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05:25      2043981 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2104537 

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 :00    "Bonjour le monde" (hors "Zouzous") 

 

____________________________________________________ 

10:05      2104538 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      2104587 

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" 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. 

Respecter l’environnement pour pouvoir mieux l’admirer. 

- Rencontre : l’artiste plasticien Evor ne supporte pas les espaces 

vides bétonnés de Nantes. Il commence à les investir peu à peu et 

s’engage au quotidien à créer une jungle urbaine. 

- Découverte : depuis janvier 2019, il existe un nouveau label qui 

récompense les restaurants qui agissent pour l’environnement : le 

label écotable. 

Visite : en Irlande, près de Belfast, visite du jardin de Mont 

Stewart, qui est classé parmi les dix plus beaux jardins du monde. 

- Pas de panique : chez Géraldine. Son salon donne sur un petit 

jardin triangulaire qui manque de fleurs et de présence... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:10      2104586 

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.  

L'émission est en Occitanie et plus précisément dans le 

département de l’Aude, à Narbonne. 

Intervenants :  

- Mireille Franc, animatrice de l’architecture et du patrimoine de 

la ville, fera la visite de Narbonne. 

- François Trinh-Duc, joueur de rugby bien connu de tous les fans 

du ballon ovale, nous ouvre les portes de sa maison… Si sa 

femme, Violaine, décoratrice, a orchestré la décoration et 

l’aménagement des lieux, François a lui aussi relevé les 

manches...  

- Ziane Forest est artiste designer. Elle crée des bijoux ethniques 

qui agrémentent les murs de nos maisons... 

- Carte blanche de l’émission, Jean Denoy fera découvrir son 

duplex, situé dans une maison atypique. Les marques du passé y 

ont été précieusement conservées et font toute la spécificité des 

lieux...  

- Honneur une nouvelle fois « à la création au féminin » avec la 

rencontre de Manon Damiens. Sculptrice sur métal, un matériau 

qui l’a toujours séduite et qu’elle a toujours aimé  

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit intégrer la porte d’une entrée à la 

pièce de vie. 

- Douceurs printanières : En cette saison on a justement envie de 

douceurs printanières, de tons "pastels", de motifs printaniers mais 

aussi de matières fraîches et enveloppantes…. Meubles, vaisselle 

et linge de maison revêtent leurs habits de printemps.  

- Les jacuzzis : comment ils fonctionnent ? Où les installer ? 

Comment faire le bon choix ? Quelles options et matériaux 

privilégier ? Quelles sont les idées reçues ?…  

- Une ancienne ferme viticole du XIIe rénovée. Elle est située au 

cœur du vieux village de Bourdic, connu pour ses vins. Elodie, la 

propriétaire mais aussi architecte d’intérieur, l’a rénovée dans 

l’esprit d’une maison gardoise, en s’attachant à employer des 

matériaux anciens et locaux.  

- Couleurs d’été : couleurs sorbet pour un côté rafraîchissant, 

couleurs primaires en bouquets pour donner un air de gaîté à son 

intérieur, mais aussi tous les tons rosées toujours en vedette cette 

année... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:45      2101969 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

HONG KONG (PARTIE 1) 

 

Série documentaire présentée par Phlippe Gougler et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, de Planète + et de Planète + Thalassa. 2015. 

Auteurs : Philippe Gougler et Nicolas Boero 

Réalisateur : Nicolas Boero. 
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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.  

Hong Kong, plus qu'une ville, est une métropole au statut 

particulier au coeur de la Chine. Philippe Gougler parcourt la ville 

où les traditions côtoient la modernité. Première étape dans une 

gargote ne vendant que des plats à base de serpent. Une première 

pour Philippe qui n'hésite pas à goûter ces spécialités. Puis c'est la 

découverte d'un réseau de transports très dense. Des métros 

ultramodernes avec connexions internet et télévisions mais aussi 

les plus vieux tramways au monde à double étage, les ding-ding... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:30      2101970 

TERRES ABORIGENES 

LE VENT 

 

Série documentaire produite par Wildbear Entertainment/EJ. 

Garrett/Kima Consultant. 

Auteur et réalisateur : EJ. Garrett. 

 

Les Aborigènes et leur culture ont bien failli disparaître sous 

l'assaut de la colonisation européenne. 

Les stigmates restent bien présents dans les différentes tribus, 

mais la nouvelle génération est déterminée à relever la tête et à 

tout faire pour sauvegarder son identité. Le lien des aborigènes 

avec la nature est ancestral et au cœur de leur conception du 

monde.  

Pour les indigènes du détroit de Torrès, le vent est la force qui 

dirige le monde. Sager, Naigai, Kuki, et Zey sont les quatre vents 

totems connus sous le nom de Gubaw Gizul. Le lien entre les 

habitants du détroit et ces vents est à la fois physique et spirituel. 

Les vents sont porteurs d'informations, notamment sur les 

changements de saisons... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:05      2088339 

ENQUETE SUR LES PREDATEURS MARINS 

 

Documentaire produit par Blink Films. 

Réalisateurs : Andy Webb et Olive King. 

 

Au cours du Jurassique, les mers et océans abritaient cinq 

créatures redoutables : le scorpion aquatique, le dunkleosteus, le 

cachalot, le pliosaure et le mégalodon. Les méthodes de chasse 

impressionnantes de ces prédateurs et leur comportement sont 

reconstitués grâce à des images de synthèse. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:00      2088340 

L'INDE AU FIL DU GANGE ET DE L'HOOGHLY 

PREMIERE PARTIE 

 

Série documentaire produite par Night & Day Production 

Audiovisuelle, avec la participation de Voyage et le concours du 

CNC.  

Auteur : Alain Dayan.  

Réalisateurs : Christophe Boyer et Alain Dayan. 

 

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

des prestigieuses cités et des étonnants paysages à travers le 

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

pays traversés. 

Le Gange est un célèbre fleuve indien prenant sa source dans 

l'Himalaya pour se jeter dans le golfe du Bengale. La croisière 

débute à Bénarès, ville sainte de l'hindouisme appelée Vârânasî en 

sanskrit, célèbre pour ses écoles de musique traditionnelle, mais 

surtout pour ses milliers de pèlerins venant se baigner dans les 

eaux du Gange qui font le bonheur des prêtres, guides, lavandiers 

et autres mendiants qui peuplent ses rives. De Farakka, on explore 

le cours du fleuve jusqu'à Calcutta, la plus grande ville d'Inde 

orientale... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:55      2088341 

LES FORCES DE LA METEO 

 

Documentaire produit par Terra Mater Factual 

Studios/OSF/Open University. 2014.  

Réalisateur : Graham Booth. 

 

L'eau, le vent et la température sont à l’origine de tous les 

phénomènes climatiques. En plein désert, la création d’une 

tempête de sable artificielle montre comment la combinaison de 

chaleur et de vent peut provoquer la pluie. Après un retour sur la 

formation d’une goutte de pluie et de la grêle, des expériences 

sont menées pour mesurer la résistance des grêlons et de la glace. 

Puis le téléspectateur découvre les phénomènes en cause lors 

d’avalanches et de tourbillons de feu. Sont ensuite analysés les 

tornades et les éclairs. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:55      2088342 

LA COTE EGEENNE DE LA TURQUIE 

 

Documentaire produit par Non Fiction Planet.  

Auteur et réalisateur : Steven Galling. 

 

Ce documentaire propose un voyage le long de la côte égéenne de 

la Turquie où l'eau turquoise, les baies paradisiaques et les 

vestiges de l'Antiquité côtoient les goélettes, ces voiliers en bois 

de 30 mètres de long, et les pêcheurs. Rencontre avec Gural qui 

s'occupe des ânes abandonnés ; il les amène sur l'île d'Esek adasi, 

l'"île aux ânes", au large de Cesme. Juin Haimoff, une Anglaise 
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âgée de 90 ans, faisant autrefois partie de la jet set, s'est installée 

dans le petit village de Dalyan où elle dirige un refuge pour les 

tortues. Un couple de pêcheurs haut en couleurs nous amène faire 

une virée. Puis découverte d'un vin noble produit sur l'île vinicole 

de Bozcaada. Enfin, cap sur les briseurs de navires d'Aliaga : c'est 

ici que de grands navires des quatre coins du monde sont 

recyclés... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:40      2104539 

VOTRE PREMIERE FOIS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2043137 

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      2054393 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:00      2056668 

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      2056691 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2094150 

MANAUS, UNE VILLE AU CŒUR DE LA JUNGLE 

DES ANIMAUX EN DANGER 

 

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. 

Sauim Castenheiras est la plus grande réserve zoologique de 

Manaus. Avec l'expansion de la ville sur la forêt amazonienne, le 

nombre d'animaux recueillis ne cesse d'augmenter. Les 

vétérinaires sont formés pour soigner toutes les espèces, mais 

certaines nécessitent plus d'attention que d'autres. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2088343 

ECHAPPEES BELLES 

PORTUGAL, UN AVANT-GOUT D'ETE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, 

Tiga,Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail !  

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Simon Watel. 

 

 

 

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. 

Destination agréable et authentique reconnue par de nombreux 

guides, écrivains de voyage, blogueurs et médias du monde entier, 

le Portugal invite à la découverte! Tiga s’intéresse au nord du 

pays. La ville industrieuse de Porto est le point du départ de son 

voyage. Elle voyage également sur la côte atlantique ainsi que 

dans l’intérieur des terres, notamment la vallée du Douro… 

Sujets : la jeunesse de Porto/Vignobles familiaux et vendanges 

dans la vallée du Douro/Les pêcheurs Xavega - un art ancestral/ 

Agueda - capitale du vélo /Ils ont décidé de sauver les villages 

abandonnés/Travail de l’or à Gondomar. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2102079 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

22:25      2088388 

EMMANUELLE HAIM, LA FEMME-ORCHESTRE 

 

Documentaire coproduit par Chrysalide productions/Elephant 

Doc, avec la participation de France Télévisions. 2019. 

Auteure et réalisatrice : Marie-Christine Gambart. 

 

Emmanuelle Haïm est l’une des rares femmes chefs d’orchestre en 

France et dans le monde. Surnommée « la barockeuse française », 

pour son franc-parler et son énergie, elle repousse les portes de la 

musique classique au-delà de ses limites pour y accueillir le grand 

public. Elle connaît tous les claviers pour les avoir successivement 

étudiés : le piano et l’orgue d’abord, par tradition familiale, puis 

son instrument fétiche, le clavecin. La trajectoire d’Emmanuelle 

Haïm a été jalonnée par de grandes rencontres avec ses maîtres de 

musique qui ont su accompagner et orienter son talent précoce. En 

résidence à l’Opéra de Lille, elle crée aussi une relation 

particulière avec les classes de collèges en zone d’éducation 

prioritaire pour les initier aux œuvres classiques. Celle qui s’est 

imposée comme un modèle dans ce monde encore si masculin de 

la direction d’opéra, nous fait découvrir les coulisses de la 

création d’un opéra de Haendel, « Rodelinda ». Chaque étape du 

processus de fabrication de l’œuvre musicale révèle l’implication 

et l’inventivité hors du commun de la cheffe d’orchestre. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

23:15      2104579 

L'OEIL ET LA MAIN 

COLERE SOURDE 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019. 

Réalisation : Eden Shavit. 

 

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 temps est à la fronde sociale. Nuit Debout, #Metoo, aujourd'hui 

les Gilets jaunes... Partout sur le territoire, des citoyens se 

réunissent spontanément pour faire valoir leurs droits. Profitant de 

cette lame de fond qui secoue la société, des sourds essaient de 

faire entendre ce qu'ils réclament depuis de longues années : 

l'égalité. Sourds en colère, association qui renaît aujourd'hui de ses 

cendres, organise une grande manifestation annuelle le 20 mars. 

Assiste-t-on à un second Réveil Sourd, ce large mouvement de 

lutte et d'émancipation intervenu dans les années 1980 ? Dans 

notre société, quels blocages rencontrent encore les sourds, au 

point de les faire descendre dans la rue ? 

____________________________________________________ 

23:45      2088477 

TERRES EXTREMES 

JAPON 

 

Série documentaire produite par Pernel Media, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Auteure et réalisatrice : Frédérique Mergey. 

 

Grâce à des rencontres étonnantes et des images spectaculaires, la 

scientifique Heidi Sevestre démontre comment le génie humain 

permet de faire face aux phénomènes climatiques et géologiques.  

Situé sur la ceinture de feu du pacifique, le Japon a été dessiné par 

les mouvements telluriques au fil des millénaires : 6 852 îles aux 

côtes ciselées et aux reliefs façonnés par de nombreux volcans. 

Sur leurs pentes escarpées qui représentent 70% des terres, la 

nature est aussi merveilleuse qu’elle est dangereuse. Prise en 

tenaille entre la montagne et la mer, la population japonaise s’est 

concentrée sur les minces bandes côtières, à la merci des flots. Le 

monde entier l’a découvert lors du tsunami de 2011, qui a entraîné 

la catastrophe nucléaire de Fukushima. Tsunamis, mais aussi 

typhons, inondations et coulées de boue, sur les côtes comme dans 

les montagnes, l’eau est ici une menace. Pour se protéger, les 

Japonais ont entrepris un véritable bras de fer avec la nature... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:35      2088576 

MUSTANG : LE ROYAUME DES PEINTRES PAYSANS 

 

Documentaire produit par Via Découvertes, avec la participation 

de France Télévisions/Planète + Thalassa 

Auteure et réalisatrice : Corinne Glovacki. 

 

Le royaume du Mustang est un décor à couper le souffle : des 

canyons rouges et des cités troglodytiques en plein désert 

d'altitude, avec en toile de fond les sommets du Toit du Monde. 

Depuis un millénaire, vit un peuple de paysans-commerçants. 

Longtemps interdit aux étrangers en raison de la proximité du 

Tibet chinois, les trésors de ce royaume ne furent découverts qu'il 

y a dix ans. Luigi Fieni, peintre italien d'art sacré de grande 

renommée, est alors chargé de restaurer les peintures des temples 

de la capitale. Devant l'ampleur de la tâche, il a l'idée de se faire 

aider par eux. De simples fermiers, il en fait des artistes. Paysans 

le matin, peintres d'art sacré la journée, ils découvrent un autre 

monde et peu à peu se réapproprient la culture de leurs ancêtres. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:25      2088626 

CAPRI ET LES ILES ROMANTIQUES 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2014. 

Réalisateur : Jean Hubert Martin. 

 

En Italie, la baie de Naples recèle de petites îles merveilleuses. La 

plus réputée d'entre elles est la mythique Capri. Avec ses beautés 

naturelles, son atmosphère douce et ses paysages lumineux, c'est 

l'île romantique par excellence. Les îles d'Ischia et de Procida sont 

moins connues : à l'écart de la masse des touristes, elles offrent au 

visiteur des villes de contes de fées, des châteaux dans le ciel et 

des plages de rêves. Perdue au large, figure une quatrième île, 

Ponza, sauvage et encore intacte. 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

02:20      2088676 

ETHIOPIE, SUR LES CHEMINS DE L'ABYSSINIE 

 

Documentaire produit par Ampersand/UPS Anada. 2014. 

Auteur et réalisateur : Eric Bacos. 

 

Considérée comme le berceau de l’Humanité, l’Ethiopie est 

néanmoins un pays à l’écart du tourisme de masse. Elle est l'un 

des seuls pays d'Afrique à avoir conservé sa souveraineté au XIXe 

siècle. L'art et la culture ont donc peu été influencés par le monde 

occidental et le pays recèle de nombreux trésors culturels. 

Essentiellement constitués de hauts plateaux, s'étendant de la 

dépression de Danakil aux sommets enneigés du mont Ras 

Dashan, les paysages sont très variés et sont traversés par pas 

moins de six zones climatiques. Une histoire unique sur le 

continent africain avec un héritage chrétien orthodoxe millénaire. 

Au sud vivent des peuples aux modes de vie très proches de ceux 

de leurs ancêtres... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:10      2104541 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:20      2043982 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2104542 

ZOUZOUS 

 

7 :00 Petit Ours Brun  

7 :25 Ernest et Célestine  

7 :35 Yétili 

____________________________________________________ 

07:55      2089677 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2019. 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables "Do It Yourself". 

La culture des plantes nous projette dans le futur. 

- Rencontre : dans la forêt de pins des landes, Diane veille à la 

pousse des arbres. Elle sélectionne ceux qui seront à même de 

produire de beaux arbres et trie les grumes pour les valoriser au 

mieux. 

- Découverte : les fermes d’avenir. Comme il existe des pépinières 

pour former les individus à la création de leur entreprise, il existe 

aujourd’hui des structures pour aider les nouveaux ruraux à 

appréhender la réalité de l’installation sur une ferme. 

- Visite de jardin : les jardins du domaine d’Albizia. Dans le 

Calvados, ces jardins nous entraînent de chambre en chambre pour 

faire un long voyage dans le monde des plantes. Elles sont aussi le 

support de jeux en immersion.  

- Pas de panique : retour chez Régine et Xavier. Deux ans plus 

tard, la plate-bande devant la terrasse entretient-elle la 

conversation espérée avec le beau paysage derrière elle ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

08:50      2048809 

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      2099257 

JEAN GABIN - UNE AME FRANCAISE 

 

Documentaire coproduit par Cinétévé/Ina, avec la participation 

de France Télévisions et de RTS. 2015. 

Auteurs : René-Jean Bouyer, Patrick Glatre et Sylvain Palfroy. 

Réalisateur : René-Jean Bouyer. 

 

Ce documentaire révèle comment le célèbre acteur a su incarner " 

l'identité française " de l'époque, de la naissance du cinéma parlant 

à la fin des trente glorieuses. Personnage en quête de permanence 

dans un siècle en mutation, Gabin qu'il soit ouvrier, restaurateur, 

flic, truand ou Président du conseil, est le reflet de la société 

française et de son temps. En analysant son jeu, en écoutant ceux 

qui l'ont approché, de son fils Mathias Moncorgé au cinéaste 

Costa Gavras, en interrogeant ses meilleurs biographes, ce film 

propose une nouvelle lecture de l'homme, du mythe et de son 

parcours à travers le XXe siècle. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:25      2099185 

ECHAPPEES BELLES 

COUP DE COEUR POUR L'ARIEGE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, 

Tiga,Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail !  

Rédacteurs en chef : Alain Goury et Mathieu Despiau. 

Réalisateur : Damien Pourageaux. 

 

 

 

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. 

L’Ariège, niché entre l’Espagne et la Haute-Garonne, cultive les 

paradoxes. Plus vaste que la Côte d’Azur mais moins peuplé que 

le Lot, ce département abrite également la deuxième plus petite 

préfecture de France : Foix. Jérôme Pitorin enfile ses chaussures 

de randonnée et va à la rencontre de ceux qui font de l’Ariège un 

territoire si attachant, synonyme d’immenses espaces, de 

randonnées en plein cœur des Pyrénées avec comme seuls 

partenaires de marche, bouquetins, rapaces ou sanglier. Après plus 

de 50 ans d’exode, ce département se repeuple aujourd’hui. Isolé ? 

Pas tout à fait. L’entraide et la solidarité ne sont jamais très loin… 

Sujets : le choix de l'Ariège/A la découverte des joyaux du 

patrimoine médiéval/L'Ariège passion vélo/Les trésors 

minéraux/Le Mérens, cheval ariégeois/Vertiges de l'Ariège. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:00      2094152 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ECOSSE (PARTIE 1) 
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Série documentaire présentée Phlippe Gougler et produite par 

Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, de Planète + et Planète + Thalassa, avec le soutien 

du CNC.  

Auteurs : William Japhet et Philippe Gougler  

Réalisateur : William Japhet. 

 

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.  

Direction l'Europe pour découvrir une terre de légendes, aux 

paysages sereins et majestueux : l'Ecosse... Dans les Highlands 

roule un train à vapeur mythique, le Jacobite, sans doute l'un des 

trains les plus célèbres du monde grâce à un certain Harry Potter... 

Philippe découvre ensuite les secrets bien gardés d'une tradition 

incontournable en Ecosse, le "haggis", que nous appelons la 

"panse de brebis farcie". 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:30      2046777 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:45      2089688 

PACIFIQUE 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 

 

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. 

Le trio débute cette étape sur l'archipel indonésien paradisiaque de 

Raja Ampat, pour s'essayer à la plongée sous-marine. Ils 

rencontrent ensuite dans la jungle des chasseurs indigènes de la 

tribu de Korowai, qui les initient à la chasse traditionnelle. Ils 

traversent enfin la frontière de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

jusqu'à la région de Tufi, sur le territoire de la tribu Korafe... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:45      2089689 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

LOS ANGELES 

 

Série documentaire produite par par Tusker Television 

Production. 

Réalisateur : Toby Beach. 

 

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

états ou ses villes emblématiques... 

Siège de studios de cinéma réputés et symbole d’Hollywood, Los 

Angeles fascine. Ce documentaire propose de visiter la ville 

depuis le ciel et d’en apprendre davantage dans sa globalité, en 

plus de sa culture cinématographique : L-A est le berceau du 

skateboard, qui découle de la culture du surf. Sous un autre angle, 

le port de Los Angeles et les puits de pétrole en pleine ville offrent 

un spectacle étonnant... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

15:40      2104598 

MERVEILLES DU GOLFE DE CALIFORNIE 

 

Documentaire produit par Shark Bay films. 2017. 

Réalisateur : John Boyle. 

 

Le golfe de Californie, aussi connu sous le nom de mer de Cortés, 

situé entre la côte ouest mexicaine et la péninsule de Basse-

Californie, abrite un des plus riches écosystèmes marins avec ses 

900 espèces de poissons. Vivent dans cette mer des espèces rares 

ou surprenantes comme les raies manta, les marsouins ou encore 

les baleines à bosse. Leur pêche a été trop intensive et a failli 

causer leur extinction. Mais de nombreuses initiatives étatiques et 

citoyennes tentent de réhabiliter ces espèces menacées. La faune 

terrestre est également remarquable par sa diversité... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:35      2089691 

LIGHT, MENSONGES ET CALORIES 

 

Documentaire produit par les Productions Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Baya Bellanger. 

 

Apparus de manière fracassante dans les années 90, les produits 

light se sont installés dans les rayons et séduisent un quart des 

consommateurs. Pourtant, depuis quelques années, ils sont 

accusés de tous les maux : ils seraient plus chers, plus chimiques, 

moins goûteux et représenteraient un risque pour la santé... 

Chewing-gums sans sucre, yaourts 0%, mayonnaise légère, 

chocolat allégé, on trouve des produits light jusqu'au rayon 

"animaux"! Qu'ils soient allégés en gras ou en sucre, ils séduisent 

une clientèle soucieuse de garder la ligne. Pourtant, rien ne prouve 

qu'ils sont efficaces pour maigrir, certains nutritionnistes pensent 

même qu'ils feraient grossir... Quant à l'aspartame, il est au coeur 

de la controverse. Certains scientifiques l'accusent d'être 

cancérigène et demandent son interdiction. Cette enquête nous 

mène de Paris à New-York, à la rencontre des industriels, des 

scientifiques et des consommateurs du light. 
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Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:35      2099154 

C'EST PAS DE LA TARTE 

 

Documentaire produit par Capa, avec la participation de France 

Télévisions. 2018. 

Auteur et réalisateur : Michel Guétienne. 

 

 

Aux pommes, aux fraises, au citron, ou salée, façon « quiche », la 

tarte est un monument de la gastronomie française. Chaque jour, 

trois millions de personnes en consomment au moins une part. La 

tarte salée est même au menu de nombreuses formules déjeuner. 

Mais ce mets est-il le même qu' il y a 40 ans ? Les industriels sont 

passés par là : ils fournissent la plupart des boulangeries et 

restaurants. Dans leurs « laboratoires », ils concoctent des produits 

au coût de revient le plus faible. A l’arrivée, des goûts flatteurs, 

mais un produit… à consommer avec modération. Heureusement, 

des pâtissiers de renom se battent pour que l’excellence perdure. 

Ils créent des tartes aux formes et aux goûts originaux, sans jamais 

transiger sur la qualité des matières premières. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:30      2104543 

VOTRE PREMIERE FOIS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:35      2106498 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

 
--ooo-- 

18:35      2104544 

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. 
--ooo-- 

19:55      2104545 

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. 

____________________________________________________ 

20:50      2089698 

CURCUMA, LA POUDRE AUX YEUX ? 

 

Documentaire produit par Babel Press, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisateurs : Clément Gargoullaud et Laetitia Rossi. 

 

Le curcuma, c’est la star des super aliments et l’épice favorite des 

Occidentaux en quête d’une santé de fer. En poudre dans les plats 

exotiques ou pressé dans un jus, il a envahi le quotidien des 

Français. Sur les réseaux sociaux, dans les cafés branchés, dans 

votre magasin bio, il est partout et doit son succès surtout aux 

nombreuses vertus bien-être qu’on lui attribue. Au-delà des usages 

traditionnels, on le retrouve aujourd’hui dans les cosmétiques 

mais aussi dans la médecine ayurvédique. On vante ses multiples 

propriétés thérapeutiques qui continuent pourtant de faire débat au 

coeur de la communauté scientifique. Cela n’empêche pas les 

fabricants de produits dérivés de promettre monts et merveilles 

aux consommateurs en quête de bien-être. Alors le curcuma, élixir 

de jouvence ou poudre aux yeux ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

21:40      2089699 

QUINOA - PRENEZ-EN DE LA GRAINE ! 

 

Documentaire produit par STP Productions, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Clémentine Mazoyer. 

 

Une graine est au centre de toutes les attentions. Il y a 20 ans, les 

consommateurs occidentaux ont découvert ses vertus nutritives 

exceptionnelles. Depuis, sa consommation a littéralement explosé. 

Dans les grandes surfaces, aux cartes des restaurants, le quinoa a 

fait une entrée fracassante dans notre quotidien. Aujourd'hui, une 

partie est toujours produite dans la cordillère des Andes, à près de 

4000 mètres d'altitude. Sa culture s'effectue dans la pure tradition 

andine, à la main et sans produit chimique car cette graine est 

ultra-résistante. Mais son succès a fait des envieux. Il y a 10 ans, 

le Pérou s'est lancé dans la course au quinoa et s'est imposé 

comme le plus gros exportateur au monde devant la Bolivie, 

producteur historique. Les méthodes de production ont évolué et 

les rendements ont été augmentés. Ce n'est pas sans conséquence 

sur les terres, les agriculteurs et la graine elle-même. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:35      2089700 

1940 - MAIN BASSE SUR LE CINEMA FRANCAIS 

 

Documentaire produit par Talweg productions, avec la 

participation de France Télévisions et de la chaîne Histoire. 2019. 

Réalisateur : Pierre-Henri Gibert. 
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En 1940 naît à Paris la Continental, société de production de films 

créée par l'occupant. A sa tête, Alfred Greven, producteur 

cinéphile et homme d’affaires opportuniste. Pendant les années 

d'occupation, sous les directives de Goebbels, il s'assure les 

services des meilleurs artistes et techniciens du cinéma français 

pour produire des films à succès, hautement divertissants, et, 

stratégiquement, sans aucun message de propagande. En parallèle, 

il profite de la spoliation des biens juifs pour racheter cinémas, 

studios et laboratoires, et prendre ainsi le contrôle de toute la 

chaîne de fabrication des films. Objectif : créer en Europe un 

second Hollywood. Plusieurs des trente longs-métrages ainsi 

produits sous l'égide « Continental » comptent, encore 

aujourd'hui, parmi les classiques du cinéma français… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:30      2094573 

APRES L'AGRICULTURE 

 

Documentaire coproduit par Eclectic Presse/New Way com, avec 

la participation de France Télévisions. 2019. 

Auteure et réalisatrice : Ghislaine Buffard. 

 

Chaque année, découragés, 10 000 paysans abandonnent 

l’agriculture avant l’âge de la retraite. Que deviennent ces 

hommes et ces femmes ? La reconversion professionnelle a 

longtemps été, pour eux, un tabou. Quand on est paysan de père en 

fils, comment quitter - non pas juste un métier - mais une identité 

? Ils sont aujourd’hui nombreux à franchir ce pas car la plupart 

trouve facilement du travail. Courageux, polyvalent, autonome… 

La réputation de l’agriculteur dur à la tâche leur sert de sésame. Ils 

découvrent le salaire assuré, les 35 heures… Ils parlent d’un 

soulagement, d’une libération même. En revanche, ceux qui ont 

perdu leur santé en essayant de sauver leur ferme ont plus de mal à 

rebondir. Ils doivent alors survivre sans droit à l’allocation 

chômage… Claire, Guillaume, Odile et Stéphane ont renoncé à 

leur vocation et sont devenus conducteur de poids lourd, formateur 

ou demandeur d’emploi. Tel un parcours de résilience, chacun 

tente de se reconstruire loin de sa ferme et de ses origines. 

____________________________________________________ 

00:40      2089703 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

MIAMI 

 

Série documentaire produite par par Tusker Television 

Production. 

Réalisateur : Toby Beach. 

 

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

états ou ses villes emblématiques... 

Derrière son image très photogénique, Miami vit au rythme des 

entrées quotidiennes de porte-conteneurs dans son port, un des 

plus actifs des Etats-Unis. En plus de son paysage urbain, la ville 

offre quotidiennement le spectacle plus naturel de ses lamantins, 

devenus de véritables emblèmes. Alors que les eaux de Miami 

sont patrouillées par la « US Border and Customs Protection » 

pour contrôler notamment le trafic fructueux de cocaïne, elles 

abritent aussi une population grandissante et protégée de 

crocodiles américains. Dans les quartiers de Little Havana, 

façonné par l’immigration cubaine et de Wynwood, la ville se 

révèle loin des cartes postales. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

01:30      2089705 

TERRES EXTREMES 

CALIFORNIE 

 

Série documentaire produite par Pernel Media, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Auteurs et réalisateurs : Marina Boyenval et Laurent Lichtenstein. 

 

Volcans, glaciers, inondations, tremblements de terre, aridité… 

Grâce à des rencontres étonnantes et des images spectaculaires, la 

scientifique Heidi Sevestre démontre comment le génie humain 

permet de faire face à tous ces phénomènes.  

L’État le plus riche et peuplé des États-Unis est situé entre deux 

plaques tectoniques majeures de la planète : la plaque pacifique et 

la plaque nord-américaine. La région figure parmi les zones 

sismiques les plus dangereuses au monde en étant traversée par la 

célèbre faille de San Andreas qui fait peser sur ses habitants la 

menace du Big One. Heidi Sevestre visualise sur le terrain 

comment le glissement des plaques a façonné les immenses 

bassins désertiques de l’État, où s'élèvent les températures les plus 

élevées de la planète, comme dans la mythique Vallée de la Mort. 

Pourtant, les pionniers de la conquête de l'Ouest s'y sont installés 

et ont transformé ces déserts en oasis agricoles. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:25      2101975 

PACIFIQUE 

VIETNAM 

 

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. 

Le groupe de trois amis réunis traverse le Vietnam du nord au sud 

en commençant par Hanoï puis se dirige vers la mer et la fameuse 

baie de Ha Long. Ils font demi-tour et traverse la frontière 

laotienne à la rencontre du peuple Akha qui vit dans une grande 

pauvreté... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:15      2104546 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:35      2089849 

ENKI BILAL, SOUVENIRS DU FUTUR 

 

Documentaire produit par Label Images, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Auteure : Maryline Moine. 

Réalisateur : Christian Guyonnet. 

 

À quoi ressemble l’atelier d’Enki Bilal ? Un lieu où semble 

régner, à première vue, un étonnant fouillis mais qui s’avère être 

un désordre méthodique : une impressionnante documentation en 

vrac, une table de travail parsemée de dessins et de calques 

crayonnés, un meuble où sont posés pêle-mêle crayons, palettes, 

brosses, pastels, tubes de gouache ou acrylique et un chevalet qui 

accueille l’étude d’un nouveau projet… Un lieu où tout indique la 

création en cours. Enki Bilal arrive à Paris à l’âge de dix ans. Le 

dessin va très vite devenir son refuge et la langue française qu’il 

découvre, un moyen de raconter des histoires. Il gardera de son 

enfance à Belgrade le souvenir d’une ville lacérée par la violence 

de la guerre... Artiste majeur du Neuvième art, l’auteur de " La 

Foire aux Immortels " (1980) et de " La Femme Piège " (1986) ne 

cesse de créer depuis plus de quarante ans à partir de notre 

quotidien. Explorant le temps, l’auteur interroge et nourrit la 

réflexion sur ce que pourrait être notre avenir. Il expose alors sa 

vision en dévoilant littéralement la conception du deuxième volet 

de son album " BUG " dans lequel il dépeint un monde futur 

numérisé à outrance. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

06:30      2105558 

ZOUZOUS 

 

07:05     Les Pyjamasques 

08:00     Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

08:15     Pirata et Capitano 

08:30     Dimitri  

 

+ 08:35    "Bonjour le monde" (hors "Zouzous") 

 

____________________________________________________ 

08:40      2089850 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

CONGO - LE DERNIER TRAIN DU KATANGA 

 

Série produite par Tony Comiti, sur une idée originale de Tony 

Comiti, avec la participation de France Télévisions et du CNC. 

2016 

Auteurs-Réalisateurs : Daniel Lainé et David Geoffrion. 

 

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... 

Au Congo, les routes sont pour la majorité, impraticables ou 

inexistantes. Le seul transport fiable, l'avion, est hors de portée 

des Congolais qui se résignent à prendre des routes de terre 

boueuses ou les chemins de fer. Au sud, le train hirondelle 

traverse la moitié du pays, depuis la capitale du Katanga, 

Lubumbashi jusqu'à Ilebo. Il est le seul trait d'union entre les 

villages les plus reculés. Il parcourt 1600 kilomètres en trois 

semaines. Ce train, le moins cher du Congo, s'arrête à toutes les 

gares, comme un omnibus. Sur l'itinéraire, le train hirondelle nous 

fait découvrir, dans le Congo profond, l'Afrique des traditions. 

Une Afrique dure, souvent cruelle, mais aussi pleine d'énergie, 

d'humanité, de courage et de solidarité. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      2088312 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2104416 

L'OEIL ET LA MAIN 

COUP DE THEATRE 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019. 

Réalisation : Benoit Finck 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Le Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, lieu 

emblématique de la vie théâtrale et culturelle française, compte un 

vivier de talents et d'apprentis comédiens. Parmi eux se trouve 

Alexandre, un élève à la diction un peu particulière : il est 

malentendant. Sa vocation, il la tient de Louis de Funès qui lui a 

donné envie de jouer la comédie. Le jeune homme enchaîne les 

cours d'interprétation, de danse, des séances de travail sur la voix, 

avec le corps, des lectures de textes... L'occasion de découvrir les 

coulisses de cette illustre institution, qui s'ouvre progressivement à 

la diversité. 

____________________________________________________ 

10:50      2089851 

24 HEURES DANS LA NATURE 

AU COEUR DES ROCHEUSES 

 

Série documentaire produite par Natural History New Zealand. 

2016 
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Réalisateur : Craig Meade. 

 

Cette série s’intéresse au quotidien de la vie des animaux, et 

notamment leur rapport à la chasse, la reproduction ou la 

protection de leur territoire. 

Les montagnes Rocheuses qui s’étendent du Nouveau Mexique à 

l’Alaska hébergent une faune variée ; du mustang et mouflon 

canadien au Sud jusqu’aux grizzlis et aux loups au Nord. 

L’automne engendre des changements de lieux de vie et de 

comportement des animaux ; l’hibernation prochaine des grizzlis, 

l’exode des montagnes pour les élans à la recherche d’herbe. Les 

rongeurs sont très présents dans les Rocheuses, notamment les 

campagnols qui sont la proie des renards, chouette et aigles, ou 

encore les castors et leur méthode de construction de leur 

forteresse en bois grâce à leur apnée de 15 minutes. A la tombée 

de la nuit, les caméras infrarouges témoignent de l’importance 

pour le grizzli de marquer son territoire face aux autres ours. 
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11:45      2088318 

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      2088334 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042731 

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      2042856 

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      2089852 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

INDONESIE (PARTIE 1) 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde, et du CNC. 

Auteurs : Alex Badin, Philippe Gougler, François Gall. 

Réalisateur : Alex Badin. 

 

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.  

Direction l'Asie et plus précisément l'Indonésie, le pays des îles. 

Le voyage de Philippe débute à Padang, sur l'île de Sumatra. Il 

prend le train pour rejoindre la région du Minangkabau et ses 

fabuleuses rizières. Minangkaba, qui signifie "buffle victorieux", 

est, comme son nom l'indique, la région des buffles. Et Philippe 

va avoir la chance de participer à une fête qui célèbre cet animal, à 

travers d'impressionnantes courses de buffles ! Direction l'île de 

Java, où Philippe prend un train qui passe par un pont métallique 

au-dessus de la vallée datant du XIXe siècle. Il se rend à la 

capitale, Jakarta, où il découvre toute une vie sur les rails. Il 

poursuit son voyage au cœur de Java, à la découverte de 

l'incontournable Temple de Borobudur... Philippe se rend ensuite 

sur le célèbre Kawa Idgen, un volcan encore actif, où il fait la 

rencontre d'un des travailleurs de l'extrême... 
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COREE DU SUD, LA CIVILISATION MECONNUE 
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Documentaire produit par Ampersand.  

Auteur : Eric Bacos 

Réalisateurs : Eric Bacos et Jean Hubert Martin 

 

La Corée a longtemps été un royaume interdit aux visiteurs. Petit à 

petit, le royaume des siècles passés ouvre ses portes et montre ses 

richesses cachées. On y découvre des temples somptueux, de 

fabuleux monastères forestiers accrochés aux montagnes 

oniriques. Malgré une histoire tourmentée, ses habitants sont 

riches d'un immense patrimoine culturel et naturel, inspirant 

sagesse et humilité. 
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16:35      2089854 

NORMANDIE - TERRE D'ABONDANCE 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand. 2018 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

Du Cotentin au pays d'Auge et de Rouen au Perche, la Normandie 

offre une incroyable diversité. Elle est restée rurale mais séduit les 

urbains en quête d'air pur grâce notamment à sa façade maritime. 

Son seul nom évoque Marcel Proust, les impressionnistes, Thérèse 

de Lisieux, mais aussi les chaumières et les basiliques, la quiétude 

du bocage et les plages du débarquement. Une région riche en 

spécialités - pommes à cidre, fromages...-  et qui offre des 

architectures à l'identité unique comme Deauville ou Le Havre. 

Les chevaux et les vaches se partagent la primeur des prairies, la 

palette des couleurs des bocages est très variée avec le vert des 

campagnes, la blancheur des falaises d'Etreta et le rouge et or des 

forêts en automne. 
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17:30      2042991 

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      2043138 

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      2088323 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2105579 

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      2105580 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043398 

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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PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 2019. 
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Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa 

passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés 

aux films du patrimoine cinématographique. 
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20:50      2089855 

LA FEMME D'A COTE 

 

Film produit par Les Films du Carrosse/TF1 Films Production. 

1981 

Réalisateur : François Truffaut. 

Scénaristes : François Truffaut, Jean Aurel, Suzanne Schiffman 

Compositeur : Georges Delerue. 

Interprété par :  

Gérard Depardieu 

Fanny Ardant 

Henri Garcin 

 

 

Dans la banlieue de Grenoble, Bernard vit paisiblement auprès de 

sa femme, Arlette, et de leur petit garçon, Thomas. De nouveaux 

voisins s'installent en face de chez eux et Bernard reconnaît 

Mathilde, son amour qui l'a quitté huit ans auparavant. Son 

équilibre mental et son ménage vont être bouleversés. 
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22:35      2053236 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:40      2105296 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

Cycle italien 
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23:45      2101697 

L'INNOCENT 

 

Film produit par Francoriz Production/Les Films Jacques 

Leitienne/Rizoli Film s.p.a/Société Imp.Ex.Ci. 1976. 

Réalisateur : Luchino Visconti. 

Scénaristes : Suso Cecchi d'Amico, Enrico Medioli, Luchino 

Visconti, d'après l'oeuvre de Gabriele D'Annunzio 

Compositeur : Franco Mannino. 

Interprété par :  

Laura Antonelli (Giuliana Hermil) 

Giancarlo Giannini (Tullio Hermil) 

Jennifer O'neill (Teresa Raffo) 

Marc Porel (Filippo Arborio) 

Rina Morelli (La mère de Tullio) 

Massimo Girotti (Le comte Egano) 

Didier Haudepin (Federico Hermil) 

Marie Dubois (La princesse) 

 

 

Rome, à la fin du siècle dernier. Tullio Hermil, qui appartient à la 

grande bourgeoisie italienne, est marié à Giuliana. Dès le début de 

leur rencontre, Giuliana sait que son mari ne lui restera pas fidèle. 

Ce dernier a, en effet, une liaison tumultueuse avec Teresa Raffo. 

Sentant que celle-ci lui échappe, Tullio se confie à sa femme, 

renouant ainsi des liens plus intimes avec elle. C'est alors qu'il 

découvre que Giuliana attend un enfant de son amant, Filippo 

Arborio... 
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01:45      2105595 

LE CINEMA DE MINUIT 
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01:50      2094743 

AU CŒUR DE LA SALADE 

 

Documentaire produit par Yemaya Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisateur : Julie Van Ossel. 

 

Boursette, barbe de capucin, reine de mai ou dorée de printemps, 

il existe en France plus de 500 variétés de salades ! Cette reine de 

nos assiettes a tout pour plaire : elle est riche en vitamines et 

pauvre en calories. De plus, les salades de nos étals proviennent 

principalement de notre territoire. Pourtant, selon une étude 

récente, la plupart contiendraient des résidus de pesticides dont 

certains seraient même interdits en France. Dans le monde 

agricole, ils sont de plus en plus nombreux à proposer des 

solutions pour rendre les salades plus saines. Le bio, par exemple, 

a le vent en poupe. Ce mode de production promet des salades 

sans aucun produit chimique. Nous consommons cet aliment de 

plus en plus  prêt à l'emploi. 7 Français sur 10 achètent 

régulièrement des sachets. Outre-Atlantique, certains préparent 

déjà l'agriculture de demain et cultivent de jeunes pousses sans 

terre, ni soleil... 
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02:40      2105596 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043983 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2105559 

ZOUZOUS 

 

07:05     Les Pyjamasques 

08:00     Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

08:15     Pirata et Capitano 

08:30     Dimitri  

 

+ 08:35    "Bonjour le monde" (hors "Zouzous") 

____________________________________________________ 

08:40      2089978 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

KIRGHIZISTAN : LES RAVITAILLEURS DU GRAND 

FROID 

 

Série produite par Tony Comiti, sur une idée originale de 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... 
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09:10      2105597 

CONSOMAG 
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09:20      2088313 

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      2089979 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LA SICILE, DE PALERME AUX ILES EOLIENNES 

 

Série produite par Ampersand. 

 

Cette série fait découvrir les différentes régions d'Italie vues du 

ciel, la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses lacs, 

villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un patrimoine 

naturel et architectural d'une grande richesse. 

Palerme, la plus grande ville de Sicile offre un important 

patrimoine architectural avec ses villas avec jardins, ses théâtres, 

églises et nombreux musées. Des plages de Mondello à la 

cathédrale de Monreale, le voyage se poursuit tout au long de la 

côte Nord entre les caps Zafferano et Milazzo. Parmi les sites les 

plus riches on compte les villas de Bagheria – ville de naissance 

du peintre italien Guttuso et du cinéaste Tornatore –, le château de 

Cefalù et le sanctuaire de Tindari. Non loin de là se découpent sur 

l'horizon les Îles Eoliennes, sept îles volcaniques au charme 

incontournable. 
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10:50      2092206 

PIGEONS, CITADINS A PLUMES 

 

Documentaire produit par Sunday Night Entertainment.  

Réalisateur : Scott Harper 

 

Au-delà de la mauvaise réputation des pigeons dans les villes, 

souvent perçus comme des rats volants nuisibles, ce film fait 

découvrir la mémoire, l’intelligence et le noble passé de ces 

oiseaux. Des scientifiques mènent plusieurs expériences pour 

mettre en valeur leur grand sens de l’orientation et leur capacité 

d’adaptation. Ces oiseaux partagent également un long passé avec 

les hommes depuis l’Antiquité et il existe encore aujourd’hui de 

nombreux admirateurs qui organisent courses et concours. 
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11:45      2088319 

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      2088335 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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13:40      2042732 

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      2042857 

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      2089981 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

INDONESIE (PARTIE 2) 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde, et du CNC. 

Auteurs : Alex Badin, Philippe Gougler, François Gall. 

Réalisateur : Alex Badin. 

 

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.  

Direction l'Asie et plus précisément l'Indonésie, le pays des îles. 

Le voyage de Philippe débute à Padang, sur l'île de Sumatra. Il 

prend le train pour rejoindre la région du Minangkabau et ses 

fabuleuses rizières. Minangkaba, qui signifie "buffle victorieux", 

est, comme son nom l'indique, la région des buffles. Et Philippe 

va avoir la chance de participer à une fête qui célèbre cet animal, à 

travers d'impressionnantes courses de buffles ! Direction l'île de 

Java, où Philippe prend un train qui passe par un pont métallique 

au-dessus de la vallée datant du XIXe siècle. Il se rend à la 

capitale, Jakarta, où il découvre toute une vie sur les rails. Il 

poursuit son voyage au cœur de Java, à la découverte de 

l'incontournable Temple de Borobudur... Philippe se rend ensuite 

sur le célèbre Kawa Idgen, un volcan encore actif, où il fait la 

rencontre d'un des travailleurs de l'extrême... 
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15:40      2089982 

MAYAS, LA TETE DANS LES ETOILES 

 

Série documentaire produit par Tile Films. 

Auteur : David Ryan 

Réalisation : Stephen Rooke 

 

Ce documentaire s'intéresse aux bases des croyances de la culture 

Maya, en particulier leur lien avec le ciel, leur rapport au temps et 

leurs croyances mystiques. A travers plusieurs sites au Guatemala 

(El Castillo de Chichen Itza) et au Mexique, il fait découvrir un 

monde sous-terrain qui serait le « centre mystique du monde », là 

où les morts vivent, sous le règne du Dieu Kuh Kuh Kan, lié à 

Vénus. Avec l’intervention d’archéologues, de chercheurs et de 

spécialistes de la civilisation maya, ce film tente en parallèle de 

découvrir pourquoi les temples mayas sont alignés, quel est leur 

lien avec le Soleil et les équinoxes et pourquoi les Mayas ont 

soudainement abandonné leurs cités en 600 après J.-C. 
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16:35      2094550 

PACIFIQUE 

CAMBODGE ET THAILANDE 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par La competencia. 

2016. 



 

DEFINITIFS 
Mardi 21 mai 2019 

Semaine n° 21 

 

Imprimé le 29.04.19 à 13:28    Page 17 

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. 

Cet épisode s’étend sur deux pays : le Cambodge et la Thaïlande. 

Dans le premier, les trois voyageurs se rendent au site d’Angkor, 

puis rendent visite aux habitants de Tonle Sap qui vivent sur l’eau. 

En Thailande, après un court séjour dans la capitale de Bangkok et 

son fameux marché de Maeklong, les trois aventuriers vont 

devoire faire face aux tigres du Tiger Temple (un temple où les 

félins sont élevés par des moines bouddhistes). Ils rencontrent 

aussi des membres de la population Karen une ethnie persécutée et 

qui fut en conflit avec le gouvernement pendant des années. 
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17:30      2042992 

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      2043139 

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      2088324 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

--ooo-- 

19:00      2105581 

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      2105582 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2043399 

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 

____________________________________________________ 

20:50      2089984 

ENQUETE DE SANTE 

3 MILLIONS DE MALADES DU REIN, ET VOUS ? 

 

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

et Emma Strack, produit par Pulsations avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Benjamin Batard. 

Réalisateur du documentaire : Bruno Timsit. 

 

 

L’insuffisance rénale touche 3 millions de personnes en France. 

Avant d’arriver au stade terminal, la maladie est souvent 

silencieuse. Quand les reins sont détruits, il n’y a plus que deux 

solutions : la dialyse ou la greffe. Pour la plupart des malades, la 

dialyse est vécue comme une prison. Pour en sortir, il y a l’espoir 

de la greffe de rein. Mais aujourd’hui trop peu de patients peuvent 

en bénéficier. La dialyse reste un traitement très rentable, au coeur 

d’un récent scandale financier. Dialyses trop chères, greffes de 
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rein pas assez nombreuses... Enquête sur la bataille du rein et ses 

zones d’ombre.  

En France, 40 000 patients se rendent régulièrement dans un 

centre de dialyse. La machine fait le travail que les reins des 

malades ne peuvent plus faire : filtrer les déchets contenus dans 

l'organisme. C'est une question de survie. Mais la dialyse est très 

coûteuse pour la collectivité. La solution d'augmenter le nombre 

de greffes n'inversera pas dans l'immédiat la tendance sur les coûts 

de la dialyse. La progression constante de maladies chroniques 

comme le dialète et  l’hypertension va augmenter le nombre 

d'insuffisants rénaux. Il y a, chaque année en France, 8 000 

nouveaux malades pour à peine 4 000 greffes de rein. 

Le documentaire « Pour tout l’or du rein » réalisé par Bruno 

Timsit sera suivi d’un débat animé par Marina Carrère 

d’Encausse, Philippe Charlier et Emma Strack. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:30      2053237 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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____________________________________________________ 

23:35      2074893 

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      2088328 

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

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:05      2043759 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:30      2094233 

UNE ENFANCE SOUS L’OCCUPATION 

 

Documentaire produit par Program 33, avec la participation de 

France Télévisions. 2016. 

Auteur et réalisateur : Sergio Mondelo. 

 

Voix-off : Nathalie Richard. 

 

Pour tous les Français, l'Occupation fut un grand traumatisme. 

Cinq années de crainte, de trahisons et de soumission. Mais dans 

les campagnes et les villages, en dehors des histoires terribles qui 

se jouent pour quelques-uns, c'est la vie qui continue. Pour les 

enfants, le quotidien, c'est encore l'école et les copains. Pourtant, 

tout a changé. Les professeurs sont remplacés, les programmes 

repensés, on apprend de nouvelles chansons et à aimer la France 

du Maréchal. Le gouvernement de Vichy a décidé de faire de 

l'école un instrument fondamental de la profonde réforme de la 

société qu'il souhaite entreprendre. Après tout, c'est à l'école qu'on 

formera les patriotes de demain. Comment l'école et les écoliers 

ont-ils traversé l'Occupation ? Dans ce quotidien d'horreur et 

d'incertitude, comment peut-on encore être insouciants ? Construit 

avec des archives de l'époque et les témoignages d'anciens 

écoliers, au plus près de l'intime et du quotidien, ce documentaire 

est une histoire de l'Occupation à hauteur des enfants. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:25      2089986 

ENQUETE SUR LES PREDATEURS MARINS 

 

Documentaire produit par Blink Films. 

Réalisateurs : Andy Webb, Olive King 

 

Au cours du Jurassique, les mers et océans abritaient cinq 

créatures redoutables : le scorpion aquatique, le dunkleosteus, le 

cachalot, le pliosaure et le mégalodon. Les méthodes de chasse 

impressionnantes de ces prédateurs et leur comportement sont 

reconstitués grâce à des images de synthèse. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:10      2105598 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043984 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:30      2105560 

ZOUZOUS 

 

07:05     Les Pyjamasques 

08:00     Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

08:15     Pirata et Capitano 

08:30     Dimitri  

 

+ 08:35    "Bonjour le monde" (hors "Zouzous") 

____________________________________________________ 

08:40      2089989 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

CHINE : LE DRAGON NE MEURT JAMAIS 

 

Série produite par Tony Comiti, sur une idée originale de Tony 

Comiti, avec la participation de France Télévisions et du CNC. 

2016 

Auteur - Réalisateur : Jean-Christophe Brisard 

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui de 

par le monde bravent tous les dangers pour gagner leur vie, 

franchissant les obstacles imposés par l'absence d'infrastructures 

sur ces troutes de l'impossible... 

La province du Guizhou, coeur historique de la Chine, est aussi 

une des régions les plus pauvres du pays. Les montagnes 

représentent 90 % de ce territoire, baigné par les pluies et le 

brouillard. Chaque jour, des milliers de poids lourds empruntent 

ses routes, très dangereuses, pour acheminer les deux ressources 

qui y sont présentes en abondance : le bambou et le charbon, fer 

de lance du développement industriel. A l'image de Mou, 

cultivateur de riz, ils sont des milliers à abandonner leur activité le 

temps des quelques semaines que dure la saison du bambou. Mais 

les risques sont tels que l'entreprise n'en vaut pas toujours la peine. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:10      2105599 

CONSOMAG 
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09:20      2088314 

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      2089990 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LES POUILLES, LECCE ET LE SALENTO 

 

Série produite par Ampersand. 

 

Cette série fait découvrir les différentes régions d'Italie vues du 

ciel, la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses lacs, 

villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un patrimoine 

naturel et architectural d'une grande richesse. 

Jusqu'à Otranto la côte offre une succession de falaises abritant 

des grottes et surmontées de tours de guêt. Lecce, ville principale 

des Pouilles, est considérée comme la capitale du baroque. 

L'olivier est l'un des symboles de la région. On en trouve 

principalement autour des trulli, ces constructions rurales typique 

des Pouilles. Porto Cesareo et la ville de Gallipoli situées sur la 

mer ioniène terminent ce voyage dépaysant. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:50      2089991 

DES KOALAS ET DES HOMMES 

 

Documentaire produit par Wild Fury/Mindful Media. 2013. 

Réalisateur : Paul Scott 

 

Symbole de l’Australie, le koala a vu son habitat drastiquement 

diminué à cause de l’urbanisation et de la déforestation. Les 

dynamiques sociales de l’animal sont modifiées et les koalas 

doivent s’adapter. Une équipe de scientifiques les étudie dans leur 

milieu impacté par les activités humaines. Ce documentaire suit 

l'évolution d'un bébé koala, de sa mère, du mâle dominant de la 

colonie et d'un jeune mâle rival forcé à l’exil dans la banlieue de 

Brisbane ainsi que le travail des scientifiques qui tentent de 

faciliter la cohabitation des koalas avec la population. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2088320 

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      2088336 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042733 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2042858 

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      2089998 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

FINLANDE (PARTIE 1) 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde, et du CNC. 

Auteur-Présentateur : Philippe Gougler 

Auteur-Réalisateur : William Japhet 

 

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. 

Philippe Gougler nous emmène en plein hiver au nord de l'Europe, 

en Finlande. Son voyage débute à Helsinki, la capitale, pour 

rejoindre la Laponie, à bord d'un train de nuit dans lequel Philippe 

fait le plein de rencontres et de légendes sur les lapons. A 

Rovaniemi, située sur le Cercle Polaire, Philippe a rendez-vous 

avec un éleveur de rennes, au cœur de la forêt glacée. Puis il 

reprend le train et découvre les particularités du finnois, la langue 

des Finlandais. Il embarque ensuite à bord d'un brise-glace, dans 

la région de Kemi, un brise-glace pas comme les autres, où l'on 

peut croiser sur le pont des « homards taïwanais ». Philippe fait un 

arrêt à Joensuu pour monter à bord d'une locomotive qui, lancée à 

pleine vitesse, déneige les rails pour ouvrir la voie aux autres 

trains du pays. Il reprend ensuite un train « classique » pour y 

rencontrer un « Super-Contrôleur » de la compagnie nationale. De 

retour à Helsinki, Philippe est invité dans une église très spéciale, 

bien cachée dans les rochers, et fait la rencontre d'un pasteur hors 

du commun. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:35      2089999 

LE RENDEZ-VOUS DES SQUALES 

 

Documentaire produit par Earth touch. 2014 

Auteurs : John McIntyre, Chris Fletcher. 

Réalisateur : John McIntyre 

 

 

Roca Partida est une petite île de l'archipel Revillagigedo au large 

des côtes mexicaines. A l’intersection de grands courants marins, 

la zone constitue un endroit privilégié pour de s dizaines d'espèces 

de requins. C’est l’un des plus grands rassemblements de requins 

de la planète, placé sur la « route des requins » des îles Galapagos 

et Coco. D’autres grands prédateurs viennent dans les environs 

pour se nourrir, comme les baleines à bosse, les dauphins et les 

poissons voiliers. 
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16:35      2090000 

DANS LES EAUX BLEUES DE NOUVELLE- ZELANDE 

L'ILE VOLCAN DE WHITE ISLAND 

 

Série documentaire produite par Natural History New Zealand. 

2016 

Réalisateur : Stu Richardson. 

Productrice de la série : Judith Curran. 

 

Cette série documentaire embarque le téléspectateur à la 

découverte de différents environnements marins autour des côtes 

de Nouvelle-Zélande, explorant la diversité de la faune locale dont 
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l’existence est rythmée par les cycles saisonniers, des étoiles de 

mer aux oiseaux marins, en passant par des espèces 

emblématiques telles que l’orque, la baleine à bosse ou encore le 

grand requin blanc. 

Ile volcanique située à 48 km de l’île du nord, White Island est un 

véritable paradis pour la vie. Chaque été, les courants chauds 

venus des régions tropicales y amènent des visiteurs venus du 

nord (requins, dauphins, merlans…) à la recherche de nourriture. 

Malgré les fumées toxiques du volcan, d’immenses colonies de 

fous australs se forment ainsi sur ses côtes pour la saison de la 

reproduction, allant jusqu’à récolter les algues marines imbibées 

d’eau de mer pour éviter que leurs petits ne souffrent trop de la 

chaleur estivale. Mais pour accéder à la nourriture, les oiseaux 

marins sont confrontés à une concurrence féroce de la part des 

dauphins, requins, merlans, ou encore des sérioles et des raies 

pastenagues. 
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17:30      2042993 

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      2043140 

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      2088325 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2105583 

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      2105584 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043400 

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      2044187 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : François Jougneau. 

Réalisateur : Adrien Soland. 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 
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22:20      2105600 

CONSOMAG 
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____________________________________________________ 

22:20      2053238 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:30      2088329 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:45      2043760 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:10      2090001 

L'HOMME DES BOIS 

EN FORET DE FONTAINEBLEAU... 

 

Série documentaire produite par Bo Travail/Voyage, avec la 

participation de TV5Monde. 2017. 

Auteurs-Réalisateurs : Simon Allix, Laurent Chalet 

 

Cette série offre une redécouverte des forêts de France et des 

hommes qui les peuplent, en suivant les déambulations d’un 

artiste-aventurier. Avec un regard curieux, passionné et 

humaniste, Simon Allix traverse les massifs forestiers français 

avec pour mission de peindre le tableau vivant de la forêt et de ses 

habitants. Carnet de croquis et boussole à la main, l’artiste-

explorateur vagabonde, partage le quotidien de personnages 

rencontrés dans cet univers forestier fantasmatique, depuis 

toujours source de mystères et d’émerveillements. 

La forêt de Fontainebleau est sans aucun doute l’une des forêts 

françaises les plus connues. Pourtant, elle recèle toujours son lot 

de surprises et une histoire cachée. Avec étonnement et curiosité, 

Simon Allix rencontre des habitants et des passionnés du massif 

forestier de Fontainebleau et redécouvre, grâce à eux, cette forêt 

royale qui l’a vu grandir et qu’il croyait connaître. 
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02:05      2090002 

TSUNAMIS, DU MYTHE A LA REALITE 

 

Documentaire produit par Pioneer Productions. 2014 

Réalisateur : George Harris 

 

Plus de dix ans après l'un des tsunamis les plus meurtriers jamais 

connus, celui de 2004, dans l'océan Indien, les scientifiques ont 

fait une découverte effrayante. Auparavant, les experts croyaient 

que les plus grandes vagues tueuses ne pouvaient se produire que 

dans une poignée de régions, particulièrement exposées. De 

nouvelles preuves montrent que de nombreuses côtes, aux quatre 

coins du monde, de la Méditerranée à l'Australie, pourraient être 

en danger. Les scientifiques travaillent donc d'arrache-pied à la 

découverte d'indices dans les océans, les souterrains et l'Histoire, 

pour réussir à prédire la localisation des nouvelles zones à 

risques... 
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02:55      2105601 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043985 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2105561 

ZOUZOUS 

 

07:05     Les Pyjamasques 

08:00     Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

08:15     Pirata et Capitano 

08:30     Dimitri  

 

+ 08:35    "Bonjour le monde" (hors "Zouzous") 

____________________________________________________ 

08:40      2090140 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

AMAZONIE, LA DERNIÈRE CONQUÊTE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, sur 

une idée originale de Tony Comiti, avec la participation de 

France Télévisions, avec le soutien du CNC et de l'Image Animée. 

2016 

Auteur-Réalisateur : Philippe Lafaix 

 

Cette série 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... 

Au Pérou, avec son vieux camion, David part charger du bois en 

Amazonie pour faire vivre sa famille. Mais sur une piste 

vertigineuse et délabrée, il est surpris par le phénomène climatique 

"El Niño" qui provoque des pluies diluviennes et des éboulements, 

le mettant en péril. La jungle vers laquelle il se dirige est le 

dernier jardin intact du monde, d'une biodiversité incroyable. Mais 

les industriels y cherchent du gaz et polluent... Des territoires 

entiers sont déboisés par les paysans pauvres. Devant ses yeux, 

l'Amazonie qu'il aime tant devient rapidement un gruyère et lui-

même est contraint de participer à ce massacre pour s'en sortir... 

Au bout de sa route, les Masho Piro, derniers indiens isolés, sont 

menacés d'extinction. Chaque année, la jungle péruvienne est 

amputée de 145 000 hectares soit l'équivalent de 14 fois la surface 

de Paris ! 
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09:20      2088315 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine présenté par Agathe Lecaron et coproduit par France 

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

 

Agathe Lecaron entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 

accueille chaque jour parents et enfants et leur propose de 

rencontrer les meilleurs spécialistes. Conseils et services sont au 

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

répondent également via les réseaux à toutes les questions que se 

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

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

puéricultrice Laurence Rameau, le coach sportif Karim Ngosso, 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2090141 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LA TOSCANE, DU MUGELLO AU VAL DI CHIANA 

 

Série produite par Ampersand. 

 

Cette série fait découvrir les différentes régions d'Italie vues du 

ciel, la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses lacs, 

villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un patrimoine 

naturel et architectural d'une grande richesse. 

Le trajet qui mène de Mugello - limitrophe de l'Emilie Romagne- 

à Valdichina dévoile une Toscane encore méconnue du Lac 

Bilancino à la Villa Medicis, du Prato à Fiesole. C'est également 

le pays des monastères cachés comme Camaldoli, niché au coeur 

d'un massif forestier. Le peintre Piero della Francesca, né près de 

Sansepolcro, a vécu et travaillé principalement à Monterchi et 

Arezzo, belle ville médiévale. Le château de Fiorentino et la ville 

de Cortone entourés d'oliviers et de vignes donnent un avant goût 

de la Toscane du Val Di Chiana. 
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10:50      2090142 

LA PLANETE DES GEANTS 

LES PEUPLES DES OCEANS 

 

Série documentaire produite par Ciné Films Europe/Bleu Lagon 

Productions, avec la participation de France Télévisions, de 

Ushuaïa TV et du CNC. 2016 

Auteurs : François Sarano et Guillaume Vincent. 

Réalisateur : Guillaume Vincent. 

Conseiller scientifique : François Sarano. 

 

Aux côtés de François Sarano, océanographe, cette série emmène 

le téléspectateur à la découverte des géants des mers. Ces 

mammifères, parmi les plus grands sur terre, ont su parfaitement 

s'adapter à la grandeur des océans. De l'Ile Maurice aux Bahamas, 

de la Polynésie française aux côtes de l'Argentine, François 

Sarano plonge dans les eaux profondes avec les cachalots, orques, 

dauphins et baleines. Depuis l'arrêt des grandes chasses, les 

mammifères marins se font moins méfiants et l'homme commence 

tout juste à nouer des relations avec eux. Dans leur univers, au 

plus près d'eux, nous les découvrons sous un nouveau jour. 

Organisés en société complexe, ils sont capables de communiquer, 

d'enseigner et même de se parler. 

Sur la côte atlantique de la péninsule Valdès en Argentine, les 

orques ont développé une technique de chasse unique au monde. 

Ils s’échouent sur les plages, au péril de leur vie, pour happer leurs 

proies. Comment ont-ils acquis ce savoir-faire qui leur est propre 

? 
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11:45      2088321 

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      2088337 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042734 

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      2042859 

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      2090143 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

FINLANDE (PARTIE 2) 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde, et du CNC. 

Auteur-Présentateur : Philippe Gougler 

Auteur-Réalisateur : William Japhet 

 

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. 

Philippe Gougler nous emmène en plein hiver au nord de l'Europe, 

en Finlande. Son voyage débute à Helsinki, la capitale, pour 

rejoindre la Laponie, à bord d'un train de nuit dans lequel Philippe 

fait le plein de rencontres et de légendes sur les lapons. A 

Rovaniemi, située sur le Cercle Polaire, Philippe a rendez-vous 

avec un éleveur de rennes, au cœur de la forêt glacée. Puis il 

reprend le train et découvre les particularités du finnois, la langue 

des Finlandais. Il embarque ensuite à bord d'un brise-glace, dans 

la région de Kemi, un brise-glace pas comme les autres, où l'on 

peut croiser sur le pont des « homards taïwanais ». Philippe fait un 

arrêt à Joensuu pour monter à bord d'une locomotive qui, lancée à 

pleine vitesse, déneige les rails pour ouvrir la voie aux autres 

trains du pays. Il reprend ensuite un train « classique » pour y 

rencontrer un « Super-Contrôleur » de la compagnie nationale. De 

retour à Helsinki, Philippe est invité dans une église très spéciale, 

bien cachée dans les rochers, et fait la rencontre d'un pasteur hors 

du commun. 
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15:40      2090144 

MUSIQUE DES EAUX DU VANUATU 

 

Documentaire produit par Wildbear Entertainment. 2016. 

Réalisateur : Daniel Llewelyn. 

 

Au Vanuatu, sur l'ile paradisiaque de Gaua, vit un groupe de 

femmes qui pratiquent une musique unique au monde : l'Ëtëtung 

ou la musique de l'eau. La technique paraît simple, à première 

vue. Il s'agit de « gifler » la surface de l'eau. Debout, revêtues d'un 

pagne les femmes frappent l'eau à la manière d'un tambour afin de 

produire une mélodie hypnotique et créent un spectacle musical et 

visuel pour le moins étonnant, le tout dans une parfaite 

synchronisation. C'est par le biais de ce spectacle folklorique 

hérité de rites traditionnels ancestraux que le téléspectateur 

pénètre dans l'univers authentique du Vanuatu. Lagons bleus, 

plages de rêves, instant présent... Rencontre avec un pays qui 

compte 110 dialectes pour 200 000 habitants, et qui est cité 

comme l'un des pays les plus heureux du monde... 
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16:30      2100174 

SUR LES TOITS DE LONDRES 

 

Documentaire coproduit par Elle est pas belle la vie !/MAH prod, 

avec la participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Alors que le Brexit paralyse le Royaume-Uni, Londres poursuit sa 

folle expansion. Si la cathédrale Saint-Paul était l’unique repère 

perché dans son ciel au XVIIe siècle, la skyline de la City lui sert 

désormais de vitrine. De sa reconstruction, après le gigantesque 

incendie de 1666, aux chantiers des nouveaux gratte-ciel au bord 

de la Tamise, c’est toute l’histoire d'une ville qui se raconte en 

prenant de la hauteur. Témoin privilégié de cette métamorphose, 

le photographe Jason Hawkes nous embarque en hélicoptère pour 

un survol exceptionnel des toits de Londres. Les architectes Joost 

Moolhuijzen et Karen Cook sont de ceux qui la réinventent avec 

le Shard ou le Twenty two. Mais cette nouvelle dimension n’est 

pas du goût de tous. Barbara Weiss, depuis des années, se bat avec 

les autres membres de son collectif pour que la capitale anglaise 

préserve son ADN. Un héritage dont profite pleinement Storror, 

un groupe de Parkour qui a fait des toits londoniens un terrain de 

jeu grandeur nature… 
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17:30      2042994 

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      2043141 

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      2088326 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2105585 

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      2105586 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043401 

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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SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard. 
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20:50      2090146 

L'AVENTURE METEO 

 

Documentaire produit par  ZED, avec la participation de France 

Télévisions. 2019 

Auteurs : Cécile Dumas et Vincent Gaullier 

Réalisateur : Stéphane Bégoin 

 

La météo est aujourd'hui l'un des programmes télévisuels les plus 

populaires. Les bulletins météo sont diffusés sur toutes les radios, 

s'affichent sur nos téléphones, nos téléviseurs et nos ordinateurs.  

Ils nous sont nécessaires pour planifier notre journée, préparer nos 

déplacements et pour faire face à un risque naturel imminent. 

Nous attendons leurs prévisions, discutons de leur pertinence et 

quelques fois moquons leur manque de précision. Pourtant, la 

météorologie a fait, au cours des dernières décennies, d'énormes 

progrès. Aujourd'hui la météo est fiable à 95% à 24 heures, 80% à 

3 jours.  

Demain, elle devrait faire mieux. L’attente du public est forte. 

Comment les scientifiques prévoient-ils le temps et améliorent-ils, 

chaque année, leurs modèles de prévisions ? Comment nous 

aident-ils à lutter contre les catastrophes ? Comment travaillent-ils 

? Quelles sont les grandes missions d'études météorologiques en 

cours ? En suivant les chercheurs sur le terrain et dans leurs 

laboratoires, en observant les phénomènes météorologiques les 

plus spectaculaires, ce film répond à ces questions. 
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22:25      2053239 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:30      2088330 

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

 

. 
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00:50      2043761 

ENTREE LIBRE (Reprise) 

 

. 
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01:15      2099794 

CAP VERT, L'ARCHIPEL CREOLE 

 

Documentaire produit par Media 9, avec la participation de 

Voyage. 2013 

Réalisateur : Pierre Brouwers 

 

Aux confins de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, le 

Cap-Vert séduit par sa beauté et sa diversité. Nous partons à la 

découverte des six îles qui composent cet archipel et offrent une 

grande variété de paysages : vallées luxuriantes, plages de sable 

blond, volcans ou encore canyons spectaculaires. Son littoral 

venteux fait le bonheur des surfeurs et kitesurfeurs. Une 

destination méconnue qui nous charme aussi par l'accueil 

chaleureux de ses habitants et par l'omniprésence de l'envoutante 

musique capverdienne. 
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02:05      2090148 

L'INDE AU FIL DU GANGE ET DE L'HOOGHLY 

(PARTIE 1) 

 

Série documentaire produite par Night & Day Production 

Audiovisuelle, avec la participation de Voyage et le concours du 

CNC.  

Auteur : Alain Dayan. Texte dit par : Pierre Junières 

Réalisateurs : Christophe Boyer et Alain Dayan. 

 

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

des prestigieuses cités et des étonnants paysages à travers le 

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

pays traversés. 

Le Gange est un célèbre fleuve indien prenant sa source dans 

l'Himalaya pour se jeter dans le golfe du Bengale. La croisière 

débute à Bénarès, ville sainte de l'hindouisme appelée Vârânasî en 

sanskrit, célèbre pour ses écoles de musique traditionnelle, mais 

surtout pour ses milliers de pèlerins venant se baigner dans les 

eaux du Gange qui font le bonheur des prêtres, guides, lavandiers 

et autres mendiants qui peuplent ses rives. De Farakka, on explore 

le cours du fleuve jusqu'à Calcutta, la plus grande ville d'Inde 

orientale... 
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03:00      2105602 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:25      2043986 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:30      2105562 

ZOUZOUS 

 

07:05     Les Pyjamasques 

08:00     Apollon et les Drôles de Petites Bêtes 

08:15     Pirata et Capitano 

08:30     Dimitri  

 

+ 08:35    "Bonjour le monde" (hors "Zouzous") 

____________________________________________________ 

08:40      2090150 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

VIETNAM : LES GENIES DU MEKONG 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, sur 

une idée originale de Tony Comiti, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisateur : Daniel Lainé. 

 

Cette série 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... 

Au nord-ouest du Vietnam se trouvent les montagnes Quan Hoa. 

C'est une des régions les plus pauvres et les plus isolées du pays. 

Ici, la majorité des paysans survit avec moins d'un dollar par jour. 

Pourtant cette province possède une richesse inépuisable : le 

bambou... l'or vert du Vietnam. Une partie de ces bambous est 

transportée par radeau, une embarcation de fortune assemblée en 

quelques heures qui s'élance sur la rivière 'Luong', pour rejoindre 

le "Song Ma", le troisième fleuve du Vietnam. Cette partie du 

territoire est aussi la seule où les routes ne sont pas toutes 

asphaltées. Pendant la saison des pluies, qui dure presque trois 

mois, une partie du commerce est paralysé. Même les 4x4 ou les 

camions renoncent très vite à emprunter les pistes. Le seul engin 

capable d'y circuler est le "Tuk Tuk". 
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09:10      2105603 

CONSOMAG 
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09:20      2088316 

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      2090151 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LA LOMBARDIE 

 

Série documentaire de 10 épisodes produite par Skyworks 

Production. 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série permet de découvrir les différentes régions d'Italie vues 

du ciel. L'Italie offre des paysages très différents selon que l'on se 

trouve dans les Pouilles, en Toscane ou encore en Sicile et révèle 

la beauté de ses montagnes, de son littoral, de ses lacs, villages 

médiévaux  et autres villes emblématiques. Un patrimoine naturel 

et architectural d'une grande richesse. 

Ce film part à la découverte de la Lombardie et de ses 

magnifiques montagnes offrant des paysages variés. Le col de 

Gavia est entouré de réserves naturelles et de lacs et le Val 

Camonica déploie toute ses richesses naturelles. Les paysages qui 

caractérisent le cours de la rivière Adda ont été une source 

d'inspiration pour Léonard de Vinci. 
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10:50      2092204 

DES CHEVAUX DE LEGENDE 

 

Documentaire coproduit par Terra Mater Sciences/Satel 

Films/Wnet/Servus TVSatel Films. 

Réalisateur : Michael Schlamberger. 

 

Le lipizzan est une race de cheval considérée parmi les plus belles, 

les plus nobles et les plus athlétiques. Leur robe est  baie ou noire 

à la naissance et s'éclaircit progressivement pour devenir gris très 

clair, presque blanc vers 6, 7 ans. Les lipizzans sont exceptionnels 

pour le dressage et d'une beauté extraordinaire. Des bonnes 

raisons pour être la race favorite et exclusive de la célèbre école 

d'équitation de Vienne. Seuls quelques mâles élus servent à la 

reproduction. Ce film relate les prouesses incroyables des chevaux 

de dressage, et explore la relation exceptionnelle qui unit le 

cavalier à son cheval. Un savoir faire qui se transmet oralement 

d'une génération à l'autre. Au coeur du décor somptueux de 

Vienne, on découvre les coulisses du dressage, à travers les 

différents exercices et spectacles que les cavaliers effectuent avec 

leurs montures... 
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11:45      2088322 

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      2088338 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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13:40      2042735 

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      2042860 

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      2090152 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ITALIE : DE GENES A VENISE (PARTIE 1) 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions et du CNC. 

Présentateur : Philippe Gougler 

Auteurs : Philippe Gougler, Alex Badin, Philippe Gougler, 

François Gall 

Réalisateur : Alex Badin 

 

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. 

Direction l'Italie du Nord, de Gênes à Venise. Philippe commence 

son périple par la découverte de la ville de Gênes, premier port 

d'Italie situé face à la mer de Ligurie. Il prend ensuite le train pour 

se rendre dans les Cinque Terre, petit paradis composé de cinq 

villages classés au patrimoine mondial de l'Unesco qui ne sont pas 

accessibles par la route. Il fait halte dans le village de Monterosso, 

où il est invité par un moine capucin à visiter le monastère, petite 

perle située à flanc de colline. Il poursuit sa route vers la ville des 

amoureux, Vérone, pour une visite de la cité de Roméo et Juliette. 

Il rencontre sur place une Giulietta des temps modernes, qui lui 

ouvre les portes de son club ! Philippe poursuit son voyage en 

train jusqu'à Venise et sa lagune. Il y rencontre un gondolier haut 

en couleurs et sa famille de pêcheurs qui lui ouvrent la porte de 

leur maison vénitienne sur leur île loin des circuits touristiques. 

Là, Philippe touchera de près la véritable âme vénitienne... 
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15:35      2090153 

L'HOMME DES BOIS 

DANS LES FORETS DES VOSGES... 

 

Série documentaire, sur une idée de Simon Allix et Laurent 

Chalet, produite par Bo Travail/Voyage, avec la participation de 

TV5Monde. 2017. 

Auteurs-Réalisateurs : Simon Allix et Laurent Chalet 

 

Simon Allix part à la découverte du massif forestier des Vosges au 

fil des nombreux cours d’eaux qui traversent ce territoire de 

moyenne montagne. Au grès des rencontres, il dresse un tableau 

actuel de cette forêt qui longtemps eu un statut de frontière 

naturelle, et qui de tout temps, a été le refuge des hommes qui ont 

exploité ses ressources naturelles. 

Simon Allix part à la découverte du massif forestier des Vosges au 

fil des nombreux cours d’eaux qui traversent ce territoire de 

moyenne montagne. Au gré des rencontres, il dresse un tableau 

actuel de cette forêt qui longtemps eu un statut de frontière 

naturelle et qui, de tout temps, a été le refuge des hommes qui ont 

exploité ses ressources naturelles. 
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16:35      2090154 

LE GRAND INVENTAIRE DE LA PLANETE 

INDONESIE - SUR LA PISTE DES PAPOUS 

 

Série documentaire proposée par Jean-Pierre Morel et Olivier 

Chiabodo, produite par The Explorer. 2018 

Auteur : Mathias Schmitt.  

Réalisation : Bernard Guerrini 

 

Les équipes de l'expédition The Explorers sillonnent le globe pour 

en répertorier toutes les merveilles dans un projet de découverte et 

de recensement du patrimoine naturel de la Terre. Ils emmènent le 

téléspectateur à la rencontre de mondes exceptionnels qui 

illustrent la richesse de la nature, sa diversité, ses splendeurs et ses 

fragilités. On découvre ainsi les îles Polynésiennes aux lagons 

féériques, l’immensité mystérieuse de l’Arctique ou encore la 

beauté de la nature hondurienne. 

L'expédition The Explorers part à la découverte d’un univers 

complexe et magique, celui des Papous. C’est une galaxie de 

peuples, adaptés à des mondes extrêmes, qui se tient debout 

encore au XXIe siècle. Quelle intelligence du monde et de la 

nature ont-ils déployé pour traverser les millénaires ? Quelle force 

est la leur ? Que peuvent-ils nous apprendre ? 
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17:30      2042995 

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      2043142 

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      2088327 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE 
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19:00      2105588 

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, 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      2105591 

C A VOUS LA SUITE 

 

Seconde partie. 
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20:20      2043402 

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      2044220 

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 
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maison répondent à une problématique d’aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

La Maison France 5 est dans les Pyrénées Atlantiques, à Bidart. 

Intervenants  

- Roberto Rastiengas, guide pour la ville, fera découvrir Bidart. 

- Jean-Pierre Pelle a choisi de devenir paysagiste, mais aussi 

d’ouvrir avec sa femme Sandrine une maison d’hôtes à Bidart : 

"Arbolateia". Il fait la visite des lieux et livre ses coups de cœur 

déco. 

-Charlotte Bourrus est créatrice papier. Passionnée pour les cartes 

géographiques, elle en fait aujourd’hui sa principale source 

d’inspiration et la matière première de ses créations. 

- Marilys Dalga est architecte d’intérieur. Elle présente une 

maison qu’elle a rénovée et décorée, en compagnie de Corinne, la 

propriétaire, qui explique son coup de cœur pour cette maison.  

- Direction Arcangues, sur les hauteurs de Biarritz, un magnifique 

et pittoresque village vallonné. Une maison de maître du XVe 

siècle de plus de 800m2, nichée au cœur d’un immense parc et qui 

réunit une collection exceptionnelle de meubles et d’objets 

décoratifs. Olivier Lopez, le directeur artistique des lieux en 

charge des mises en scène et des collections, fait la visite. 

Sujets : 

- Changer : Stéphane Millet doit penser de nouveaux rangements 

dans un séjour et y apporter plus de praticité et de style. 

- Une maison des années 50’s. L’architecte d’intérieur, Elodie 

Maentler présente l’un de ses projets : la rénovation d’une maison 

des années 50’s de 150m2. Au programme : sur-élévation avec 

toit-terrasse, ouverture des espaces intérieurs, prolongement d’une 

terrasse, création d’une piscine... De sacrés travaux pour 

transformer cette maison en écrin contemporain. 

- La déco sous globe : des créations végétales foisonnantes ou des 

mises en scènes poétiques qui rappellent les fameux globes de 

mariés des siècles passés... Terrariums classiques ou 

complètement insolites, cette saison on met en scène sa déco sous 

verres ! 

 Tables et chaises d’extérieur : en métal, en bois mais aussi en 

céramique, en version compacte ou intégrant des rallonges pour 

les tables… Les tables et chaises de jardins n’ont plus rien à 

envier aux ensembles de nos salles à manger. 

- Les poteries Goicoechea : cet atelier de poterie, très réputé dans 

la région, appartient à la famille Goicoechea, installée depuis des 

générations au Pays basque. De père en fils, ils fabriquent et 

créent des poteries en terre cuite... 
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22:20      2044244 

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 

 

 

 

Stéphane Marie et Carole Tolila nous font partager leur passion du 

jardinage dans leur jardin du Cotentin, et des beaux paysages 

partout en France. 

Les plantes et le rock & roll. 

- Rencontre : les Rockeurs maraîchers. Ils font de la musique, 

donnent des concerts et ont simultanément repris une terre pour y 

cultiver des légumes. Une double vie qui les satisfait pleinement. 

- Découverte : les festivals se mettent au vert. Comment organiser 

des festivals, rassembler des foules, tout en respectant la planète ? 

Les organisateurs font l’inventaire de leurs initiatives pour 

préserver l’environnement.  

- Visite de jardin : la promenade du Paillon. A Nice, la rivière du 

Paillon a été recouverte depuis plus d’un siècle. Le paysagiste 

Michel Pena est chargé par la municipalité de transformer cette 

dalle en une coulée verte à la fois comme un poumon urbain et un 

jardin botanique.  

- Pas de panique : retour chez Remzy. Deux ans plus tard, 

comment les plantations ont à la fois masqué la route, marqué un 

charmant chemin et investi la terrasse ? 
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23:10      2053240 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:20      2088331 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:35      2043762 

ENTREE LIBRE (Reprise) 
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02:00      2090155 

JAPON, LE RETOUR AUX SOURCES 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2015. 

Auteur-réalisateur : Jean-Hubert Martin. 

 

Au Pays du Soleil Levant, l'arrivée du printemps est célébrée au 

mois d'avril par la "golden week", une semaine de vacances durant 

laquelle les Japonais aiment à retourner sur les traces de leur 

passé, au temps des shoguns et des samouraïs. Durant cette 

époque, le pays connut un essor culturel exceptionnel. Sur les pas 

des Japonais d'aujourd'hui, ce film part à la découverte d'une 

civilisation encore marquée par la philosophie zen et par le code 

d'honneur de ses glorieux ancêtres... 
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02:55      2105604 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 


