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05:25      2043933 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2082609 

ZOUZOUS 

 

7 :45 Sam le Pompier   

8 :20 Simon  

8 :45 Pierre Lapin 

9 :20 César et Capucine  

9 :50 Mily Miss Question 

____________________________________________________ 

10:00      2082610 

CONSOMAG 

 

. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:05      2083188 

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". 

Des plantes et des fleurs d’ici. 

- Rencontre : les fleurs d’ici. Pour avoir le plaisir de recevoir des 

bouquets dans la maison aussi souvent que possible, cette 

plateforme de services propose de vous livrer régulièrement des 

fleurs issues d’une culture locale cultivée dans les règles de 

l’agriculture biologique. 

- Découverte : Chemillé, capitale des plantes médicinales. En 

1842, un herboriste parisien originaire du Maine-et-Loire, décide 

de mettre en culture autour de Chemillé les végétaux qu’il utilise.  

- Visite de jardin : Jean-Pierre Coffe était un amoureux des 

plantes, il a composé un grand jardin autour de sa propriété de la 

Duchaylatière, que Christophe Dolbeau le nouveau propriétaire 

nous fait visiter. 

- Pas de panique : à l’ombre de ses conifères, Thierry voudrait une 

plate-bande lumineuse au pied de sa maison. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:05      2081994 

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" emmène le téléspectateur aujourd’hui au 

cœur de Lisbonne, l’une des capitales les plus dynamiques 

d’Europe. C’est à Bélem, que débute la balade, le point 

d’embarquement des navigateurs en partance pour le nouveau 

monde.  

Intervenants : 

- Stéphane Chalangeas, expatrié français, connaît Lisbonne depuis 

plus de quarante ans. 

- Susana vit avec sa famille au Vietnam mais, dès qu’elle le peut, 

elle revient à Lisbonne pour profiter de sa ville natale et de son 

magnifique appartement.  

- Les azulejos, ces fameux carreaux de céramique décorés, restent 

l’un des symboles forts du Portugal. L’une des plus anciennes 

fabriques de céramique de Lisbonne, Sant’Anna, a accepté 

d’ouvrir ses portes. 

- Carole Humbert a récemment quitté Paris pour s’installer avec sa 

famille à Lisbonne. Elle fait découvrir son appartement mais aussi 

les adresses qu’elle a repérées au cœur de la capitale. 

- Gezo Marques et José Gonçalves, un duo inventif et audacieux, 

créent ensemble des pièces uniques à partir d’objets recyclés, 

qu’ils exposent dans une galerie/atelier au cœur de Lisbonne….  

- Le bar/restaurant le plus en vue du moment est perché sur le toit 

d’un immeuble de la célèbre avenue "Libertade", au 9e étage. 

Cette adresse offre une vue panoramique sur Lisbonne, le tout 

dans une ambiance d’inspiration Art Déco.  

Sujets : 

- Changer : Karine et Gaëlle doivent réagencer un studio. 

- Méridiennes, banquettes et lits de jour : ils s’invitent de plus en 

plus dans nos salons et permettent de bouquiner tranquillement 

allongé ou de profiter d’une bonne sieste.  

- La robinetterie de salle de bains : faut-il opter pour un mélangeur 

ou un mitigeur ? Où faut-il l’installer par rapport au lavabo ? 

Quelles sont les dernières nouveautés notamment en matière 

d’ouverture de robinet ? 

- Rénover : une maison lisboète. Lorsque Caroline et son mari, les 

propriétaires, l’ont achetée, elle était totalement en ruine. Ils se 

sont attelés eux-mêmes aux travaux de rénovation en essayant 

d’utiliser le plus possible des matériaux locaux. 

- La déco éco-responsable : en donnant une nouvelle vie aux vieux 

objets, on s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Des 

créateurs sont aussi soucieux de produire dans le respect de 

l’environnement. Produire beau et propre, telle est leur 

ambition…. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:40      2081053 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

ENTEBBE 

 

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

En Ouganda, sur les rives du lac Victoria, Kiran rencontre des 

fabricants d’un alcool local plutôt puissant. Il rencontre ensuite un 

éleveur de porcs, et un cultivateur d’igname au milieu des marais. 

Il cuisine ensuite du porc à la farce en feuilles d’ignames, et des 

patates douces. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:10      2080779 

LES DESSOUS DE... 

MACHU PICHU 

 

Série documentaire produite par Windfall Films, avec la 

participation de France Télévisions, de Discovery et SBS 

Australia. 2014. 

Réalisateur : Joe Myerscough. 

 

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. 

Le Machu Picchu a été l'épicentre politique, religieux et 

cérémoniel de l'Empire inca à son apogée. Les pentes 

montagneuses du site sont sillonnées de rampes gigantesques et de 

terrasses agricoles en pierre destinées également à empêcher les 

glissements de terrain. Cette civilisation aujourd'hui disparue a su 

bâtir un site exceptionnel dans un environnement naturel 

spectaculaire mais hostile. Chaque année des centaines de milliers 

de touristes se rendent sur le site, ignorant le danger qui les 

menace. Comment le Machu Picchu peut-il résister aux 

inondations, éboulements ou tremblements de terre qui ravagent la 

région ?  

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:00      2071021 

PENDJAB, LE PAYS DES CINQ RIVIERES 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2017. 

Réalisateur : Narinderpal Singh Chandok. 

 

Situé au nord-ouest de l'Inde, le Pendjab est un des états les plus 

riches du pays. Bien que moins visité que son voisin le Rajasthan, 

il possède un héritage culturel riche, conséquence des invasions 

perse, grecque ou encore britannique. Pays des Maharajas, il est 

aussi le berceau de la religion sikh et accueille son lieu saint, le 

Temple d'Or. Somptueux édifice sacré entièrement recouvert d'or, 

il est situé au coeur de la ville d'Amritsar. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:00      2071023 

LE PEUPLE DU LION & MOI 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2016. 

Réalisatrice : Rachael Kinley. 

 

Gordon Buchanan part à la découverte de trois peuples indigènes 

partageant chacun une relation particulière avec un animal 

sauvage.  

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

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

prédateurs. Leurs connaissances ancestrales de cet environnement 

extrêmement rude leur permettent de se mesurer aux lions et de 

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

personnes, Gordon va les observer dans leurs activités 

quotidiennes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:55      2071025 

VIVRE LOIN DU MONDE 

CAMBODGE 

 

Série documentaire produite par Renegade Pictures. 2017. 

Réalisatrice : Kate Fraser. 

 

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

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

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

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

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

Au large du Cambodge, des pirates vietnamiens détruisent les 

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

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

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

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

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

où la vie sous-marine est en péril. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

16:45      2071027 

LES MAITRES DU THE 

 

Documentaire produit par ASP Ananda/Ampersand.  

Auteur et réalisateur : Eric Bacos. 

 

Tout comme dans le monde du vin en Europe, il y a une 

civilisation du thé en Asie avec ses grands crus, ses codes et tout 

un art de vivre qui lui est propre. Un produit simple en apparence 

mais qui demande beaucoup de travail pour le faire pousser, 

récolter ses feuilles et les transformer. Aux côtés de François-

Xavier Delmas, célèbre oenologue du thé, nous parcourons les 

vallées mythiques de Darjeeling, en Inde, jusqu'aux collines de 
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Shizuoka, au Japon, en passant par la province du Yunan, en 

Chine, considérée comme le berceau du thé... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:40      2082612 

TERRE DE PARTAGE 

DES ABEILLES ET DES HOMMES 

 

. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043089 

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      2054385 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056660 

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      2056683 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2071028 

VUES D'EN HAUT 

L'ESPAGNE D'EST EN OUEST 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

En Espagne, ce film survole Morella vers Albarracin, ancienne 

forteresse maure, puis le château Belmonte. Il fait ensuite 

découvrir les moulins à vent de la Mancha, rendus célèbres par 

Don Quichotte, pour finalement rejoindre Guadalupe et le 

monastère de Santa Maria, classé au patrimoine mondial de 

l'Unesco. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2071029 

ECHAPPEES BELLES 

NICE, L'ART DE LA FETE 

 

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. 

Réalisation : Franck Poirier. 

 

 

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. 

C'est en flânant dans le vieux Nice, avec ses ruelles pittoresques, 

jusqu’aux villages perchés que Sophie Jovillard va découvrir la 

personnalité de ses habitants. Fiers de leur passé d’indépendance, 

ils ont leur propre identité, leur propre langage (le Nissart), et une 

cuisine typique aux saveurs relevées à l’image de leur célèbre 

carnaval. L’arrière-pays regorge de petits villages perchés. Loin 

du tumulte de la ville, Sophie en profite pour s’offrir un bol d’air à 

l’intérieur des terres. Forêts inconnues aux riches senteurs 

aromatiques et pittoresques villages haut perchés attendent notre 

globetrotteuse. 

Sujets : 24 heures sur la Promenade des Anglais/ Senteurs de 

provence/Ces Niçois qui vivent du luxe/Les yeux dans la grande 

bleue/Mercantour, paradis méconnu/Le carnaval de Nice. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      2082022 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

22:25      2080786 

LE LAC DES CYGNES (OPERA BASTILLE) 

 

Captation de ballet produite par Telmondis, avec la participation 

de France Télévisions. 2019. 

Enregistré à l'Opéra national de Paris – Bastille les 19 et 21 

février 2019. 

Réalisateur : Francois-René Martin. 

Musique de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. 

Chorégraphie de Rudolf Nureyev d'après Marius Petipa et Lev 

Ivanov. 

Direction musicale : Valery Ovsyanikov. 

Avec les Étoiles, Premiers Danseurs et Corps de Ballet 

Avec : Léonore Baulac – Etoile, Germain Louvet - Etoile, 

François Alu – Premier danseur et 

Paul Marque – Premier danseur 

et l'Orchestre de l'Opéra national de Paris. 

 

Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov donnent leurs 

lettres de noblesse à l'histoire de cet amour impossible entre un 

prince terrestre et une princesse-oiseau, et façonnent à leur tour le 

mythe de la danseuse-cygne, ballerine par excellence. En créant 

en 1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf 

Noureev avait choisi de lui donner une dimension psychique, 

éclairant d'une profondeur désespérée le rêve poétique de 

Tchaïkovski. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:45      2078469 

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. 

____________________________________________________ 

01:10      2071030 

LE FABULEUX DESTIN D'ELISABETH VIGEE LE BRUN 

- PEINTRE DE MARIE-ANTOINETTE 

 

Documentaire coproduit par Arte France/Illégitime 

Défense/Méroé Films/Méroé Films/RMN - Grand Palais, avec la 

participation de France Télévisions, de la RTBF, de NRK et de 

TV5 Monde. 2015. 

Auteurs : Jean-Frédéric Thibault et Arnaud Xainte. 

Réalisateur : Arnaud Xainte. 

 

La peintre Louise Elisabeth Vigée Le Brun est surtout connue 

pour ses portraits de la reine Marie-Antoinette et des principales 

personnalités européennes de la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est 

aussi et surtout une femme à la vie et au parcours exceptionnels. 

La liberté de Louise Elisabeth fait largement écho à celle des 

femmes contemporaines. C'était une artiste, mais aussi une femme 

d'affaires avisée, une femme de réseaux avant l'heure, une mère 

divorcée, indépendante financièrement et moralement, aventurière 

par obligation. Sur fond de bouleversements historiques en France 

et en Europe, ce film agrémenté de séquences fictionnées revient 

sur les périodes les plus marquantes de sa vie personnelle et 

artistique avec, en arrière-plan, la vie quotidienne, les cours 

royales, la bourgeoisie artistique, les marchands d'art et les 

galeries parisiennes. Elisabeth Vigée Le Brun a dit elle-même en 

parlant de la période précédant la Révolution : " Les femmes 

régnaient alors, la Révolution les a détrônées. " 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:05      2071048 

ALESIA, LE DERNIER COMBAT 

 

Documentaire coproduit par Program 33/Eklektik production/ 

Fortiche Production/la RTBF, avec la participation de France 

Télévisions. 2016. 

Réalisateur : Samuel Tilman. 

 

Ce film, sous forme de fiction en animation 3D, décrit la 

civilisation des Gaulois et raconte leur véritable histoire, au-delà 

des idées reçues. En 53 avant J. C, Apator, le chef des Eduens, se 

rallie à Vercingétorix, le chef des Arvernes, pour livrer bataille 

aux armées de César. Ce combat déterminera l'avenir de la 

Gaule... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:55      2082614 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043934 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:30      2082615 

ZOUZOUS 

 

7 :00 Petit Ours Brun   

7 :25 Ernest et Célestine 

7 :35 Yétili 

____________________________________________________ 

07:55      2078434 

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". 

Les plantes nous font voyager très loin tout en étant à deux pas de 

chez vous. 

- Rencontre : dans le marais de Brière, on suit un homme qui s’est 

retiré du monde, pour vivre en autarcie et expérimenter une autre 

relation à la terre.  

- Découverte : la communauté Emmaüs de Pau. Chaque jour, plus 

de 2000 personnes poussent la porte de ce gigantesque bric-à-brac. 

Depuis 37 ans, Emmaüs est un lieu de refuge qui offre le gîte et le 

couvert pour des compagnons qui bien souvent arrivent avec un 

lourd bagage. Et pour bien et mieux manger, la communauté à 

évolué pour devenir un véritable village de la transition 

alimentaire.  

- Lecture du paysage : le château de Rambouillet est un lieu 

chargé d’histoire. Le parc tout autour dévoile quelques-unes des 

ses merveilles.  

- Pas de panique : chez Florence et Romuald. Un petit jardin en 

triangle, où il faut inventer une perspective et un paysage. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

08:55      2048801 

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      2071032 

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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10:25      2080723 

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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12:05      2071034 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

JIMMA 

 

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

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

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

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

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 

producteurs et cuisiniers de ces denrées. De retour dans son 

restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 

nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

Kiran visite à nouveau l’Ethiopie, pour découvrir l’industrie du 

café. Il rencontrera des torréfacteurs et des cultivateurs de 

caféiers, avant de déguster cette boisson fétiche, accompagnée de 

pain éthiopien aux épices et de beurre de chèvre. Il cuisinera 

ensuite un ragoût de chèvre au café et aux épices, synthèse de la 

cuisine éthiopienne. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:35      2046769 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:35      2079599 

TRADITIONS ET SAVEURS 

LE SUD DES ETATS-UNIS 

 

Série documentaire produite par Pilot Productions. 2013. 

Réalisateur : Peter Wisdom. 

 

Lieu d'un héritage culturel et historique mouvementé, le sud des 

Etats-Unis possède une cuisine et une musique uniques. Bobby 

Chinn commence son périple à la Nouvelle-Orléans et la recette 

du « Gombos ». Il se dirige ensuite vers la ville de Lafayette, une 

référence en matière de cuisine « cajun ». Puis il remonte le 

Mississipi en plusieurs étapes pour terminer à Memphis dans une 

ambiance plus rock'n'roll que jazz blues. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:45      2071036 

CROISIERE INSOLITE 

LES PHILIPPINES 

 

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. 

Zoé d'Amato fait découvrir l'archipel des Philippines dans le 

triangle de corail. Son voyage commence à Cebu, le coeur 

historique du pays et de la chrétienté où elle fait face à l'activité 

grouillante du port et du trafic des containers. Elle se rend ensuite 

sur l'île Bantayan pour s'initier à la pêche... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2071037 

PRIMATES, PORTRAITS DE FAMILLE 

L'UNION FAIT LA FORCE 

 

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. 

La clé du succès des primates tient beaucoup aux liens qui 

unissent la famille et le groupe et l'attention portée à l'éducation 

des petits. Les jeunes sont l'avenir de l'espèce et leur survie est 

souvent assurée par l'ensemble du clan, comme chez le 

semnopithèque à coiffe. Mais qui dit groupe dit hiérarchie, et 

chacun n'y trouve pas forcément son compte. Ainsi chez les 

macaques du Japon, les individus au bas de l'échelle sociale sont 

chassés de l'eau chaude et n'ont pas accès aux mêmes quantités de 

nourriture. Les liens au sein du groupe sont maintenus grâce à 

l'épouillage, qui peut servir apaiser les tensions... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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16:35      2071038 

TERRINES, DE L'ART OU DU COCHON 

 

Documentaire produit par les Productions Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Auteure et réalisatrice : Elise Richard. 

 

Les pâtés et terrines font partie des produits phares de notre 

gastronomie. Consommés depuis l'Antiquité, ils sont devenus au 

fil du temps des plats traditionnels emblématiques de notre terroir. 

Aujourd'hui, ces mélanges de viande, d'aromates et d'épices 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 consomment plus de 60 000 tonnes de terrines et pâtés 

chaque année ! Mais que sait-on de leur fabrication ? S'il faut 



 

DEFINITIFS 
Dimanche 24 mars 2019 

Semaine n° 13 

 

Imprimé le 05.03.19 à 13:37    Page 8 

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. Partout dans 

le monde, des concours sont même organisés pour récompenser 

les meilleures créations. 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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:35      2080773 

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… 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:30      2082616 

TERRE DE PARTAGE 

LA FERME C'EST LA CLASSE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:35      2069851 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 
--ooo-- 

18:35      2071040 

C POLITIQUE 

 

Magazine politique en 2 parties présenté par Karim Rissouli. 

Coproduction : France Télévisions/Together Média. Production 

éditoriale : Mathias Hillion. 2019. 

Rédaction en chef : Felix Suffert Lopez et Sylvain Thierry. 

 

Karim Rissouli présente ce magazine en deux parties qui propose 

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

Dans la première partie, Karim Rissouli, entouré de Camille 

Girerd, Thomas Snégaroff, Luc Hermann et Maxime Darquier, 

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

invité spécial. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:55      2071041 

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      2071042 

LA MANGUE, ITINERAIRE D'UN FRUIT GATE 

 

Documentaire produit par Nova Production, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrices : Julie Algré et Gaëlle Le Garrec. 

 

La mangue a fait son entrée dans le top 5 des fruits les plus 

consommés au monde. Charnue, juteuse, sucrée, légèrement 

acidulée, délicieusement parfumée et surtout très exotique, les 

Français en raffolent. En jus, en smoothie, en chutney, découpée 

ou entière, dans les produits de beauté, la mangue a envahi les 

rayons des supermarchés et les étals des marchés. Le 

consommateur, lui, veut déguster ce fruit toute l’année. Alors pour 

répondre à la demande, la France importe des mangues de janvier 

à décembre, du Mexique jusqu’à l’Inde en passant par l’Espagne 

ou la Côte d’Ivoire. Les importations ont doublé en dix ans. Mais 

à quel prix ? Chaque année, 30% des mangues récoltées dans le 

monde partent à la poubelle. Pour lutter contre cet énorme gâchis, 

certains se sont lancés dans la fabrication de confiture, de 

mangues séchées et même… de cuir de mangue ! De la Côte 

d’Ivoire à la Réunion, en passant par Amsterdam et Dunkerque, 

les réalisatrices Gaëlle Le Garrec et Julie Algré ont mené 

l’enquête et sont allées à la rencontre des producteurs ivoiriens, 

ont assisté aux contrôles des services sanitaires français, ont fait 

analyser les produits cosmétiques sans oublier d’aller goûter de 

délicieux caramels d’un grand confiseur parisien. 

 

Sous-titrage télétexte 
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21:40      2071043 

VANILLE - LES SECRETS D'UN PARFUM 

 

Documentaire produit par Magnéto Presse, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Mélanie Van der Ende. 

 

Elle est partout : dans les yaourts, les crèmes dessert, les glaces, 

les gâteaux, les produits ménagers, les cosmétiques... Son parfum 
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doux et sucré a bercé notre enfance... La vanille est le premier 

arôme utilisé au monde. Pourtant, sa gousse est rare. La demande 

mondiale est trois fois supérieure à la production. Alors, comment 

fait-on pour réaliser autant de produits à la vanille ? La plupart des 

produits « vanillés » utilisent en réalité un produit de synthèse. 

Comment distinguer les arômes dits naturels et artificiels ? 

Comment sont-ils fabriqués ? Y a-t-il une vraie différence de goût 

? Ce documentaire propose de percer les mystères de cette étrange 

épice qui ne serait jamais née sans une intervention humaine 

étonnante... 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:35      2071044 

LA TONDUE DE CHARTRES 

 

Documentaire coproduit par Couleurs Production/Big Bang prod, 

avec la participation de FTV. 2017. 

Auteurs : Patrick Cabouat et Gérald Massé  

Réalisateur : Patrick Cabouat 

 

16 août 1944 : la ville de Chartres est libérée par les troupes 

américaines. Ce jour-là, le hasard fait se croiser deux destins : 

celui d’une jeune femme rasée par les résistants, puis conspuée 

par la foule pour avoir « couché » avec un soldat allemand, mais 

aussi soupçonnée d’avoir dénoncé ses voisins, et celui de Robert 

Capa, pionnier du photo journalisme de guerre. De cette rencontre 

fortuite jaillira la célébrissime photo, « La tondue de Chartres » où 

l’on voit cette femme tenant son bébé. Ce cliché fera le tour du 

monde. Depuis plus de 70 ans, il reste l’icône emblématique de la 

violence populaire qui a déferlé sur la France dans les mois qui 

ont suivi la libération. Cette photo a marqué à jamais la vie du 

photographe et de la « collaboratrice ». Lui connaîtra une 

renommée mondiale, elle une descente aux enfers. 

Ce documentaire a obtenu le prix de la mise en image (ex-aequo) 

au festival des créations audiovisuelles de Luchon 2019. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:30      2071051 

AVC - LE TEMPS EST COMPTE 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Marie Bonhommet. 

 

Avec 150 000 nouveaux cas et 60 000 décès par an, les accidents 

vasculaires cérébraux (AVC) représentent la troisième cause de 

mortalité après les cancers et les infarctus du myocarde et la 

première chez les femmes. Des inégalités existent dans la prise en 

charge de cette urgence médicale. Mieux vaut être victime d'un 

AVC en Ile-de-France qu'en région PACA, en Alsace ou en 

Champagne-Ardenne. Pourquoi de telles différences ? 

Actuellement, seulement 10% des victimes d'infarctus cérébral 

bénéficient d'une thrombolyse alors que 30% des patients 

pourraient en bénéficier. Rares sont les Français qui connaissent 

les signaux d'alerte de l'AVC. Pourtant, la connaissance des 

premiers symptômes permet d'agir vite et de sauver des vies. 

Première cause de handicap acquis chez l'adulte, les accidents 

vasculaires cérébraux entraînent des séquelles lourdes pour les 

patients et coûtent très cher à la société… 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:25      2082033 

SUPERSTRUCTURES 

LE ONE WORLD TRADE CENTER 

 

Série documentaire produite par Blink Films, avec la 

participation de France Télévisions, PBS, Discovery Asia, 

Discovery UK et Channel 5. 2013. 

Réalisateurs : Owen Scurfield et Matt Jackson. 

 

A New York, le One World Trade Center est un bâtiment 

exceptionnel, non seulement comme symbole, mais aussi comme 

prouesse architecturale. Bâti sur les ruines de Ground Zero, il 

constitue le bâtiment le plus haut du monde occidental : 1 776 

pieds (541 mètres avec l'antenne) correspondant à l'année de 

l'indépendance des Etats-Unis. Ses 104 étages sont sortis de terre 

en huit ans, à des hauteurs record, un défi pour les 3 500 ouvriers 

du site chargés de poser des baies vitrées ou de couler du béton à 

400 mètres de hauteur. Conçu pour résister à toutes les situations 

extrêmes et pour protéger ses occupants, ce gratte-ciel a tenu tête à 

l'ouragan Sandy en 2012. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:15      2071046 

SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE BUISSONNIERE 

 

Documentaire produit par Bo Travail !, avec la participation de 

France Télévisions. 2015 

Réalisateur : Chistophe Cousin. 

 

« Le chemin de l’école buissonière », c’est ce chemin, au pied de 

chez soi, que nous avons tous rêvé d’emprunter une fois dans 

notre vie... Ce chemin transgressif qui promet le bleu du ciel 

plutôt que le gris de l’ardoise, le parfum des prés plutôt que celui 

de la cire, le chant du coucou plutôt que les sermons du 

professeur. C’est le chemin de l’audace, et de l’essentiel aussi, 

celui par lequel la transformation vient dès lors qu’on accepte de 

prendre la vie, l’expérience et le voyage pour enseignement. C’est 

aller à la rencontre des autres et de soi par les sentiers de traverse 

plutôt que par les autoroutes... C’est demander à la vie et au temps 

de vous élever ! 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:05      2071047 

COMPLICITES SAUVAGES 

LES GRANDS MARECAGES 

 

Série documentaire produite par BBC/National Geographic 

Channel/Open University. 2012. 

Réalisateurs : Gavin Maxwell et Paul Williams. 
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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. 

Cette série explore le fonctionnement des différents écosystèmes 

et se penche sur les interconnexions entre les 10 millions 

d'espèces animales et végétales qui peuplent notre planète. 

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

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

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

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

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

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

la mangrove... 
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02:55      2082618 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:35      2071293 

FERRY / CLEMENCEAU - LE CALME ET LA TEMPETE 

 

Documentaire produit par Chiloé Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2016 

Auteur-Réalisateur : Joël Calmettes 

 

Entre 1870 et 1893, Jules Ferry et Georges Clemenceau, tous deux 

patriotes, républicains, journalistes, athées et de gauche, se sont 

combattus sans relâche. Si, dans leur rivalité, se mêlent mauvaise 

foi, ambitions contrariées et jalousies, c’est au nom de deux 

visions pour la France que ces fondateurs de la IIIe République 

s’affrontent, le paroxysme étant atteint lors du lancement de la 

colonisation en 1884. Pour Ferry, « les races supérieures ont le 

devoir de civiliser les races inférieures ». Pour Clemenceau, il ne 

faut pas « revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation ! » 

Collaboration avec des 'street artists', mise en scène des archives 

dans les rues de Paris, incarnation par des comédiens, ce film 

retrace de façon originale ce combat plus que jamais d’actualité. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

06:30      2082619 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :15 Masha et Michka 

8 :35         Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:45      2071306 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

TIGGER LE PARESSEUX HYPERACTIF 

 

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. 

Le refuge est installé en pleine jungle, le milieu naturel des 

paresseux. Attiré par les feuilles d'un cecropia, arbre dont il 

raffole, un paresseux à trois doigts s'est aventuré dans l'enceinte 

du refuge avec son bébé. C'est l'occasion pour Judy et sa fille 

Ursula de les observer. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2070993 

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      2085629 

L'OEIL ET LA MAIN 

SIDA, DES RAISONS D'ESPERER 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2018. 

Réalisation : Benoit Finck. 

Avec Lorène Loctin. 

 

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 années 80 ont été touchées de plein fouet par l’arrivée du 

SIDA. La communauté sourde a été particulièrement vulnérable 

par manque d’informations et par méprise sur le sens du 

diagnostic. Face aux nombreux décès de proches, les sourds se 

sont eux aussi impliqués dans lutte contre l’épidémie. Mais, 

aujourd’hui, ils ont tendance à être moins mobilisés. Néanmoins, 

même si l’on ne guérit toujours pas du SIDA, en misant sur les 

avancées de la recherche, peut-être est-il permis d’imaginer un 

monde où il serait éradiqué ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2071314 

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 
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créatures peuplant les plages et les eaux turbulentes de cette 

région contrastée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2070998 

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      2071003 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2042691 

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      2042816 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      2071315 

LA COURSE POUR LA VIE 

LES SPRINTEURS 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/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... 

Tous les animaux doivent manger pour survivre. Avec des 

prédateurs toujours à la recherche d'un repas, la proie doit 

constamment éviter d'être dévorée. Quelques adaptations sont des 

systèmes de défense vitale qui peuvent donner un avantage à la 

proie contre des ennemis. La vitesse est très efficace pour 

échapper aux  prédateurs. Les prédateurs ne peuvent pas manger 

ce qu'ils ne peuvent pas attraper! 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2071316 

WILD TRIP 

LE ROI DES MONTAGNES 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par 

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

Auteur : Rémi Dupouy. 

Réalisateur : Jérémy Frey. 

 

Rémi Dupouy, jeune naturaliste et fin connaisseur de la faune 

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

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

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

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

Plusieurs milliers de plantigrades vivent dans les Carpates où 

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

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

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

découvre la nature roumaine, depuis un étonnant delta urbain 

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

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

rencontrer un surprenant "peuple de l'ours". 
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16:40      2071318 

PANAMA, AU-DELA DU CANAL 
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Documentaire produit par Doc.Station, en association avec NDR. 

2017 

Réalisateurs :  Marco Berger, Ana Maria Marin 

 

 

Au-delà de son célèbre canal, le Panama, ou plutôt la République 

du Panama, est en pleine mutation pour devenir un centre 

d’attraction touristique majeur. Situé à l’extrémité sud de 

l’Amérique centrale, il est bordé par la mer des Caraïbes et l'océan 

Pacifique. Grâce à ses milliers de kilomètres de côtes et ses 

nombreux archipels, le Panama regorge de plages paradisiaques 

aux eaux turquoises et transparentes. Les habitants du Panama 

sont réputés parmi les plus heureux du monde. Sa capitale, 

Panama, est la première métropole d’Amérique centrale. Orlando 

y est coiffeur à domicile et travaille dans le golfe de Chiriqui. Afin 

de se rendre chez ses clients, il se déplace à bateau. Yoshi, quant à 

elle, est connue pour faire le meilleur chocolat du pays; elle 

cultive son propre cacao... 
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17:30      2042951 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043090 

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      2043230 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 

19:00      2082621 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2082622 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2043358 

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      2082623 

PARLONS PASSION 
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20:50      2079441 

PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 2019. 

 

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa 

passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés 

aux films du patrimoine cinématographique. 
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____________________________________________________ 

20:50      2071342 

CHARADE 

 

Film produit par Stanley Donen Films. 1963.  

Réalisateur : Stanley Donen. 

Scénariste : Peter Stone, d'après l'oeuvre de Marc Behm. 

Compositeur : Henry Mancini. 

Avec : 

Cary Grant 

Audrey Hepburn  

Cary Grant 

Audrey Hepburn 

Walter Matthau 

James Coburn 

George Kennedy 

 

De retour des sports d'hiver, Régina Lambert, en instance de 

divorce, retrouve son appartement parisien sens dessus-dessous et 

apprend la mort de son mari. L'inspecteur Granpierre lui explique 

que son époux avait détourné pendant la guerre un magot destiné à 

la Résistance française. Ses anciens complices ont dû 

vraisemenblablement l'abattre, voyant qu'il voulait profiter seul du 

trésor. Suspectée par ces derniers, Reggie ne sait plus où donner 

de la tête. Même Peter Joshua, un séduisant célibataire rencontré 

aux sports d'hiver, près duquel elle cherchat un appui, semble 

impliqué dans cette affaire... 
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Ce programme est disponible en version multilingue 
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22:45      2053196 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:50      2068318 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

Cycle "Histoire de l'Angleterre" 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:50      2071344 

LA VIE PRIVEE D'ELISABETH D'ANGLETERRE 

 

Film produit par Warner Bros. 1939 

Scénaristes : Norman Reilly Chaine, Aeneas Mackenzie, Maxwell 

Anderson 

Réalisateur : Michael Curtiz. 

Interprété par :  

Davis Bette (La reine Elisabeth) 

Errol Flynn (Robert Devereaux, Comte d'Essex) 

Olivia De Havilland (Lady Penelope) 

 

Ce film raconte les amours dramatiques d'Elisabeth d'Angleterre 

et du comte d'Essex, trahi par une jeune suivante amoureuse qui 

intercepta d'importantes lettres... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en version multilingue 
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01:35      2071350 

RESTAURANTS : SUIVEZ LE GUIDE ? 

 

Documentaire produit par Pallas Télévision, avec la participation 

de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Adeline Grumberg. 

 

Comment trouver un bon restaurant ? Pour fêter un événement en 

famille ou pour dîner en amoureux, les Français se trouvent 

souvent confrontés à cette question. Quel établissement offre le 

meilleur rapport qualité-prix ? La meilleure cuisine ? L'ambiance 

la plus agréable ? Curieusement, au pays de la gastronomie, il 

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

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

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

traditionnels. Là encore, les pratiques se révèlent parfois 

douteuses. Alors, comment faire pour trouver la bonne adresse ? Il 

existerait une façon simple et efficace pour éviter les pièges et 

passer une soirée à la hauteur de ses espérances... 
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02:25      2082624 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043935 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2082625 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :15 Masha et Michka 

8 :35         Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2071387 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

RANDY BOURREAU DES COEURS 

 

Série documentaire produite par Handel Productions/Blink Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure-Réalisatrice : Lucy Cooke 

 

Un appel d'urgence vient bousculer les plans de Judy : le devoir 

l'appelle. Une de ses amies lui amène un petit paresseux. Les 

enfants qui l'ont trouvé l'ont appelé Obama. Celui-ci a trois jours 

et n'a pas mangé depuis au moins vingt-quatre heures. Judy doit le 

nourrir au plus vite car sa vie ne tient qu'à un fil. 
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09:10      2082626 

CONSOMAG 
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09:20      2070994 

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      2071388 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

ESCALE A RANGOUN 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par FRMOL 

s.r.o./Vyrobila/Ceska Televiza.  

Réalisation : Marketa Nesleshova. 

 

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. 

Depuis plus de dix ans, Rangoun n'est plus la Capitale de la 

Birmanie (devenue le Myanmar), mais n'en reste pas moins une 

grande métropole qui dispose d'un certain charme. Elle attire des 

visiteurs en quête de sites peu touristiques. Tous les matins, des 

locaux se retrouvent au parc Mahabandoola pour les exercices de 

gymnastique en groupe. La pagode de Sule est le point central de 

la ville et la pagode Shwedagon le symbole du pays. Le parc 

kandawgyi héberge le lac royal. Au bord du fleuve Yangon, nous 

découvrons l'effervescence du marché aux poissons de Mingalar. 

La jeune génération pratique encore la boxe birmane et on suit un 

groupe de punks, rebelles et engagés auprès des plus pauvres. 

Comme chaque année, le quartier chinois s'anime lors du Nouvel 

An. 

Durée après coupes: env. 25'30" 

Numéro DVD: programme sur disque dur (Madeleine) 
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10:45      2071390 

COMPLICITES SAUVAGES 

LES FORETS DU NORD 

 

Série documentaire produite par BBC/National Geographic 

Channel/Open University. 2012. 

Réalisateurs : Gavin Maxwell et Paul Williams 

 

 

Cette série explore le fonctionnement des différents écosystèmes 

et se penche sur les interconnexions entre les 10 millions 

d'espèces animales et végétales qui peuplent notre planète. 

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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11:45      2070999 

LA QUOTIDIENNE 

 



 

DEFINITIFS 
Mardi 26 mars 2019 

Semaine n° 13 

 

Imprimé le 05.03.19 à 13:37    Page 16 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2071005 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042692 

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      2042817 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2071391 

LA COURSE POUR LA VIE 

À TIRE D'AILES 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/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... 

Prédateur contre proie : les chasses aériennes et stratégies 

d'évasion des oiseaux. Dans cet épisode, trois techniques d'attaque 

de rapaces sont décryptées. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2071392 

LA MAGIE DE STONEHENGE 

 

Documentaire produit par Windfall films/Groupe Argonon, avec 

la participation de France Télévisions et Science Channel. 2017 

Réalisatrice : Kate Dooley 

 

Composé d'un ensemble de pierres dressées dans la campagne 

anglaise, Stonehenge est le monument le plus célèbre de la 

Préhistoire. Ces 165 monolithes gigantesques érigés il y a des 

milliers d'années ont dû nécessiter une mobilisation colossale pour 

l'époque, d'autant plus qu'ils ont été taillés dans une pierre bleue 

qui se trouve pourtant à plusieurs centaines de kilomètres de là. Ce 

lieu unique était-il un simple temple destiné à vénérer le Soleil, ou 

avait-il un rôle bien plus large dans la société de l'époque? De 

nombreux archéologues et experts vont se pencher sur ces pierres, 

ainsi que sur les squelettes humains retrouvés tout autour, pour 

déterminer si Stonehenge ne cacherait pas de plus sombres 

secrets... 
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16:30      2071394 

BAVIERE, ENTRE CIMES ET LACS 

 

Documentaire coproduit par Ananda pictures/Ampersand. 2018 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

 

La Bavière est un carrefour européen historique et le plus grand 

Etat de l’Allemagne. Au fil du temps, la nature a gardé une place 

prépondérante dans la vie bavaroise, dont l’identité et les 

traditions ne se sont jamais autant affirmées que ces dernières 

années. Des cimes des Alpes aux lacs légendaires, ce film 

emmène le téléspectateur à travers la Haute Bavière où châteaux, 

églises et monastères célèbrent l’apogée de l’art baroque. 
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____________________________________________________ 

17:30      2042952 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043091 

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      2043231 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 
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--ooo-- 

19:00      2082628 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 
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--ooo-- 

20:00      2082629 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2043359 

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      2082630 

PARLONS PASSION 
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20:50      2082631 

LE MONDE EN FACE 

 

Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. 2019. 

Rédaction en chef : Nathalie Bourdon. 

 

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

évolutions de nos identités, de nos comportements, de nos 

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

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

journaliste entourée de ses invités. 
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20:50      2071410 

SEROPOSITIFS : LE VIRUS DE L'EXCLUSION 

 

Documentaire produit par Morgane Productions, avec la 

participation de France télévisions et du CNC. 2018 

Auteure : Stéphanie Malphettes 

Réalisatrice : Laurence Delleur 

 

 

En France, 150 000 séropositifs vivent dans la honte, le rejet et 

l’exclusion. Aujourd’hui encore, être séropositif, c’est risquer de 

perdre son emploi, de se voir refuser des soins ou un emprunt. 

Pourtant, être séropositif c’est prendre un cachet par jour, avoir la 
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même espérance de vie que son voisin, travailler, avoir une vie 

amoureuse, des enfants. Bref, c’est être Monsieur ou Madame tout 

le monde. Alors pourquoi les porteurs du VIH doivent-ils subir 

ces discriminations, vivre dans le silence et l’isolement ? L’image 

terrible du sida des années 80 est toujours là. Et près de quarante 

ans après le début de l’épidémie, les préjugés ont la vie dure. 
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22:00      2082632 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:40      2053197 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:45      2074866 

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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00:00      2058277 

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

 

. 
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01:15      2043719 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:40      2082664 

DARAYA, LA BIBLIOTHEQUE SOUS LES BOMBES 

 

Documentaire produit par Brotherfilms, avec la participation de 

France Télévisions et de RTS. 2018. 

Un film de Delphine Minoui, co-réalisé par Bruno Joucla, avec la 

collaboration de Shadi Mattar. 

 

Ce film raconte le destin extraordinaire d’une bande de copains de 

la ville syrienne de Daraya, un des berceaux de la révolution 

assiégé par le régime de Damas à partir de 2012. Lors de ce siège, 

ils avaient 20 ans et se sont mis en tête de construire une 

bibliothèque avec les livres récupérés dans les ruines et les 

immeubles fuis par les habitants, alors que les bombes pleuvaient 

sur la ville. Un pari insolite, une résistance par les livres, qu’ils 

ont filmée, documentée au milieu d’autres scènes racontant une 

histoire d’amitié, d’idéal démocratique et de découverte de la 

culture. Aujourd’hui séparés, après la chute de la ville, réfugiés en 

Turquie pour certains, ces amis tentent par tous les moyens de se 

revoir, de maintenir intacte cette aventure, de faire vivre cet idéal. 

Un idéal… qui continue d'exister dans un petit camion 

bibliothèque conduit par l’un d’entre eux à Idlib, resté de l’autre 

côté de la frontière. 
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02:45      2071427 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES CARIBOUS 

 

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

Réalisateur : Mark Wheeler. 

 

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

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

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

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

notamment un marquage satellite, on suivra leurs voyages de 

plusieurs milliers de kilomètres dans les steppes gelées de 

l’Arctique ou à travers la savane africaine… 

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

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

la plus grande migration terrestre du monde, soit quelque 500 

kilomètres en seulement une vingtaine de jours. La région est 

particulièrement inhospitalière et isolée : elle accueille moins de 

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

faut vite rejoindre les plaines pour donner naissance aux petits 

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

scientifiques et cameramen, menée par Liz Bonnin va suivre cette 

migration... 
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03:35      2082633 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043936 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2082634 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :15 Masha et Michka 

8 :35         Voici Timmy 

 
--ooo-- 

06:30      2086471 

PROGRAMME JEUNESSE 
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08:40      2082635 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

IL FAUT SAUVER SHUSHA 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Blink, 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. 

Judy rend visite au bébé paresseux de l'unité de soins intensifs. En 

son absence, Marcelo, le vétérinaire, et Becky, la scientifique, 

doivent répondre du téléphone et reçoivent un appel d'urgence. 

Une femelle bradypus est tombée d'un arbre près d'une ferme 

isolée, à plus de 100 km du refuge. Elle a besoin d'être secourue 

rapidement. Chaque seconde compte... 
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09:10      2082636 

CONSOMAG 
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09:20      2070995 

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      2071575 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

HUEVA : ENTRE CHEVAUX ET FLAMENCO 

 

Série documentaire en 5 épisodes et produite par FRMOL 

s.r.o./Vyrobila/Ceska Televiza.  

Auteur-Réalisateur : Stanislas Kodav.   

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. 

La province de Huelva est située à l'extrême sud de la péninsule 

ibérique. El Rocio reste un petit village de sable où les chevaux et 

les chariots restent le moyen de transport privilégié de ses 

habitants. Les meilleurs cavaliers de la région se défient pendant 

la course des rubans, une tradition qui date du Moyen Age. Depuis 

plus de deux cents ans, le village accueille chaque année de 

nombreux pèlerins. Le parc national de Marismas del Odiel 

héberge de nombreux oiseaux dans ses marais. Le sel de mer de 

Huelva sert aussi à la fabrication du jambon sec. La ville de 

Moger est le berceau du flamenco andalou... 
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10:50      2071577 

KLINKY ET LES SURICATES DU KALAHARI 

 

Documentaire produit par National Geographic Television. 2011. 

Réalisateur : Caroline Hawkins 

 

Les suricates sont des animaux grégaires d'un peu plus d'une 

trentaine de centimètres de hauteur et que l'on peut observer 

généralement alors qu'ils évoluent en groupe. Klinky et son clan 

nous font partager les défis et les difficultés auxquels ils font face 

dans le désert du Kalahari. Leurs règles d'or : rester groupés, 

travailler ensemble et faire connaître leur présence aux alentours ! 

Ils font face à des ennemis grands et petits, des chacals, des 

serpents et des oiseaux de proie... 
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11:45      2071000 

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      2071006 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042693 

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      2042818 

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      2071586 

LA COURSE POUR LA VIE 

ÉCAILLES ET CARAPACES 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/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 plupart des reptiles vivent au sol ou perchés, mais des tortues, 

des crocodiles et quelques serpents peuvent vivre dans l'eau. 
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15:40      2071587 

COLERES D'OISEAUX 

 

Documentaire coproduit par Doclights/NDR Naturfilm. 2014. 

Auteur-Réalisateur : Phil Coles 

 

Pour beaucoup d'entre nous, les oiseaux incarnent la liberté, le 

chant ou la beauté. Mais dans la nature, ils doivent braver des 

épreuves difficiles pour rester en vie. Particulièrement 

vulnérables, cibles privilégiées des prédateurs, les oiseaux ont 

développé de nombreuses techniques pour se protéger, se nourrir 

et se reproduire. 
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16:40      2071589 

NATURE SAUVAGE DES PHILIPPINES 

LES TRESORS DE PALAWAN 

 

Documentaire produit par Image Impact ltd. 2017 

Réalisateur : Nigel Marven. 

 

Située à l’extrême Ouest des Philippines, Palawan est surnommée 

« la dernière frontière ». Couverte d’anciennes forêts tropicales, 

de sublimes plages et récifs, et qui cachent de nombreux trésors 

enfouis, cette île est aussi un bijou de biodiversité. Les 

nombreuses tortues et serpents de l’île sont étudiés par des 

spécialistes dans des centres cachés dans les forêts. Les récifs sont 

habités et visités par des espèces incroyables : des nombreux 

poissons colorés, aux raies ou requins. 
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17:30      2042953 

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      2043092 

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      2043232 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 
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19:00      2082638 

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      2082639 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2043360 

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      2082640 

PARLONS PASSION 
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20:50      2044179 

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 : André Comte-

Sponville, "Contre la peur : et cent autres propos" (Albin Michel); 

Delphine Horvilleur, "Réflexions sur la question antisémite" 

(Grasset); Amin Maalouf, "Le naufrage des civilisations" 

(Grasset). 
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22:20      2082641 

CONSOMAG 
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22:25      2053198 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:30      2058278 

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

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:50      2043720 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2071644 

MEMOIRES DE PIERRE 

CHINE : QUAND LES MONTAGNES ETAIENT PEINTES 

 

Série documentaire en 3 épisodes créée par Jean-Luc Bouvret, 

produite par Flair Production/Le Miroir/Rare Media, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC.  

Auteur : Jean-Luc Bouvret et Benoît Laborde.  

Réalisateur : François-Xavier Vives 

 

Au sud-ouest de la Chine, dans la province du Guangxi, nos deux 

enquêteurs Paul Bahn et Jean-Loïc Le Quellec contemplent 

l'immense paroi rocheuse des montagnes de Huashan qui 

surplombe la rivière. A travers la brume, des figures d'un rouge vif 

se détachent sur la grisaille des roches. Ici, ce sont des guerriers 

brandissant des épées; là, des musiciens entraînés par le rythme du 

tambour. Au total, plus d'un millier de personnages dansent au 

dessus du vide depuis des milliers d'années : quel est le sens de 

ces oeuvres aux couleurs éclatantes, perchées à plus de cent 

mètres de hauteur ? Comment ont-ils pu les peindre ? 
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02:05      2082642 

VIRUS CONTRE HUMAIN, L'ATTAQUE DES CLONES 

 

Documentaire coproduit par Wide Eye Entertainment/BBC, avec 

la participation de France Télévisions. 2012.  

Auteurs : Patrick Makin et Adam Rosenthal 

Réalisateur : Mike Davis 

 

Cela ressemble à une bataille intergalactique : des milliers de 

missiles volent à haute vitesse à travers l'espace, des planètes se 

désintègrent, des soleils meurent. Pourtant cette bataille se déroule 

à une minuscule échelle. Elle se joue à l'intérieur des cellules de 

chaque corps humain, jour après jour. Nous allons pénétrer une 

cellule pour assister à cette bataille spectaculaire. Nous 

découvrirons un monde qui dépasse l'imagination, un monde où 

des milliards d'agents microscopiques travaillent sans relâche pour 

assurer le bon fonctionnement de la cellule et pour mettre en 

oeuvre les instructions données par son ADN. Chaque virus a un 

objectif précis : pénétrer jusqu'au noyau de la cellule. Sans cellule 

un virus n'est rien. Il est inerte. L'invasion cellulaire constitue son 

seul moyen de se propager et il s'en sert depuis des millénaires. 

Mais la cellule n'est pas non plus sans défense, elle possède des 

mécanismes étonnants pour empêcher le virus d'arriver à ses fins... 
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02:55      2082643 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043937 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2082644 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :15 Masha et Michka 

8 :35         Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:45      2082645 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

UN PAS VERS LA LIBERTÉ 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Blink, 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. 

La sieste et les repas sont les moments préférés des paresseux, 

mais ils adorent aussi les acrobaties. D'ailleurs, ils ont la 

morphologie pour. Dans la nature, leurs longues pattes et leurs 

griffes puissantes leur permettent de passer leur temps dans les 

arbres. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      2070996 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2072293 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

ROTANAH KIRI, JOYAU DU CAMBODGE 

 

Série documentaire en 5 épisodes et produite par FRMOL 

s.r.o./Vyrobila/Ceska Televiza.  

Réalisation : Marketa Neslehova 

Producteur : Petr Moravek 

 

Cette série nous 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. 

Rotanah Kiri est une province au nord-est du Cambodge. C'est une 

région d'une beauté brute avec ses chutes d'eaux et ses forêts 

denses. La plupart de ses habitants sont animistes et vénèrent les 

esprits de la nature. Les éléphants sont encore un moyen de 

transport très utile pour circuler dans la jungle. On découvre une 

nouvelle espèce de gibbon. L'industrie du caoutchouc et la 

production de la noix de cajou prospèrent dans cette région. Le 

bananier est un arbre vénéré par les Kreung et les villageois de la 

tribu des Tampouan cultivent le manioc et vénèrent les esprits du 

lac. Bo Kheo est un gisement de pierres précieuses que fait 

découvrir cet épisode. 
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10:45      2072295 

COLOMBIE BRITANNIQUE, TERRE SAUVAGE A 

PRESERVER 

 

Documentaire produit par Kloro films/Ampersand 

Auteur- Réalisateur : Franck Decluzet. 

 

Le Canada est une terre d’exception, une terre où la nature 

s’exprime encore librement. Située entre les Rocheuses et l’océan 

Pacifique, la Colombie Britannique est la plus occidentale des 

provinces du pays. Entre montagnes et désert, elle accueille une 

biodiversité remarquable et demeure l’un des territoires les plus 

riches avec une faune où les grizzlis règnent en maître mais où 

l'on peut aussi découvrir des mouflons, pélicans, marmottes ou 

encore des pikas, des petits mammifères cousins du lapin en 

danger de disparition en raison du réchauffement climatique... 
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11:45      2071001 

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 
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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      2071007 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042694 

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      2042819 

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      2072297 

LA COURSE POUR LA VIE 

SUR LA DÉFENSIVE 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/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... 

Qu'ils aient des crocs ou du poison, il semble que les prédateurs 

ont le dessus sur les proies dans la course à la survie. Mais les 

proies ne sont pas aussi vulnérables qu'elles en ont l'air... 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2072298 

CAP SUR LES PETITES ANTILLES 

 

Série documentaire produite par Night & Day Production 

Audiovisuelle, avec la participation de Voyage et le concours du 

CNC. 2012. 

Auteur : Alain Dayan. 

Réalisateurs : Alain Dayan et Christophe Boyer. 

 

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. 

Cet épisode embarque pour une croisière dans les petites Antilles. 

Le périple débute dans la baie des Saintes, archipel d'ilots situé au 

sud de la Guadeloupe qui fut durant longtemps l'objet d'une âpre 

lutte entre les marines française et britannique. Naviguant sur un 

bateau de nouvelle génération équipé de mats, nous parcourons 

ensuite l'arc antillais à la découverte de ses multiples îles qui 

possèdent chacune leur propre identité culturelle et géologique, 

telle Nevis et ses bâtiments en pierre volcanique, ou Virgin Gorda 

et ses incroyables plages parsemées de blocs granitiques. 
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16:30      2078412 

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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____________________________________________________ 

17:30      2042954 

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      2043093 

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      2043233 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2082647 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 
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--ooo-- 

20:00      2082648 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043361 

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      2082649 

PARLONS PASSION 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2067793 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2083672 

A L'AUBE DES PYRAMIDES 

 

Documentaire coproduit par Windfall Films Ltd et France 

Télévisions, avec la participation de Discovery Networks Europe 

et Science Channel. 2018 

Réalisateurs-producteurs : Robert Marsden et Alex Collinge 

 

Plus d'une centaine de pyramides jalonnent la vallée du Nil, mais 

l’une d’elles est unique en son genre : la pyramide rhomboïdale. 

C'est l’une des plus curieuses constructions d’Egypte. Sa forme 

étrange à double pente est-elle volontairement originale ou est-ce 

sa construction qui a mal tourné ? Pour le savoir, les archéologues 

fouillent dans le sable et explorent des corridors qui menacent de 

s'effondrer. Ils se fondent sur les indices laissés par les anciens 

bâtisseurs et inspectent ses pierres. La pyramide rhomboïdale a été 

commandée il y a près de 4 600 ans par le pharaon Snéfrou qui 

désirait un tombeau pour l'éternité. A cette époque, elle 

représentait le plus grand édifice jamais construit par l’homme, un 

exploit architectural annonçant l’ère des grandes pyramides. 
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22:25      2053199 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      2058279 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:50      2043721 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2072310 

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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02:00      2072311 

EUROPE 1, UNE RADIO DANS L'HISTOIRE 

 

Documentaire produit par Electron Libre Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Pascal Forneri 

 

Comme tous les matins, Europe 1 réveille ses auditeurs, avec la 

motivation d'être leur radio favorite. Un ton familier, une 

référence qui depuis plus de 60 ans accompagne des générations 

de Français, au petit déjeuner, dans la voiture ou au travail. 

Europe 1, une radio généraliste, a un ton qui paraît aujourd'hui si 

naturel. Ambitieuse et humaine, elle hume l'air du temps, pas tout 

à fait comme ailleurs. Cette connivence ne s'est pas faite sans 

difficultés, sans luttes. Elle a son histoire : concurrence, pressions 

politiques, ambitions contrariées. Des témoignages de journalistes, 

animateurs et familiers de la " maison bleue " et de très 

nombreuses archives souvent inédites reviennent sur cette 

aventure. 
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02:55      2082650 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043938 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2082651 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :15 Masha et Michka 

8 :35         Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2072312 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

RETOUR A L'ÉTAT SAUVAGE 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Blink, 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. 

Depuis l'ouverture du refuge, plus de cinq cents paresseux, pour la 

plupart des petits orphelins, ont franchi ses portes. Et bien que 

certains d'entre eux, dont les blessures ne guériront jamais, 

doivent rester ici, environ un tiers des pensionnaires adultes, une 

fois soignés, a été relâché dans la nature. Mais ce qui leur arrive 

une fois relâchés demeure un secret. C'est précisément en raison 

de ce manque d'informations que, pour l'instant, seuls les 

paresseux adultes sont relâchés. Ayant grandi loin des hommes, ils 

savent comment survivre. Il n'en va pas de même pour les petits 

orphelins du refuge. Mais Becky, la scientifique, détient peut-être 

la solution. Elle va utiliser une technologie de pointe pour pister 

les paresseux sauvages. L'équipe du refuge espère bien pouvoir 

mettre à profit les secrets de leur survie dans la nature pour 

apprendre aux petits à se débrouiller seuls. 
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09:10      2082652 

CONSOMAG 
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09:20      2070997 

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      2072313 

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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:45      2072314 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES CARIBOUS 

 

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

Réalisateur : Mark Wheeler. 

 

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

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

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

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

notamment un marquage satellite, on suivra leurs voyages de 

plusieurs milliers de kilomètres dans les steppes gelées de 

l’Arctique ou à travers la savane africaine… 

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

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

la plus grande migration terrestre du monde, soit quelque 500 
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kilomètres en seulement une vingtaine de jours. La région est 

particulièrement inhospitalière et isolée : elle accueille moins de 

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

faut vite rejoindre les plaines pour donner naissance aux petits 

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

scientifiques et cameramen, menée par Liz Bonnin va suivre cette 

migration... 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2071002 

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      2071008 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042695 

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      2042820 

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      2072317 

LA COURSE POUR LA VIE 

TUEURS MARINS 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/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 commes pour les plus minuscules créatures... 

Dans le monde sous-marin, c'est aussi la course pour la survie. 

Nous découvrons des prédateurs dangereux avec des dents 

tranchantes, des poisons épouvantables et d'autres armes qui leur 

permettent d'attraper des proies. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2072318 

LES MONTAGNES SACREES DU WUDANG 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2017. 

Auteur-réalisateur : Narinderpal Singh Chandok. 

 

C'est dans les montagnes sacrées du Wudang, à l'est de la Chine, 

que ce film part à la découverte d'un lieu unique classé au 

patrimoine de l'Unesco. Il s'agit d'un ensemble de palais et de 

temples qui témoignent de techniques architecturales 

remarquables et représentent l'apogée de l'art chinois sur une 

période de près d'un millénaire. Ils sont situés entre les pics, les 

ravins et les gorges des superbes montagnes du Wudang. Selon la 

légende, c'est ici que naquit le dieu Zhen Wu vénéré par les 

pratiquants du taoïsme. Depuis toujours, les monts Wudang 

attirent un nombre croissant de fidèles qui viennent y apprendre ce 

courant de pensée... 
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16:40      2072319 

ILE MAURICE, PARADIS DE L'OCEAN INDIEN 

 

Documentaire produit par Nonfictionplanet. 2018 
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Auteur : Steffen Schneider. 

Caméra : Florian Melzer 

 

 

Maurice, ile-état en plein coeur de l'océan Indien, est un véritable 

paradis tropical avec ses plages et ses palmiers, sa végétation 

luxuriante, ses coraux, et ses habitants plein de vie. L'île est un 

carrefour de culture, un mélange de religions. Dans le village de 

Coteau Raffin, Christophe Corneille enseigne la navigation à des 

jeunes, tandis que "les piqueuses d’ourites" (pêche aux poulpes) 

arpentent la mer à la recherche de quelques poulpes à revendre ou 

à cuisiner. 
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17:30      2042955 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043094 

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      2043234 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2082654 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2082655 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043362 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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20:50      2044212 

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" continue sa visite de Lyon. 

Intervenants :  

- Delphine Godefroy, guide conférencière pour la ville. Elle fera 

découvrir le vieux Lyon.  

- Alix de Longvilliers est une ancienne grenobloise. Elle s’est 

installée en terre lyonnaise il y a maintenant plus de seize ans. 

Passionnée de décoration, elle a de belles adresses à faire 

découvrir. Elle ouvrira également les portes de sa maison... 

- En 2002, Grégory et son frère Xavier ont repris une ancienne 

dinanderie lyonnaise spécialisée dans les Arts de la table. Ils ont 

alors décidé de réorienter l’activité de l’entreprise et de se 
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concentrer sur la fabrication de comptoirs en étain, typiques des 

bistrots à la française.  

- Les Puces de Villeurbanne, le temple de la brocante et des 

antiquités, un incontournable pour les adeptes de décoration ! 

Depuis près de vingt-trois ans, plus de 400 marchands exposent 

leurs trouvailles le long du Canal de Jonage chaque semaine. 

Stéphane Blanchet, qui gère les lieux, en fera la visite. 

- Claude Cartier est décoratrice depuis de nombreuses années, elle 

occupe désormais le devant de la scène, se distinguant par la 

réalisation de projets à la fois chics et élégants. Cette passionnée 

d’art, de création et de mobilier fait découvrir l’une de ses 

dernières réalisations : un appartement de 160 m2 au cœur de 

Lyon, véritable concentré de son savoir faire.   

Sujets  

- Changer : Stéphane Millet doit créer des espaces distincts dans 

une pièce de vie atypique. 

- Une ancienne serrurerie à Villeurbanne : On va découvrir la 

rénovation d’une ancienne serrurerie située à Villeurbanne. La 

transformation a été orchestrée par l'architecte lyonnaise Marie-

Anne Chapel, qui en a fait son habitation personnelle. Elle est 

parvenue à créer un espace totalement atypique, réalisant une 

extension mais aussi un patio. 

- Les tables de salles à manger : comment faire le bon choix  ? 

Rectangle, ronde ou carrée, avec ou sans rallonges, quelles sont 

les dimensions idéales ? Quelles sont les plus astucieuses ? 

- Les sièges et tabourets hauts. Qui dit bar, comptoir ou mange-

debout, dit aussi tabourets et sièges hauts. Si, pendant longtemps, 

il était assez difficile de trouver des modèles plaisants et design, 

aujourd’hui l’offre s’est bien développée. Aux côtés des 

traditionnels tabourets de bistrot, toujours d’actualité, on trouve 

désormais de nombreuses assises au look très design dont voici un 

petit échantillon.  

- Dans son atelier, Pierre Cabrera crée des meubles, des modèle 

pièces uniques, en mixant techniques industrielles de pointe et 

artisanat traditionnel. Du mobilier d'intérieur complexe et 

travaillé, au design épuré. 
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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 jardins généreux et accueillants. 

- Rencontre : avec Alix, sylvicultrice dans le Limousin. Sa tâche 

consiste à organiser et gérer les travaux en forêt en respectant les 

règles qui protégent ces espaces utiles sous bien des aspects. 

- Découverte : les potagers des restaurants. Pour s’assurer de la 

qualité et de l’extrême fraîcheur des légumes qu’ils proposent à 

leurs hôtes, quelques chefs de renom, n’hésitent pas à établir des 

potagers à proximité de leur restaurant.  

- Visite : le jardin des Ifs, à Gerberoy, dans l'Oise. Dans la 

splendide petite ville de Gerberoy le jardin des Ifs expose ses 

terrasses fleuries au soleil et propose un ombrage hors du commun 

à l’intérieur d’un fabuleux if pluricentenaire. 

- Pas de panique : retour chez Perrine et François. Deux ans plus 

tard, le jardin bucolique suspendu au-dessus du boulevard est-il 

devenu le havre de paix tant souhaité ? 
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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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LA GUERRE DES GRANDS SINGES 

 

Documentaire produit par Nilaya Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteur : Alfred de Montesquiou 

Réalisateurs : Alfred de Montesquiou et Richard Montrobert 

 

Il ne reste au monde qu'environ 650 gorilles des montagnes. La 

plupart vit dans le parc national des Virunga, à l'est de la 

République démocratique du Congo. Ces primates géants, qui 

partagent 98% de leur code génétique avec les humains, sont 

aujourd'hui menacés d'extinction par leurs plus proches cousins. 

En plus du braconnage, les gorilles subissent les effets du 

charbonnage et de la déforestation qui financent plusieurs factions 

rebelles de la région des Grands Lacs. Un nouveau danger les 
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guette depuis peu : l'exploitation pétrolière, qu'une compagnie 

anglaise mène dans des conditions obscures au beau milieu de 

cette réserve inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Le 

dernier fléau en date est le virus Ebola, dont les grands primates 

sont les premières victimes et aussi les premiers vecteurs de 

contamination. Depuis dix ans, quelques 120 gardes des Virunga 

ont été tués dans des confrontations avec les braconniers ou les 

miliciens. Le 15 avril dernier, on a tenté d'assassiner Emmanuel 

de Merode, le directeur du parc. Pour la première fois depuis cet 

incident, il témoigne devant une caméra. Des gardes, des 

braconniers repentis, des combattants en première ligne racontent 

cette lutte quotidienne pour la préservation d'un espace unique au 

monde. Plusieurs facteurs s'additionnent aujourd'hui pour mettre 

en péril le parc des Virunga et ses habitants, faisant du sauvetage 

des gorilles une histoire emblématique de l'Afrique actuelle. 
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LA NUIT FRANCE 5 

 

 


