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05:25      2043945 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2090130 

ZOUZOUS 

 

7 :45 Sam le Pompier   

8 :20 Simon  

8 :45 Pierre Lapin 

9 :05 Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

9 :40 César et Capucine 

 

____________________________________________________ 

10:05      2090209 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      2085470 

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 jardins généreux et accueillants. 

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

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

règles qui protégent ces espaces utiles sous bien des aspects. 

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

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

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

potagers à proximité de leur restaurant.  

- Visite : dans la splendide petite ville de Gerberoy, dans l'Oise, le 

jardin des Ifs expose ses terrasses fleuries au soleil et propose un 

ombrage hors du commun à l’intérieur d’un fabuleux if 

pluricentenaire. 

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

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

devenu le havre de paix tant souhaité ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:10      2048966 

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" continue sa visite de Lyon. 

Intervenants :  

- Delphine Godefroy, guide conférencière, fait découvrir le vieux 

Lyon.  

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

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

Passionnée de décoration, elle a de belles adresses à faire 

découvrir.  

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

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

réorienté l’activité de l’entreprise et se sont concentré sur la 

fabrication de comptoirs en étain, typiques des bistrots à la 

française.  

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

antiquités, un incontournable pour les adeptes de décoration ! 

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

- Claude Cartier, décoratrice depuis de nombreuses années, 

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

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

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

dernières réalisations : un appartement de 160 m2.  

Sujets : 

- Changer : Stéphane Millet doit créer des espaces distincts dans 

une pièce de vie atypique. 

- Une ancienne serrurerie à Villeurbanne : la transformation a été 

orchestrée par l'architecte lyonnaise Marie-Anne Chapel, qui en a 

fait son habitation personnelle.  

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

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

les dimensions idéales ? 

- Les sièges et tabourets hauts. Si, pendant longtemps, il était 

assez difficile de trouver des modèles plaisants et design, 

aujourd’hui l’offre s’est bien développée.  

- Dans son atelier, Pierre Cabrera crée du mobilier intérieur, des 

pièces uniques, en mixant techniques industrielles de pointe et 

artisanat traditionnel. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:45      2085471 

L'AVENTURIER DU GOUT EN AFRIQUE 

JIMMA 

 

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

Réalisateur : Tom Whitworth. 

 

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

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

découverte de produits et recettes locaux. Il va rencontrer 

producteurs et cuisiniers de ces denrées. De retour dans son 
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restaurant de Nairobi après chaque déplacement, il cuisine une 

nouvelle recette qui rassemble toutes ces découvertes 

enrichissantes. 

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

café. Il rencontrera des torréfacteurs et des cultivateurs de 

caféiers, avant de déguster cette boisson fétiche, accompagnée de 

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

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

cuisine éthiopienne. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:15      2081052 

LES DESSOUS DE 

LOS ANGELES 

 

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. 

Vingt millions de personnes vivent et travaillent dans la cité des 

anges. Mais dans cette région, l'activité sismique est parmi les 

plus intenses du globe. Bâtir une ville près d'une faille géologique 

paraît insensé. Tous les scientifiques s'accordent à dire que la 

Californie sera frappée tôt ou tard par un tremblement de terre 

puissant. Comment Los Angeles pourra-t elle résister ? Ce film 

dévoile ses mécanismes internes et met au jour les technologies 

ingénieuses qui permettent à cette ville tentaculaire d'exister... au 

bord de l'abîme ! 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:05      2074728 

LES MONTAGNES SACREES DU WUDANG 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2017. 

Auteur et réalisateur : Narinderpal Singh Chandok. 

 

Ce film part à la découverte d'un lieu unique classé au patrimoine 

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

Chine. Il s'agit d'un ensemble de palais et de temples qui 

témoignent de techniques architecturales remarquables et 

représentent l'apogée de l'art chinois sur une période de près d'un 

millénaire. Ils sont situés entre les pics, les ravins et les gorges des 

superbes montagnes du Wudang. Selon la légende, c'est ici que 

naquit le dieu Zhen Wu vénéré par les pratiquants du taoïsme. 

Depuis toujours, les monts Wudang attirent un nombre croissant 

de fidèles qui viennent y apprendre ce courant de pensée... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:00      2074729 

ROUTES INSOLITES 

TURQUIE 

 

Série documentaire produite par Pilot productions. 2012. 

Réalisateur : Chris Bairstow. 

 

La Turquie, positionnée aux portes de l’Europe et de l’Asie, a été 

un passage clé sur l’ancienne route de la soie. Holly Morris 

explore le pays sur le trajet de cette route mythique : de la capitale 

Ankara à la frontière iranienne, en passant par un désert de sel et 

les étonnantes formations géologiques de Gorëme. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:00      2074730 

GEANTS DES OCEANS 

 

Série documentaire coproduite par Blink/National 

Geographic/Smisthsonian/Channel 5. 2015. 

Réalisateur : Matthew Jackson. 

 

Cette série s'intéresse aux animaux les plus gros et les plus 

puissants du règne animal. 

Ce film fait découvrir les cinq animaux marins les plus 

impressionnants qui aient jamais peuplé les océans et les côtes. 

Différents spécialistes examinent leurs spécificités à travers des 

expériences démontrant leurs capacités : le plus gros oiseau du 

monde atteint la taille d’un avion de chasse; le titanoboa, serpent 

marin de la taille d’un bus, un reptile marin géant, le requin le plus 

gros de l’histoire, le mégalodon et enfin la baleine bleue, qui reste 

aujourd’hui la plus grosse créature vivante. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:50      2074731 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

PORTO RICO ET LES ILES VIERGES 

 

Série documentaire produite par Tusker Television Production. 

2013. 

Réalisateur : Toby Beach. 

 

Cette série opère une plongée dans les Etats-Unis en survolant 

chaque Etat. 

Ce documentaire part à la découverte de deux archipels 

américains : Porto Rico, baigné au nord par l’océan Atlantique et 

au sud par la mer des Caraïbes, et les Iles Vierges, situées à la 

limite entre les grandes et les petites Antilles. Tous deux 

découverts par l’explorateur Christophe Colomb, ces territoires 

non-incorporés des Etats-Unis sont connus pour leur riche passé 

historique et leurs paysages paradisiaques.  

 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

17:40      2090210 

VOTRE PREMIERE FOIS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043101 

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      2054387 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056662 

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      2056685 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2089278 

LA FABRIQUE DU MENSONGE 

PIZZAGATE : HILLARY FACE AU COMPLOT 

 

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 et Arnaud Lievin 

Réalisateur : Arnaud Lievin. 

 

Cette série documentaire propose de répondre à des 

problématiques sur les Fake News en s'appuyant sur des exemples 

précis et en donnant la parole à des acteurs de cette révolution 

(GAFAS). 

Le principe d'un épisode est de raconter à chaque fois une histoire. 

Une "Fake News", pour montrer la mécanique qui se met en place 

pour la faire émerger. Dévoiler étape par étape comment elle 

commence par grandir dans les limbes du "Deep web", avant de se 

répandre dans les médias alternatifs de la faschosphère par 

exemple, pour finalement, par porosité imprégner la sphère public. 

Et être potentiellment réelle par des millions de citoyens, voire 

même se retrouver au sommet des occurences sur Google. 

Le Pizzagate est une théorie conspirationniste prétendant qu’il 

existe un réseau pédophile dirigé par des proches d’Hillary 

Clinton dans les sous-sols d’une pizzeria de Washington. Une 

théorie folle qui va se développer en un temps record sur le web à 

la fin de la campagne présidentielle américaine. Cette  rumeur va 

avoir des répercussions bien réelles... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2090211 

ECHAPPEES BELLES 

VOYAGE DE REVE EN THAILANDE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2019. 

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Olivier Corre. 

 

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. 

La Thaïlande est une des destinations touristiques les plus prisées 

au monde. Ses eaux turquoise, la richesse de sa culture 

bouddhiste, sa faune et sa flore luxuriante font d’elle une 

destination qui concilie de nombreuses attentes des voyageurs. 

Mais le royaume est confronté à une véritable collision entre 

l’orient et l’occident, entre le boom de la modernité et la volonté 

féroce de maintenir des traditions vieilles de plusieurs siècles. Sa 

capitale, Bangkok, en est le témoin vivant. Tiga part au « pays des 

sourires » qui entretient et promeut son histoire et sa culture tout 

en adaptant les codes occidentaux.  

Sujets : une nouvelle voie pour le tourisme/Bateaux traditionnels, 

cœur de l’identité thaï/Gibbons, singes thaïlandais 

emblématiques/Le Nang-Talung, spectacle d’ombre/L’art de se 

déplacer à Bangkok/A bord de l’East and Oriental Express. 

____________________________________________________ 

22:25      2082024 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal 
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Sous-titrage télétexte 
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22:25      2085632 

DENIS PODALYDES, POUR L'AMOUR DU JEU 

 

Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Katia Chapoutier. 

 

Denis Podalydès n’a qu’un moteur dans la vie : le plaisir du jeu. 

La notoriété, les honneurs n’ont aucun intérêt pour lui. Ce qui le 

fait vibrer c’est le texte, le dire, l’animer et le partager. Cette 

passion chevillée au corps dès le plus jeune âge a poussé le 

comédien-né qu’il est à devenir un metteur en scène un peu hors 

norme. A la fois bienveillant et angoissé, émerveillé, il embarque 

sa troupe dans une aventure humaine à part. Avec une profonde 

sincérité, cette figure de la Comédie Française partage ses 

hésitations autant que ses enthousiasmes. Ce film nous permet 

d'assister à la naissance du spectacle du " Triomphe de l’amour " 

de Marivaux pour le théâtre parisien des Bouffes du Nord. Pour la 

première fois, Denis Podalydès a autorisé des caméras à suivre au 

jour le jour ces moments si intimes et fragiles que sont les 

répétitions. Une mise en scène telle qu’il la souhaite : proche du 

public, de tous les publics. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

23:20      2074735 

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 

____________________________________________________ 

23:45      2074737 

LES CONQUERANTS DES SOMMETS 

 

Documentaire produit par 2P2L, avec la participation de France 

Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Emmanuelle Sudre. 

 

Atteindre le premier les plus hauts sommets de la planète. Un 

rêve, une obsession souvent guidés par une quête scientifique. 

Ludovic Seifert est chercheur en neurosciences comportementales 

et guide de haute montagne. Du Mont Blanc à l’Himalaya, il va 

marcher dans les pas de ces « conquérants des sommets », qui ont 

dû braver le froid et le manque d’oxygène pour fouler des cimes 

inexplorées et finalement, vaincre l’Everest et ses 8848 mètres. 

Cette enquête scientifique retrace les avancées technologiques qui 

ont permis tous ces exploits et dévoile les nouveaux défis à relever 

pour préserver la montagne menacée par le réchauffement 

climatique. Une épopée racontée notamment par Charlie Buffet, 

journaliste, écrivain et historien de l’alpinisme et par Reinhold 

Messner, premier alpiniste à avoir gravi sans oxygène les 14 

sommets de plus de 8000 mètres du globe. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:15      2074739 

PRAGUE, COEUR D'EUROPE 

 

Documentaire coproduit par Media 9/Voyage. 2013. 

Auteur et 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 

____________________________________________________ 

02:05      2074743 

L'ENVOL DE L'OISEAU 

 

Documentaire coproduit par NDR Naturfilm/Doclights. 2015. 

Réalisateur : Phil Coles. 

 

Les oiseaux fascinent par leur capacité à voler en toute liberté, au 

gré de leurs envies. Ils peuvent survoler les mers et dominer les 

falaises. La sterne arctique est même capable de voler d’un pôle à 

l’autre de la terre. Mais leur existence est fragile. Ils sont la proie 

favorite de nombreux prédateurs et leurs petits sont 

particulièrement vulnérables à la naissance. Il faut du temps aux 

oisillons pour gagner en force et être capables de prendre les airs 
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avec leurs parents. Et gare à ceux qui s’approchent trop près des 

nids. Les mâles et les femelles sont capables de stratégies 

redoutables pour défendre leurs petits. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:55      2090212 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043946 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2090131 

ZOUZOUS 

 

7 :00 Petit Ours Brun   

7 :25 Ernest et Celestine 

7 :35 Yétili 

 

____________________________________________________ 

07:55      2074799 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2019. 

 

 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables "Do It Yourself". 

Des plantes et des fleurs d’ici. 

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

bouquets dans la maison aussi souvent que possible, cette 

plateforme de services propose de vous livrer régulièrement des 

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

l’agriculture biologique. 

- Découverte : Chemillé, capitale des plantes médicinales. En 

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

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

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

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

Duchaylatière, que Christophe Dolbeau le nouveau propriétaire 

nous fait visiter. 

- Pas de panique : chez Thierry. A l’ombre de ses conifères, 

Thierry voudrait une plate-bande lumineuse au pied de sa maison. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

08:55      2048803 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

Télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

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

 

 

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

en proposant de revoir les meilleurs moments de la semaine. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:25      2085633 

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 
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10:25      2085034 

ECHAPPEES BELLES 

KENYA, UN REVE DE SAFARI 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2019. 

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Olivier Corre. 

 

 

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. 

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, Nairobi 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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12:00      2089925 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

NORVEGE (PARTIE 1) 
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Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, de Planète + et Planète + 

Thalassa, avec le soutien du CNC.  

Auteurs : Nicolas Boero et Philippe Gougler  

Réalisateur : Nicolas Boero. 

 

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train, pour découvrir 

un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays, 

d'une culture et de son histoire. Chaque épisode part sur les traces 

d'un grand homme, d'un moment clé de l'histoire d'une civilisation 

ou d'un peuple.  

Philippe Gougler part en Europe du Nord. Direction la Norvège, 

en plein hiver : l'occasion de découvrir un train chasse-neige et 

des trains express qui roulent quelles que soient les conditions 

climatiques. Ici, en hiver, les journées sont courtes, une 

expérience unique pour découvrir les merveilles de la nature 

comme les aurores boréales. Puis, direction Finse à 1 222 mètres 

d'altitude pour une exploration sur un lac gelé afin d'y récupérer 

de la glace et créer ainsi des instruments de musique éphémères. 

Le voyage continue ensuite entre Bergen et Oslo, dans un wagon 

spécialement aménagé pour les plus jeunes. Les enfants jouent 

dans un train pensé pour le confort de tous. A Oslo, Philippe 

s'essaie au curling dans un club de mordus de cet étrange sport sur 

glace ! Enfin, direction le Nord, au coeur des îles Lofoten, pour un 

partager un peu de l'âme des Norvégiens... 
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C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 
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13:30      2090610 

PACIFIQUE 

JAPON 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par La competencia. 

2016. 

Réalisateur : Daniel Landa. 

 

Trois amis espagnols se lancent le défi de partir pour un grand 

périple d’un an dans le Pacifique ouest. Du Japon à la Nouvelle-

Zélande en passant par la Chine, le Vietnam, l'Indonésie ou la 

Papouasie Nouvelle-Guinée, ils nous font découvrir des paysages 

uniques, des cultures fascinantes et des hommes et des femmes 

hors du commun. 

Pour ce premier épisode, les trois compères commencent leur 

aventure en explorant le Japon. Ils assistent à des combats de 

sumos, visitent le mémorial d'Hiroshima, découvrent des temples 

ancestraux et vont à la rencontre du peuple Aïnou. 
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14:30      2074803 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

KIRGHISZISTAN : LES RAVITAILLEURS DU GRAND 

FROID 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2015. 

Réalisateur : Philippe Lafaix.  

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui 

bravent tous les dangers pour gagner leur vie, franchissant les 

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

Sur une piste glacée des hauts plateaux kirghizes, une vieille 

camionnette se met en route. Dans des conditions climatiques 

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

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

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

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

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

avec ses glaciers immenses et ses températures extrêmes. Ces 

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

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

ne laisse survivre que les plus audacieux... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:25      2090611 

MENSA, L'ELEPHANTE 

 

Documentaire produit par Earth touch. 2014. 

Réalisateur : Graeme Duane. 

 

C'est la fin de l’été dans le désert de Kalahari. Il est temps pour la 

vieille matriarche d’un troupeau d’éléphants de prendre une 

décision. Durant l’été, la pluie s’est fait rare et le désert connaît 

une sécheresse prématurée. Un éléphant a besoin de beaucoup 

d’eau pour vivre ; il faut donc quitter la région s’ils veulent 

survivre... 
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16:15      2090520 

DES PATES, DES PATES OUI, MAIS A QUEL PRIX ? 

 

Documentaire produit par La Feelgood Company, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Auteure et réalisatrice : Camille Roperch. 

 

Elles sont autant un produit de base qu'un plat de la grande 

cuisine. À la fois prisées des budgets serrés, des consommateurs 

pressés et des grands chefs, les pâtes font l'unanimité. Chaque 

seconde, en France, il s'en vend près de seize paquets ! Le marché 

est dominé par des géants et les marques de distributeurs... 

Spaghetti, fusilli, tagliatelles, coquillettes, ou encore penne, sous 

toutes les formes, les pâtes ont la cote. Les Français en 

consomment huit kilos par habitant et par an. Pourtant, pendant 
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longtemps, on les trouvait trop caloriques et on les accusait de 

faire grossir. Et si finalement, les pâtes étaient bonnes pour la 

santé ? Dans les supermarchés, comment s'y retrouver dans un 

rayon qui fait souvent plusieurs mètres ? Complètes, bio, sèches, 

fraîches... lesquelles choisir et surtout à quel prix ? Quels sont les 

secrets des industriels pour en faire consommer toujours plus ? 
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17:15      2090518 

FAUT-IL ARRETER DE MANGER LES ANIMAUX ? 

 

Documentaire produit par Premières Lignes Télévision, avec la 

participation de France Télévisions . 2018. 

Réalisateur : Benoît Bringer. 

 

Ce film est l'histoire d'une quête personnelle et universelle : est-il 

toujours possible de manger des animaux en respectant leur bien-

être, la planète et notre santé ? Alors qu'il devient père pour la 

première fois, le journaliste d'investigation Benoît Bringer 

s'interroge sur ce qu'il donne à manger à son fils. Pour nourrir une 

population toujours plus nombreuse, le monde s'est lancé dans une 

course à la productivité frénétique qui engendre une cruauté 

souvent ignorée à l'encontre des animaux, mais aussi des 

problèmes sanitaires et environnementaux majeurs. Existe-t-il une 

alternative ? Benoît Bringer part enquêter aux quatre coins de la 

planète pour révéler les excès de l'élevage industriel et surtout 

savoir s'il est possible de faire autrement. En allant à la rencontre 

de femmes et d'hommes qui inventent un élevage respectueux de 

la nature et des animaux, il met en avant les initiatives positives et 

concrètes qui fonctionnent déjà et qui pourraient être notre mode 

de consommation. 

Ce film a obtenu le prix Autrement Vu décerné par le public au 

FIGRA (édition 2019). 
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18:30      2090213 

VOTRE PREMIERE FOIS 
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C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 
--ooo-- 

18:35      2074809 

C POLITIQUE 

 

Magazine politique en 2 parties présenté par Karim Rissouli. 

Coproduction : France Télévisions/Together Média. Production 

éditoriale : Mathias Hillion. 2019. 

Rédaction en chef : Felix Suffert Lopez et Sylvain Thierry. 

 

Karim Rissouli présente ce magazine en deux parties qui propose 

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

Dans la première partie, Karim Rissouli, entouré de Camille 

Girerd, Thomas Snégaroff, Luc Hermann et Maxime Darquier, 

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

invité spécial. 

 

Sous-titrage télétexte 
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C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli propose des débats autour 

de plusieurs thématiques et reportages, avec des acteurs de la 

société civile, des intellectuels et des éditorialistes. 
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20:50      2090822 

LES TRESORS CACHES DES MARAIS 

 

Documentaire produit par Paramonti, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Auteur et réalisateur : Bruno Sevaistre. 

 

 

Mystérieux, envoûtants et poétiques, les marais sont des espaces 

préservés qui regorgent de trésors. Ces terres humides, gagnées 

sur la mer ou les rivières, ont été aménagées et exploitées par 

l'homme au cours des siècles. Ces écosystèmes fragiles sont 

devenus des havres de paix. S'il existe de nombreux marais en 

France et s’ils varient en fonction de leur emplacement 

géographique, leur trait d'union se trouve dans les richesses 

naturelles qu'ils abritent. L'eau. Le sel. Le bois. Le végétal. 

L'animal. Autant de trésors qui font de ces écosystèmes fragiles de 

véritables sanctuaires de la biodiversité. De la Baie de Somme à la 

Brière en passant par le marais Poitevin et les anciens marais 

salants d'Oléron, des femmes et des hommes vivent dans ces 

milieux naturels et tentent d'en exploiter les richesses dans une 

économie vertueuse… 
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21:40      2090215 

LES MERVEILLES DE LA FRANCE SOUTERRAINE 

 

Documentaire produit par Grand Angle Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Auteur et réalisateur : Jean-Christophe Chatton. 

 

La France souterraine, c'est plus d'une centaine de sites, privés 

dans 75% des cas, qui accueillent quatre millions de visiteurs par 

an. À leur tête, des hommes et des femmes passionnés qui se 

battent pour les protéger, les ouvrir au public, pour faire de ces 

entreprises hors du commun des activités rentables. Le site le plus 

connu est le gouffre de Padirac qui est un immense " trou " de 35 
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mètres de diamètre et d'une centaine de mètres de profondeur. 

Avec sa rivière souterraine, ses concrétions géantes et ses piscines 

d'eau turquoise, ce site spectaculaire a accueilli 500 000 visiteurs 

en 2016. Près de Villeneuve-sur-Lot se trouve la grotte de 

Lastournelle. Sylvie Collée, la propriétaire, a renoncé à son métier 

d'institutrice pour se consacrer entièrement à cette grotte familiale. 

Jean-Max Touron, passionné par le monde souterrain, déniche de 

nouvelles merveilles souterraines au coeur de son Périgord natal. 

Grand explorateur, il est propriétaire d'abris préhistoriques, de 

grottes naturelles et de châteaux troglodytiques. Jean-François 

Godart, spéléologue, souhaite faire connaître la grotte de La Verna 

qui est ouverte au public depuis seulement six ans. Cette cavité est 

l'une des plus grandes du monde avec des dimensions hors 

normes... 
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22:35      2074820 

LES ENFANTS DE TEREZIN ET LE MONSTRE A 

MOUSTACHE 

 

Documentaire produit par Les Artisans du Film, avec la 

participation de France Télévisions et avec le soutien de la 

Fondation pour la Mémoire de la Shoah. 2019. 

Auteure et réalisatrice : Henriette Chardak. 

 

 

Que pensaient les enfants juifs durant la dernière guerre mondiale 

? Ela Stein-Weissberger, fut une fillette résiliente au camp de 

concentration de Terezín. À près de 88 ans, la rescapée raconte 

une histoire surprenante à hauteur d’enfant et par certains aspects 

terrifiante. Elle chanta le rôle du chat face à la caricature d’Hitler 

dans " Brundibár ", un opéra pour enfants qui faisait partie d'un 

stratagème diabolique pour tromper la Croix-Rouge. Ela, disparue 

le 30 mars 2018, est l’ambassadrice universelle de tous les enfants 

qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd’hui... 
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23:35      2087255 

MAL DE DOS : PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

 

Document présenté par Michel Cymes et produit par Pulsations, 

avec la participation de France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Setti Dali. 

 

Mal de dos, lumbago, tour de rein… 4 personnes sur 5 souffriront 

d’une lombalgie au moins une fois dans leur vie. Dans 90% des 

cas, le mal de dos guérit spontanément en moins de 4 à 6 

semaines. Mais que faire des 10% qui souffrent continuellement, 

souvent depuis des dizaines d’années ? Le mal de dos a beau être 

le mal du siècle, des solutions existent. Nous sommes tous, quel 

que soit notre âge, en capacité d’agir sur notre santé. Dans ce 

programme incarné par Michel Cymes, le médecin préféré des 

Français suit l’aventure de trois patients qui vont tout mettre en 

œuvre pour vaincre leurs maux de dos avec l’aide d’une équipe de 

médecins experts : Gaëlle est en arrêt de travail depuis plusieurs 

mois, Evelyne souffre d’arthrose lombaire et Olivier est victime de 

lombalgies à répétition. Entraînement physique, changement des 

habitudes de vie, conseils pratiques… Pendant quatre semaines, 

ces témoins vont suivre un programme « sur mesure » et seront 

accompagnés par un médecin personnel qui les guidera sur la voie 

de la guérison. Un document exceptionnel pour prouver que le mal 

de dos n’est pas une fatalité. 

____________________________________________________ 

01:05      2085052 

SUPERSTRUCTURES 

LA TOUR SHANGHAI 

 

Série documentaire produite par Blink Films, avec la 

participation de France Télévisions, PBS, Discovery Asia, 

Discovery UK et Channel 5. 2013. 

Réalisateur : Rob Slater. 

 

La ville de Shanghai est en pleine expansion, mais également 

engorgée, polluée et soumise aux typhons. La tour Shanghai a 

pour ambition d'être un véritable quartier construit tout en hauteur. 

Du haut de ses 121 étages et de ses 9 jardins suspendus, l'édifice 

apportera lumière et air pur à ses habitants. Ce projet futuriste 

d'une cité autonome à l'intérieur d'un gratte-ciel nécessite trois 

années de travail, à des hauteurs vertigineuses et dans des 

conditions extrêmes... 
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01:55      2074826 

INVASION MOUSTIQUES 

 

Documentaire coproduit par Grand Angle Productions/l'Institut 

Pasteur/IRD, avec la participation de France Télévisions. 2016. 

Auteurs et réalisateurs : Patrice Desenne et Frédéric Letang. 

 

Des moustiques naissent sur quatre continents différents, au 

Brésil, au Burkina Faso, au Cambodge et en France. Qu'ont-ils en 

commun ? Ils sont tous capables de porter des virus et des 

parasites dangereux pour l'homme. Désormais, ils les transportent 

d'un continent à l'autre et font preuve d'étonnantes facultés 

d'adaptation. Ainsi en France, le moustique tigre s'établit et 

menace de propager les virus de la dengue ou du zika, que des 

voyageurs contaminés, souvent à leur insu, pourraient importer. 

Non seulement le développement des moustiques est favorisé par 

les déforestations, l'extension des zones urbaines et le changement 

climatique, mais il profite aussi des moyens de transport et des 

mouvements de population pour l'invasion de nouveaux 

territoires. Les scientifiques expérimentent sur le terrain des 

moyens de lutte originaux, plus surprenants les uns que les autres. 

Mais les moustiques résistent aux stratégies que l'homme met en 

place pour se protéger et développent de nouvelles capacités. 

Sommes-nous au début d'une lutte sans fin ? 
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LES MAITRES DU THE 

 

Documentaire produit par ASP Ananda/Ampersand.  
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Auteur et réalisateur : Eric Bacos. 

 

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

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

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

mais qui demande beaucoup de travail pour le faire pousser, 

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

Xavier Delmas, célèbre oenologue du thé, nous parcourons les 

vallées mythiques de Darjeeling, en Inde, jusqu'aux collines de 

Shizuoka, au Japon, en passant par la province du Yunan, en 

Chine, considérée comme le berceau du thé... 
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LA NUIT FRANCE 5 
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05:35      2087574 

LE FABULEUX DESTIN D'ELISABETH VIGEE LE BRUN, 

PEINTRE DE MARIE-ANTOINETTE 

 

Documentaire coproduit par Arte France/Illégitime 

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

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

TV5 Monde. 2015. 

Auteurs : Jean-Frédéric Thibault et Arnaud Xainte. 

Réalisateur : Arnaud Xainte. 

 

La peintre Elisabeth Vigée Le Brun est surtout connue pour ses 

portraits de la reine Marie-Antoinette et des principales 

personnalités européennes de la fin du XVIIIe siècle. Mais elle est 

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

Sa liberté fait largement écho à celle des femmes contemporaines. 

Elle était une artiste, mais aussi une femme d'affaires avisée, une 

femme de réseaux avant l'heure, une mère divorcée, indépendante 

financièrement et moralement, aventurière par obligation. Sur 

fond de bouleversements historiques en France et en Europe, ce 

film agrémenté de séquences fictionnées revient sur les périodes 

les plus marquantes de sa vie personnelle et artistique avec, en 

arrière-plan, la vie quotidienne, les cours royales, la bourgeoisie 

artistique, les marchands d'art et les galeries parisiennes. Elisabeth 

Vigée Le Brun a dit elle-même en parlant de la période précédant 

la Révolution : " Les femmes régnaient alors, la Révolution les a 

détrônées. " 
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06:30      2090132 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :05 Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

8 :20 Dimitri   

8 :35 Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2074841 

LA COURSE POUR LA VIE 

LES SPRINTEURS 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/Wildbear 

Entertainment/Big Media. 2015. 

Auteur : Nicola Swift. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

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

pour les puissants prédateurs commes pour les plus minuscules 

créatures... 

Tous les animaux doivent manger pour survivre. Avec des 

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

constamment éviter d'être dévorée. Quelques adaptations sont des 

systèmes de défense vitale qui peuvent donner un avantage à la 

proie contre des ennemis. La vitesse est très efficace pour 

échapper aux prédateurs... Les prédateurs ne pouvant manger ce 

qu'ils ne peuvent pas attraper ! 
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09:20      2074647 

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      2087783 

L'OEIL ET LA MAIN 

INTERPRETES EN DEVENIR 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019 

Réalisatrice : Alexandra Masbou 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Le métier d'interprète en langue des signes attire de plus en plus 

d'étudiants. Aujourd'hui en France, cinq formations universitaires 

proposent des masters d’interprétation LSF/Français. En 

partageant le quotidien d’élèves de l’Ecole Supérieure 

d’interprètes et de traducteurs (ESIT), ce film fait découvrir ce 

métier et ses enjeux : l’apprentissage technique de la langue, les 

compétences à acquérir, mais aussi les questionnements 

éthiques… Quelles sont les motivations et les aspirations de ces 

interprètes en devenir ? Quelles qualités doivent-ils développer ? 

Quelle connaissance doivent-ils avoir du monde des sourds ? 
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10:55      2074844 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

A LA VIE, A LA MORT 

 

Série documentaire produite par Blast! Films. 2017 

Réalisateur : James Robinson. 

 

Le Zoo de Chester, en Angleterre, accueille plus de 500 espèces 

d’animaux dont certaines en danger. Les soigneurs, tous 
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passionnés, consacrent leur vie au bien-être des milliers 

d’animaux du parc. Leur quotidien est rythmé par les naissances, 

les problèmes de santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Pedro, le fourmilier, s’apprête à retrouver sa partenaire de toujours 

Bliss mais il tombe soudainement malade et doit être opéré. Non 

loin, les ibis chauves, en voie d’extinction, donnent naissance à 

sept oisillons. Deux d’entre eux seront bientôt relâchés dans la 

nature. Mais d’autres animaux n’ont pas cette chance : le 

rhinocéros Komala part lui aussi... mais dans un autre zoo. 
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11:45      2074652 

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      2074658 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042701 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      2042826 

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      2075669 

MANAUS, UNE VILLE AU CŒUR DE LA JUNGLE 

JAGUARS, PUMAS ET CHATS SAUVAGES 

 

Série documentaire 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. 

Au fur et à mesure que la métropole s'étend sur la forêt 

amazonienne, elle empiète sur le territoire des bêtes sauvages. On 

dénombre huit espèces de chats sauvages en Amazonie, parmi 

lesquelles deux seulement s'aventurent parfois en ville. Ce sont les 

spécialistes en félidés qui en affrontent les conséquences. Des 

vétérinaires sont spécialement formés à prendre en charge les 

animaux les plus mythiques de l'Amazonie. 
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15:40      2074846 

ETHIOPIE - LE PAYS DES ORIGINES 

 

Documentaire produit par Bo Travail !, avec la participation de 

France Télévisions et avec le soutien du CNC. Production 

déléguée : Georges Bonopéra. Production exécutive : Yann Streff. 

Voix off : Michel Elias. 2016. 

Auteur-Réalisateur : Jean-Charles Deniau 

 

L'Ethiopie n'a pas usurpé son titre de pays des origines. Le 

réalisateur du film l'a parcouru du nord au sud sur 4 000 

kilomètres en quête de tout ce qui nous rattache au début de 

l'humanité car c'est ici que la plaque terrestre s'est déchirée il y a 

vingt millions d'années, séparant l'Afrique de l'Asie. Ce grand 

bouleversement de la terre à engendré des paysages grandioses, 

incomparables dans leur beauté originelle. C'est là qu'a été trouvée 

la gracile Lucy, notre ancêtre, au fond de l'Awash, où ses 

ossements ont été mis à jour en 1974. L'Ethiopie, c'est aussi un 

patchwork de climats - alpin, aride, désertique, tropical. En moins 

de cent kilomètres, on passe de la chaleur étouffante du désert des 

Danakil au doux climat des montagnes couvertes d'eucalyptus du 
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Wolo. Ce pays nourrit l'imaginaire des écrivains et des voyageurs 

en recherche d'aventure, de dépaysement ou simplement de 

spiritualité - avec la très ancienne religion orthodoxe... 
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16:35      2074848 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

CHICAGO 

 

Série documentaire produite par par Tusker Television 

Production. 

Réalisateur : Toby Beach. 

 

Cette série opère une plongée dans les Etats-Unis en survolant 

chaque Etat. 

Chicago fait partie des plus grandes villes des Etats-Unis, c’est un 

concentré d’urbanité. Vus du ciel, sa forêt de gratte-ciels et ses 

environs offrent une perspective aussi spectaculaire qu’incongrue. 

Des gratte-ciels au front de mer aménagé du lac Michigan, à la 

sculpture créée par A. Kapoor dans le Grant Park, en passant par 

des lieux plus curieux qui ont inspiré des œuvres de la pop culture 

ou accueilli des tournages de film, le quotidien de la ville et de ses 

habitants se raconte en hauteur. 
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17:30      2042961 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043102 

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      2043240 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 
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19:00      2090831 

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      2090832 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043368 

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      2089927 

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      2090612 

BRAZIL 

 

Film produit par Embassy International Pictures/Universal 

Pictures. 1985 

Réalisateur : Terry Gilliam 

 

Interprété par :  

Robert De niro (Harry Tuttle) 

Jonathan Pryce (Sam Lowry) 

Michael Palin (Jack Lint) 

Kim Greist (Jill Layton) 

Katherine Helmond (Ida Lowry) 

Ian Holm (Kurtzmann) 

 

Sam Lowry est un bureaucrate dans un monde rétro-futuriste 

totalitaire. Il se contente de son travail et de sa petite vie tranquille 

tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantiques. 

Son existence satisfaite, mais solitaire, est compliquée par 

l'arrestation brutale d'un certain Archibald Buttle, en raison d'une 

erreur administrative. Il tente de réparer cette injustice et doit 

lutter contre un système extrêmement contrôlé qui le considère de 

plus en plus comme un dissident. 
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23:10      2053206 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:20      2089934 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

Cycle "Histoire de l'Angleterre" 
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00:20      2074851 

UN HOMME POUR L'ETERNITE 

 

Film produit par Open Road. 1966 

Scénartiste : Robert Bolt, d'après l'oeuvre de Robert Bolt 

Réalisateur : Fred Zinnemann. 

Compositeur : Georges Delerue 

Avec : 

Paul Scofield, Wendy Hiller, Leo McKern 

 

Thomas More s'oppose à Henry VIII, qui veut divorcer de 

Catherine d'Aragon pour épouser sa maîtresse Anne de Boleyn. 

Quand le cardinal Wolsey, puis son terrible ministre, Cromwell, 

lui demandent d'intervenir auprès du Pape pour faire annuler le 

premier mariage, Thomas More refuse, à son plus grand péril. 
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02:15      2074853 

TERRINES, DE L'ART OU DU COCHON 

 

Documentaire produit par les Productions Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Auteure-réalisatrice : Elise Richard. 

 

Les pâtés et terrines font partie des produits phares de notre 

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

fil du temps des plats traditionnels emblématiques de notre terroir. 

Aujourd'hui, ces mélanges de viande, d'aromates et d'épices se 

dégustent en toute occasion : à l'apéritif entre amis, lors de 

déjeuners en famille, au cours d'un pique-nique et même à la table 

des plus grands restaurants. Frais, sous vides ou en conserve, les 

Français consomment plus de 60 000 tonnes de terrines et pâtés 

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

jusqu'à trois jours de préparation pour un produit artisanal, de plus 

en plus de terrines sont réalisées de manière industrielle. Et 

certains n'hésitent pas à rogner sur la qualité pour faire baisser les 

coûts. D'autres érigent le pâté en oeuvre d'art. Artisans charcutiers 

et chefs étoilés ne cessent de réinventer des recettes. Partout dans 

le monde, des concours sont même organisés pour récompenser 

les meilleures créations. Du fin fond du terroir français aux 

fourmillantes avenues japonaises, ce documentaire enquête sur ces 

produits de charcuterie à la fois traditionnels et sans cesse 

revisités. 
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03:05      2090833 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043947 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2090133 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :05 Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

8 :20 Dimitri   

8 :35 Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2075664 

LA COURSE POUR LA VIE 

À TIRE D'AILES 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/Wildbear 

Entertainment/Big Media. 2015. 

Auteur : Nicola Swift. 

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... 

Cet épisode s'intéresse aux chasses aériennes ainsi qu'aux 

stratégies d'évasion des oiseaux et décrypte les techniques 

d'attaque de rapaces. 
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09:10      2090834 

CONSOMAG 
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09:20      2074648 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2075665 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

RANDY BOURREAU DES COEURS 

 

Série documentaire produite par Handel Productions/Blink Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure-Réalisatrice : Lucy Cooke 

 

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

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

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

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

nourrir au plus vite car sa vie ne tient qu'à un fil. 
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10:50      2075666 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

LE GRAND SAUT 

 

Série documentaire produite par Blast! Films. 2017 

Réalisateur : James Robinson. 

 

Le Zoo de Chester, en Angleterre, accueille plus de 500 espèces 

d’animaux dont certaines en danger. Les soigneurs, tous 

passionnés, consacrent leur vie au bien-être des milliers 

d’animaux du parc. Leur quotidien est rythmé par les naissances, 

les problèmes de santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Tula la girafe met bas après 13 mois de gestation. A peine né, le 

girafon gambade déjà et souhaite téter, mais Tula semble ne pas 

prête à endosser son rôle de mère. Pendant ce temps, les petits 

manchots et gibbons doivent apprendre aux côtés de leurs parents. 

Les manchots rejoignent enfin le grand bassin après avoir appris 

les rudiments dans un espace d’entrainement. Eko, un bébé 

gibbon, apprend à grimper accroché à sa mère, avant de se lancer 

seul dans les hauteurs à l’âge de 6 mois. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2074653 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

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

magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, entourés 

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

réponses concrètes aux nombreuses questions des téléspectateurs. 

La rubrique « Soyons solidaires » continue de mettre en lumière 

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

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

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

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

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

téléspecateur retrouve également la cuisinière Farida qui partage 

ses recettes et ses astuces. 
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13:05      2074659 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042702 

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      2042827 

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      2075670 

MANAUS, UNE VILLE AU CŒUR DE LA JUNGLE 

LES VAUTOURS 

 

Série documentaire 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. 

Les vautours survolent Manaus à la recherche de nourriture. Dans 

la ville, celle-ci ne manque pas. Mais tandis que ces oiseaux 

affluent, l'espace aérien devient dangereusement encombré. Situé 

à 15 kilomètres du centre, l'aéroport international est l'un des plus 

fréquentés du pays. Il est si proche de la ville que les avions n'ont 

pas d'autre choix que de survoler l'agglomération... 
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15:40      2075667 

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... 
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16:40      2075668 

L'ARCHIPEL BISMARCK, UN REVE D'EXOTISME 

 

Documentaire produit par Hanse TV. 

Réalisateur : Matthias Kopfmuller. 

 

L'Archipel Bismack fait partie de la Papouasie Nouvelle Guinée, 

mais jusqu'en 1914, il était placé sous domination allemande. Ce 

qui explique l'étonnante omniprésence de la culture allemande 

encore aujourd'hui. L'archipel est composé de 2 îles principales, la 

Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Irlande, et de quelques 200 îles 

secondaires, pour la plupart inhabitées. Terres volcaniques, six 

volcans sont en activité. Au fil de son histoire, l'archipel a connu 

de nombreux tremblements de terre, tsunamis et autres éruptions 

volcaniques.Après l'Allemagne, l'île est occupée par l'Australie en 

1914 jusqu'à son occupation par les Japonais en 1942. En 1975, 

elle intègre le nouvel État de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Région 

peu connue, l'archipel est d'une beauté rare. Des belles plages, une 

végétation florissante et colorée, des forêts et une nature préservée 

en font un véritable paradis. Les habitants parlent l'allemand et le 

créole, sorte de mélange de toutes les langues de la région et de 

quelques mots allemands.  Le commerce de la noix de bétel est 

une importante source de revenus. 
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____________________________________________________ 

17:30      2042962 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043103 

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      2043241 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 
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--ooo-- 

19:00      2090835 

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 
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20:00      2090836 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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____________________________________________________ 

20:20      2043369 

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      2090613 

ENQUETE DE SANTE 

ALZHEIMER : COMMENT LUTTER CONTRE LA 

MALADIE ? 

 

Magazine présenté par Marina Carrère-d'Encausse, Philippe 

Charlier et Emma Strack, produit par Pulsations avec la 

participation de France Télévisions. Rédaction en chef : Benjamin 

Batard. 2019 

Réalisatrice du documentaire : Marie Bonhommet 

 

Plus d’un siècle après sa découverte, la maladie d’Alzheimer reste 

un mystère. C’est aussi l’une des pathologies qui effraie le plus. 

La France compte 900 000 malades et il est désormais rare de ne 

pas connaître une personne atteinte dans son entourage. Cette 

maladie neurodégénérative entraîne progressivement la disparition 

des neurones et l'atrophie du cerveau. Cela crée des pertes de 

mémoire, des troubles du comportement, du langage, de 

l'orientation… En raison du vieillissement de la population et de 

l'allongement de l’espérance de vie, les projections sont 

inquiétantes. Deux millions de personnes pourraient être touchées 

en 2040. Face à de tels chiffres, la maladie d’Alzheimer est 

aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la médecine et de la 

société. Quelles sont les causes de cette maladie ? Peut-on 

prévenir son apparition ? Et comment prendre en charge des 

malades toujours plus nombreux ? Aujourd’hui, la maladie 

d’Alzheimer reste incurable. Son diagnostic est complexe et les 

traitements, jugés inefficaces, ne sont plus remboursés. Au point 

que certains médecins et patients s’interrogent désormais sur 

l’utilité de poser un diagnostic souvent stigmatisant. Quelles sont 

les pistes thérapeutiques ? Et comment vivre avec cette maladie 

qui conduit à l’oubli et, finalement, à la perte de soi ? 

Le documentaire « Le mystère Alzheimer », réalisé par Marie 

Bonhommet, sera suivi d’un débat animé par Marina Carrère-

d’Encausse, Philippe Charlier et Emma Strack. 

____________________________________________________ 

22:30      2053207 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:35      2074868 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:45      2058287 

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

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:05      2043729 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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01:30      2088286 

FERRY/CLEMENCEAU - LE CALME ET LA TEMPETE 

 

Documentaire produit par Chiloé Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2016 

Auteur-Réalisateur : Joël Calmettes 

 

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

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

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

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

visions pour la France que ces fondateurs de la IIIe République 

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

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

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

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

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

02:20      2075675 

LE TOUR DU MONDE DES PETITES BETES 

 

Documentaire produit par BBC Studios. 

Réalisatrice : Kirstine Davidson. 

 

Petits mais pas moins habiles et ingénieux, certains animaux 

surprennent par leur taille mais aussi par leurs aptitudes. Leurs 

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

permis à ces minuscules animaux de survivre dans des milieux 

hostiles. Des hippocampes pygmées qui prennent la couleur de 

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

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

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

plus petites espèces de la planète. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:10      2090837 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043948 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2090134 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :05 Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

8 :20 Dimitri   

8 :35 Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2075720 

LA COURSE POUR LA VIE 

ÉCAILLES ET CARAPACES 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/Wildbear 

Entertainment/Big Media. 2015. 

Auteur : Nicola Swift. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

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

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

puissants prédateurs comme pour les plus minuscules créatures... 

La plupart des reptiles vivent au sol ou perchés, mais des tortues, 

des crocodiles et quelques serpents peuvent vivre dans l'eau. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:10      2090838 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2074649 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2089935 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

IL FAUT SAUVER SHUSHA 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Blink, avec la 

participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure-Réalisatrice : Lucy Cooke 

 

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

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

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

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

tentent de percer les secrets de cet animal particulièrement 

mystérieux. 

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

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

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

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

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

rapidement. Chaque seconde compte... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2077087 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

PAS SI BETES 

 

Série documentaire produite par Blast! Films. 2017 

Réalisateur : James Robinson. 

 

Le Zoo de Chester, en Angleterre, accueille plus de 500 espèces 

d’animaux dont certaines en danger. Les soigneurs, tous 

passionnés, consacrent leur vie au bien-être des milliers 

d’animaux du parc. Leur quotidien est rythmé par les naissances, 

les problèmes de santé et les arrivées de petits nouveaux. 

L’arrivée d’une nouvelle femelle parmi les chimpanzés va troubler 

l’équilibre de l’enclos entre Boris le doyen et Brice le mâle 

dominant. Côté bassin, Bo, le bébé loutre n’arrive pas à s’imposer 

auprès de sa fratrie et sa croissance inquiète les soigneurs. Mais 

elle n’est pas la seule à avoir des problèmes de santé : Kinky Tail, 

la maman guépard doit être examinée par les vétérinaires. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2074654 

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. 
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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      2074661 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042703 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      2042828 

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      2075733 

MANAUS, UNE VILLE AU CŒUR DE LA JUNGLE 

DAUPHINS ET LAMENTINS 

 

Série documentaire 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. 

Depuis des millions d'années, dauphins et lamantins vivent 

ensemble dans les eaux de l'Amazone. Mais au contact des 

hommes, ces deux espèces ont pris des chemins bien différents. 

Leur avenir dépend maintenant de leur capacité à s'adapter à 

l'urbanisation des rives du fleuve. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2075734 

BEBES ANIMAUX DE LA SAVANE 

 

Documentaire produit par Nature Conservation Films Worldwide. 

2017 

Auteur : Alan Miller. 

Réalisateurs : Alan Miller, Jochem Van Rijs 

 

Au milieu des plaines africaines, quelque soit les espèces, tous les 

petits partagent dans les premiers mois de leur vie un même 

quotidien fait de jeux, de nourriture et d'apprentissage des dangers 

de la vie. En effet, les petits sont les plus exposés à la prédation, 

qu'ils servent de repas ou qu'ils représentent une concurrence pour 

les mâles. Prédateurs comme proies feront tout pour assurer la 

survie de leur progéniture… 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2075735 

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 les primates : la taille du cerveau, des 

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

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

similitudes, la famille des primates regroupe près de 400 espèces 

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

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

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

aye de Madagascar aux mandrills très colorés du Gabon, les 

primates sont parvenus à coloniser et tirer partie de nombreux 

écosystèmes. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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17:30      2042963 

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

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Sophie 

Freschard. 2019 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2043104 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry et Stéphanie Gillon. 2018. 

 

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2043242 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2090839 

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      2090840 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043370 

ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2044181 

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 
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22:20      2090511 

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… 
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____________________________________________________ 

23:10      2090841 

CONSOMAG 
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23:15      2053208 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:20      2058288 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:40      2043730 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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02:05      2075741 

VERS D'AUTRES MONDES 

UN CAFE QUI REVEILLE L'ETHIOPIE 

 

Série documentaire, sur une idée originale de Tristan Lecomte, 

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

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

CNC. 2014 

Réalisateur : Sylvain Braun. 

Compositeur : James Duhamel 

 

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... 

Grâce à sa qualité exceptionnelle, le café éthiopien est vendu 

toujours plus cher que le café standard sur le marché mondial. Les 

agriculteurs n'ont, a priori, aucun intérêt économique à faire du 

café ' équitable ', puisqu'ils ne le vendront pas plus cher qu'un café 

éthiopien traditionnel. S'engager dans la filière du commerce 

équitable impose de respecter un cahier des charges rigoureux et 

de payer le processus de certification pour obtenir le label. Et 

pourtant, les coopératives équitables se multiplient. La raison de 

cet essor est l'objet de l'enquête de Tristan Lecomte... 
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02:55      2090842 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043949 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2090135 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :05 Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

8 :20 Dimitri   

8 :35 Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2075744 

LA COURSE POUR LA VIE 

SUR LA DÉFENSIVE 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/Wildbear 

Entertainment/Big Media. 2015. 

Auteur : Nicola Swift. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

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

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

puissants prédateurs comme pour les plus minuscules créatures... 

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

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

proies ne sont pas aussi vulnérables qu'elles en ont l'air... 
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09:20      2074650 

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      2089936 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

UN PAS VERS LA LIBERTÉ 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Blink, avec la 

participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure-Réalisatrice : Lucy Cooke 

 

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

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

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

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

tentent de percer les secrets de cet animal particulièrement 

mystérieux. 

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

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

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

griffes puissantes leur permettent de passer leur temps dans les 

arbres. 
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10:50      2077088 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

PLACE AUX JEUNES 

 

Série documentaire produite par  Blast! Films. 2017 

Réalisateur : James Robinson. 

 

Le Zoo de Chester, en Angleterre, accueille plus de 500 espèces 

d’animaux dont certaines en danger. Les soigneurs, tous 

passionnés, consacrent leur vie au bien-être des milliers 

d’animaux du parc. Leur quotidien est rythmé par les naissances, 

les problèmes de santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Franco, chien des buissons, cette espèce semi aquatique de 

l’Amérique du Sud, est dépassé par sa progéniture ; alors que 

l’espèce est naturellement monogame en état sauvage, Franco a, 

lui, plusieurs partenaires au Zoo. Pendant ce temps, Sundara, 

éléphante, donne naissance à Indali après 22 mois de gestation. 

Non loin, Apple, une onagre de Perse, ce cheval d’Iran en voie 

d’extinction, souffre d’un abcès et doit recevoir des soins. 
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11:45      2074655 

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. 
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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      2074662 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042704 

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      2042829 

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      2075746 

MANAUS, UNE VILLE AU CŒUR DE LA JUNGLE 

L'INVASION DES CAIMANS 

 

Série documentaire 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. 

Les caïmans envahissent la ville de Manaus et sèment la panique 

sur les plages. Représentent-ils une réelle menace pour les 

habitants de la ville ? Les experts s'efforcent de déterminer ce qui 

les y attire. 
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15:40      2075747 

MALTE - UN ARCHIPEL AU COEUR DE LA 

MEDITERRANE 

 

Série documentaire en 7 épisodes produite par Night & Day 

Production Audiovisuelle, avec la participation de Voyage et le 

concours du CNC. 

 

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. 

La République de Malte est un petit archipel méditerranéen 

composé de huit îles dont seules quatre sont habitées. Situé à 

moins de 100 kilomètres de la Sicile, à mi-chemin entre l’Orient et 

l’Occident ; cet état indépendant révèle de très beaux paysages et 

un riche passé historique… 
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16:30      2082088 

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. 
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____________________________________________________ 

17:30      2042964 

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      2043105 

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      2043243 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2090843 

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      2090844 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043371 

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      2090705 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2090615 

LEONARD DE VINCI, ACCELERATEUR DE SCIENCE 

 

Documentaire coproduit par GA&A/Programm 33, avec la 

participation de France Télévisions/Histoire/RTBF. 2017 

Un film de Mark Daniels, sur une idée de Diego D'Innocenzo 

 

Homme de sciences, Léonard de Vinci est connu autant pour ses 

oeuvres d'art que pour ses inventions. C'est pourtant l'inventeur 

génial et pas seulement l'artiste qui a marqué l'époque de la 

Renaissance. Ses inventions lui ont permis d'acquérir le statut de 

génie scientifique de son vivant. On sait moins que pour une 

partie d'entre elles, il n'a fait qu'améliorer des systèmes et des 

techniques déjà existants à l'époque de la Grèce antique, de la 

Chine ancienne ou encore de l'Empire arabe. Quelle est donc la 

réelle étendue de son génie scientifique ? 
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21:45      2090616 

LES CATHEDRALES GOTHIQUES 

 

Série documentaire produite par Windfall, avec la participation 

de France Télévisions et de Discovery Networks International. 

2016 

Réalisateur : James Franklin 
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La cathédrale de Cologne en Allemagne est une méga-structure 

médiévale des plus ambitieuses bâties au Moyen Age mais c’est 

bien la cathédrale d’Amiens qui a inspiré sa construction. 

L'ampleur de ces cathédrales gothiques d’Europe surprend 

toujours les experts modernes et les visiteurs. Comment les 

bâtisseurs d’autrefois ont-ils pu construire ces gratte-ciels anciens 

avec de simples outils ? Comment leurs créateurs ont-ils éclairé 

les églises avant l’invention de l'électricité ? Comment les 

architectes français ont-ils résolu un casse-tête qui avait 

déconcerté les plus grands bâtisseurs de la Rome antique ? A 

l'aide de scanners, les scientifiques étudient chaque mur, voûte et 

fondation de ces merveilles architecturales pour en révéler les 

secrets de construction. 
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22:35      2053209 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:45      2058289 

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

 

. 
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01:00      2043731 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:25      2075751 

L'HOMME-MYSTERE DE L'AGE DE PIERRE 

 

Documentaire produit par Electric Pictures.  

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. 
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____________________________________________________ 

02:15      2091178 

PRIMATES, PORTRAITS DE FAMILLE 

L'UNION FAIT LA FORCE 

 

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

Réalisateurs : Giles Badger et Rose Thomas. 

 

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

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

adaptée au point de coloniser presque tous les milieux, des 

lémuriens de Madagascar aux tarsiers de Bornéo, des ouistitis des 

forêts amazoniennes aux bonobos des rives du fleuve Congo. 

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

ces espèces. Cette série invite à faire connaissance avec ces 

cousins éloignés. 

La clé du succès des primates tient beaucoup aux liens qui 

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

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

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

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

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

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

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

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

l'épouillage, qui peut servir apaiser les tensions... 
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03:05      2090845 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043950 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2090136 

ZOUZOUS 

 

7 :05 Les Pyjamasques 

7 :55 Pierre Lapin 

8 :05 Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

8 :20 Dimitri   

8 :35 Voici Timmy 

 

____________________________________________________ 

08:40      2075897 

LA COURSE POUR LA VIE 

TUEURS MARINS 

 

Série documentaire coproduite par Picasso Film/Wildbear 

Entertainment/Big Media. 2015. 

Auteur : Nicola Swift. 

Réalisateurs : Max Serio et Bettina Dalton. 

 

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

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

puissants prédateurs commes pour les plus minuscules créatures... 

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

Nous découvrons des prédateurs dangereux avec des dents 

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

permettent d'attraper des proies. 
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09:10      2090846 

CONSOMAG 
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09:20      2074651 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:15      2075900 

BIENVENUE CHEZ LES PARESSEUX 

RETOUR A L'ÉTAT SAUVAGE 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par Blink, avec la 

participation de France Télévisions. 2013.  

Auteure-Réalisatrice : Lucy Cooke 

 

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

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

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

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

tentent de percer les secrets de cet animal particulièrement 

mystérieux. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apprendre aux petits à se débrouiller seuls. 
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10:50      2077089 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

LE CLUB DES ANCIENS 

 

Série documentaire produite par  Blast! Films. 2017 

Réalisateur : James Robinson. 

 

Le Zoo de Chester, en Angleterre, accueille plus de 500 espèces 

d’animaux dont certaines en danger. Les soigneurs, tous 

passionnés, consacrent leur vie au bien-être des milliers 

d’animaux du parc. Leur quotidien est rythmé par les naissances, 

les problèmes de santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Pour faire avaler les médicaments aux animaux, les soigneurs font 

preuve d’astuces en les cachant dans leur nourriture. C’est grâce à 

ce suivi médical que les espèces élevées en zoo vivent plus 

longtemps. Les soigneurs attendent avec impatience 

l’accouplement de deux couples : Kirafu et Malindi, les rhinocéros 

noirs et Roxie et Henning, deux porcs-épics. Kirafu, le doyen des 

rhinocéros noirs du zoo, a pour mission de participer à la 

sauvegarde de l’espèce puisque seulement 600 de ses congénères 

vivent encore dans la nature. 
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11:45      2074656 

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      2074663 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042705 

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      2042830 

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      2075902 

MANAUS, UNE VILLE AU CŒUR DE LA JUNGLE 

LOUTRES GEANTES ET ANACONDAS 

 

Série documentaire 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. 

L'anaconda vert est le plus gros serpent du monde. Il peut mesurer 

jusqu'à neuf mètres et peser plus de deux cents kilos. Les piscines 

chauffées de Manaus exercent sur lui un attrait irrésistible. Chaque 

semaine, le centre de protection des animaux de la ville reçoit des 

dizaines d'appels de citadins paniqués qui ont eu la mauvaise 

surprise de découvrir un intrus chez eux... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:45      2075903 

LES KHASI, LA SOCIETE DES FEMMES 

 

Documentaire produit par Les productions Isca, avec la 

participation de TV5. 

Auteur-Réalisateur : Isaac Isitan. 

 

L'Etat du Meghalaya au pied de l'Himalaya en Inde abrite l'une 

des plus grandes sociétés matrilinéaires au monde : les Khasi. Ici, 

les femmes sont chefs de famille, elles sont privilégiées en ce qui 

concerne l'éducation, peuvent exercer la carrière qu'elles 

souhaitent et transmettent leur nom de famille à la descendance. 

Les hommes, quant à eux, sont voués à rester à la maison afin de 

s'occuper du foyer et des enfants. Ce documentaire s'intéresse à 

leur quotidien, à travers les personnages de Claudia, la 

surintendante de la police nationale qui est aux commandes d'un 

bataillon de 1000 hommes, ou Mynjur, un jeune père de famille 

veuf qui s'occupe seul de ses quatre garçons. 
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16:40      2075904 

LA CHINE VUE DU CIEL 

UNE TERRE DE RELIEFS 

 

Série documentaire produite par National History New 

Zealand/China Intercontinental Communication Center 

Réalisateur : Lorne townend. 

 

Les deux grands fleuves de Chine, fleuve Jaune et Yang-Tsé-

Kiang, et les majestueuses chaînes de montagnes, font partie 

intégrante du paysage chinois. Dans cet épisode, nous découvrons 

les lieux, les manifestations culturelles, et les constructions en lien 

avec ces deux éléments constitutifs de la topographie chinoise. 

Nous survolons notamment les temples bouddhistes tibétains, 
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l’Everest, le mono-rail de Chongquing, découvrons l’organisation 

du Wuhan River Crossing festival, et observons la rénovation des 

110 statues bouddhistes de Longmen Town. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2042965 

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      2043106 

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      2043244 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2090847 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Rodat. 2019 

 

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

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

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

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

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

plus diverse. 
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C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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ENTREE LIBRE 

 

Magazine présenté par Claire Chazal et coproduit par France 

télévisions/Tangaro Productions. Rédaction en chef : Dorothée 

Dumas et Nicolas Nerrant. Production : Sabrina Azoulay. 2019 

 

Claire Chazal propose un panorama de la culture dans toute sa 

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

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

pousse les portes d’un lieu culturel pour en découvrir les coulisses 
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LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

"La Maison France 5" se déroule en Normandie, direction Le 

Perche et son parc naturel régional, prisé pour sa nature 

exceptionnelle. C’est aussi le pays des manoirs, des belles 

demeures, des anciens corps de ferme et des fameux chevaux 

percherons. Une véritable échappée verte, à moins de 2 heures de 

Paris. Un territoire qui, en plus de sa nature incroyable, à la 

chance d’être parsemé de villages de caractère, parmi lesquels 

Bellême, dans le département de l’Orne où l'émission fait une 

halte cette semaine.  

Intervenants :  

- Eric Yvard, historien, fait découvrir le village de Bellême. 

- Vincent Dewas fait visiter l’ancienne ferme percheronne qu’il a 

entièrement rénovée et meublée dans un esprit brocante. 

- Jean-Luc Gonsard transforme les vieux objets en guirlandes 

lumineuses : entre ses mains, les vieilles passoires, les trappes à 

souris et autres râpes à fromages retrouvent une utilité et surtout 

un brin de poésie. 

- Marie du Sordet est une créatrice dans l’âme. Après avoir 

rencontré un premier succès avec un site en ligne, elle a ouvert au 

cœur de Bellême une boutique mais aussi un studio de création. 

Un univers composé d’objets recyclés, détournés qu'elle fait 
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découvrir aujourd’hui, ainsi que ses adresses qui réservent de 

belles surprises... 

- Le salon de thé/brocante de La Perrière, un petit village situé à 

une dizaine de kilomètres de Bellême. Rencontre avec l’un des 

propriétaires, l'écrivain Julien Cendre, installé dans le village 

depuis plus de vingt ans. 

Sujets :  

- Changer : Karine et Gaëlle doivent créer une chambre 

indépendante dans un séjour. 

- Les luminaires au naturel : qu’il s’agisse d’appliques en paille ou 

en rotin, de lampes à poser en feuilles de palmier ou de 

suspensions en kraft tissé, les luminaires mettent à l'honneur les 

matières naturelles cette saison pour un effet brut et une diffusion 

de la lumière toute particulière.  

- Les lits pour enfants : lits évolutifs, lits avec rangements 

intégrés, lits en hauteur ou superposés pour une optimisation 

maximale de l’espace… A chaque âge, son lit ! 

- Un ancien pavillon des années 60 : Sarah et son mari l'ont 

entièrement rénové, ont agrandi et optimisé l’espace afin de le 

rendre confortable pour eux et leurs trois enfants.  

- Ambiance maison de campagne : bouquets de fleurs séchées, 

meubles en bois patinés, accessoires  en métal ou en osier tressé, 

linge de maison aux matières naturelles… 
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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 arbres, petits et grands. 

- Rencontre : avec Virginie, conductrice d'engin. Nous 

poursuivons notre série sur les métiers de la forêt, dans l’Est. 

Virginie présente la subtilité qu’exige son travail de conductrice 

d’engin. 

- Découverte des plantes en mouvement : les palmiers à échasses,  

les palmiers marcheurs, les sensitives, les tournesols, les plantes 

danseuses... 

- Visite de jardin : la Javelière, dans le Loiret. Jardin de charme, 

jardin cosmique, époustouflante collection de roses entre ombre et 

lumière... Visite fleurie au manoir de la Javelière. 

- Pas de panique : chez Alain et Sylvie. Une nouvelle terrasse 

devant leur maison ouvre sur un grand espace qu'il est necessaire 

de caler grâce à une plate-bande bien plantée. 
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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 

RESCAPES DES GHETTOS 

 

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

2014. 

Un film de Peter Hartl. 

Réalisateurs : Stefan Brauburger et Andrzej 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... 

Après seulement quelques semaines de combats, l'armée polonaise 

est anéantie. Le Reich commence alors sa brutale occupation. Sa 

stratégie consiste à faire de la Pologne une colonie allemande faite 

de travailleurs polonais dociles. Des dizaines de milliers de 

familles sont déplacées et mises au travail forcé. Les élites sont 

quant à elles éliminées ou déportées. Les ghettos juifs sont créés 

alors que des familles allemandes s'installent dans le pays. 

Pourtant, dès le début, la résistance intérieure s'organise et mène 

des opérations contre l'occupant... 
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LA NUIT FRANCE 5 
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