h55 :     La Famille Blaireau-Renard 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Apprends avec Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2066580 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:10      2079542 

CONSOMAG 
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09:20      2070772 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      2079543 

ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE 

 

Série documentaire produite par Imagissime, avec la 

participation de France Télévisions. 2019 

Réalisatrice : Marie Drucker. 

 

Pour la quatrième saison, "ELLES ont toutes une histoire" 

donnent cette année la parole à des hommes qui, par leur action, 

s’engagent concrètement pour les droits des femmes. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2066624 

VUES D'EN HAUT 

DANS L'EST DE L'ANGLETERRE 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:50      2071119 

CHIOTS, MODE D'EMPLOI 

VERS L'AGE ADULTE 

 

Documentaire en 2 parties produit par Plimsoll productions. 

2016. 

Réalisateur : Steven Clarke. 

 

Ce documentaire en deux parties s'intéresse au développement des 

chiots et aux liens particuliers qu'ils construisent avec les 

humains.  

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2074885 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

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

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 

 

____________________________________________________ 

13:05      2066608 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042680 

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      2042805 

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      2066645 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

LA NAGE DU PARESSEUX 

 

Série documentaire produite par Handel Productions/Blink Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure-Réalisatrice : Lucy Cooke 

 

Quelque part au Costa Rica se trouve un refuge pas comme les 

autres, où vivent plus de 150 paresseux orphelins ou blessés. Pour 

s'occuper d'eux, il y a Clare, la responsable de la pouponnière, 

Becky, la scientifique et Judy, la directrice. Ensemble, elles 

tentent de percer les secrets de cet animal particulièrement 

mystérieux. 

Quand Judy a accueilli son premier paresseux, il y a plus de vingt 

ans, cette espèce était encore très méconnue. A force d'observation 

et de tâtonnements, Judy a réussi à mieux comprendre leur 

comportement et leur fonctionnement biologique, mais il reste 

encore des zones d'ombre et des événements inattendus. Hier soir, 

162 paresseux sont allés se coucher dans le refuge, mais ce matin 

ils sont 163 ! Il y a tellement de paresseux à sauver dans la nature 

que le refuge interdit les rapprochements entre mâles et femelles 

et pourtant une nouvelle pensionnaire est arrivée... 
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15:40      2066644 

PRAGUE COEUR D'EUROPE 

 

Documentaire produit par  Media 9, avec la particiation du 

CNC, de Voyage/NRJ 12. 2013. 

Réalisateur : Pierre Brouwers. 

 

 

Prague n'usurpe pas sa réputation de ville fascinante. Située au 

centre géographique de l'Europe, en Bohème, elle est traversée par 

le majestueux fleuve Vltava. Epargnée par les destructions de la 

Seconde Guerre mondiale, la ville est dotée d'un patrimoine 

historique exceptionnel. Son architecture reflète différentes 

époques en offrant des styles très divers : roman, baroque, 

gothique et art nouveau. La culture y est omniprésente. Son 

théâtre de marionnettes est réputé dans le monde entier et 

d'illustres artistes tels Mozart, Kafka ou encore Mucha y ont laissé 

l'empreinte de leur talent. 
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16:35      2066643 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

LA CALIFORNIE DU SUD 

 

Série documentaire produite par Tusker Television Production. 

2013. 

Réalisateur : Toby Beach 

 

Cette série opère une plongée dans les Etats-Unis, leurs paysages 

grandioses, leur démesure, leurs barrages immenses, leurs routes 

monstrueuses et leur culture expansive, en survolant chaque Etat 

sans jamais toucher le sol. 

Entre ses plages, ses déserts, ses montagnes et ses grandes 

métropoles, la Californie du Sud est une région aux multiples 

possibilités qui jouit d’un climat ensoleillé toute l’année. Ce 

documentaire part à la découverte de cette belle contrée aux 

paysages époustouflants, mère patrie du cinéma hollywoodien et 

zone frontalière avec le Mexique. 
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17:30      2042940 

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      2043076 

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      2043219 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2079545 

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      2079546 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043347 

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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20:45      2079899 

ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE 

 

Série documentaire produite par Imagissime, avec la 

participation de France Télévisions. 2019 

Réalisatrice : Marie Drucker. 

 

Pour la quatrième saison, "ELLES ont toutes une histoire" 

donnent cette année la parole à des hommes qui, par leur action, 

s’engagent concrètement pour les droits des femmes. 
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20:50      2044209 

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" se déroule au Portugal, à Lisbonne. 

Intervenants :  

- Sylvain Grasset, architecte, qui fait la visite de l’Alfama. Il 

habite au Portugal depuis 2006 et a vécu près de 4 ans dans le 

cœur historique qu’il nous invite à découvrir aujourd’hui en sa 

compagnie. 

- Fréderic Coustols, passionné de vieilles pierres, a relevé le défi 

fou de réhabiliter un palais du XVe siècle, Le Palacio Belmonte, 

pour en faire un hôtel de charme : 3700m2 au total : un lieu chargé 

d’histoire perché sur les hauteurs d’Alfama.  
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- Visite de la Fondation initiée par le célèbre banquier et amateur 

d’art, Ricardo Santo Silva. Sa mission : protéger et diffuser le 

savoir-faire des arts décoratifs portugais et les métiers qui s’y 

rapportent. 

-Déborah Guest est française et s’est installée à Lisbonne avec son 

mari en 2016. Férue de décoration, tout particulièrement de 

mobilier vintage, elle fait découvrir ses adresses "coup de cœur" 

mais aussi son intérieur.  

-La galerie de Pierre et Marie Nachbaur. Ils sont français et vivent 

depuis plusieurs années dans la capitale portugaise. Férus de 

design et d’art contemporain, ils ont ouvert une galerie au cœur de 

la ville où ils vendent du mobilier signé des plus grands designers 

du XXe siècle. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit repenser l’espace d’un salon en 

trouvant une logique entre les volumes et la fonction.  

- Le marbre : meubles, luminaires ou même petits objets, on le 

retrouve sous de multiples formes et il fait toujours son petit effet 

! 

- Dans de beaux draps. Quelle fibre privilégier pour quel type de 

confort : le lin ou le coton ? Quel type de housses de couette 

choisir ? Il faut également penser aux protections d’oreillers et de 

matelas… Cette séquence fait le point sur le sujet. 

- Un appartement sous les toits dans l’Alfama : Maria, la 

propriétaire l’a entièrement fait rénover. L’enjeu de la rénovation 

était de lui apporter plus de luminosité et surtout d’optimiser le 

moindre centimètre carré… 

- Catia Esteves, créatrice de luminaires. Cette jeune créatrice 

portugaise vient du monde de l’architecture et s’est lancée dans la 

création de luminaires. Sa démarche est assez originale car elle 

utilise des matériaux du quotidien comme le carton, le papier ou 

encore le fil de fer… 
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22:20      2044233 

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 vie autour du jardin. 

- Rencontre : les appeaux. François Morel découvre le champ des 

oiseaux dans sa petite enfance, doté d’une oreille musicale il 

consacre sa vie à fabriquer des instruments qui imitent leur chant. 

- Découverte : l’urgence pour sauver les ruches. Les colonies 

d’abeilles sont de plus en plus mises à mal. Pour endiguer leur 

disparition, voici les stratégies que déploient les apiculteurs et les 

scientifiques. 

- Lecture du paysage : le lac du Salagou, dans l'Hérault. Autour de 

la création d’une nouvelle zone humide pour les oiseaux 

migrateurs, le lac de retenue du barrage de Salagou, cette 

séquence fait découvrir une géologie en rouge et noire très 

étonnante. 

- Pas de panique : chez Stéphanie. Stéphanie souhaite faire 

disparaître une grande palissade, un terrain un peu vide, un arbre 

mort et a envie d’inventer un joli jardin. 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:20      2058265 

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

 

. 
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01:40      2043707 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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02:05      2074529 

RECYCLAGE : LES POINTS NOIRS DU BUSINESS VERT 

 

Documentaire produit par Magneto Presse, avec la participation 

de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Lisa Fanjeaux, sur une idée d'Anaïs Cordoba 

 

Un Français produit plus de 500 kilos d'ordures par an. Chaque 

année, la France doit gérer 870 millions de tonnes de déchets ! Le 

recyclage est devenu un enjeu majeur. En donnant une seconde 

vie à nos poubelles, il doit permettre de lutter contre la pollution et 

de préserver nos ressources naturelles. Mais, ce nouveau business, 

chiffré à 9 milliards d'euros en 2013, connaît ratés et scandales. 

Pour les emballages, si les bouteilles en verre et les boîtes de 

conserve sont massivement recyclées, c'est loin d'être le cas pour 

le plastique, qui finit à 80% en décharge ou incinéré. La filière est 

critiquée pour son manque d'efficacité et de possibles conflits 

d'intérêts. Le défi, c'est aussi les déchets électroniques. Ils 

envahissent notre quotidien. Nos télés, ordinateurs, téléphones 

portables, regorgent de substances toxiques. Ils ne doivent 

absolument pas se retrouver dans la nature. Leur recyclage est 

indispensable, mais des entreprises mal préparées ou peu 
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scrupuleuses provoquent des catastrophes : pollution, conditions 

de travail déplorables, intoxication... Enquête sur les dessous du 

recyclage. Un business vert qui peut être un désastre pour 

l'environnement et un poison pour l'homme. 
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02:55      2079548 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 


