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05:25      2043939 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2086035 

ZOUZOUS 

 

7h45 :      Sam le Pompier   

8h20 :     Simon S2  

8h45 :     Pierre Lapin 

9h20 :     Cesar et Capucine S2 

9h50 :     Mily Miss Question Saison 2 

 

____________________________________________________ 

10:00      2086036 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:05      2048936 

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 arbres petits et grands. 

- Rencontre : Chantal Renon, sylvicultrice, présente les soins et 

toute l’attention qu’elle porte à la forêt dont elle est propriétaire : 

l’entretien des rivières, la culture des arbres et la protection contre 

les incendies.  

- Découverte : rencontre avec de grands maîtres de l’art du bonsaï 

afin de découvrir l’histoire de cet art; ils livreront quelques-uns de 

leurs secrets.  

- Visite de jardin : dans la baie de Somme, les jardins de l’abbaye 

de Valloires, dessinés par Gilles Clément, sont une ode à la 

biodiversité tout en offrant une promenade émerveillée dans un 

cadre splendide.  

- Pas de panique : dans un immeuble neuf situé dans un éco-

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

devenir un endroit plaisant à vivre et à regarder... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:05      2048965 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019. 

 

 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La Maison France 5" est à Lyon. 

Intervenants :  

-Albert Constantin, reconnu comme l’un des architectes 

incontournables de Lyon, nous emmène sur les quais qui bordent 

le Rhône qui ont été totalement réinvestis et aménagés en espaces 

verts et détente.  

-Cécile Siméone : après avoir fréquenté, plusieurs années les 

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

aussi sa première passion : la décoration. Elle nous ouvre 

aujourd’hui les portes de sa maison  

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

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

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

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

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

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

nous fait partager aujourd’hui son univers et ses adresses 

lyonnaises. 

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

grande tradition lyonnaise du travail de la soie. Elle continue 

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

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

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

des créations vieilles de trois siècles… 

Sujets : 

- Changer : Stéphane Millet doit s’occuper du réagencement d’une 

pièce à vivre. 

- Décorations murales : aujourd’hui, les possibilités sont multiples 

pour agrémenter les murs de son intérieur : pêle-mêle de cadres et 

de miroirs, décorations ethniques ou florale, macramés… 

- Les réfrigérateurs : quelles sont les nouveautés ? Conseils pour 

bien les choisir. 

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

du XIXe siècle au cœur de la ville. 

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

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

même devenir de véritables tableaux... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:40      2083186 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

LE LAC BARINGO 

 

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

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

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

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 

producteurs et cuisiniers de ces denrées. De retour dans son 

restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 

nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

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

hippopotames et des crocodiles, et dont le niveau monte 

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:10      2080893 

LES DESSOUS DE 

TOKYO 

 

Série documentaire produite par Windfall Films, avec la 

participation de France Télévisions, de Discovery et SBS 

Australia. 2014. 

Réalisateur : Johnny Shipley.  

 

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. 

Avec plus de 35 millions d'habitants, Tokyo est la plus grande 

ville du monde. Mais elle est située dans une zone d'activité 

sismique très forte et vit sous la menace permanente de séismes 

géants, comme celui qui détruisit la ville en 1923. Pour pallier à ce 

danger, toutes les constructions de la ville (immeubles, trains, 

ponts et tunnels, etc) répondent à des normes antisismiques 

drastiques et des prouesses d'ingénierie permettent à la ville de 

résister aux tremblements de terre comme celui de 2011. Mais il y 

a aussi le risque des tsunamis qui peuvent frapper durement le 

pays. Tokyo vit aussi sous la menace du Mont Fuji, le volcan 

emblématique du Japon, distant de moins de 100 km et qui 

pourrait entrer en éruption. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:00      2073338 

L'HOMME-MYSTERE DE L'AGE DE PIERRE 

 

Documentaire produit par Electric Pictures. 2013. 

Réalisatrice : Daniella Ortega. 

 

Une équipe de scientifiques australiens et chinois fait une 

découverte mystérieuse de restes humains dans une grotte du sud 

de la Chine. Les os ne ressemblent à aucune autre espèce humaine 

connue et, pourtant, ils sont datés de la même époque que 

l’homme moderne. L’enquête est lancée pour découvrir s’il y a 

présence d’une nouvelle espèce et remettre en question les 

théories actuelles de l’évolution de la lignée humaine. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:00      2073340 

LE PEUPLE DU CROCODILE & MOI 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2016 

Réalisation : Rachael Kinley. 

 

Gordon Buchanan part à la découverte de peuples indigènes 

partageant chacun une relation particulière avec un animal 

sauvage.  

Gordon se rend en Papouasie - Nouvelle-Guinée sur le fleuve 

Sepik. Il rencontre d’abord la tribu N’gala, dont les membres 

vouent un culte aux crocodiles, qu’ils ont l’habitude de capturer à 

la main pour s’en nourrir et revendre leurs peaux. S’immergeant 

dans leur village sur pilotis, Gordon a l’occasion d’observer un 

premier crocodile de mer de très grande taille, trop gros et trop 

précieux pour envisager sa capture, les N’gala préférant conserver 

les plus grands individus pour la reproduction. Après être allé 

pêcher avec les femmes et les enfants, Gordon part avec les 

hommes dans les marécages où ils trouvent un nid de crocodile et 

s’emparent de ses œufs. Le lendemain, il suit les N’gala en 

costumes traditionnels dans une véritable chasse au crocodile 

marin... 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:55      2073342 

PRAGUE, COEUR D'EUROPE 

 

Documentaire produit par Media 9/Voyage. 2013. 

Auteur-réalisateur : Pierre Brouwers. 

 

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

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

le majestueux fleuve Vltava. Epargnée par les destructions de la 

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

historique exceptionnel. Son architecture reflète différentes 

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

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

théâtre de marionnettes est réputé dans le monde entier et 

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

l'empreinte de leur talent. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:50      2073343 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

LA CALIFORNIE DU SUD 

 

Série documentaire produite par Tusker Television Production. 

2013. 

Réalisateur : Toby Beach. 

 

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

grandioses, leur démesure, leurs barrages immenses, leurs routes 
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monstrueuses et leur culture expansive, en survolant chaque Etat 

sans jamais toucher le sol. 

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

métropoles, la Californie du Sud est une région aux multiples 

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

documentaire part à la découverte de cette belle contrée aux 

paysages époustouflants, mère patrie du cinéma hollywoodien et 

zone frontalière avec le Mexique. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:40      2086038 

TERRE DE PARTAGE 

DE QUELLE PAILLE JE ME CHAUFFE ! 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043095 

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      2054386 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056661 

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      2056684 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2073355 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

ROTANAH KIRI, JOYAU DU CAMBODGE 

 

Série documentaire 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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2088310 

ECHAPPEES BELLES 

KENYA, UN REVE DE SAFARI 

 

Réalisé par Laurent Lichtenszztajn. 

 

Animé par Sophie Jovillard. 

 

Réalisateur : Olivier Corre. 

Si les safaris restent son premier critère d'attractivité pour des 

touristes occidentaux en quête de dépaysement, le Kenya est loin 

de se résumer à cette image de carte postale. Ses paysages sont 

extrêmement diversifiés. Des plages de sable blanc sur la côte, à 

Lamu, à la savane  du parc d’Amboseli, en passant par les hauts 

plateaux du Mont Kenya, le pays est une promesse d’évasion et de 

dépaysement total. Jérôme Pitorin part à la découverte des 

nombreux trésors que recèle le Kenya : sa riche faune sauvage, ses 

communautés swahilis authentiques, sa capitale vibrante et ses 

côtes paradisiaques. 

Sujets : Kenya, destination tourisme/La lutte anti-braconnage/La 

cohabitation des Masaï avec les animaux sauvages/  Femmes et 

modernité/Les pentes fertiles du mont Kenya/Athlètes, le miracle 

kenyan. 
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____________________________________________________ 

22:20      2082023 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      2085631 

FRIDA KAHLO-DIEGO RIVERA - UNE PASSION 

DEVORANTE 

 

Documentaire produit par MFP, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteures : Catherine Aventurier et Nathalie Bourdon. 

Réalisatrice : Catherine Aventurier. 

 

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

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

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

Mexico ou Detroit ; la deuxième pour ses oeuvres très 

personnelles racontant ses souffrances et ses émotions. Ce 

documentaire raconte cette relation passionnelle entre deux 

caractères impossibles, deux défenseurs du Mexique et de son 

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

leur oeuvre à la fois riche, foisonnante et complexe... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:15      2085630 

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. 

Réalisation : Benoit Finck. 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

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 

____________________________________________________ 

23:40      2073359 

GUILLAUME APOLLINAIRE - L'ELAN CREATEUR 

 

Documentaire produit par Cinétévé, avec la participation de 

France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Pascale Bouhénic. 

 

Guillaume Apollinaire est l'un des poètes les plus connus du XXe 

siècle. Si l'on a tous en tête quelques vers d' ' Alcools ', ou les ' 

Calligrammes ' qui disent si bien son goût pour le dessin, on 

connaît moins, en revanche, son activité de journaliste et de 

critique d'art qu'il exerça de 1903 à sa mort, en 1918, et qui lui 

valurent, de la part de Jean Cocteau, le surnom de ' voyant 

considérable '. Raconté tout en archives à partir des écrits 

d'Apollinaire et de son abondante correspondance avec ses amis 

parmi lesquels Max Jacob, Duchamp ou Picasso, ce film s'enrichit 

du travail de Philippe Apeloig, un des graphistes français les plus 

renommés, et d'une musique originale de Yann Pittard qui 

inscrivent le film dans la modernité et prolongent l'élan créateur 

du poète... 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:35      2073360 

LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

LE BIG BANG 

 

Distribué par Cineflix. 

Produit par Windfall films. 

Réalisé par :  

Ducan Bulling (Eps Black Hole et Extreme Stars) 

Nathan Budd (Eps Big Bang et Jupiter) 

James Franklin (Eps Hidden Universe et Missing Planet) 

 

Une nouvelle génération de télescopes et d’ordinateurs permet aux 

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

événement constitutif de l’univers, il y a 13.8 milliards d’années. 

Le documentaire retrace les étapes de la formation de l’univers, 

par ordre chronologique décroissant, jusqu’à 1 micro-seconde 

après le Big Bang, quand la matière n’existait pas. Nous suivons 

l’actualité des recherches des scientifiques, notamment le 

lancement du télescope qui va peut-être résoudre les mystères de 

la formation de notre univers. Le documentaire va jusqu’à 

repousser les limites de la science, et envisager l’existence d’un 

autre univers, avant le Big Bang, un univers où les lois de la 

physique ne s’appliquent pas. 

K7 : 18 144 

Durée après coupes et snaps-in : 48'21 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:20      2083828 

L'IRLANDE MYSTIQUE 

 

Documentaire produit par Tiles Films. 2014. 

Réalisateur : Stephen Rooke. 

 

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

rassemblés pour éclaircir les mystères des rites irlandais. Des 

astronomes ont découvert que des pluies de météorites ont pu 

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

cultes telluriques en cours. Les dieux ne viendraient plus de la 
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Terre mais du ciel, l'un d'entre eux prenant alors l'aspect d'une 

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

ressemblance avec la comète est assez édifiante pour convaincre 

les scientifiques de tenter une reconstitution. Lorsque les 

disciplines scientifiques comme l'archéologie et l'astronomie 

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:15      2086448 

LE COMBAT DU MANCHOT EMPEREUR 

 

Distribué par National geographic. 

Réalisé par Greg Marshall. 

Produit par National geographic. 

 

La chronique du combat quotidien d’une colonie de manchots 

empereurs. Un couple tente d’élever leur petit malgré les 

conditions climatiques extrêmes. Les mâles restent tout d’abord 

plusieurs mois serrés les uns aux autres pour se tenir chaud, avec 

chacun un œuf à couver. Les femelles pendant ce temps sont en 

mer pour se nourrir et faire des réserves. Elles ne reviennent 

qu’une fois les œufs éclos. Le couple se relaie ensuite pour garder 

le petit pendant que l’autre part en mer pour se nourrir et ramener 

de quoi alimenter la progéniture. Les léopards de mer guettent, et 

si l’un des parents ne revient pas, le petit est condamné. En une 

saison le petit a bien grandit, il commence à perdre son pelage et 

s’apprête à se lancer à l’eau avant que la glace ne fonde. 

Durée exacte avant coupe : 50'30 

Numéro DVD : 13 2778 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:00      2086040 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:20      2043940 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2086041 

ZOUZOUS 

 

7h00 :    Petit Ours Brun   

7h25 :    Ernest et Celestine 

7h35 :    Yétili  

 

____________________________________________________ 

08:00      2085032 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2019. 

 

 

 

Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve Stéphane Marie, ses 

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables "Do It Yourself". 

La vie autour du jardin. 

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

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

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

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

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

disparition, voici les stratégies que déploient les apiculteurs et les 

scientifiques. 

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

la création d’une nouvelle zone humide pour les oiseaux 

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

séquence fait découvrir une géologie en rouge et noire très 

étonnante. 

- Pas de panique : Stéphanie souhaite faire disparaître une grande 

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

d’inventer un joli jardin... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

08:55      2048802 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

Télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

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

 

 

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

en proposant de revoir les meilleurs moments de la semaine. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:30      2073369 

PLANETE POLAR 

LE LOS ANGELES DE CONNELLY 

 

Documentaire produit par Banijay Production Media, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Auteurs : Matthieu Jaubert, Marc Fernandez et Paolo Bevilacqua. 

Réalisateur : Matthieu Jaubert. 

 

Olivier Marchal / Michael Connelly. Un casting idéal pour une 

plongée dans la cité des anges… et des démons. Un Los Angeles 

hors des sentiers battus, secret, complexe… et polar ! Quand le 

maître du roman noir américain rencontre le réalisateur et ancien 

flic le plus célèbre de France…. Des hauteurs de Hollywood aux 

quartiers chauds de Downtown, des studios de cinéma aux bars 

louches, de jour comme de nuit, Michael Connelly se livre ici 

comme jamais. Détectives et conseillers de l’ombre, ancien 

collègue du "Los Angeles Times", traducteur, Olivier Marchal a 

eu accès à la garde rapprochée de cet écrivain culte. Le créateur 

du mythique Harry Bosch s’est transformé en guide dans cette 

ville devenue un personnage central de ses enquêtes. Cette 

découverte de la ville offre une lecture inédite de son œuvre 

littéraire. Marchal-Connelly, un duo choc pour une déambulation 

dans Los Angeles, placée sous le signe du polar… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:25      2082101 

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 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 
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12:05      2073371 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

MOMBASA 

 

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

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

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

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

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 

producteurs et cuisiniers de ces denrées. De retour dans son 

restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 

nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

Kiran se rend sur la côte kenyane. Il y rencontre un chasseur de 

rongeurs, qui les attrape à l’aide de pièges, avant de les manger 

grillés au feu de bois. Pour retrouver le sourire, il ira cueillir des 

agrumes locales, avant de préparer un délicieux canard au maïs, 

amandes et agrumes. Il visite ensuite un élevage de crocodiles, 

avant de cuisiner leur viande… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:35      2046770 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:35      2079600 

PHOTOGRAPHES : UN REGARD SUR LE MONDE 

 

Documentaire produit par National Geographic. 2013. 

Réalisateur : Todd Hermann. 

 

A travers le fil rouge d'une expédition de National Geographic 

menée en Antarctique, ce documentaire fait l'inventaire des 

meilleures couvertures et des reportages emblématiques du 

magazine racontés par les photographes. Ainsi, sont évoquées une 

incroyable rencontre avec un léopard des mers ou la mobilisation 

publique après qu'un jeune berger fut photographié en larmes 

après la perte de son troupeau. La photo la plus connue de 

l'histoire de National Geographic est, sans nul doute, celle de 

Steve Mac Curry : la jeune Afghane aux yeux verts... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:40      2073373 

YUCATAN - CULTURE NATURE, CULTURE MAYA 

 

Documentaire produit par Media 9. 

Auteur et réalisateur : Pierre Brouwers. 

 

Au rythme des musiciens mariachis et des danses traditionnelles, 

découverte des richesses de l'un des hauts-lieux de la civilisation 

maya : le Yucatan. Situé au Sud Est du Mexique, cette péninsule 

formée de 3 Etats sépare la mer des Caraïbes du Golfe du 

Mexique. On y trouve les vastes plages de sable blanc, les villes 

Merida et Campeche au riche passé colonial,  et les fameux sites 

mayas qui font le bonheur des touristes. Le Yucatan possède 

également plusieurs réserves naturelles et offre une grande 

biodiversité. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:40      2073374 

PRIMATES, PORTRAITS DE FAMILLE 

MALIN COMME UN SINGE 

 

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. 

Cette série invite à faire connaissance avec ces cousins éloignés. 

Les primates sont capables d'utiliser des outils, de résoudre des 

problèmes et même d'éprouver des émotions. Les macaques qui se 

sont adaptés à la vie le long des côtes en Asie en sont un des 

exemples les plus frappant : pour collecter et ouvrir les fruits de 

mer, ils utilisent  des pierres de plusieurs formes et de plusieurs 

tailles. Les orangs-outans sont extrêmement curieux et 

observateurs : ils apprennent par imitation et déduction. La 

majorité des primates sont aussi capables d'empathie, une des 

émotions les plus complexes. Certains, comme Kenzie, un mâle 

bonobo, a mémorisé 500 symboles pour dialoguer avec les 

hommes et a même appris à faire du feu... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

16:35      2073375 

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 

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 
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épice qui ne serait jamais née sans une intervention humaine 

étonnante... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:35      2082087 

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 

____________________________________________________ 

18:30      2086042 

TERRE DE PARTAGE 

MEUNIER, TU FORMES ! 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:35      2069852 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 
--ooo-- 

18:35      2073377 

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      2073378 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques et reportages, avec des acteurs de la 

société civile, des intellectuels et des éditorialistes. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2087893 

LA FABRIQUE DU MENSONGE 

 

Série documentaire initiée par Felix Suffert Lopez et produite par 

Felix Suffert Lopez (Together media) et Jacques Aragones (TV 

presse), avec la participation de France Télévisions.  

Auteurs : Félix Suffert-Lopez, Arnaud Lievin, Elsa Guiol. 

Réalisateurs : Arnaud Lievin, Elsa Guiol. 

 

Les fake news ont envahi notre quotidien. Elles concernent la 

politique, les faits divers mais aussi le domaine de la santé. Les 

motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples : influencer 

l'opinion, changer le cours d'une élection ou tout simplement 

gagner de l'argent. Ces fausses informations se propagent autant 

sur les sites les plus obscurs que sur les réseaux sociaux les plus 

en vue. Cette série tente d'expliquer comment naissent et se 

propagent les fake news, qui en sont les instigateurs et comment 

ont contre-attaqué ceux qui en ont été la cible. 

1/ Présidentielle : l'ombre russe ?  

2/ Brexit : référundum, mensonges et réseaux sociaux. 

3/Vaccins : les rumeurs ne meurent jamais. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2088309 

QU'ALLONS-NOUS FAIRE DU REVE EUROPEEN ? 

 

Documentaire coproduit par Palmyra Films/Effervescence Doc, 

avec la participation de France Télévisions. 

Auteure-Réalisatrice : Ella Cerfontaine. 

Producteurs : Simone Harari Baulieu, Ted Anspach. 

 

Qu’avons-nous fait du rêve européen ? Peut-on encore ré-

enchanter le rêve européen, dans une période marquée par le 

Brexit, la montée des nationalismes, le regain des débats 

identitaires et du protectionnisme économique ? D’ailleurs, 

comment en est-on arrivé là ? Avons-nous été trop confiants en 

considérant le processus d’intégration acquis ? Qu’est-il advenu de 

cet idéal de paix, de tolérance, de liberté, d’ouverture au monde et 
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de prospérité économique ? Comment se fait-il qu'en l'espace d'un 

demi-siècle, l'Europe soit passée de l'utopie au contre-modèle ? Ce 

film est une enquête sur l’avenir de l’Europe et un manifeste pour 

nous, citoyens européens, afin que nous puissions à nouveau 

avancer ensemble vers un destin commun. 

____________________________________________________ 

23:20      2086531 

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 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:30      2083172 

SUPERSTRUCTURES 

LE LEADENHALL BUILDING DE LONDRES 

 

Série documentaire produite par Blink Films, avec la 

participation de France Télévisions, PBS, Discovery Asia, 

Discovery UK et Channel 5. 2013. 

Réalisateur : Matt Jackson. 

 

Un gratte-ciel d'un genre nouveau s'est imposé au coeur du 

quartier d'affaires de la City de Londres. Le Leadenhall building 

est un bâtiment préfabriqué qui révolutionne les techniques de 

construction. Par manque de place, les architectes ont joué 

d'ingéniosité en concevant une structure en acier nécessitant peu 

de béton et peu de main d'oeuvre. La fabrication hors chantier des 

différents éléments a imposé une planification très précise. La 

forme en biseau de l'immeuble a entraîné une organisation 

spécifique sans noyau central. Autant d'éléments qui font 

l'originalité de ce bâtiment du futur inauguré en juillet 2014. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:25      2073398 

LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

LES TROUS NOIRS SUPER-MASSIFS 

 

Série documentaire produite Windfall Films Ltd. 2016. 

Réalisateur : Duncan Bulling. 

 

Cette série enquête sur les phénomènes les plus impressionnants 

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

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

aux témoignages de spécialistes et aux nouvelles technologies les 

plus pointues, nous en apprenons davantage sur les théories 

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

en cours. 

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

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

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

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

grâce à un réseau de téléscopes synchronisés aux quatre coins du 

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

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

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

équipe de scientifiques a également recréé les mêmes conditions 

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:10      2086044 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:35      2087573 

HYPERTENSION, CRIMES DE SANG 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Alexandra Combe. 

 

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

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

dans les artères peut entraîner des attaques cérébrales, des 

infarctus, des insuffisances rénales ou des démences. Le plus 

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

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

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

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

permanence et peut entraîner des erreurs de diagnostic. En France, 

on parle d’hypertension si la mesure est supérieure à 14 pour le 

premier chiffre ou à 9 pour le deuxième. Mais aux Etats-Unis, en 

novembre 2017, l’Association des cardiologues américains a 

décidé d’abaisser le seuil à 13,8. Résultat : près de la moitié des 

adultes américains sont devenus hypertendus du jour au lendemain 

! L’hypertension est-elle une fatalité ? Peut-elle être prévenue et 

traitée ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2087774 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     Pierre Lapin 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Voici Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2073545 

LA COURSE POUR LA VIE 

LA SELECTION NATURELLE 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/KM 

Records/Wildbear Entertainment/Big Media. 2015. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

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

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

puissants prédateurs comme pour les plus minuscules créatures... 

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

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

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

moyens d'adaptation... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      2073320 

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      2073546 

A VOUS DE VOIR 

UN TOUCHER SI PRECIEUX 

 

Emission consacrée à la déficience visuelle, produite par Bleu 

Krystal Media, avec la participation de France Télévisions et du 

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

soutien de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 

(Unadev). Production : Emmanuel Schlumberger. 2019 

Réalisateur : Philippe Dorison 

 

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

quotidien des personnes malvoyantes et des aveugles, de leur 

donner des informations et des conseils pour une meilleure 

insertion. 

A Duisbourg en Allemagne, Steffi, Luna, Hilde et Filiz n’auraient 

jamais exercé leur métier dans le cabinet gynécologique du 

Docteur Hoffmann si elles n’avaient pas été aveugles. C'est même 

précisément pour cette raison qu’elles ont pu postuler pour 

devenir « dépisteuse médicale tactile », parce qu’elles ont 

développé un sens du toucher beaucoup plus sensible que la 

moyenne. Un talent que ces femmes aveugles mettent au service 

du dépistage précoce du cancer du sein. Ces dépisteuses tactiles 

ont en effet la responsabilité de la palpation de la poitrine, un 

examen qu’en principe seuls des gynécologues sont habilités à 

réaliser. Outre l’intérêt médical, ce nouveau métier permet à des 

femmes malvoyantes ou aveugles, souvent renvoyées à leur 

handicap lorsqu’il s’agit de trouver un travail, de valoriser leur 

particularité et de trouver une place dans la sphère professionnelle. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:50      2073547 

UNE ANNEE EN ARCTIQUE 

 

Documentaire produit par Doclights/NDR Naturfilm. 2015 

Producteur-Réalisateur : Phil coles 

 

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

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

glaciales, les animaux réaparaissent peu à peu. Certains reviennent 

sur leurs terres après être partis pour des conditions plus 

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

magique de la vie sauvage et surprenante qui anime le monde 

polaire : des petits oursons blancs qui voient le Soleil pour la 
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première fois, une baleine à bosse s’imposant comme reine de 

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

paysages magnifiques mais hostiles, toutes ces espèces doivent 

survivre, souvent au détriment des autres. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2073325 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2073330 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:40      2042696 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2042821 

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      2073548 

LA COURSE POUR LA VIE 

DÉFENSES EN EAUX TROUBLES 

 

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... 

Cet épisode s'intéresse aux moyens de défenses et techniques 

utilisées par des créatures sous-marines comme la baleine ou le 

calmar dans la course pour la survie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2077091 

WILD TRIP 

LE CLAN DES PRIMITIFS 

 

Série documentaire en 5 épisodes coproduite par 

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

Auteur : Rémi Dupouy. 

Réalisateur : Matthieu Maillet. 

 

Rémi Dupouy, jeune naturaliste et fin connaisseur de la faune 

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

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

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

Les Ecossais ont créé des races domestiques de vaches, de 

chevaux et de moutons très productives mais ils ont su également 

conserver des variétés primitives. D’Edimbourg aux Îles Shetland, 

en passant par les highlands, Rémi s’immerge dans le quotidien 

des éleveurs sans perdre de vue la vie sauvage qui les entoure. Il 

part ainsi à la découverte de races anciennes qui vivent en 

harmonie avec leur environnement et cohabitent avec des espèces 

emblématiques telles la grouse, le cerf ou encore le phoque gris. 
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16:35      2073550 

TRADITIONS ET SAVEURS 

LE SUD DES ETATS-UNIS 

 

Série documentaire produite par Pilot Productions. 
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Réalisateur : Peter Wisdom. 

 

Dans chaque épisode de cette série, la visite d'un pays à chaque 

fois différent, par un jeune gastronome voyageur, permet au 

téléspectateur d'aller à la rencontre des différentes cuisines et 

spécialités locales, souvent véritable reflet de sa population. A 

chaque opus, le globe-trotteur émérite entraîne ainsi le 

téléspectateur dans un voyage qui se révèle autant culturel que 

gastronomique...   

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. 
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17:30      2042956 

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      2043096 

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      2043235 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 
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19:00      2088267 

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      2088268 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043363 

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      2088269 

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      2088253 

UN APRES-MIDI DE CHIEN 

 

Film produit par Artist Entertainment Complex. 1975 

Réalisateur : Sidney Lumet 

 

Avec : Al Pacino, John Cazale, James Broderick 
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Des gangsters débutants braquent une banque et se retrouvent 

cernés par la police et les médias. Ils prennent en otage les 

employés de la banque. Débute alors un cauchemar qui va durer 

des heures...  
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22:55      2053201 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:00      2087779 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

Cycle "Histoire de l'Angleterre" 
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00:00      2088270 

LA CHARGE DE LA BRIGADE LEGERE 

 

Film produit par Warner Bros. 1936 

Réalisateur : Michael Curtiz. 

Avec : Errol Flynn, Olivia de Havilland, David Niven 

 

Suite à l'imminensce d'un conflit impliquant notamment 

l'Angleterre et la Russie, un officier des Indes est chargé de partir 

en Arabie pour fournir l'armée en chevaux. Faisant escale à 

Calcutta pour voir sa fiancée, la garnison est attaquée par le sultan 

Surat Khan, nouvel allié des Russes... 
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01:55      2076811 

PARCS NATIONAUX - QUAND LA NATURE FAIT 

RECETTE 

 

Documentaire produit par Ego productions, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 

Auteurs : Hugo Monnet-Darras et Jean-Christophe Chatton. 

Réalisateur : Jean-Christophe Chatton. 

 

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

bouquetins puissent rapporter des centaines de millions d'euros, 

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

liberté. La France compte dix parcs nationaux. Depuis leur 

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

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

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

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

sites protégés ; des visiteurs qui sont aussi des consommateurs qui 

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

Méditerranée aux Alpes en passant par la Guadeloupe et le futur 

parc Bourgogne-Cahmpagne, sans oublier de donner la parole aux 

opposants de ces sanctuaires, ce film pose une question : et si 

finalement, les parcs nationaux étaient un investissement où 

écologie et business feraient bon ménage ? 
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02:45      2087187 

LA NUIT FRANCE 5 

 



 

DEFINITIFS 
Mardi 02 avril 2019 

Semaine n° 14 

 

Imprimé le 12.03.19 à 13:54    Page 15 

05:20      2043941 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2087775 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     Pierre Lapin 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Voici Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2073582 

LA COURSE POUR LA VIE 

LES GRANDS FÉLINS 

 

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... 

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

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

sont aussi les plus craints du règne animal. Quelles techniques 

utilisent-ils pour gagner la course à la vie ? 
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09:10      2088271 

CONSOMAG 
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09:20      2073321 

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      2073583 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

MANDALAY, LA REGION AUX TEMPLES DORES 

 

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

Televiza. 2014 

Auteure-Réalisatrice : Marketa Neslehova  

Producteur : Petr Moravek. 

 

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

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

les paysages, l'architecture et les coutumes. 

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

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

monuments. On découvre la musique traditionnelle birmane qui, 

malgré les apparences, répond à de multiples rythmes structurés. 

Mandalay Hill est un lieu de pélerinage important car trois 

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

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

ornements des temples. Les élèves de l'école monastique 

participent à la rénovation des bâtiments de la pagode Kuthodaw. 

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

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

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

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

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

lui trois pythons qui ont été retrouvés entourant la statue de 

Bouddha... 
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10:50      2083190 

COMPLICITES SAUVAGES 

LES GRANDS MARECAGES 

 

Série documentaire produite par BBC/National Geographic 

Channel/Open University. 2012. 

Réalisateurs : Gavin Maxwell et Paul Williams 

 

Cette série explore le fonctionnement des différents écosystèmes 

et se penche sur les interconnexions entre les 10 millions 

d'espèces animales et végétales qui peuplent notre planète. 

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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11:45      2073326 

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      2073331 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042697 

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      2042822 

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      2073585 

LA COURSE POUR LA VIE 

PETITS MAIS COSTAUDS 

 

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... 

De nombreuses raisons expliquent pourquoi les insectes sont des 

experts en survie. Ils s'adaptent à des environnements extrêmes, 

comme en témoigne cet épisode. 
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15:40      2073586 

LE DERNIER REFUGE 

 

Documentaire produit par Kwanza, avec la participation de 

France Télévisions et Ushuaïa TV, et avec le soutien du CNC. 

2015. 

Auteurs : Jean-Michel Corillion et Isabelle Coulon 

Réalisateur : Jean-Michel Corillion 

Compositeur : Bruno Alexiu. 

 

En 1978, la communauté scientifique apprend l'existence d'un 

peuple inconnu vivant encore ''à l'écart du monde'', les Tau't Batu, 

qui ont toujours vécu dans des grottes, au plus profond de la 

jungle de l'île de Palawan aux Philippines. Regroupant environ 

250 individus, semi-nomades, pêcheurs-chasseurs, ils ont investi 

ces immenses grottes naturelles qui les protègent des typhons et 

où ils puisent leur nourriture, notamment avec la capture de 

chauve-souris. Les gouvernements successifs n'auront de cesse de 

contraindre ce peuple à se sédentariser. Ces dernières années, des 

dizaines de familles Tau't Batu, ne parvenant pas à s'intégrer et ne 

supportant plus leur extrême pauvreté, ont décidé de quitter la 

ville pour rejoindre une grotte qu'elles considèrent comme étant 

leur dernier refuge... 
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16:30      2073587 

SENEGAL, LE SAGE DE L'AFRIQUE 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand, avec le 

soutien du CNC et la participation de Voyage. 2018 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

A l’extrémité ouest du continent africain, le Sénégal est une 

véritable mosaïque de paysages et de peuples. Bordé par l’océan 

Atlantique, il est désertique au nord et tropical au sud. Terre des 

Wolofs, des pasteurs peuls, des Diolas, des Sérères et bien 
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d’autres encore, ce pays se découvre par les fleuves qui sillonnent 

son territoire, façonnent ses paysages et rythment la vie des 

villages qui les bordent. Ce film part à la découverte des villes 

emblématiques, comme Saint-Louis et Dakar, et propose un 

détour par l'Île de Gorée et la Casamance. Le Sénégal a fait de sa 

diversité un atout. Il offre au visiteur une multitude de visages 

aussi variés que ses régions et le captive par la richesse de ses 

paysages et de ses traditions. 
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17:30      2042957 

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      2043097 

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      2043236 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2088272 

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      2088273 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043364 

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      2087896 

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. 

Invités :  

- Sophie Fay, chef du service économie de "L'OBS". 

- Philipp Turle, journaliste britannique, service GB de RFI. 

- Patrick Martin-Genier, politologue, spécialiste de l'Europe. 

Dernière publication "L'Europe a t-elle un avenir ?" 

- Agnès Catherine Poirier, correspondante à Londres pour 

"Marianne". 
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BREXIT : LES COULISSES D'UN DIVORCE 
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Documentaire produit par Galaxie, avec la participation de 

France Télévisions.  

Réalisateurs : Thomas Johnson et Eric Albert 

 

C’est l’histoire d’une séparation qui semble impossible. Pour la 

première fois de l’histoire du projet européen, un pays se retire de 

l’Union provoquant des répercussions fondamentales sur l’avenir 

du Royaume-Uni et de millions d’Européens. Mais aujourd’hui, 

les négociations pour organiser un divorce à l’amiable entre 

Theresa May, Premier Ministre du Royaume Uni, et l’Union 

européenne sont au point mort. Pire, le pays continue de se 

déchirer et la population se sent trompée. Comment a-t-on pu en 

arriver-là ? Thomas Johnson, réalisateur français de mère anglaise 

et de père australien, et Eric Albert, journaliste du "Monde" à 

Londres, sont partis à la rencontre des Britanniques, mais aussi des 

grandes figures politiques qui ont agi dans les coulisses de ce 

Brexit. Comme Nigel Farage, l’extrémiste du Non à l’Europe, 

Tony Blair, l’ancien premier ministre britannique, l’ex-Président 

François Hollande, ou encore Michel Barnier, chargé par l’Union 

de défendre les intérêts européens face à Londres. L’occasion de 

revenir sur les mensonges, fake news et blocages politiques qui 

ont pu favoriser le résultat du référendum, mais aussi d’interroger 

plus en profondeur les racines du "Leave" dans plus de cinquante 

années de relations compliquées entre Royaume Uni et l’Europe. 

Au sein de ce couple, l’entente a rarement été cordiale. Et que 

nous réserve le projet post-Brexit ? Si ce séisme politique menace 

l’unité du Royaume-Uni, il pourrait bien aussi faire vaciller la 

stabilité de l’Europe… 

____________________________________________________ 

22:00      2088274 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:40      2053202 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:45      2074867 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On.  

Auteure : Anna Dessusant. 

 

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

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

les reprises. 
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23:55      2058282 

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

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:15      2043724 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:40      2083673 

LE PROCES D'AUSCHWITZ - LA FIN DU SILENCE 

 

Documentaire produit par 13 Productions, avec la participation 

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

mémoire de la Shoah. 2017. 

Réalisatrice : Barbara Necek. 

 

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

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

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

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

avaient réussi à se fondre dans la masse pour recommencer une 

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

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

poignée de juristes allemands engagés. Leur objectif : organiser un 

procès médiatique et retentissant afin de confronter le pays avec 

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

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

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

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

d’enregistrements sonores des séances, classés depuis octobre 

2017 au patrimoine immatériel de l’Unesco. 
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02:30      2073601 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES ZEBRES 

 

Produit par Bbc studios. 

Réalisé par :  

Mark Wheeler (eps Caribou et Zèbre) 

Kiri Cashell (eps Eléphant) 

 

Zèbre 

Au Botswana, la fin de la saison sèche annonce la migration des 

zèbres, une migration de 250 km jusqu’à Nxai Pan qui en fait la 

plus longue migration d’Afrique. Cette migration n’a été 

découverte que très récemment et demeure encore largement 

mystérieuse pour les scientifiques. Ici, le timing est crucial, il faut 

partir au bon moment. Une équipe de scientifiques et caméramans, 

menée par Liz Bonnin, va suivre une série d’individus à chaque 
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étape du voyage, grâce à des outils technologiques de pointe, et 

tenter d’expliquer ce comportement animal. Un si long voyage 

n’est pas sans risque, entre le manque d’eau et les nombreux 

prédateurs qui rôdent aux alentours, et tout n’y parviendront pas.  

Numéro DVD : 16 1407 

Année de Copyright : 2016 

Durée exacte avant coupes : 57’56 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043942 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2087776 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     Pierre Lapin 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Voici Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2073836 

LA COURSE POUR LA VIE 

LA TRAVERSÉE DU DÉSERT 

 

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... 

Les déserts sont secs et extrêmes. Leur pluviométrie annuelle ne 

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

rares mais certaines espèces ont su développer des caractéristiques 

qui leur permettent de survivre dans ce milieu inhospitalier. 
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CONSOMAG 
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09:20      2073322 

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      2073839 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

LA VIE AU REFUGE 

 

Série documentaire produite par Handel Productions/Blink Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure-Réalisatrice : Lucy Cooke 

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

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

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

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

tentent de percer les secrets de cet animal particulièrement 

mystérieux. 

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

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

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

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

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

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

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

sera-t-il à la hauteur de ses exigences ? 
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10:45      2073840 

LES VRAIS SEIGNEURS DE LA SAVANE 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2013.  

Auteur et réalisateur : Jean-Marc Dauphin. 

Et si finalement le lion, parce qu'il est trop fragile et que son 

espérance de vie est très faible, ne méritait pas son titre de " roi 

des animaux " ? Si l'on se fonde sur la capacité des espèces à 

s'adapter ou à perdurer, la hiérarchie usuelle est bouleversée et l'on 

découvre parmi les herbivores des espèces qui sont les vrais " 

seigneurs de la savane ". 
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11:45      2073327 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 

 

 

 

Consommation solidaire et bons conseils sont au rendez-vous du 

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

reportage sur la France des initiatives est diffusé chaque jour ; le 
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téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2073332 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042698 

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      2042823 

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      2073842 

LA COURSE POUR LA VIE 

TUEURS NOCTURNES 

 

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 comme pour les plus minuscules 

créatures... 

Cet épisode fait découvrir les animaux qui vivent dans l'ombre, 

dans des milieux obscurs. Ils s'adaptent pour échapper à leurs 

prédateurs, évitent la chaleur du jour et profitent des richesses des 

millieux cloisonés. 
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15:40      2073843 

OURSONS PERDUS DES CARPATES 

 

Distribué par Albatross. 

Réalisé par :  

Angelika Sikl 

Mira Klatt 

Marcella Muller 

Produit par Text und bild medienproduktion. 

 

Documentaire produit par Text und Bild Medienproduktion. 

Réalisatrices : Angelika Silk, Mira Klatt, Marcella Müller 

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

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

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

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

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

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

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

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

peuvent manger dans la forêt et leur propose des distractions. 

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

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

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

effraie et ils grimpent instinctivement aux arbres pour s’abriter... 
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16:40      2073844 

NATURE SAUVAGE DES PHILIPPINES 

DES ILES IDYLLIQUES 

 

Série documentaire produite par Image Impact ltd. 2017 

Réalisateur : Nigel Marven. 

 

Cet archipel aux 7 000 îles dans le Pacifique est une véritable terre 

de contrastes, de ses mers calmes et colorées par les nombreux 

récifs de coraux, à ses nombreux volcans en éruption, du primate 

le plus petit, à l’un des aigles les plus grands du monde, Nigel 

Marven révèle dans cette série l’extraordinaire trésor biologique, 

naturel et riche des Philippines, là où personne n’a encore pu 

filmer ses nombreuses créatures. 

Au cœur de l'archipel Mindanao, Bohol et Cebu sont les foyers de 

créatures et de paysages plus étranges qu’incroyables. Chocolate 

Hills est une formation géologique originale composée de millier 

de collines collées les unes aux autres, formées par d’anciens 

coraux dissous il y a plusieurs millions d’années. Le mont Apo 

s’apprête à accueillir la réhabilitation d’un aigle en voie 

d’extinction. Les récifs environnants habritent de nombreuses 

espèces sous-marines, notamment des requins-baleines. 
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C A DIRE ?! 
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Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour. 
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17:45      2043098 

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      2043237 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2088277 

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      2088278 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043365 

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      2044180 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      2088279 

CONSOMAG 
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22:25      2053203 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      2058283 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:15      2073846 

VERS D'AUTRES MONDES 

LA VRAIE COULEUR DU THE ROUGE D'AFRIQUE 

 

Série documentaire, sur une idée originale de Tristan Lecomte, 

produite par Elzévir & Cie Productions/Elzévir Films/Pur Projet, 

avec la participation de France Télévisions et du CNC. 2014 

Réalisateur : Sylvain Braun. 

Compositeur : James Duhamel 

Narration : Valérie Boyer 

 

Pionnier du commerce équitable et expert du commerce 

international, Tristan Lecomte parcourt le monde pour dévoiler le 

quotidien de ceux et celles que l'on a coutume d'appeler les petits 

producteurs. Si notre mode de consommation peut avoir de graves 

conséquences sur leur destin et celui de leurs familles, le globe-

trotter fait un panorama des solutions alternatives ingénieuses et 

pragmatiques qui permettraient à tous de bien vivre... 

Depuis l'abolition de l'Apartheid, il existe encore une forme de 

ségrégation raciale dans les campagnes d'Afrique du Sud. Malgré 

de nombreuses réformes agraires, les terres arables restent aux 

mains des blancs : 60 000 d'entre eux possèdent encore 80 % des 

surfaces cultivables. Grâce au rooibos (ou thé rouge d'Afrique), 

une plante qu'on ne trouve qu'en Afrique du Sud, des ouvriers 

agricoles noirs ou métis peuvent espérer obtenir leur bout de terre. 

Cette plante obtient un succès incroyable aux USA et en Europe. 

Une petite communauté d'agriculteurs autochtones tente de 

s'imposer sur ce marché... 
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02:05      2080718 

PRIMATES, PORTRAITS DE FAMILLE 

LES SECRETS DE L'EVOLUTION 

 

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

Réalisateurs : Giles Badger et Rose Thomas. 

 

 

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

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

adaptée au point de coloniser presque tous les milieux, des 

lémuriens de Madagascar aux tarsiers de Bornéo, des ouistitis des 

forêts amazoniennes aux bonobos des rives du fleuve Congo. 

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

ces espèces. Cette série invite à faire connaissance avec ces 

cousins éloignés. 

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

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

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

similitudes, la famille des primates regroupe près de 400 espèces 

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

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

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

aye de Madagascar aux mandrills très colorés du Gabon, les 

primates sont parvenus à coloniser et tirer partie de nombreux 

écosystèmes. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043943 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2087777 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     Pierre Lapin 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Voici Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2074540 

LA COURSE POUR LA VIE 

HERBIVORES CONTRE CARNASSIERS 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/KM 

Records/Wildbear Entertainment/Big Media. 2015. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

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

pour les puissants prédateurs commes pour les plus minuscules 

créatures... 

Les grands herbivores sont essentiels dans un écosystème sain et 

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

dans la créativité. Ces animaux ont développé des ingénieuses 

tactiques, avec ou sans armure, avec ou sans vitesse... 
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09:20      2073323 

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      2074541 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

LE ROMÉO DES PARESSEUX 

 

Série documentaire produite par Handel Productions/Blink Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure : Tiffany Jones 

Réalisateur : Phil Stebbing 

 

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

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

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

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

tentent de percer les secrets de cet animal particulièrement 

mystérieux. 

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

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

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

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

où il a vu le petit paresseux… 
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10:50      2074542 

MARCHER AVEC LES ELEPHANTS 

 

Documentaire produit par Boiler Media. 2014 

Réalisateur : Jan Stevens. 

 

 

Le zoologue Steve Bolnick est un des meilleurs guides de safaris 

du Sud de l'Afrique. Particulièrement impliqué dans la 

conservation des espèces et la lutte contre le braconnage, il est 

régulièrement choisi par WWF et d'autres organismes pour mener 

des équipes scientifiques. Ses safaris se font à pieds; il considère 

qu'il n'y a pas meilleur moyen de parcourir la savane. Bien que 

cela soit extrêmement dangereux, il part à la rencontre des 

animaux sans la protection d'un véhicule. A ses côtés, nous vivons 

la tension de la progression parmi les herbes hautes qui ne 

permettent aucun visibilité, jusqu'à la découverte somptueuse d'un 

troupeau d'éléphant. Sur le chemin, nous observons tous les gestes 

et la dextérité dont doit faire preuve une girafe pour se baisser et 

boire de l'eau sans provoquer un afflux sanguin massif dans son 

cerveau, ce qui provoquerait sa mort. 
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11:45      2073328 

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, 
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(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      2073333 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042699 

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      2042824 

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      2075671 

MANAUS, UNE VILLE AU CŒUR DE LA JUNGLE 

LA CITE DES SINGES 

 

Série documentaire en 13 épisodes produite par Off The Fence. 

 

Manaus est une ville du nord du Brésil. En plein coeur d'une des 

plus grandes forêts tropicales du monde, cette métropole unique 

accueille une multitude d'animaux exotiques. Ses habitants 

cohabitent avec quelques-unes des espèces les plus étranges et les 

plus dangereuses de la planète. 

Certains singes sont devenus de vrais citadins. A Manaus, des 

bandes de singes-écureuils turbulents chapardent de la nourriture 

en douce. Ils partagent le territoire avec de timides tamarins 

bicolores qui commettent des larcins dans les maisons. Mais la 

grande ville est aussi, pour ces derniers, le lieu de tous les 

dangers... 
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15:35      2074556 

GARONNE-GIRONDE-DORDOGNE - LES VOIES 

ROYALES DU BORDELAIS 

 

Série documentaire produite par Night & Day Production 

Audiovisuelle, avec la participation de Voyage et le concours du 

CNC.  

Auteur : Alain Dayan. Texte dit par :  Pierre Junières 

Réalisateurs :  Christophe Boyer et Alain Dayan. 

 

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

des prestigieuses cités et des étonnants paysages à travers le 

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

pays traversés. 

Cet épisode emmène le téléspectateur à la découverte du sud-ouest 

de la France, et plus particulièrement de la Gironde, où confluent 

les fleuves de la Garonne et de la Dordogne. Cette région, appelée 

« le Bordelais », est réputée pour ses paysages magnifiques mais 

surtout pour ses grands crus appréciés dans le monde entier... 
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16:35      2080774 

SAUCISSONS - GARE AUX COCHONNERIES 

 

Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Auteure et réalisatrice : Elise Joseph. 

 

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

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

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

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

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

Français en mangent 13 kilos. Mais les amateurs capables de 

distinguer et apprécier vraiment cette charcuterie, symbole de 

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

moins nombreux. Les consommateurs achètent souvent, 

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

côtoyant le meilleur sous une même dénomination et des 

apparences similaires… 
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17:30      2042959 

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      2043099 

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      2043238 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 
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19:00      2088280 

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      2088281 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043366 

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      2088234 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2087276 

VOYAGE SUR LES FLOTS CELESTES - LES 

CARTOGRAPHES DE L'UNIVERS 

 

Documentaire produit par Camera Lucida, avec la participation 

de France Télévisions, en coproduction avec NHK. 2018 

Auteurs : Hélène Courtois, Francois-Xavier Vives 

Réalisateur : Francois-Xavier Vives. 

 

Après notre planète, le désir d'exploration de l’homme s'est étendu 

vers l’espace. Des cartes ont été tracées, corrigées à mesure que la 

science progressait. Ces nouveaux voyageurs ont pour vaisseaux 

des télescopes terrestres ou spatiaux toujours plus puissants, qui 

repoussent plus loin les limites de nos connaissances. 

L'astrophysicienne Hélène Courtois et son équipe internationale 

d’astronomes font partie de ces nouveaux explorateurs. En 2014, 

en travaillant sur une nouvelle carte du ciel, ils réussissent à 

cartographier pour la première fois le superamas galactique, 

Laniakea, dans lequel se situe notre propre galaxie : la Voie 

lactée, révélant ainsi avec une précision inédite notre adresse dans 

le cosmos. Aux côtés d'Hélène Courtois, nous embarquons à 

destination des plus grands télescopes ou radiotélescopes de la 

planète pour aborder ces nouveaux défis de cartographie de 

l'univers. Un véritable tour du monde pour faire un tour du ciel ! 
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22:20      2053204 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      2058284 

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

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:45      2043726 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:10      2074594 

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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02:00      2074595 

LES CANARIES, TERRES DE VOLCANS 

 

Documentaire produit par Alas cinematografia. 2014 

Réalisateur : Pedro felipe Acosta. 

 

Les Iles Canaries ont été formées par l’activité volcanique durant 

des millions d’années. Avec ses hauts sommets, ses plaines 

désertiques, ses forêts pluviales et ses fonds marins, cet archipel 

présente une faune et une flore très diversifiées comprenant de 

nombreuses espèces endémiques. Tandis que dans les montagnes 

de Tenerife, la neige succèdera bientôt aux pluies subtropicales, 

de nombreux oiseaux doivent trouver leur nourriture. Ils côtoient 

des espèces continentales telles que les faucons de barbarie, les 

hiboux moyens ducs, les vautours égyptiens et autres busards. Sur 

la côte, les balbuzards doivent s’éloigner de leur nid pour chercher 

leur nourriture à cause de la formation récente d’un nouveau 

volcan sous-marin qui déverse des substances toxiques dans la 

mer. Les lézards géants de Palma se désaltèrent dans les rares 

flaques d’eau tandis que le lézard de Tenerife arbore ses étranges 

taches bleues. Dans les nombreuses cavernes volcaniques vivent 

d’autres espèces endémiques d’insectes et de chauves souris, 

tandis que les fonds marins abritent une étrange espèce de crabe 

blanc, ainsi que de nombreuse raies et de grands mammifères 

marins. 
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02:50      2087138 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043944 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2087778 

ZOUZOUS 

 

7h05 :     Les Pyjamasques 

7h55 :     Pierre Lapin 

8h15 :     Masha et Michka 

8h35 :     Voici Timmy 

____________________________________________________ 

08:40      2074600 

LA COURSE POUR LA VIE 

TUEURS NÉS 

 

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... 

Les prédateurs et les proies sont de véritables guerriers dans la 

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

utilise férocement des moyens d'autodéfense. Les femelles, 

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

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

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

assoir son statut social vis à vis de ses autres camarades. 
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09:10      2088282 

CONSOMAG 
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09:20      2073324 

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      2074601 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

LA NAGE DU PARESSEUX 

 

Série documentaire produite par Handel Productions/Blink Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure-Réalisatrice : Lucy Cooke 

 

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

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

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

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

tentent de percer les secrets de cet animal particulièrement 

mystérieux. 

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

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

et de tâtonnements, Judy a réussi à mieux comprendre leur 

comportement et leur fonctionnement biologique, mais il reste 

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

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

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

que le refuge interdit les rapprochements entre mâles et femelles 

et pourtant une nouvelle pensionnaire est arrivée... 
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10:50      2074602 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES ZEBRES 

 

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… 

Au Botswana, la fin de la saison sèche annonce la migration des 

zèbres, une migration de 250 km jusqu’à Nxai Pan qui en fait la 

plus longue migration d’Afrique. Cette migration n’a été 

découverte que très récemment et demeure encore largement 

mystérieuse pour les scientifiques. Ici, le timing est crucial, il faut 

partir au bon moment. Une équipe de scientifiques et caméramans, 

menée par Liz Bonnin, va suivre une série d’individus à chaque 

étape du voyage, grâce à des outils technologiques de pointe, et 

tenter d’expliquer ce comportement animal. Un si long voyage 

n’est pas sans risque, entre le manque d’eau et les nombreux 

prédateurs qui rôdent aux alentours, et tout n’y parviendront pas. 
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11:45      2073329 

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      2073334 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042700 

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      2042825 

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      2075672 

MANAUS, UNE VILLE AU CŒUR DE LA JUNGLE 

LE MYSTERE DES PARESSEUX 

 

Série documentaire en 13 épisodes produite par Off The Fence. 

 

Manaus est une ville du nord du Brésil. En plein coeur d'une des 

plus grandes forêts tropicales du monde, cette métropole unique 

accueille une multitude d'animaux exotiques. Ses habitants 

cohabitent avec quelques-unes des espèces les plus étranges et les 

plus dangereuses de la planète. 

Située en plein coeur de la forêt amazonienne, Manaus gagne de 

plus en plus de terrain sur la jungle. Les animaux sont très 

nombreux à avoir élu domicile dans les parcs qui parsèment la 

ville. Entourés d'une mer de béton, les paresseux quittent rarement 

ces îlots de verdure. Mais pour une raison inconnue, l'attrait de la 

vie citadine leur est soudain devenu irrésistible... 
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15:40      2074603 

COTE D'IVOIRE, LA MOSAIQUE AFRICAINE 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand, avec le 

soutien du CNC et la participation de Voyage. 2018 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

La Côte d’Ivoire est l’un des états les plus importants de l’Afrique 

de l’Ouest et partage ses frontières avec 5 pays dont le Ghana, le 

Mali et le Burkina Faso. Le pays offre des paysages variés avec 

son étonnante façade maritime faite de lagunes et des régions plus 

arides au nord. La Côte d’Ivoire est un pays où les langues sont 

aussi nombreuses que les ethnies, où fêtes et danses sont autant de 

prétextes à découvrir une culture d'une grande richesse. 
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16:40      2074604 

LA CHINE VUE DU CIEL 

UN LITTORAL DYNAMIQUE 

 

Série documentaire produite par National History New 

Zealand/China Intercontinental Communication Center 

Réalisateur : Lorne townend. 

 

La Chine est le pays de tous les contrastes, riche de traditions 

ancestrales et fort d’une industrie et d’une économie florissante. 

En prenant de la hauteur, cette série fait découvrir des 

phénomènes et des projets étonnants, qu’ils soient une ode à la 

nature et aux traditions ou l’œuvre de la main humaine. 

Sur les 6800 km de côtes que possède la Chine se distinguent 

divers environnements : des zones naturelles et préservées et des 

endroits où les constructions humaines se sont introduites dans le 

paysage. Les 50 km du pont Hong-Kong - Zhu Hai - Macao, ou le 

parc éolien offshore de Donghai sont la preuve de l’extravagance 
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des projets maritimes chinois. L’autre face des côtes chinoises, ce 

sont par exemple les grues du Japon qui survolent les larges 

étendues de sel de Bohai Bay, les cerfs-volants de Weifang qui 

célèbrent la tradition ancestrale chinoise, ou encore la Nature qui a 

repris ses droits dans le village abandonné de l’île Sheshan. 
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17:30      2042960 

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      2043100 

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      2043239 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2088283 

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      2088284 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043367 

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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20:40      2088285 

TOUS ENSEMBLE AVEC LE SIDACTION 

25 ANS DE COMBAT CONTRE LE SIDA 
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20:50      2044213 

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». 

Cette semaine, "La Maison France 5" se déroule dans les rues de 

la capitale, pour une émission spéciale. Une émission 100% 

France 5. Stéphane a convié certains de ses confrères et consœurs 

de France 5 à se joindre à lui pour partager leurs adresses « coups 

de cœur » en matière de décoration. Tous les lieux, qu’il s’agisse 

de boutiques, d’hôtels, d’artisans ou encore de restaurants, ont été 

choisis en totale liberté... Ce sont leurs choix !  

Les animateurs :  

-Agathe Lecaron : elle anime tous les matins "La maison des 

maternelles ", le rendez-vous incontournable des jeunes parents. 

Elle nous emmène aux Puces de Saint-Ouen ainsi qu'à l’hôtel La 
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Planque dans le 10e, réalisé par Daphné Desjeux et Dorothée 

Delaye. 

- Thomas Isle : chaque midi, aux côtés de Maya Lauqué, il 

présente "La Quotidienne" : c’est dans le quartier du Marais qu’il 

a décidé de nous emmener, découvrir le concept Store Empreintes, 

mais aussi la créatrice en céramique Alix D. Reynis.  

- Claire Chazal : elle  est aux commandes du magazine culturel 

"Entrée libre". Elle nous fera découvrir l’exposition Gio Ponti 

organisée au Musée des Arts Décoratifs mais aussi le fleuriste 

Olivier Gental installé dans le 9e.  

- Stéphane Marie : l'animateur « culte » de "Silence, ça pousse !" a 

bien voulu quitter son jardin et ses plantes du Cotentin pour nous 

emmener au Mobilier National découvrir l’atelier de tapisserie et 

d’ébénisterie.  

- Karim Rissouli : le journaliste qui rythme nos fins de week-ends 

avec son émission "C politique" nous emmènera dans le 18e 

découvrir la Brasserie Barbès et dans le 11e pour la visite du 

showroom Emery et Cie spécialisé dans les carreaux de ciment et 

les zelliges. 

Sujets  

- Changer : Stéphane Millet doit créer des espaces distincts entre 

la salle à manger, la cuisine et le salon.  

- Meubles de famille détournés et transformés. Rencontre avec des 

brocanteurs et autres spécialistes qui ont pour passion la 

rénovation de vieux meubles : ils retapent, détournent, 

transforment des meubles de famille, comme les armoires, les 

buffets, les meubles de cuisine. 

- Visite de la maison de la décoratrice Sophie Séguéla construite 

en 1928, en pleine époque Art Déco. Sophie l’a entièrement 

métamorphosée, mélangeant les styles et les époques avec audace 

mais aussi beaucoup de style.  

- Les papiers peints : dernières tendances. 
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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. 

Les plantes et les arbres nous changent la vie au quotidien. 

- Rencontre : avec Nathalie, responsable d’unité de techniciens. 

Elle passe beaucoup de temps dans les plantations d’arbres, 

sélectionne les plus beaux pour qu’ils grandissent encore et 

prépare les sols en vue de nouvelles plantations. 

- Découverte : les bienfaits des végétaux. Ils apaisent les énergies 

et sont bénéfiques pour la santé. Les plantes, les arbres nous 

veulent et nous font du bien, voyons comment. 

- Visite de jardin : le parc oriental de Maulévrier. Situé dans le 

Maine-et-Loire, le parc oriental de Maulévrier est le plus vaste 

jardin japonais d’Europe. Visite inoubliable à l’heure où les 

feuilles des érables s’enflamment. 

- Pas de panique : chez Mylène. Dans sa maison contemporaine 

sombre, Mylène dispose d'un patio où faire entrer des plantes et 

un espace jardin tout en laissant un coin pour que les enfants 

puissent jouer... 
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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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1939 : LA POLOGNE EN ENFER 

L'INVASION 

 

Série documentaire en 2 épisodes coproduite par la ZDF/TVP. 

2014. 

Un film de Christian Frey, avec la collaboration de Steffi Schöbel. 

Réalisateurs : Stefan Brauburger et Andrej Godlewski 

Scènes de reconstitution : Gordian Maugg 

 

Après son invasion par les troupes allemandes en septembre 1939, 

la Pologne va subir pendant plus de cinq années une occupation 

sanglante, l'asservissement, la suppression de ses élites et 

l'extermination de la population juive... A l'aide de témoignages, 

d'images d'archives et de scènes de reconstitution, cette série 

revient sur cette période... 

Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes d'invasion 

pénètrent en Pologne, bombardent les grands centres urbains et 

appliquent la terreur systématique sur les populations. C'est le 

début de la Seconde Guerre mondiale quand les alliés de la 

Pologne, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à 

l'agresseur nazi. Réaction bien tardive ? Bien des éléments 

montrent qu'Adolf Hitler aurait pu être stoppé dans sa politique 
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d'expansion territoriale avant l'invasion de la Tchécoslovaquie en 

mars 1939... 
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LA NUIT FRANCE 5 

 

 

 


