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05:20      2043927 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2080517 

ZOUZOUS 

 

8 :00 La Maison de Mickey « La fête du printemps » 

8 :20 Simon    

8 :45 Pierre Lapin 

9 :20 César et Capucine  

9 :40 Mily Miss Question  

 

____________________________________________________ 

10:05      2080518 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      2048934 

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 vie autour du jardin. 

- Rencontre : les appeaux. François Morel découvre le chant 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 : Stéphanie souhaite faire disparaître une grande 

palissade, un terrain un peu vide, un arbre mort et a envie 

d’inventer un joli jardin... 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:10      2048963 

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 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. 

- 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".  

-La galerie de Pierre et Marie Nachbaur. Férus de design et d’art 

contemporain, ce couple 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 pour apporter plus de 

luminosité et surtout d’optimiser le moindre centimètre carré… 

- Catia Esteves, créatrice de luminaires. Elle 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… 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:45      2079010 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

LE DISTRICT DE SAMBURU 

 

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

Réalisateur : Tom Whitworth. 
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Pour cette deuxième saison, Kiran Jethwa parcourt cette fois-ci 

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

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 

producteurs et cuisiniers de ces denrées. De retour dans son 

restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 

nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

Kiran 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 
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13:15      2079591 

LES DESSOUS DE... 

CHICAGO 

 

Série documentaire produite par Windfall Films, avec la 

participation de France Télévisions, de Discovery et SBS 

Australia. 2014. 

Réalisateur : Will Aspinall.  

 

Chaque épisode propose une découverte inédite d'une ville du 

monde. Grâce à un procédé d'animation, le téléspectateur 

comprend mieux son évolution et ses problématiques. 

Il fait chaud à Chicago, très chaud, la température atteint souvent 

40° en été et peut être mortelle. Pour lutter contre la canicule et 

rester en mouvement, la troisième plus grosse ville des Etats-Unis 

s'équipe de ponts, de voies ferrées et de pistes d'aéroports 

résistants à la chaleur. Les citoyens de Chicago bénéficient des 

canaux de réfrigération qui se cachent sous la ville pour refroidir 

leurs maisons. Les gratte-ciel pourraient se transformer en 

véritables serres sans l'action d'ingénieurs qui transforment les 

toits bétonnés en parcs arborés. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:05      2070391 

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... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:00      2070392 

LE PEUPLE DE L'ANACONDA & MOI 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2016 

Réalisation : Rachael Kinley. 

 

Gordon Buchanan part à la découverte de trois peuples indigènes 

partageant chacun une relation particulière avec un animal 

sauvage. Afin de comprendre leurs cultures et les liens étroits qui 

unissent ces tribus à leur environnement, il s'immerge dans leur 

mode de vie, leurs traditions et leurs techniques de chasse, dans 

une nature sauvage et préservée.  

Gordon Buchanan se rend en Equateur chez les Indiens Huorani, 

connus pour leur rite de capture des anacondas verts à main nue. 

Durant deux semaines, Gordon va partager la vie de cette tribu de 

150 personnes, qui vit en autonomie au milieu de la jungle 

amazonienne. Il a donc l'occasion d'échanger avec les hommes et 

les femmes du village, mais également de participer à des chasses 

au pécari et au singe-araignée, s'instruisant ainsi sur leur culture et 

les nécessités de la survie dans la jungle... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:00      2070394 

VIVRE LOIN DU MONDE 

MISSOURI 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 2017. 

Réalisateur : Nicola Tremain. 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

Dans les forêts du plateau Ozark, dans le Missouri, Bo Brown 

enseigne à des locaux les rudiments de la vie sauvage. Ben Fogle 

profite lui aussi de ses connaissances. Ensemble, ils construisent 

un abri, s’entraînent à chasser ou mangent des insectes… 

Paradoxalement, Bo vit dans une maison confortable. C’est entre 

ces murs qu'il reçoit chaque année ses anciens partenaires de leur 

groupe de bluegrass, pour évoquer des souvenirs de tournées...   

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

16:50      2078967 

PLANETE INSOLITE 

DU KIRGHIZISTAN A LA TURQUIE 

 

Série produite par Pilot Film. 2012. 

Réalisateur : Chris Ledger.  

 

Des globe-trotteurs emmènent le téléspectateur visiter un pays, 

une ville ou une région, et ses principales curiosités touristiques. 
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Holly Morris entame un voyage sur la Route de la Soie. A Osh, au 

Kirghizistan, elle découvre la culture hippique des Mongols. Puis, 

traversant l'ancienne république soviétique d'Ouzbékistan, elle 

peut voir les sites médiévaux de Samarkand et Boukhara, fiers de 

leur artisanat traditionnel. Au Turkménistan, malgré un 

encadrement strict, Holly visite les ruines de Merv qui avait 

vainement résisté à l'attaque des guerriers mongols. Bakou, en 

Azerbaïdjan, offre quant à elle une vue sur des champs de pétrole. 

A Tbilissi, la culture vinicole fait partie du quotidien des 

Géorgiens. En Turquie, à Konya, Holly suit un convoi de 

chameaux. Traversant le Bosphore, elle arrive enfin à Istanbul, 

porte de l'Europe. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:40      2080520 

TERRE DE PARTAGE 

DES SACS D'ORIGINE VEGETALE POUR LA 

COLLECTE DES DECHETS ORGANIQUES 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043083 

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      2054384 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056659 

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      2056682 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2070411 

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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20:50      2070413 

ECHAPPEES BELLES 

LE QUEBEC SOUS LA NEIGE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2019. 

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Vincent Chaffard. 

 

 

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

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

globe. Quatre regards différents pour découvrir des destinations 

lointaines ou plus proches. 

Entre le charme historique de la ville de Québec, la folie des 

Québécois et l’aventure hivernale que représente une vie au grand 

air, c’est dans les forêts majestueuses de la Mauricie que se rendra 

plus particulièrement Sophie Jovillard. A mi-chemin entre 

Montréal et Québec, cette région jusqu’ici assez méconnue 

s’étend du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la forêt boréale. C’est la 

promesse d’une belle aventure. Ici, on réapprend « le temps », on 

lâche prise et on savoure. Pas moins de 5000 km de pistes, voies 

et sentiers sillonnent sa forêt et ses lacs gelés. La beauté de la 

Mauricie s’étale à perte de vue. Quand on la découvre pour la 

première fois, bien souvent c’est une révélation… 

Sujets : le Saint-Laurent version hiver/Fin de semaine 

québécoise/Carnaval de Québec/Vent frais sur la fourrure/Passion 

skidoo/Passion moto-neige. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2080522 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2070415 

EDGAR DEGAS-MARY CASSATT - LES ENFANTS 

TERRIBLES DE L'IMPRESSIONNISME 

 

Documentaire produit par MFP, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2017. 

Auteurs : Aurélia Rouvier et Catherine Aventurier. 

Réalisatrice : Catherine Aventurier. 

 

Quand on pense à Edgar Degas, ce sont aussitôt ses toiles de 

danseuses d'opéra, de gracieuses ballerines et de courses de 

chevaux qui viennent à l'esprit. Au panthéon des artistes 

impressionnistes, il est un monstre sacré dont les œuvres affolent 

encore aujourd'hui le marché de l'art. Si l'on prononce le nom de 

l'artiste américaine Mary Cassatt, bien peu nombreux sont ceux en 

mesure de citer une œuvre ou même de convoquer une image. Elle 

n'a pas échappé au sort funeste réservé aux femmes artistes qu'est 

l'oubli ! Pourtant ces deux-là ont tissé une rare amitié durant près 

de 40 ans, surprenante et surtout méconnue. Côte à côte, ils ont 

écrit un chapitre de l'histoire de l'impressionnisme. Degas aurait-il 

pu être l'artiste encensé qu'il a été outre-Atlantique sans Mary 

Cassatt ? Qu'est-ce que Mary Cassatt a aimé chez Degas au point 

que son admiration pour lui a effacé tous les autres ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:20      2078464 

L'OEIL ET LA MAIN 

DOUZE FOIS PAR AN 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019 

Réalisatrice : Véronique Berthonneau. Avec Sandrine Herman 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Les ragnagnas, les anglais, les lunes... Autant d'expressions pour 

évoquer de façon détournée ce qui touche pourtant 1,7 milliards de 

femmes dans le monde, douze fois par mois, soit 2500 jours dans 

une vie : les règles ! Des femmes ont décidé de s’engager dans le 

domaine de l’art, sur Internet ou dans des groupes de parole, pour 

que les langues se délient. Sandrine Herman part à leur rencontre 

et recueille aussi des expériences menées par des hommes. Elle 

veut comprendre comment il est possible de briser ce tabou et de 

faire en sorte que les femmes se réconcilient avec ce moment trop 

souvent douloureux et encombrant de leur féminité. 

____________________________________________________ 

23:45      2070861 

L'HISTOIRE SECRETE DE NOTRE CORPS 

 

Documentaire coproduit par Mona Lisa Production/La 

Métonymie, avec la participation de France Télévisions et de 

Planète +. 2018 

Réalisateur : Pierre-François Gaudry. 

 

Chaque jour, nous sollicitons des organes vieux de centaines de 

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

histoire. Désormais, les nouvelles technologies d’imagerie 

scientifique nous permettent d’explorer le corps humain pour 

retracer son histoire et comprendre ce qui le relie aux autres 

espèces. Chaque organe est apparu et a évolué selon une 

chronologie que la science peut désormais reconstituer. Par 

exemple, l’organe de reproduction  est apparu avant les oreilles, 

les yeux et les membres. La généalogie des organes montre que 

l’homme partage une longue histoire avec les autres espèces 

vivantes. Aux quatre coins du monde, des scientifiques révèlent 

peu à peu les incroyables mécanismes qui ont façonné les organes. 

Au fil de cette exploration, de surprenantes découvertes se 

dessinent. Ce documentaire explore ainsi "l'histoire secrète de 

notre corps"... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:10      2070818 

PEROU, LA CITE PERDUE DE CARAL 

 

Documentaire produit par Windfall Films Ltd. pour Discovery 

Networks Europe et Science Channel avec la participation de 

France Televisions. 2018 

Réalisateur: Tom Cebula. 

 

Au cœur du désert péruvien, s’élèvent de mystérieuses pyramides. 

Ce sont celles de la Cité Perdue de Caral. Ces constructions, qui 

datent de la même époque que les pyramides de Guizeh, sont 

restées cachées sous le sable pendant plusieurs millénaires. Les 

premières fouilles ont commencé en 1994 et aujourd’hui de 

nouvelles technologies permettent aux chercheurs de répondre à 

certaines questions : qui a bâti Caral ? Pourquoi construire ces 

structures gigantesques dans un endroit si inhospitalier ? 

L’enquête remet en question les thèses sur les premières 

civilisations en Amérique. Comme la plupart des archéologues, 

Jeff Rose, spécialiste des sociétés précolombiennes, suppose que 

la naissance des civilisations est liée à la guerre et à la maîtrise de 

technique comme la poterie. Caral bouleverse ses certitudes. Elle 

est la preuve qu’une société peut naître d’échanges commerciaux 

pacifiques et non du désir de conquête. Pendant mille ans, Caral a 

défié les forces de la nature, avant de devoir s’incliner devant elle. 

L’incroyable histoire de Caral oblige les chercheurs à revoir leur 

vision de l’histoire. Elle est la civilisation la plus ancienne des 

Amériques connue à ce jour. 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

02:00      2070819 

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 ces espèces on retrouve 

entre autre les éléphants, les termites, les bousiers, les 

hippopotames ainsi que les guêpiers carmin… 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:45      2084910 

DOCUMENTAIRE (Reprise) 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:40      2084911 

DOCUMENTAIRE (Reprise) 
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04:30      2084912 

DOCUMENTAIRE (Reprise) 
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05:20      2043928 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2080524 

ZOUZOUS 

 

7 :00 Petit Ours Brun   

7 :15 Spécial Drôles de Petites Bêtes « Doux printemps » 

7 :35 Yétili  

____________________________________________________ 

07:55      2070421 

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 : à 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 
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08:55      2048800 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

Télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

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

 

 

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

en proposant de revoir les meilleurs moments de la semaine. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:25      2076821 

ARISTIDE MAILLOL-DINA VIERNY - UN PYGMALION 

ET SA MUSE 

 

Documentaire produit par MFP, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC, et avec le soutien de la fondation Dina 

Verny. 2016. 

Auteure : Nathalie Bourdon. 

Réalisatrice : Catherine Aventurier. 

 

Il y a des couples mythiques qui font rêver les amateurs d'art. 

Aristide Maillol, le sculpteur catalan, et Dina Vierny, le modèle, 

sont de ceux-là. Ce film raconte dix années de leur complicité 

jusqu'à la réalisation d' "Harmonie", l'ultime oeuvre de l'artiste. 

Des archives exclusives, le témoignage d'Olivier Lorquin, fils de 

Dina, et l'éclairage d'historiens mettent en lumière une histoire 

unique et exceptionnelle : celle d'une rencontre, improbable et 

décisive dans l'histoire de l'art, d'un artiste septuagénaire et d'une 

jeune femme de 16 ans... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:25      2080666 

ECHAPPEES BELLES 

SAVOUREUX MEXIQUE 

 

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. 

Loin du cliché " tex-mex " qui peut parfois coller à la peau de la 

cuisine mexicaine, cette dernière se définit avant tout par des plats 

traditionnels et raffinés. Elle s’appuie sur le maïs, les haricots et le 

piment chili auxquels il faut ajouter des modes de cultures et de 

préparation qui varient selon les régions. Si le Mexique est connu 

à l’international comme une destination culturelle et patrimoniale, 

on voit ces dernières années émerger les circuits gastronomiques 

qui permettent aux touristes de découvrir le pays à travers ses 

spécialités culinaires. Ismaël va goûter ses saveurs, des produits 

bruts issus la sauvage région de Basse-Californie, en passant par 

les plats traditionnels de Puebla, jusqu’aux mets raffinés de la 

capitale Mexico. 

Sujets : l'assiette mexicaine/La mer de Cortés, « le plus grand 

aquarium du monde »/Le mezcal, l’or d’Oaxaca/La Central de 

Abastos, « le Rungis de Mexico »/La cuisine d’insectes. 
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12:05      2079004 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

LE LAC BARINGO 

 

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

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

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

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

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 

producteurs et cuisiniers de ces denrées. De retour dans son 

restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 

nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

Kiran se rend sur les rives du lac Baringo, demeure des 

hippopotames et des crocodiles, et dont le niveau monte 

dangereusement. Il tentera de pêcher des poissons-chats à l’aide 

d’une lance, et cueillera des fleurs de nénuphar sur un radeau, 

avant de cuisiner le poisson à l’aide des ingrédients locaux. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:35      2046768 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 
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13:35      2079598 

LA ROUTE DU BOUT DU MONDE, DE FEU ET DE 

GLACE 

 

Documentaire produit par Bo Travail !, avec la participation de 

France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Marc Mopty. 

 

Le réalisateur Marc Mopty nous emmène tout au bout du monde, 

en Terre de Feu, en Argentine. Cette idée lui est venue en filmant ' 

la Ruta 40 '. A la fin de ce voyage, il s'est retrouvé face au détroit 

de Magellan et a eu envie se rendre là où les premiers explorateurs 

espagnols n'y avaient vu que du feu et d'y rencontrer des hommes 

toujours aussi épris d'aventure... Après avoir traversé l'île de la 

Terre de feu et avoir fait connaissance avec le peuple ' premier ', 

les Selknam, il arrive à Ushuaïa, une ville fantasmée par les 

voyageurs. En y séjournant quelques jours, Marc Mopty a le 

temps de voir comment cette ville mythique exploite son statut de 

' ville la plus australe '. Mais pour le réalisateur, Ushuaïa 

représente la porte de l'Antarctique et l'opportunité de prendre 

place sur un bateau d'expédition, de partir à la découverte de ce 

septième continent... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:40      2070432 

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 
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15:40      2070433 

PRIMATES, PORTRAITS DE FAMILLE 

LES SECRETS DE L'EVOLUTION 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par la BBC. 2014. 

Réalisateurs : Giles Badger et Rose Thomas. 

 

 

L'espèce humaine appartient à une grande famille, riche, variée et 

haute en couleurs, celle des primates et des singes. Celle-ci s'est 

adaptée au point de coloniser presque tous les milieux, des 

lémuriens de Madagascar aux tarsiers de Bornéo, des ouistitis des 

forêts amazoniennes aux bonobos des rives du fleuve Congo. 

Nous, les hommes, nous partageons plus que nous le pensons avec 

ces espèces. Cette série invite à faire connaissance avec ces 

cousins éloignés. 

Trois particularités unissent tous les primates : la taille du cerveau, 

des yeux à l'avant du visage pour une vision large, et un pouce 

opposable qui permet la préhension. Mais au-delà de ces 

similitudes, la famille des primates regroupe près de 400 espèces 

environ, à l'apparence et aux facultés extrêmement variées et 

surprenantes. Des macaques du Japon aux babouins du Cap, des 

géladas d'Ethiopie aux ouistitis de la forêt amazonienne, du aye-

aye de Madagascar aux mandrills très colorés du Gabon, les 

primates sont parvenus à coloniser et tirer partie de nombreux 

écosystèmes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2078397 

PARCS NATIONAUX - QUAND LA NATURE FAIT 

RECETTE 

 

Documentaire produit par Ego productions, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 
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Auteurs : Hugo Monnet-Darras et Jean-Christophe Chatton. 

Réalisateur : Jean-Christophe Chatton. 

 

Qui aurait pu imaginer que des marmottes, des cerfs, des 

bouquetins puissent rapporter des centaines de millions d'euros, 

juste parce qu'ils vivent dans leurs habitats naturels en toute 

liberté. La France compte dix parcs nationaux. Depuis leur 

création, à partir de 1963, ils préservent les espaces et les espèces 

pour les générations futures. En revanche, ce que l'on sait moins, 

c'est qu'ils font souvent tourner l'économie locale. Chaque année, 

neuf millions de visiteurs s'ébahissent devant les beautés de ces 

sites protégés ; des visiteurs qui sont aussi des consommateurs qui 

dépensent dans les transports, les hôtels, les restaurants. De la 

Méditerranée aux Alpes en passant par la Guadeloupe et le futur 

parc national des forêts de Bourgogne et Champagne, sans oublier 

de donner la parole à leurs détracteurs, ce film pose une question : 

et si finalement, les parcs nationaux étaient un investissement où 

écologie et business feraient bon ménage ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:35      2078409 

LA SECONDE VIE DES EGLISES 

 

Documentaire produit par Antipode, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Jean-Christophe Chatton. 

 

Inimaginable autrefois, vendre un édifice religieux aujourd'hui est 

devenu preque banal. En cause : la baisse du nombre de croyants 

et le coût d'entretien astronomique des bâtiments. La France 

compte plus de 43000 églises et chapelles. Une quinzaine sont 

mises en vente chaque année. A quel prix se négocie ces biens 

hors-norme ? Comment les réhabiliter ? Comment se passe une " 

désacralisation " ? Quelles sont les contraintes pour le futur 

acquéreur ? Et est-ce un bon investissement ? Si pour certains, 

cette réalité est un désastre patrimoniale, d'autres en revanche ont 

flairé la bonne affaire. La destinée d'anciens lieux de culte peut 

surprendre : hôtel, showroom, école de design, atelier culturel ou 

appartement. De Tourcoing à Nantes en passant par Granville, ce 

documentaire propose un tour de France de ces reconversions. 
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18:30      2080525 

TERRE DE PARTAGE 

LA RECHERCHE EN AGRICULTURE FACE AU 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
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18:35      2069850 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

--ooo-- 

18:35      2070438 

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 
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19:55      2070439 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques et reportages, avec des acteurs de la 

société civile, des intellectuels et des éditorialistes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2070440 

SAUCISSONS - GARE AUX COCHONNERIES 

 

Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Auteure et réalisatrice : Elise Joseph. 

 

Rosette de Lyon, Jésus d’Ardèche, fuseau lorrain, saucisson 

d’Arles, grelots savoyards, saucisson du marin, bâtons de 

berger… La France est un terroir à saucissons secs. Malgré les 

injonctions à ne pas manger gras ou salé, le consommateur raffole 

de ce produit phare de la gastronomie française. Chaque heure, les 

Français en mangent 13 kilos. Mais les amateurs capables de 

distinguer et apprécier vraiment cette charcuterie, symbole de 

convivialité, d’apéritifs ou de pique-nique, sont de moins en 

moins nombreux. Les consommateurs achètent souvent, 

conservent (mal) et avalent parfois n’importe quoi, le pire 

côtoyant le meilleur sous une même dénomination et des 

apparences similaires… 
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21:40      2070441 

TERRINES, DE L'ART OU DU COCHON 

 

Documentaire produit par les Productions Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Auteure-réalisatrice : Elise Richard. 
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Les pâtés et terrines se dégustent en toute occasion : à l'apéritif 

entre amis, lors de déjeuners en famille, au cours d'un pique-nique 

et même à la table des plus grands restaurants. Frais, sous vides ou 

en conserve, les Français en consomment plus de 60 000 tonnes 

de terrines et pâtés chaque année ! Mais que sait-on de leur 

fabrication ? S'il faut jusqu'à trois jours de préparation pour un 

produit artisanal, de plus en plus de terrines sont réalisées de 

manière industrielle. Et certains n'hésitent pas à rogner sur la 

qualité pour faire baisser les coûts. D'autres érigent le pâté en 

oeuvre d'art. Artisans charcutiers et chefs étoilés ne cessent de 

réinventer des recettes. Du fin fond du terroir français aux 

fourmillantes avenues japonaises, ce documentaire enquête sur ces 

produits de charcuterie à la fois traditionnels et sans cesse 

revisités. 
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22:35      2083193 

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. 
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23:30      2080527 

HYPERTENSION, CRIMES DE SANG 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Alexandra Combe. 

 

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

touchés par l’hypertension. Cette pression trop élevée du sang 

dans les artères peut entraîner des attaques cérébrales, des 

infarctus, des insuffisances rénales ou des démences. 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. 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 ? 
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00:20      2070821 

PLANETE INSOLITE 

DU KIRGHIZISTAN A LA TURQUIE 

 

Série produite par Pilot Film. 2012. 

Réalisateur : Chris Ledger.  

 

Des globe-trotteurs emmènent le téléspectateur visiter un pays, 

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

Holly Morris entame un voyage sur la Route de la Soie. A Osh, au 

Kirghizistan, elle découvre la culture hippique des Mongols. Puis, 

traversant l'ancienne république soviétique d'Ouzbékistan, elle 

peut voir les sites médiévaux de Samarkand et Boukhara, fiers de 

leur artisanat traditionnel. Au Turkménistan, malgré un 

encadrement strict, Holly visite les ruines de Merv qui avait 

vainement résisté à l'attaque des guerriers mongols. Bakou, en 

Azerbaïdjan, offre quant à elle une vue sur des champs de pétrole. 

A Tbilissi, la culture vinicole fait partie du quotidien des 

Géorgiens. En Turquie, à Konya, Holly suit un convoi de 

chameaux. Traversant le Bosphore, elle arrive enfin à Istanbul, 

porte de l'Europe. 
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01:10      2070822 

DANS LA TETE D'EINSTEIN 

 

Documentaire produit par Windfall Films. 2015. 

Réalisateur : Jamie Lochhead. 

 

En 1915, lorsqu'Albert Einstein publie sa célèbre théorie de la 

relativité généralisée, il bouleverse les théories newtonienne et 

galiléenne qui régissaient l'univers jusque-là. Les conséquences 

sur notre compréhension du monde sont nombreuses. Notre 

modèle de cosmologie actuel est basé sur ses théories tout comme 

la théorie du big bang. De manière plus concrète pour le commun 

des mortels, le fonctionnement du GPS est basé sur la théorie 

d'Einstein. Ce film plonge le téléspectateur dans un univers 

déconcertant qui est bien le nôtre. Jusqu'à aujourd'hui, aucun des 

modèles mathématiques d'Einstein n'a été démonté... 
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02:05      2070823 

COMPLICITES SAUVAGES 

LES FORETS DU NORD 

 

Série documentaire coproduite par la 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. 

Située dans l'hémisphère Nord, la forêt saisonnière recouvre un 

quart de la planète et produit 9% de l'oxygène dont les espèces 

animales ont besoin pour vivre. Sur la côte ouest du Canada, les 

forêts sont régulièrement et abondamment arrosées par des pluies 

saisonnières. Ces dernières alimentent cours d'eau et rivières où 

abondent les saumons sauvages qui y pondent leurs oeufs dans un 

environnement riche en oxygène. Les nutriments issus du sol des 

forêts nourrissent ensuite les jeunes saumons... 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:40      2070510 

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. 
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06:30      2083636 

ZOUZOUS 

 

7h05 :    Les Pyjamasques   

7h55 :    Spécial Pierre Lapin 

8h15 :    Masha et Michka 

8h35 :    Voici Timmy 

 

 

____________________________________________________ 

08:40      2070516 

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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09:20      2068721 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      2078467 

L'OEIL ET LA MAIN 

MON SIGNE, C'EST TOUT MOI 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019 

Réalisateur : Pierre-Louis Levacher. 

Avec Philippe Guyon 

 

 

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. 

« La Rousse », « la Fossette » « Sourire éclatant » « Grand Nez », 

« La bavarde »… Un nom signé qu'il soit affectueux, anecdotique 

ou parfois désobligeant, met en avant soit une habitude marquante, 

une caractéristique physique ou un trait de caractère de la 

personne qu'il désigne. Philippe Guyon  s'interroge, peut-on en 

changer si on ne l'aime pas ? Le nom signé prend-il le pas sur le 

nom civil quand on est sourd ? Un voyage ludique dans la culture 

sourde pour en découvrir l’une de ses singularités les plus 

étonnantes. 

____________________________________________________ 

10:50      2070519 

PATAGONIE, DERNIER PARADIS SAUVAGE 

TERRES DE STEPPES 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par BBC/Animal 

Planet. 2015. 

Réalisation : Nick Smith-Baker 

 

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

magnifique contrée abritant la plus longue chaîne de montagnes 

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

paysages extrêmement variés. Ses montagnes, volcans, forêts, 

déserts, océans et rivières sont animés par une vie sauvage 

surprenante et unique. 
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De l’océan Atlantique à la Cordillère des Andes, la Patagonie est 

une région haute en couleurs ! 

Ce deuxième épisode fait découvrir des paysages hors du commun 

où habitent parfois d’insolites créatures. C’est notamment le cas 

du tatou, un mammifère solitaire à l’immense carapace, le mara, 

un rongeur adorable aussi appelé « lièvre patagonien » ou le 

nandou de Darwin, un cousin de l’autruche. 
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11:45      2068726 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2068731 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042686 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      2042811 

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      2070520 

LA COURSE POUR LA VIE 

LA SELECTION NATURELLE 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/KM 

Records/Wildbear Entertainment/Big Media. 2015. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

Dans la nature, la bataille pour la survie est essentielle. A chaque 

lever du soleil, une course pour la survie recommence pour les 

puissants prédateurs comme pour les plus minuscules créatures... 

La survie des plus forts dans le règne animal affecte d'autres 

animaux chaque seconde et chaque jour de leur vie. Dans l'histoire 

de la nature, de nombreuses espèces ont développé d'excellents 

moyens d'adaptation... 
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15:40      2074836 

WILD TRIP 

LES COUREURS DU GRAND NORD 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par 

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

Auteur : Rémi Dupouy.  

Réalisateur : Sébastien Pierrot. 

 

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 Laponie russe vivent les Samis, peuple d’éleveurs de rennes 

qui ont bâti toute leur culture autour de ce cervidé à peine 

domestiqué. De Mourmansk à la toundra, via l’océan glacial et la 

taïga sauvage, Rémi s’immerge en terre lapone, à la recherche du 

lien homme-renne. Au cours de son voyage, il observe les 

animaux du Grand Nord, comme l’élan et la baleine blanche, pour 

parvenir enfin au centre de la péninsule de Kola, où les Samis 

organisent de traditionnelles et impressionnantes courses de 

traîneaux tirés par des rennes, figure emblématique de la région. 

 

Sous-titrage télétexte 



 

DEFINITIFS 
Lundi 18 mars 2019 

Semaine n° 12 

 

Imprimé le 26.02.19 à 15:25    Page 14 
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16:30      2070522 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

KIRGHIZISTAN : LES RAVITAILLEURS DU GRAND 

FROID 

 

Série produite par Tony Comiti, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. Réalisateur : Philippe Lafaix. 2015. 

Compositeur : Julien Baril. 

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui 

bravent tous les dangers pour gagner leur vie, franchissant les 

obstacles imposés par l'absence d'infrastructures routières... 

Sur une piste glacée des hauts plateaux kirghizes, une vieille 

camionnette se met en route. Dans des conditions climatiques 

extrêmes, elle livre dans les villages les plus isolés de la région les 

" fruits du bonheur ". Ici, pour les fêtes de fin d'année, les enfants 

reçoivent du père Noël un seul cadeau : ces rares clémentines, 

dont ils ont rêvé toute l'année. Pour atteindre ces habitants du bout 

du monde, les chauffeurs affrontent un titan : le massif du Pamir 

avec ses glaciers immenses et ses températures extrêmes. Ces 

sommets de plus de 7 000 mètres ont défait les armées des plus 

farouches conquérants. Un "no man's land" où la nature déchaînée 

ne laisse survivre que les plus audacieux... 
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17:30      2042946 

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      2043084 

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      2043225 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2083845 

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      2083846 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043353 

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      2083847 

PARLONS PASSION 
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20:50      2079440 

PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 2019. 
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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      2071341 

LA DECHIRURE 

 

Film produit par Goldcrest Films, International Film Investors, 

Warner Bros. 1984 

Réalisateur : Roland Joffé. 

Scénaristes : Bruce Robinson, Franck Apprederis, Christine 

Carrel, Jean Patrick. 

Compositeurs : Mike Oldfield, Jean Musy. 

Interprété par :  

Julian Sands (Jon Swain) 

Haing S. Ngor (Dith Pran) 

John Malkovitch (Al Rockoff) 

Athold Fugard (Le Dr Sudesval) 

Bill Paterson (Le Dr Macentire) 

Sam Waterson (Sydney Schanberg) 

Spalding Gray (Le consul américain) 

Craig T. Nels0n (L'attaché militaire) 

 

Cambodge. Les années 70. Sydney Schanberg, correspondant du 

"New York Times", fait équipe avec Dith Pran, un reporter local. 

Les Américains quittent le Cambodge. Les Khmers Rouges 

prennent le pouvoir. Pran a pu faire partir sa femme et ses enfants, 

lui reste sur place avec Schanberg. Mais le "nettoyage" 

commence. Les intellectuels sont touchés; Pran est en danger... 
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  Déconseillé aux moins de 10 ans 
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23:10      2053191 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:20      2068317 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

Cycle "Histoire de l'Angleterre" 
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00:20      2070855 

LA REINE VIERGE 

 

Film produit par MGM. 1953 

Réalisateur : George Sidney. 

Scénaristes : Jan Lustig, Arthur Wimperis, d'après l'oeuvre de 

Margaret Irwin 

Compositeur : Miklos Rozsa. 

 

Avec : Jean Simmons, Stewart Granger, Deborah Kerr 

 

Le jour du couronnement d'Elizabeth Ière sur le trône 

d'Angleterre, son intendant et sa gouvernante se remémorent la 

jeunesse de la reine, depuis la mort de sa mère Anne Boleyn en 

passant par ses amours et les épreuves qui l'ont préparée à son 

futur rôle... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:05      2076062 

LA BAIE DE SOMME 

 

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 

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... 
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03:00      2083848 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043929 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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____________________________________________________ 

06:30      2083637 

ZOUZOUS 

 

7h05 :    Les Pyjamasques   

7h55 :    Spécial Pierre Lapin 

8h15 :    Masha et Michka 

8h35 :    Voici Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2070791 

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... 
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09:10      2083849 

CONSOMAG 
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09:20      2068722 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2070792 

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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10:50      2070793 

COMPLICITES SAUVAGES 

LES GRANDES PRAIRIES 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2012. 

 

Réalisateur : Adam White Gillian Taylor 

 

Cette série explore le fonctionnement des différents écosystèmes 

et se penche sur les interconnexions entre les 10 millions 

d'espèces animales et végétales qui peuplent notre planète. 

Les prairies sont une source importante de nutriments pour les 

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

les mammifères. 
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11:45      2068727 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

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

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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____________________________________________________ 

13:05      2068732 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042687 

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      2042812 

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      2070794 

LA COURSE POUR LA VIE 

LES GRANDS FÉLINS 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/KM 

Records/Wildbear Entertainment/Big Media. 2015. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

Dans la nature, la bataille pour la survie est essentielle. A chaque 

lever du soleil, une course pour la survie recommence pour les 

puissants prédateurs comme pour les plus minuscules créatures... 

De nos jours, plus qu'aucune autre espèce animale, les félins sont 

le symbole du prédateur suprême. Elégants, dangereux et vifs, ils 

sont aussi les plus craints du règne animal. Quelles techniques 

utilisent-ils pour gagner la course à la vie ? 
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15:40      2070797 

GEANTS DES CONTINENTS 

 

Documentaire produit par Blink/National 

geographic/Smisthsonian/Channel 5 

Réalisateur: Matthew Jackson. 

 

Ce film s'intéresse aux cinq animaux terrestres les plus 

impressionnants qui aient jamais peuplé notre planète. Différents 

spécialistes examinent ainsi leurs spécificités et tentent des 

expériences afin d'évaluer leurs capacités : la « griffin fly », une 

libellule six fois plus grosse que celles que nous connaissons 

aujourd’hui; le paraceratherium, le plus gros mammifère du 

monde, désormais éteint; le ptérosaure, la plus grande créature 

volante de tout les temps; le spinosaurus, le plus gros prédateur 

sur Terre et, enfin, le titanosaur, l’espèce la plus grosse du monde 

toute catégorie confondue. 
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16:30      2070799 

ROUTES INSOLITES 

GUATEMALA 

 

Série documentaire produite par Pilot Film & TV Productions. 

2018 

Réalisateur : Chris Ledger  

 

 

Au départ de Guatemala City et jusqu’aux anciennes ruines de 

Tikal, Zay Harding part à la découverte du Guatemala. Sur la 

route, il explore les anciennes ruines maya de Mixco Viejo, 

participe aux festivités du dia de los muertos à Todos Santos 

Cuchumatan, un village dans les montagnes, et rencontre un 

collecteur d’orchidées sauvages qui se consacre à leur protection. 

En s’enfonçant progressivement dans les terres et les jungles 

luxuriantes, toute la richesse du patrimoine culturel et ancestral du 

Guatemala se dévoile. 
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17:30      2042947 

C A DIRE ?! 
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Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      2043085 

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      2043226 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 
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19:00      2083850 

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      2083851 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043354 

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      2083852 

PARLONS PASSION 
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20:50      2070803 

C DANS L'AIR SPÉCIALE 

EUROPE : LA TENTATION POPULISTE 

 

Documentaire produit par Maximal Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2019 

Réalisatrice : Marie Lorand. 

Commentaire et interviews : Caroline Roux 

Rédactrice en chef : Stéphanie Gillon 

 

À la veille du Brexit et de la sortie de la Grande-Bretagne de 

l’Union européenne, les équipes de "C dans l'air" ont suivi la 

montée de la vague populiste qui, en Italie, en Hongrie, en 

Allemagne mais aussi en France, risque de faire basculer les 

prochaines élections européennes. Depuis l'arrivée des populistes 

au pouvoir en Italie jusqu'à la crise des gilets jaunes en France, la 

réalisatrice Marie Lorand raconte ces neuf mois qui ont fait 

vaciller l'Europe. Ce documentaire suit les peuples en colère mais 

également les politiques, dont Emmanuel Macron, dans leurs 

déplacements européens. Marc Lazar, Pascal Perrineau, Jean-

Dominique Merchet, Thomas Snégaroff, Françoise Fressoz et 

Jean-Dominique Giuliani, des experts qui interviennent tout au 

long de l'année dans "C dans l’air", éclairent de leur analyse cette 

histoire en mouvement.  

Caroline Roux est une nouvelle fois partie à la rencontre de ceux 

qui font l’histoire. Elle a ainsi interviewé Luigi di Maio, vice-

président du conseil italien, Karin Kneissl, ministre des Affaires 

étrangères en Autriche, Nathalie Loiseau, ministre chargée des 

Affaires européennes, Daniel Cohn Bendit, ex-député européen, et 

Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. 
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____________________________________________________ 

22:20      2053192 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:25      2074865 

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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23:35      2058272 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:55      2068734 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:20      2074597 

SEXISME EN POLITIQUE : UN MAL DOMINANT 

 

Documentaire coproduit par Chrysalide/Elephant Doc, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteure et réalisatrice : Stéphanie Kaim. 

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. 
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02:15      2071050 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES ELEPHANTS 

 

Documentaire produit par BBC, en association avec PBS. 2016 

Réalisation : Kiri Cashell, Aidan Woodward 

 

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… 

Chaque année dans le nord du Kenya, les différentes familles et 

groupes d’éléphants se retrouvent pour une courte période dans la 

réserve nationale de Samburu. Une migration assez méconnue qui 

permet toutefois de constater que la population des éléphants 

diminue chaque année en raison du braconnage. Une équipe de 

scientifiques et caméramans menée par Liz Bonnin va suivre cette 

migration à chaque étape du voyage, grâce à des outils 

technologiques de pointe, et tenter d’expliquer ainsi ce 

comportement animal. Un si long voyage n’est pas sans risque 

entre les nombreux prédateurs et les rivalités entre les mâles pour 

accoupler la femelle. 
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03:00      2083853 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043930 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2083635 

ZOUZOUS 

 

7h05 :      Les Pyjamasques 

              « Yoyo et le bataillon des papillons » 

7h55 :     Spécial Pierre Lapin 

              « Le printemps arrive » 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2070807 

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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09:10      2083854 

CONSOMAG 
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09:20      2068723 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      2070808 

VUES D'EN HAUT 

LES FERMES DU VERMONT 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

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

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

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

où vécut Rudyard Kipling, auteur du "Livre de la Jungle". 
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10:50      2070809 

OURSE BLANCHE, OURSONS NOIRS, LA BELLE 

HISTOIRE 

 

Documentaire produit par la BBC. 2015 

Réalisateurs : Jeff Turner, Sue Turner 

 

Sur une île du Canada qui a la particularité d’être le foyer d’ours 

bruns à la fourrure blanche, Jeff Turner et sa fille vont suivre une 

femelle ours brun, mais qui est blanche comme un ours polaire, et 

dont les deux petits sont pourtant bruns. Elle doit les protéger de 

la menace des loups et des autres ours, surtout lors de la saison 

des saumons, riches en graisse, où la compétition entre ours pour 

s’accaparer les meilleurs coins de pêche peut les conduire à des 

comportements violents. Les loups, eux, mangent de tout, y 

compris les carcasses de phoques. Dans le coin, on trouve aussi 

des baleines à bosse et des oiseaux qui pêchent les bancs de 

poissons... 
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11:45      2068728 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

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

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2068735 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042688 

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      2042813 

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      2070811 

LA COURSE POUR LA VIE 

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/KM 

Records/Wildbear Entertainment/Big Media. 2015. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

A chaque lever du soleil, une course pour la survie recommence 

pour les puissants prédateurs commes pour les plus minuscules 

créatures... 

Les déserts sont secs et extrêmes. Leur pluviométrie annuelle ne 

dépasse pas les 18 centimètres d'eau. La flore et la faune se font 

rares mais certaines espèces ont su développer des caractéristiques 

qui leur permettent de survivre dans ce milieu inhospitalier. 
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15:40      2070812 

LE TOUR DU MONDE DES PETITES BETES 

 

Documentaire produit par BBC Studios. 

Réalisatrice : Kirstine Davidson. 

 

Petits mais pas moins habiles et ingénieux, certains animaux 

surprennent par leur taille mais aussi par leurs aptitudes. Leurs 

astuces pour résister à la chaleur, se nourrir ou flotter sur l’eau ont 

permis à ces minuscules animaux de survivre dans des milieux 

hostiles. Des hippocampes pygmées qui prennent la couleur de 

leur habitat à l’écureuil volant qui évite les prédateurs, en passant 

par le tatou nain d’Argentine qui se thermo-régule grâce à sa 

carapace, à chacun sa particularité. Voici un tour du monde des 

plus petites espèces de la planète. 
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16:40      2070813 

NATURE SAUVAGE DES PHILIPPINES 

LES PROVINCES DU NORD 

 

Série documentaire produite par Image Impact ltd. 2017 

Réalisateur : Nigel Marven. 

 

Luçon est la plus large île des Philippines. Cette terre pleine de 

contraste, de Manille, sa capitale, à ses nombreuses forêts denses 

qui recèlent de secrets. Elle possède les récifs qui comptent le plus 

d’espèces différentes, de ses coraux aux nombreux poissons, ainsi 

qu’une douzaine de volcans encore actifs, culminant jusqu’au ciel. 

Parmi ses nombreuses espèces, Nigel nous invite à découvrir 

différents serpents, de simples serpents nains, aux vipères 

meurtrières, aux nombreuses espèces qui cohabitent dans les 

récifs. 
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17:30      2042948 

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. 
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17:45      2043086 

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      2043227 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2083855 

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      2083856 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043355 

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      2083857 

PARLONS PASSION 
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20:50      2044178 

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. 

Cette semaine, François Busnel reçoit notamment : Gloria 

Steinem, "Ma vie sur la route : Mémoires d'une icône féministe" 

(Harper Collins); Chloé Delaume, "Mes bien chères sœurs" 

(Seuil); Véronique Ovaldé, "Personne n'a peur des gens qui 

sourient" (Flammarion). 
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22:20      2083858 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2053193 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      2058273 

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

 

. 
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00:50      2043715 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2070831 

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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02:05      2070816 

PATAGONIE, DERNIER PARADIS SAUVAGE 

LA RICHESSE DES COTES 

 

Série documentaire en 3 épisodes coproduite par BBC/Animal 

Planet. 2015. 

Réalisation : Evie Wright 

 

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

magnifique contrée abritant la plus longue chaîne de montagnes 

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

paysages extrêmement variés. Ses montagnes, volcans, forêts, 

déserts, océans et rivières sont animés par une vie sauvage 

surprenante et unique. 

La Patagonie possède un littoral de plus de 6400 km de long, 

abritant une vie sauvage incroyablement riche et variée. Des 

éléphants de mer aux phoques, en passant par les gorfous dorés ou 

les orques, ce documentaire fait découvrir de surprenantes 

créatures peuplant les plages et les eaux turbulentes de cette 

région contrastée. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043931 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2083638 

ZOUZOUS 

 

7h05 :    Les Pyjamasques   

7h55 :    Spécial Pierre Lapin 

8h15 :    Masha et Michka 

8h35 :    Voici Timmy 

____________________________________________________ 

08:45      2070897 

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… 
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09:20      2068724 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      2070958 

VUES D'EN HAUT 

ATLANTA ET SA REGION 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

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

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

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

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

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

de Providence. 
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10:50      2070959 

SUR LES TRACES DES OISEAUX COUREURS 

 

Documentaire produit par Birkhead Associates/BBC/Thirteen 

Production, en association avec WNET. 2015 

Auteur : Beth Jones 

Réalisateur : Mike Birkhead. 

 

David Attenborough emmène le téléspectateur à la rencontre de la 

famille des ratites, ces oiseaux coureurs et incapables de voler. 

Autruches, casoars, émeus, kiwis et nandous sont des espèces 

surprenantes, vestiges d'une lignée d'oiseaux anciens dont faisait 

aussi partie les géants moas et oiseau-éléphant de Madagascar, 

mesurant près de 3 mètres de haut. De leurs plumes à leurs œufs, 

de leur rapidité à leur vie entièrement nocturne pour le kiwi, leur 

singularité ne manque pas de nous étonner. 
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11:45      2068729 

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 
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téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2068736 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042689 

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      2042814 

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      2070960 

LA COURSE POUR LA VIE 

HERBIVORES CONTRE CARNASSIERS 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/KM 

Records/Wildbear Entertainment/Big Media. 2015. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

A chaque lever du soleil, une course pour la survie recommence 

pour les puissants prédateurs commes pour les plus minuscules 

créatures... 

Les grands herbivores sont essentiels dans un écosystème sain et 

équilibré. En dehors d'être les gardiens des plaines, ils excellent 

dans la créativité. Ces animaux ont développé des ingénieuses 

tactiques, avec ou sans armure, avec ou sans vitesse... 
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15:40      2070961 

LES ILES CANARIES - SEPT VOLCANS AU COEUR DE 

L'ATLANTIQUE 

 

Série documentaire produite par Night & Day Production 

Audiovisuelle, avec la participation de Voyage et le concours du 

CNC. 2012. 

Auteur : Alain Dayan 

Réalisateurs : Christophe Boyer et Alain Dayan. 

 

Cette série fait découvrir, depuis une croisière sur mer ou fleuve, 

des prestigieuses cités et des étonnants paysages à travers le 

monde. Une manière aussi de découvrir la culture et la faune des 

pays traversés. 

Les Canaries sont un archipel espagnol situé au cœur de l'océan 

Atlantique, à 150 kilomètres des côtes du Maroc. Le territoire est 

constitué de sept îles dont la plus grande d'entre elles, Tenerife. 

Celle-ci abrite le point culminant de l'Espagne, le pic du Teide, un 

volcan s'élevant à près de 4 000 mètres d'altitude... 
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16:30      2075692 

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. 
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C A DIRE ?! 
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Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      2043087 

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      2043228 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2083860 

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      2083861 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043356 

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      2083862 

PARLONS PASSION 
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20:50      2067792 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2083670 

L'HISTOIRE DE LA GRANDE MURAILLE DE CHINE 

EN QUETE D'ETERNITE 

 

Série documentaire produite par PPMG/BKM/CITVC/BTV. 2018 

Auteur : Martin Betz 

Réalisateurs : Martin Betz, Liang Renhong. 

 

Longue de plus de 20 000 km, la Grande Muraille de Chine se 

compose de murs, de barrières naturelles et de tranchées. 

Véritable fortification, elle joué un rôle déterminant dans la prise 

de pouvoir, le règne et la chute des empires et des dynasties. Cette 

série retrace son histoire sur plus de 2 500 ans.  

Le premier empereur chinois, Qin Shi Huang Di, à la tête de la 

dynastie Qin, a réussi à unifier la Chine mais en menant des 

guerres sanglantes contre ses voisins et en mettant en place une 

nouvelle organisation étatique. A l'instar d'autres régions, l’empire 

tout juste formé s’est protégé contre l’invasion des nomades du 

nord avec un mur de 5 000 kilomètres de long. Le prix de cette 

incroyable construction ? D’innombrables travailleurs forcés, 

soldats et prisonniers ont perdu la vie dans cette construction 

militaire et politique. C'est le début de la grande muraille de 

Chine... 
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____________________________________________________ 

21:45      2083671 

L'HISTOIRE DE LA GRANDE MURAILLE DE CHINE 

EN QUETE DE POUVOIR 

 

Série documentaire produite par PPMG/BKM/CITVC/BTV. 2018 

Auteur : Martin Betz 

Réalisateurs : Martin Betz, Liang Renhong. 

 

Longue de plus de 20 000 km, la Grande Muraille de Chine se 

compose de murs, de barrières naturelles et de tranchées. 

Véritable fortification, elle joué un rôle déterminant dans la prise 

de pouvoir, le règne et la chute des empires et des dynasties. Cette 

série retrace son histoire sur plus de 2 500 ans.  

L’empereur Ming Yongle entame d'importants projets de 

constructions le long des limites frontalières. Pendant son règne, il 

déménage sa capitale à Pékin, la limite sud de la Grande Muraille, 

où il fait construire le plus grand complexe de palais du monde : la 

Cité Interdite. L’empereur Ming a posé les bases politiques de 

l’extension de la Grande Muraille pour empêcher les incursions 

des armées mongoles et mandchoues en Chine. Sous la dynastie 

Ming, la muraille prend sa forme actuelle... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:40      2053194 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:45      2058274 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:05      2043716 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:30      2078970 

VIVRE LOIN DU MONDE 

MISSOURI 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 2017. 

Réalisateur : Nicola Tremain. 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

Dans les forêts du plateau Ozark, dans le Missouri, Bo Brown 

enseigne à des locaux les rudiments de la vie sauvage. Ben Fogle 

profite lui aussi de ses connaissances. Ensemble, ils construisent 

un abri, s’entraînent à chasser ou mangent des insectes… 

Paradoxalement, Bo vit dans une maison confortable. C’est entre 

ces murs qu'il reçoit chaque année ses anciens partenaires de leur 

groupe de bluegrass, pour évoquer des souvenirs de tournées...   
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02:10      2071049 

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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LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043932 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2083639 

ZOUZOUS 

 

7h05 :    Les Pyjamasques   

7h55 :    Spécial Pierre Lapin 

8h15 :    Masha et Michka 

8h35 :    Voici Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2070983 

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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09:10      2083864 

CONSOMAG 
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09:20      2068725 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

ainsi qu’un nouveau spécialiste, le pédiatre Arnault Pfersdorff... 
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10:15      2070984 

VUES D'EN HAUT 

DANS LES FORETS DU CONNECTICUT 

 

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... 

Dans l'Etat américain du Connecticut, cet épisode démarre au 

circuit automobile de Lime Rock Park avant de se rendre au lac 

Lillinonah, et de rejoindre la côte à Belle Haven. De là, visite de 

Bridgeport, puis la célèbre université de Yale, et enfin le phare de 

Faulkner, l'un des plus vieux du pays. 
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10:50      2070985 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES ELEPHANTS 

 

Documentaire produit par BBC, en association avec PBS. 2016 

Réalisation : Kiri Cashell, Aidan Woodward 

 

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… 

Chaque année dans le nord du Kenya, les différentes familles et 

groupes d’éléphants se retrouvent pour une courte période dans la 

réserve nationale de Samburu. Une migration assez méconnue qui 

permet toutefois de constater que la population des éléphants 

diminue chaque année en raison du braconnage. Une équipe de 

scientifiques et caméramans menée par Liz Bonnin va suivre cette 

migration à chaque étape du voyage, grâce à des outils 

technologiques de pointe, et tenter d’expliquer ainsi ce 

comportement animal. Un si long voyage n’est pas sans risque 

entre les nombreux prédateurs et les rivalités entre les mâles pour 

accoupler la femelle. 
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11:45      2068730 

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

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2068737 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042690 

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      2042815 

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      2070987 

LA COURSE POUR LA VIE 

TUEURS NÉS 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/KM 

Records/Wildbear Entertainment/Big Media. 2015. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

A chaque lever du soleil, une course pour la survie recommence 

pour les puissants prédateurs commes pour les plus minuscules 

créatures... 

Dans la nature, la bataille pour la survie est essentielle. A chaque 

lever du soleil, une course pour la survie recommence pour les 

puissants prédateurs commes pour les plus minuscules créatures... 

Les prédateurs et les proies sont de véritables guerriers dans la 

nature sauvage. Les mâles et les femelles de la plupart des espèces 

utilise férocement des moyens d'autodéfense. Les femelles, 

peuvent être plus agressives que des mâles quand il s'agit de 

défendre leur petit. Dans cet épisode, nous explorerons la course à 

la survie dans la recherche de nourriture, de territoire, ou pour 

assoir son statut social vis à vis de ses autres camarades. 
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LES METIERS DE L'IMPOSSIBLE 

MEXIQUE - DE MEXICO A ACAPULCO 

 

Série documentaire, sur une idée de Tony Comiti et Patrice 

Lucchini, produite par Tony Comiti Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 216 

Réalisation : Yuri Maldavsky. 

Images : Manolo D'Arthuys 

 

A 45 mètres de hauteur, sur le bord de la falaise d'Acapulco au 

Mexique, Alexis prend son temps. Le vent ferait tomber n'importe 

quel débutant, lui regarde l'horizon. Il se concentre, il entend à 

peine les hurlements des touristes qui attendent son saut avec 

impatience. Il s'élance enfin et après quelques secondes de vol il 

entre dans les vagues... A tout juste 17 ans, Alexis est l'un des 

plongeurs mythiques de la ville d'Acapulco. C'est un métier 

dangereux, mais qui a ses règles, ses mythes, et aussi son école. 

Très loin des plages de sable fin, sous les trottoirs de Mexico, 

Julio Cesar nage dans les eaux usées de la ville, entouré de rats. 

C'est un sale boulot. "Mais il faut bien que quelqu'un le fasse", 

explique le plongeur qui s'immerge dans ces eaux noires depuis 

trente ans pour décongestionner de ses mains égouts et 

canalisations... 
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DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

LA NOUVELLE-ANGLETERRE 

 

Série documentaire produite par Tusker Television Production. 

2013. 
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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. 

La Nouvelle-Angleterre est une région du nord-est des Etats-Unis 

regroupant six états différents : le Maine, le Massachussetts, le 

New Hampshire, le Vermont, Rhode Island et le Connecticut. 

Pendant plusieurs décennies, elle a dominé le territoire américain 

en termes de politique, de culture et d’économie et occupe 

désormais une place importante dans l’Histoire du pays. De sa 

mégalopole, Boston, à sa chaîne de montagnes, les Appalaches, en 

passant par ses prestigieuses universités comme le MIT, Brown ou 

Harvard ; cette région s’avère magnifique, contrastée et pleine de 

surprises... 
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17:30      2042950 

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      2043088 

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      2043229 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 
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19:00      2083865 

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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C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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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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LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La Maison France 5" est à Lyon. 

Intervenants :  

-Albert Constantin, reconnu comme l’un des architectes 

incontournables de Lyon, nous emmène sur les quais qui bordent 

le Rhône qui ont été totalement réinvestis et aménagés en espaces 

verts et détente.  
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-Cécile Siméone : après avoir fréquenté, plusieurs années les 

plateaux télé, Cécile a décidé de retrouver sa terre natale mais 

aussi sa première passion : la décoration. Elle nous ouvre 

aujourd’hui les portes de sa maison  

-Xavier Forêt est ébéniste. Son amour du bois, il le tient de son 

grand-père menuisier. Un matériau qu’il travaille à son tour mais 

qu’il associe à d’autres matières, comme le cuir. 

- Nathalie Rives. Antiquaire et architecte d’intérieur, elle a une 

patte très personnelle qu’elle a développée au gré de ses nombreux 

voyages mais aussi grâce à un don hérité de sa grand-mère. Elle 

nous fait partager aujourd’hui son univers et ses adresses 

lyonnaises. 

- Visite de la Manufacture Prelle, qui, depuis 1752, perpétue la 

grande tradition lyonnaise du travail de la soie. Elle continue 

d’incarner l’exception française dans le domaine des étoffes 

d’ameublement. Grâce à son savoir-faire et à ses archives, elle est 

pratiquement l’une des dernières à pouvoir refaire à l’identique 

des créations vieilles de trois siècles… 

Sujets : 

Changer : Stéphane Millet doit s’occuper de réagencer l’ensemble 

d’une pièce à vivre. 

- Décorations murales : dernières tendances. Aujourd’hui, les 

possibilités sont multiples pour agrémenter les murs de son 

intérieur : pêle-mêle de cadres et de miroirs, décorations ethniques 

ou florale, macramés… 

- Les réfrigérateurs : quelles sont les nouveautés ? Conseils pour 

bien les choisir. 

- Rénover : un appartement lyonnais de 70m2, dans un immeuble 

du XIXe siècle au cœur de Lyon. 

- Des tapis comme des tableaux : si les tissus d’ameublement 

participent à embellir les intérieurs, les tapis aussi. Ils peuvent 

même devenir de véritables tableaux. On aurait presque envie de 

les accrocher aux murs plutôt que de les laisser au sol…. 
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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. 

Des arbres petits et grands. 

- Rencontre : avec Chantal Renon, sylvicultrice. Chantal Renon 

présente les soins et toute l’attention qu’elle porte à la forêt dont 

elle est propriétaire : l’entretien des rivières, la culture des arbres 

et la protection contre les incendies.  

- Découverte : l’art du bonsaï au Japon. Rencontre avec de grands 

maîtres de l’art du bonsaï afin de découvrir l’histoire de cet art; ils 

livrerons quelques-uns de leurs secrets.  

- Visite de jardin : l’abbaye de Valloires. Dans la baie de Somme, 

les jardins de l’abbaye de Valloires, dessinés par Gilles Clément, 

sont une ode à la biodiversité tout en offrant une promenade 

émerveillée dans un cadre splendide.  

- Pas de panique : chez Ali. Dans un immeuble neuf situé dans un 

éco-quartier tout neuf, le long balcon d’Ali est assez vide et rêve 

de devenir un endroit plaisant à vivre et à regarder... 
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C DANS L'AIR (Reprise) 
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C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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ENTREE LIBRE (Reprise) 
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LES CHEMINS DE L'ECOLE 

LES CHEMINS DE L'ECOLE DE DEVI, KRITIKA ET 

OLIVIER 

 

Série documentaire en 3 épisodes écrite par Marie-Claire Javoy, 

sur une idée originale de Pascal Plisson et coproduite par 

Winds/Macha Prod avec la participation de France Télévisions, 

de Planète + et du CNC. 2014. 

Auteure : Marie-Claire Javoy, sur une idée de Pascal Plisson. 

Réalisateurs : Yann L'Hénoret et Emmanuel Guionet.  

Producteurs : Barthélémy Fougea et Stéphanie Schorter. 

 

A cheval dans les montagnes enneigées ou à pied sur des pistes 

sans fin, des périples croisés, filmés à hauteur d'enfant, nous font 

découvrir des lieux où accéder au savoir est encore une aventure... 

En Inde, au Népal et au Mali, Devi, 13 ans, Kritika, 11ans, et 

Olivier, 9 ans, vivent à des milliers de kilomètres les uns des 

autres, mais partagent un même but : atteindre leur lointaine école 

pour s'inventer un autre avenir. Chaque matin, ils font le lien entre 

deux mondes, celui de leurs traditions et celui que leur ouvre 

l'éducation. 
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LA NUIT FRANCE 5 

 

 


