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04:55      2135435 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2139322 

ZOUZOUS 

 

7 :10 Zou 

8 :15 Hé Oua Oua     

8 :50 Luo Bao Bai 

9 :20 La famille Blaireau-Renard  

9 :30 Les Pyjamasques  

+ 10 :00 Silence ça pousse junior (hors case Zouzous) 5'  
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10:05      2139323 

CONSOMAG 

MANGER BIO : QUELS PRODUITS FAUT IL 

PRIVILEGIER ET COMMENT CHOISIR ? 
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10:10      2141230 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, produit 

par C Because TV, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2019 

 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage, donne conseils et astuces 

tandis que Carole Tolila nous fait découvrir des créations autour 

du végétal.  Temps fort de l’émission, la séquence "Pas de 

panique" où Stéphane intervient chez un particulier pour le 

réaménagement de son jardin ! 

Nouvelles méthodes, nouveaux jardins. 

- Rencontre : une maraîchère pas comme les autres. Depuis 4 ans, 

Hélène Reglain oublie son ancien métier de caissière pour 

réinventer le maraîchage. Elle emprunte des terrains pour y 

pratiquer des cultures innovantes, afin de produire des légumes 

d’exception. 

- Découverte: les ailes du bio. Quand les gallinacées et les 

palmipèdes se mettent au jardinage, ils peuvent devenir de beaux 

alliés du bio en remplaçant efficacement les pesticides. Les poules 

noires de Janzé protègent les fruitiers des vers croqueurs de fruits 

et les coureurs des indes croquent les limaces avant qu’elles ne 

s’attaquent aux salades. 

- Visite de jardins : le domaine de Poulaines. Dans le Berry, 

autour d’une ancienne bâtisse, le domaine de Poulaines cultive 

une multitude de lieux de charme en harmonie avec la nature 

environnante. 

- Pas de panique : chez Laurence. Devant une maison en pierres, 

au milieu d’un champ, sur le sommet d’une colline, Laurence 

aimerait avoir une jolie terrasse et mieux profiter de son jardin. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:10      2141229 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

ROYAN 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019 

 

Stéphane Thebaut a le don pour dénicher chaque semaine dans 

une ville différente des lieux uniques par leur architecture et leur 

décoration ainsi que des créations originales d’artisans locaux.  

Direction la Charente-Maritime. La ville de Royan est à l’honneur 

dans cette émission ! Une station balnéaire des plus charmantes, 

appréciée pour son ambiance très familiale, mais également une 

ville d’art et d’histoire ! 

Intervenants :  

- Charlotte Charrette, animatrice du patrimoine nous fait la visite 

de la ville. 

- Nathalie Manicot, architecte d’intérieur, a fait l’acquisition d’une 

maison balnéaire, où elle séjourne régulièrement en famille… 

Carte blanche de l’émission, elle nous fait aujourd’hui découvrir 

son univers. 

- Véronique Willmann-Rulleau a rénové plusieurs appartements 

d’hôtes, au cœur de Royan, dans une ambiance totalement fifties, 

avec des décors identiques à ceux de l’époque. 

- Julien avec sa compagne Harumi, une designer d’origine 

mexicaine et japonaise, ont eu la bonne idée d’unir leurs talents 

pour créer des décors intérieurs : miroirs, paravents, claustras etc. 

- La Tremblade, est un village ostréicole réputé pour son chenal 

typique mais aussi ses cabanes. C’est là que vivent Isabelle et 

Fréderic.  

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet est à Lyon. Sa mission : repenser un 

placard existant pour optimiser les volumes du séjour. 

- Un loft à Royan : David, le propriétaire a entièrement fait 

rénover les lieux pour en faire son espace d’habitation. 400m2 au 

total, autrement dit un bel espace à vivre !…  

- Les assises années 50’s : chaises, mais aussi  fauteuils : des 

modèles d’origine restaurés en passant par des modèles récents 

inspirés de ces années-là !  

- Les parquets : massif ou contrecollé, il existe une grande variété 

de modèles, en plus issus de nos belles forêts.  

- Les décorations murales : les possibilités sont nombreuses 

aujourd’hui pour rendre les murs attractifs : collections d’affiches 

encadrées, miroirs originaux, trophées de chasse revisités ou 

encore créations en macramé. 
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12:45      2136512 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE PERIGORD 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Vanessa Pontet. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays.  

Niché au sud-est de la Dordogne, le Périgord noir est l'un des pays 

les plus gourmands de France, réputé pour son foie gras, ses 

truffes et son vin. Mais cette région naturelle a bien d'autres 

atouts. A commencer par ses villages, comme La Roque-Gageac, 

Beynac-et-Cazenac ou Saint-Léon-sur-Vézère classés parmi les 

plus beaux de France... 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:25      2136513 

VUES D'EN HAUT 

SUR LES TRACES DE BUFFALO BILL 

 

Série documentaire produite par Skyworks 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre 

coins du monde... 

Cet épisode fait découvrir le Wyoming, l'état le moins peuplé des 

États-Unis, à l'ouest du pays. Sur les traces des cow-boys et des 

nations autochtones d'Amérique, ce film survole le site 

archéologique de Medecin Lodge, puis plus à l'est,  Sheridan, où 

naquit la légende de Buffalo Bill, puis Buffalo, lieu mythique du 

Far West. Enfin, le voyage s'achève sur des images de 

l'impressionnante Devil's Tower, un monolithe sacré pour de 

nombreuses tribus indiennes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:00      2136514 

ATTACHEZ VOS CEINTURES 

ATTERRISSAGE IMMINENT 

 

Série documentaire produite par la BBC Studios, avec la 

participation de France Télévisions. 2016.  

Réalisateurs : Russell Leven, Matt Barrett et Ben Lawrie. 

 

Depuis le moment où l'avion quitte la piste jusqu'à l'arrivée à 

destination, cette série fait découvrir les dessous d'un voyage en 

avion. Se dévoile un monde complexe et largement méconnu, dont 

le fonctionnement repose sur de véritables prouesses humaines et 

technologiques. 

Votre vol touche à sa fin. Mais avant d'arriver à destination, votre 

avion doit regagner la terre. Pour beaucoup, l'atterrissage n'est 

qu'une formalité. C'est pourtant une manoeuvre complexe et 

dangereuse. Un atterrissage en douceur est le fruit d'une 

coordination parfaite entre les pilotes et les équipes au sol. A 

chaque atterrissage, les rares pilotes habilités à se poser sur 

l'aéroport le plus élevé du monde, dans l'Himalaya, ressentent 

encore une montée d'adrénaline, tout comme les agents de Bangor, 

aux Etats-Unis, spécialisés dans les situations d'urgence. De 

nombreux défis attendent le transport aérien de demain. Dans 

vingt ans, le ciel sera deux fois plus fréquenté qu'aujourd'hui... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:55      2136515 

AU BOUT C'EST LA MER 

LE RHIN 

 

Série documentaire présentée par François Pécheux et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, du CNC et de Voyage. 2019 

Auteurs : François Pécheux et William Japhet  

Réalisateur : William Japhet. 

 

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de 

véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus 

grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon 

économique et culturel, et de fantastiques éco-systèmes. 

François Pécheux nous fait découvrir le Rhin. Son voyage 

commence au carrefour de l’Allemagne, de la Suisse et de 

l’Autriche, sur le Lac de Constance. Après avoir plongé dans une 

eau glacée avec Mathias, archéologue amateur, François part 

naviguer sur le fleuve à bord d’une voiture exceptionnelle, une 

Amphicar. Puis, à bord d’un bateau de pompiers, il découvre la 

célèbre Lorelei, figure mythique du Rhin romantique. Après une 

étape à Cologne, et sa cathédrale monumentale, François réalise 

un de ses rêves : embarquer à bord d’un porte-conteneur, un 

énorme bateau de 140 mètres de long pour aller jusqu’à 

Rotterdam, aux Pays-Bas, le plus grand port d’Europe... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:55      2136810 

LA TOSCANE, LA BELLA ITALIA 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2014. 

Réalisateur : Jean-Hubert Martin. 

 

La Toscane est une région unique en Italie, une terre chargée 

d'histoire, de culture et de traditions. La cité de Florence, la 

somptueuse cathédrale de Sienne, les villages médiévaux intacts, 

les vignes du Chianti entourées de cyprès, les montagnes 

majestueuses de Carrare, la tour de Pise et les plages sauvages de 

l'île d'Elbe sont autant de raisons qui font que la Toscane attire 

depuis des siècles voyageurs et artistes du monde entier... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:50      2141575 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

SIBERIE, LE DESERT DE GLACE 
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Série documentaire produite par Tony Comiti Productions, avec 

la participation de France Télévisions. 2019. 

Réalisateur : Philippe Lafaix 

 

Cette série part à la rencontre de celles et ceux qui bravent tous les 

dangers, qui risquent leur vie pour gagner de quoi subsister. Ils 

franchissent des routes impossibles à travers la planète... 

En Sibérie, Grigori et les habitants de Eiik sont confrontés chaque 

année au même problème. L’été, leur village est inaccessible en 

voiture, entouré de marécages sur des kilomètres : aucune route ne 

peut être construite, seul l’avion, quand il y en a, permet de le 

ravitailler. En hiver, tout change, le gel pétrifie les marécages et le 

village de Eiik devient accessible aux transport de marchandises 

en voitures et camionnettes. Seulement, il n'y a toujours pas de 

route ! Commence alors pour Grigori et les habitants de Eiik la 

grande aventure. Aller chercher nourriture et fioul de chauffage à 

Yakusk, 1 200 km à travers la taïga par -40° ! A cette température, 

une panne ou la moindre erreur de navigation peut être fatale. En 

Sibérie, l’hiver la route prend bien des formes. Quand la glace 

devient trop épaisse pour les bateaux, le grand fleuve Sibérien se 

transforme en autoroute. Un voyage extrême, dans un désert glacé, 

où les hommes luttent pour survivre dans une nature hostile... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2136517 

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, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2019 

 

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

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2136519 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2139324 

C L'HEBDO 

 

Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France 

Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef : 

Régis Rodat et Michaël Moreau. 

 

"C à Vous"  se décline également le week-end avec " C l'hebdo ". 

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 
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20:00      2139325 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2139020 

UNE MAISON, UN ARTISTE 

FERNAND LEGER, LA FERME D'UN PEINTRE PAYSAN 

 

Série documentaire proposée par Patrick Poivre d'Arvor et 

produite par A Prime Group, avec la participation de France 

télévisions et avec le soutien du CNC. 2019. 

Réalisateur : Dominique Thiéry. 

Avec la participation et les témoignages de Natalie Samoilov 

petite-fille de Nadia Léger, de Bertrand Minier, photographe et 

propriétaire de la dernière maison de Fernand Léger à Gif-sur-

Yvette, de Jean du Chatenet, propriétaire de la Bougonnière, 

grand connaisseur de l’oeuvre, de Dominique Wallard, femme du 

photographe Daniel Wallard, d’Aymar du Chatenet, journaliste et 

écrivain, et de Benoît Noël, historien d’art. 

 

Qu'ils soient peintre, sculpteur, architecte, chanteur ou couturier, 

ils établissent parfois une relation singulière avec les lieux qu'ils 

ont habité enfant, adulte ou au crépuscule de leur vie. 

Dans sa ferme normande à colombages au milieu d'un vaste 

domaine acquis par sa mère quand il avait 5 ans, Fernand Léger 

peint ses gouaches le matin et reçoit ses amis autour d'un poulet 

rôti qu'il fait cuire à la cheminée. A sa table, Blaise Cendrars, les 

frères Fratellini, Brancusi ou Le Corbusier. Homme de la ruralité, 

Fernand Léger est fasciné par la modernité. Ses toiles et ses 

céramiques témoignent de sa passion pour les contrastes et les 

couleurs, les éléments urbains et le bocage normand. Globe-trotter 

et concurrent de Picasso, il enseigne la peinture dans son atelier 

parisien où il rencontre sa seconde épouse, Nadia, une peintre 

d'origine biélorusse. Avec elle, Lisores devient l'oeuvre de Léger. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:45      2139326 

PARLONS PASSION 
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20:50      2139013 

ECHAPPEES BELLES 

WEEK-END A AVIGNON 
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Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! Rédaction en chef : Alain Goury et 

Mathieu Despiau. 2019. 

Réalisateur : Erwann Loussot. 

Présentatrice : Tiga. 

 

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.  

Avignon a été le lieu de résidence des papes durant 70 ans au 

Moyen Âge. Cet âge d’or a vu l’édification de nombreux 

monuments religieux tels que le Palais des Papes, inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Cette attraction touristique 

accueille plus de 600 000 visiteurs par an. Depuis 1947, le festival 

d’Avignon fait la renommée de la ville. En juillet, Avignon 

fourmille de monde. La foule se déplace de spectacles en 

spectacles pour découvrir les nouveautés du spectacle vivant. 

Offrant de nombreuses activités à la fois culturelles et de plein air, 

Tiga a trouvé l’endroit idéal pour un week-end sous le soleil du 

Vaucluse…  

Sujets : le mistral, le vent qui rend fou/L'ail de Piolenc/La 

reconversion de monuments religieux/Les sports " pleine nature 

"/Les gens du Rhône/Le festival d'Avignon. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2139327 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2136521 

LES ECRIVAINS, LE SILENCE ET LES CHATS 

 

Documentaire produit par Zadig Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Auteur et réalisateur : Thierry Thomas. 

 

Ce film raconte ce que ces les écrivains voient dans les yeux des 

chats. Il est né de cet étonnement : comment se fait-il que tant 

d’auteurs aient éprouvé le besoin de partager leur vie avec cet être, 

le chat, en lequel s’incarne un mode de communication non-verbal 

? Pourquoi le mutisme de cet animal fait-il si bien éclore la parole 

des hommes ? Les textes littéraires consacrés aux chats sont si 

nombreux qu’il est impossible de les recenser tous. Ont participé à 

cette exploration de la relation entre les écrivains et les chats 

Florence Burgat, Anny Duperey, Pascal Quignard et Frédéric 

Vitoux. Le film présente également des archives : Colette, Sagan, 

Malraux, Céline, Léautaud, d’autres encore. Avec ces écrivains, et 

grâce à la présence des chats, le film célèbre tout à la fois la 

nécessité du silence intérieur, l’intensité de la parole, le prix de la 

beauté. 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:20      2141186 

L'OEIL ET LA MAIN 

CARNETS D'ADOS 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor 

Ochronowicz. 

Un film de Sophie Triniac 

 

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.  

Six adolescents signants participent à un atelier d'écriture 

photographique autour de leur relation avec leurs parents. La 

réalisatrice et photographe Sophie Triniac, qui anime cet atelier, a 

en effet observé que la photographie, en tant qu'objet extérieur à 

soi-même, aide à poser des mots. En suivant ces adolescents dans 

la création de leur carnet autobiographique, nous assistons à 

l'éclosion d'une parole intime et libre, qui ne se livre pas 

habituellement si aisément à l'aube de l'âge adulte. 

 

____________________________________________________ 

23:45      2141185 

CAP SUR LE SITE DU DRAGON 

 

Documentaire produit par Sealight Pictures/ CITVC. 

Réalisatrice : Rachael Thornton. 

 

Rachael Thornton, journaliste australienne, embarque à bord 

d’une expédition scientifique chinoise inédite. En mer profonde, 

l’équipe a pour mission d’étudier les formes de vie extrêmes 

autour de "Dragon Vent Field" un rift sous-marin à la croisée des 

plaques tectoniques antarctique, australienne et africaine. A bord 

de l' "Ocean Dragon", un sous-marin de recherche unique au 

monde et capable de descendre 3 personnes à la fois jusqu’à 7 000 

mètres de profondeur, les scientifiques prennent des risques 

considérables pour découvrir les origines de la vie sur Terre au 

cœur des cheminées hydrothermales. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:35      2136524 

ATTACHEZ VOS CEINTURES 

EN PLEIN CIEL 

 

Série documentaire produite par la BBC, avec la participation de 

France Télévisions.  

Réalisateurs : Russell Leven et Matt Barrett 

 

Cette série propose d'expliquer tout ce que l'on a toujours voulu 

savoir sur le transport aérien. Un monde complexe, largement 

méconnu, dont le fonctionnement repose sur de véritables 

prouesses humaines et technologiques, grâce notamment à un 

formidable réseau de coopérations internationales. 

Comment assurer le bon déroulement des quelque 100 000 vols 

quotidiens qui sillonnent le ciel ? Entre le décollage et 
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l'atterrissage, dans l'ombre, des équipes se mobilisent pour assurer 

la sécurité des passagers. Que ce soit les pilotes qui se repèrent 

lors des vols de nuit, les contrôleurs aériens qui coordonnent 

simultanément des milliers de vols ou les médecins capables de 

soigner des passagers qui tombent malades à bord, tous sont les 

garants d'un voyage confortable dans un espace aérien désormais 

saturé. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:25      2136525 

LES DESSOUS DE 

CHICAGO 

 

Série documentaire produite par Windfall Films, avec la 

participation de France Télévisions, de Discovery et SBS 

Australia. 2014. 

Réalisateur : Will Aspinall.  

 

Chaque épisode propose une découverte inédite d'une ville du 

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

comprend mieux son évolution et ses problématiques. 

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

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

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

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

résistants à la chaleur. Les citoyens de Chicago bénéficient des 

canaux de réfrigération qui se cachent sous la ville pour refroidir 

leurs maisons. Les gratte-ciel pourraient se transformer en 

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

toits bétonnés en parcs arborés. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:10      2139328 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2136518 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2139329 

ZOUZOUS 

 

7 :15 Zou 

7 :35 Mini-Loup   

8 :15 Hé Oua Oua   

8 :50 Les Pyjamasques  

____________________________________________________ 

09:25      2136526 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

LA SCIENCE POUR MIEUX COMPRENDRE ET 

PROTEGER LA NATURE 

 

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 science pour mieux comprendre et protéger la nature. 

- Rencontre : la dendrochronologie. Comment les troncs des 

arbres nous aident à remonter les siècles et à mieux connaître les 

évolutions du climat ? 

- Découverte : la culture in vitro permet la multiplication 

végétative de plantes. Comment cette technique favorise-t-elle la 

préservation de la biodiversité ? 

- Visite de paysage : en Corse, les collines structurées de terrasses 

faites de murs de pierres sèches, autrefois dévolues à la culture de 

l’olivier, sont aujourd’hui plantées d’immortelles. Une évolution 

qui permet de maintenir la physionomie et la vie de ce paysage si 

particulier. 

- Pas de panique : dans un immeuble éco-labellisé, un talus, très 

pentu, est resté nu. Alexandre et Caroline n’avaient pas trouvé la 

technique pour bien le planter, ils ont fait appel à Stéphane. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:25      2141233 

ECHAPPEES BELLES 

GRECE : ETAPE EN MACEDOINE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! Rédaction en chef : Alain Goury et 

Mathieu Despiau. 2019. 

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. Des moments d'immersion avec les 

interlocuteurs de nos voyageurs pour prendre le temps de 

découvrir leur mode de vie, des reportages pour approfondir 

certaines facettes de la destination.        

Des paysages somptueux, un héritage intellectuel et spirituel 

puissant légué par la Grèce antique et une population connue pour 

son sens de l’accueil… Pas de doute, la Grèce a beaucoup à offrir 

aux visiteurs… Tout au nord du pays s’étend la grande 

Macédoine. Antique patrie d'Alexandre le Grand, la Macédoine 

grecque est une région riche, composée de paysages de basses 

montagnes, de plaines fertiles et d'un littoral égéen découpé, 

carrefour entre les mondes grec, slave et turc, avec une métropole 

rayonnante, Thessalonique. Ismaël Khelifa part à la découverte de 

ce visage moins connu de la Grèce, hors des sentiers battus, dans 

une région aussi riche qu’authentique. 

Sujets : retour à l’antique/L’île Zakintos/Les Météores/Cinéma en 

plein air/Siffleurs de l’île de Bé. 

____________________________________________________ 

12:00      2140822 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE TARN 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Florent Quet. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays.  

"Albi la rouge", surnom inspiré par la couleur des briques qui 

habillent son centre historique, est l'un des sites majeurs de la 

région Midi-Pyrénées. Avec sa splendide cité épiscopale, la cité 

est un joyau médiéval magnifiquement préservé qui rayonne sur le 

département. Bien d'autres surprises attendent le visiteur, comme 

le village de Cordes-sur-Ciel, l'un des plus beaux de France, une 

superbe bastide qui semble flotter au-dessus des nuages... 
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C L'HEBDO (Reprise) 

 

. 
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LA PRINCESSE OUBLIEE DE LA VALLEE DES ROIS 
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Documentaire coproduit par Blink Films/Channel 5/Smithsonian 

Channel, avec la participation de France Télévisions, BBC 

Wordwilde et de SBS-TV Australia . 2018. 

Réalisateur : Phil Stein. 

 

Au cœur de la vallée des rois, une équipe suisse d’archéologues a 

fait une découverte exceptionnelle : la tombe KV 64, qui a 

miraculeusement échappé aux pilleurs depuis l'époque des 

pharaons il y a 3 000 ans. A première vue, la chambre ne contient 

qu'un sarcophage, qui ne paraît pas à sa place dans cette tombe. 

Mais sous ces gravats, les archéologues découvrent les restes d'un 

deuxième corps, qui correspond cette fois à la date de la tombe. La 

momie n'est plus enveloppée de bandelettes et la dépouille est 

désarticulée. Une tombe, deux corps séparés par cinq siècles 

d'histoire. Le mystère est complet. Les archéologues reconstituent 

la chronologie des événements... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:40      2141160 

TOUTANKHAMON, LE TOMBEAU REVELE 

 

Documentaire produit par Windfall Films/Groupe Argonon, avec 

la participation de France Télévisions et de Science Channel. 

2017 

Réalisateur : Henri Fraser. 

 

Pendant près de 500 ans, les pharaons de l'Egypte Antique ont 

choisi pour dernière demeure la Vallée des Rois, près de Louxor. 

Elle héberge aujourd'hui les sépultures de 27 monarques, ainsi que 

de nombreux nobles et membres de la famille royale. C'est ici qu'a 

été effectuée la plus grande découverte archéologique du XXe 

siècle, l'emplacement de la tombe du mythique pharaon 

Toutankhamon. Malgré de nombreux pillages à travers les âges, la 

Vallée contient encore plusieurs mystères à percer. Les 

archéologues et les gardiens de la Vallée tentent de comprendre 

les secrets de la construction de la tombe de Toutankhamon, ainsi 

que les prouesses des ingénieurs de l'époque pour préserver les 

sépultures des menaces humaines et naturelles qui ont pesé sur ce 

haut lieu du patrimoine égyptien. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:35      2139015 

FINES HERBES ET GRANDS SECRETS 

 

Documentaire produit par Magnéto Presse, avec la participation 

de France Télévisions. 2016. 

Auteure et réalisatrice : Mélanie Van Der Ende. 

 

Les fines herbes s'invitent, chaque jour, dans nos assiettes sans 

que l'on y prête vraiment attention. Elles sont devenues les alliées 

incontournables de la gastronomie mais également des recettes 

toutes simples de notre quotidien. En supermarché, on les trouve 

aujourd'hui sous toutes les formes : sèches, fraîches, en pots, 

surgelées. Comment répondre à la demande croissante des 

consommateurs ? Ces plantes sont-elles aussi naturelles qu'elles le 

paraissent ? Sur les 650 tonnes d'herbes de Provence consommées, 

en France, seules 30 tonnes sont d'origine française. Aujourd'hui, 

le thym est devenu une spécialité polonaise ! Fragiles et difficiles 

à transporter sans les abîmer, les fines herbes commencent à 

dépérir une heure après avoir été cueillies. Pourtant, une famille 

française a conquis la planète avec ses fines herbes surgelées 

obtenues grâce à un procédé novateur. Ce documentaire nous fait 

découvrir un univers de passionnés, d'amoureux des plantes et 

d'agriculteurs profondément attachés à leur terroir. Un univers où 

les fines herbes livrent leurs grands secrets... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2141064 

AIL LOVE YOU 

 

Documentaire produit par Galaxie avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Auteure et réalisatrice : Rébecca Boulanger. 

 

 

Les Anglais en ont même fait un festival. Chaque été, en plein 

coeur de l’ile de Wight, l’ail réuni plus de 20 000 passionnés ! Ce 

condiment est l’un des plus utilisés dans les cuisines du monde 

entier. En France, on le connaît depuis des siècles et est 

particulièrement riche en la matière : de « l’ail fumé d’Arleux », à 

« l’ail violet de Cadour » en passant par « l’ail rose de Lautrec », 

pas moins de six appellations font la fierté des terroirs et de la 

cuisine méditerranéenne. Ce qui n’empêche pas les producteurs 

français de ferrailler avec la concurrence venue d’Espagne mais 

surtout de Chine, leader incontesté avec plus de 80% de la 

production mondiale. Si là-bas, le condiment est devenu un 

business juteux et un très bon placement financier, il est 

également considéré comme un médicament… Ce qui est moins 

vrai en France où les bienfaits médicaux de l’ail restent encore à 

prouver scientifiquement. En attendant on préfère se concentrer 

sur ses seules vertus gastronomiques. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:35      2141063 

APOCALYPSE - LA 2EME GUERRE MONDIALE 

2/6 L'ECRASEMENT 

 

Série documentaire en 6 épisodes coproduit par CC&C/ECPAD, 

avec la participation de France 2, National Geographic Channels 

International, NDR Norddeutscher Rundfunk, WDR, MDR, SWR, 

NHK, TV5Monde, RTBF, TSR, Planète et du Centre National de 

la Cinématographie (CNC). 2009. 

Auteurs : Jean-Louis Guillaud, Henri de Turenne, Isabelle Clarke 

et Daniel Costelle 

Réalisatrice : Isabelle Clarke 

Commentaire écrit par Daniel Costelle et lu par Mathieu 

Kassovitz. 

 

Cette série raconte la Seconde Guerre mondiale à travers le regard 

de ceux qui l'ont vécue : autant les soldats sur les champs de 

bataille ou les civils en fuite que les grands chefs. Stratégie 

militaire et témoignages du quotidien se mêlent dans cette série 
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documentaire constituée exclusivement d'images d'archives et 

construite comme une grande fresque cinématographique. " 

Apocalypse " est une plongée vertigineuse au coeur du plus 

dévastateur des conflits mondiaux. Un choc sans précédent, pour 

que les générations se souviennent. 

10 mai 1940. C'est la "Blitzkrieg", "la guerre-éclair". L'armée 

allemande déferle sur la Belgique, la Hollande et la France. Les 

Alliés tombent dans le piège d'Hitler. Le corps expéditionnaire 

britannique et une partie des soldats français s'embarquent dans la 

panique à Dunkerque. Quelques jours plus tard, la croix gammée 

flotte sur Paris. Pendant ce temps, Mussolini, l'allié d'Hitler, rêve à 

son butin et déclare la guerre à la France. Bientôt, les Français 

devront choisir entre la collaboration avec Pétain et la résistance à 

l'image de Churchill. Malgré des bombardements intensifs des 

villes britanniques, les Anglais tiennent bon et Churchill refuse de 

faire la paix avec Hitler. Alors Hitler, très inquiet du réarmement 

américain, mûrit un nouveau coup de poker : attaquer son allié 

soviétique. 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:35      2136535 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

. 

 

 

 
--ooo-- 

18:35      2139330 

C POLITIQUE 

 

Magazine politique en 2 parties présenté par Karim Rissouli. 

Coproduction : France Télévisions/Together Média. Production 

éditoriale : Mathias Hillion. 

 

Karim Rissouli et son équipe de chroniqueuses, chroniqueurs et 

reporters décryptent l'actualité française et internationale, en 

plateau avec des intellectuel(le)s et des actrices/acteurs de l'actu... 

et sur le terrain au plus près de celles et ceux qui changent la 

France, l'Europe et le monde. 

Dans la première partie, Karim Rissouli, entouré de Camille 

Girerd, Thomas Snégaroff et Anelise Borges, propose de revenir 

sur les temps forts de l'actualité en présence d'un invité fil rouge. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:55      2139331 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli en compagnie de Camille 

Girerd, Thomas Snégaroff, Maxime Darquier et Issia Lorrain  

nous offre encore plus de décryptage, d'analyse et d'expertise pour 

une meilleure compréhension du nouveau monde qui nous entoure 

! 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:45      2139332 

PARLONS PASSION 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2136539 

SUR LES TOITS DE ROME 

 

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

avec la participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Morad Ait-Habbouche. 

 

À chaque élection d’un nouveau Pape, plus d’un milliard et demi 

de chrétiens n’ont d’yeux que pour la cheminée sur le toit de la 

chapelle Sixtine. Un toit symbolique de Rome, avec ses tuiles 

antiques aux couleurs si particulières, patinées par le temps. Si le 

Vatican, le Colisée ou la Fontaine de Trevi n’ont plus de secrets 

pour les habitants et les millions de touristes qui arpentent les 

vieilles rues de la ville, il reste un monde encore méconnu. Il faut 

lever la tête et prendre de la hauteur. Il faut alors pousser la porte 

d’un palais, monter de vieux escaliers qui grincent et accéder à 

une terrasse ou à un toit qui permet de dominer une ville aux 

multiples facettes où près de trois millénaires d’histoire 

s’entremêlent. Plongez pour un voyage exceptionnel sur les 

hauteurs de Rome, venez découvrir les secrets qui ont forgé son 

histoire et rencontrez les personnes qui ont fait des toits de cette 

ville leur quotidien... 
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21:45      2136540 

VILLAGES DE FRANCE, LABEL ET TAIS-TOI ! 

 

Documentaire produit par ZED, avec la participation de France 

Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Carole Greco. 

 

Ces dix dernières années, les labels certifiant les villages se sont 

multipliés. Il en existe près d'une vingtaine. Mais parmi eux, la 

marque "plus beau village de France" tient le haut du pavé. 

Chaque année, sur son seul nom, 35 millions de visiteurs se 

déplacent pour découvrir les villages de son classement. Une 

garantie pour les touristes et un véritable sésame pour les 

municipalités. Alors comment entre-t-on dans le cercle très 

prestigieux des plus beaux villages de France ? Une fois obtenu, le 

label ne présente-t-il que des avantages ? A quel prix le conserve-

t-on ? Le « tout tourisme » est-il une solution pour la survie de 

bourgs ? Les exigences du label ne risquent-elles pas de 

transformer ces trésors de nos campagnes en parcs d'attractions ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:35      2136541 

LES DERNIERS SECRETS D'HITLER 
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Documentaire produit par Adamis Production, avec la 

participation de France Télévisions et avec le soutien du CNC. 

Production déléguée : Norbert et Sacha Balit. 2015.  

Auteur et réalisateur : Emmanuel Amara. 

 

Des documents uniques trouvés par un officier français dans le 

bunker de la Chancellerie du Reich le 25 novembre 1945, 

permettent de mieux analyser et de vivre de l'intérieur les derniers 

instants d'Adolf Hitler et d'Eva Braun, sa compagne. Heure par 

heure, ce film suit ce que le Führer a pu dire, écrire ou penser 

avant qu'il ne mette fin à ses jours au cours de l'après-midi du 30 

avril... 
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23:35      2136542 

CANCER DE LA PROSTATE : UN MAL POUR LE MALE 

? 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Chloé Buffard. 

 

C’est un mal silencieux qui touche les hommes d’âge mûr. Le 

cancer de la prostate évolue lentement et souvent sans aucun 

symptôme. Avec plus de 50 000 nouveaux cas chaque année, c’est 

le cancer plus fréquent chez l’homme. Mais pas le plus meurtrier. 

Comment conserver la meilleure qualité de vie possible pour les 

patients atteints d’un cancer de la prostate ? Avec l’âge, des 

cellules cancéreuses peuvent s’y développer. Et toute la difficulté 

est de différencier les tumeurs plus ou moins agressives. 

Aujourd’hui, le dépistage du cancer de la prostate est au cœur 

d’une guerre d’experts. D’un côté, les autorités de santé s’y 

opposent. Des hommes seraient inquiétés et opérés pour rien. De 

l’autre, les urologues estiment que ne pas dépister, c’est risquer de 

passer à côté d’un cancer agressif. Alors sans symptôme, faut-il 

traquer la moindre cellule anormale ? Faut-il traiter tous les 

cancers ? Face aux divisions du monde médical, les patients ont 

bien du mal à s’y retrouver… 
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00:25      2136543 

LE PRIX DU REVE AMERICAIN 

 

Documentaire produit par Babel Press, avec la participation de 

France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Hélène Eckmann. 

 

L'affaire semble entendue. Les Etats-Unis sont sortis de la crise 

économique. S'il y a bien un slogan sur lequel tous les candidats à 

la présidentielle américaine s'entendent, c'est celui-ci : 'America is 

back !', l'Amérique est de retour. Oubliées les images des 

banlieues américaines avec leurs pavillons cernés de panneaux 'for 

sale' ('à vendre'), exit la crise des subprimes, le spectre de la 

récession, la faillite des banques. En y regardant de plus près 

pourtant, cette nouvelle croissance est-elle si convaincante ? 

Cumul de petits boulots sous-qualifiés, temps partiel mal payé 

n'offrant aucune protection sociale, temps de travail démesuré 

juste pour joindre les deux bouts, c'est l'autre facette de la 'reprise'. 

A Seattle, une des villes les plus prospères du pays, en Floride, 

l'Etat du plein emploi ou encore à Erié, en Pennsylvanie, ce film 

part à la rencontre de ces Américains, les sacrifiés de ce nouveau 

miracle économique américain ! 
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01:15      2136544 

SICHUAN, TERRE D'ABONDANCE 

 

Série documentaire produite par Off The Fence 

Réalisatrice : Ruth Harries 

 

Surnommé le « pays céleste par excellence », le Sichuan a derrière 

lui une longue histoire culturelle. Traversée par les quatre rivières 

des Yangzi Jiang, cette province du centre-ouest de la Chine est 

l'une des plus authentiques du pays. Le panda géant y est très 

présent. Des paysages de collines naturelles, de bambous, de 

fleurs éclatantes, un air frais constituent pour lui l'environnement 

idéal. Ce film emène le téléspectateur sur les pas d'un des plus 

grands poètes de l'histoire chinoise Du Fu. Visite du parc de 

Huanglong, connu pour ses bassins aux couleurs vives d'un bleu 

azur dû aux concrétions de calcite, et classé au patrimoine 

mondial de l'Unesco depuis 1992. Entre les hautes forêts alpines, 

le grand bouddha de Leshan est creusé à flanc de falaise écarlate 

et nous accueille dès que la brume quitte le sommet des 

montagnes. Sans oublier bien sûr toute la richesse culinaire et le 

poivre qui a fait la renommée de cette province. 
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02:05      2142673 

ZOO IN SITU 

 

Documentaire produit par Human Nature Production.2018 

Auteur-Réalisateur : Francois Derive. 

 

700 millions de visiteurs poussent les portes des zoos chaque 

année. Les zoos ont considérablement évolué ces dernières 

décennies ; un tournant décisif s’est opéré dans les années 70 avec 

l’interdiction des captures en milieu naturel. A partir des années 

1980, ils se sont spécialisés dans la conservation ex situ, c’est-à-

dire à l’intérieur de leurs murs. Les premiers programmes de 

réintroduction dans la nature d’espèces menacées d'extinction ont 

été menés par le Bioparc de Doué La Fontaine. De plus en plus de 

parcs zoologiques soutiennent financièrement les ONG qui 

œuvrent pour la protection des espèces en danger. C'est le cas du 

zoo de La Palmyre et son programme dédié à la cause du grand 

hapalémur à Madagascar. Désormais, les zoos partagent leurs 

connaissances et transfèrent leur savoir-faire in situ. Ils favorisent 

la reproduction des espèces menacées avec l'espoir de les 

réintroduire dans leur milieu d’origine, mais la conservation ex 

situ a ses limites. La conservation in situ doit devenir leur priorité 

car elle est indispensable à la survie de toutes les espèces… 
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03:00      2141574 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:05      2138515 

TROIS SAA ET PUIS LA FRANCE - LE CHOC DE DEUX 

MONDES 

 

Documentaire produit par Tantatuga/Bo Travail!, avec la 

participation de France Télévisions et de Voyage.  

Réalisateur :  Patrice Franceschi 

 

Sur l'île de Pentecôte, dans l'archipel du Vanuatu, vivent encore 

quelques petites communautés traditionnelles simplement vêtues 

d'un étui pénien pour les hommes et d'une jupe en feuilles de 

bananiers pour les femmes, réparties dans une demi-douzaine de 

villages. Entre eux, ils s'appellent les Saa. Il n'était pas si aisé 

d'organiser la venue en France de gens qui ne disposent pas de 

pièce d'état civil ou d'identité, encore moins de passeport, 

accordés par le gouvernement du Vanuatu sur de simples 

déclarations de naissance sur l'honneur. A partir de là, l'ambassade 

de France leur fournit les visas nécessaires... Pour eux, toute une 

aventure déja. Ils sont trois : Watas, Melsoul, Bebe (le père tribal 

adoptif de Patrice) et Marc comme interprète. Ils vont découvrir 

les différents aspects de notre pays. 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:00      2139182 

ZOUZOUS 

 

7h00 :     Luo Bao Bai 

8h00 :     Hé Oua Oua 

8h20 :     Paprika    

8h35 :     T’Choupi à l’école 

____________________________________________________ 

09:00      2139183 

LE JOURNAL DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et 

coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : 

Isabelle Tepper. 2019 

 

"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite 

enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité. 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2138654 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties 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, 

nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments 

de notre vie, celui où l’on devient parent ! 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, 

le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim 

Ngosso. 
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10:10      2138611 

L'OEIL ET LA MAIN 

UN NOUVEAU SOUFFLE 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor 

Ochronowicz. 2019 

Un film de Saïfi Hadjhadjeba. 

 

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.  

Hugo est autiste. A dix-neuf ans, il ne parle pas et n’a jamais 

parlé. Son quotidien est jalonné de ses longues journées passées en 

institut et au sein de sa famille. Grand gaillard, il impressionne, 

surtout lorsqu’incompris, il lâche sa violence trop contenue. Hugo 

veut exister. Il y a quatre ans, il a fait la rencontre de Sandrine 

Herman, art-thérapeute sourde, qui communique avec lui en 

langue des signes. Le regard différent que pose Sandrine, leur 

relation privilégiée, vont lui offrir de nouveaux horizons et la 

possibilité peut-être de se révéler… 

____________________________________________________ 

10:50      2138612 

ANIMAUX DE L'EXTREME 

LES FORETS TROPICALES 

 

Série documentaire produite par Plimsoll Productions. 2016 

Réalisateur : Barny Revill 

 

Pendant plus d’un an, la présentatrice britannique Davina McCall 

a exploré les endroits les plus extrêmes de notre planète pour 

mesurer à quel point les animaux sont adaptés à leur écosystème. 

Davina McCall découvre une région à la biodiversité absolument 

unique : la jungle du Costa Rica. Dans cette forêt tropicale 

humide, plus de 500 000 espèces animales cohabitent mais la 

plupart d’entre elles se camoufle dans la nature, vivent en hauteur 

ou ne sortent que la nuit… Elles sont donc difficilement 

observables ! Après avoir survolé la zone dans un avion désuet et 

passé plusieurs heures dans les arbres malgré l’orage, Davina 

McCall a la chance de découvrir des créatures rares et insolites : 

paresseux, singe-araignées, tapirs, grenouilles venimeuses ou 

serpents fer-de-lance seront ses compagnons de voyage… 
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11:45      2138560 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2019 
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Consommation solidaire, transition écologique 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), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être), 

Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton (jardinage), Jean-

Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 

ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres, 

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 
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____________________________________________________ 

13:05      2138613 

AGITATEURS DE GOUT 

L'HUITRE EN OCCITANIE 

 

Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisateur : Guillaume Pont. 

 

Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de 

goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et 

savoureux les produits de nos différents terroirs. 

Direction l'étang de Thau dans l’Hérault, deux générations de la 

famille Tarbouriech nous ouvrent les portes de leur sanctuaire 

dédié à l’huître de Bouzigues qu'ils élèvent selon un procédé très 

innovant ce qui lui vaut d’être repérée par les grandes tables. 

Christophe Ducros, chef étoilé de la Maison d'Uzès, apprécie 

particulièrement son goût, sa texture, sa taille. Crûe ou cuite, il la 

sublime et permet à cette huître singulière d’acquérir ses lettres de 

noblesse. Sur l’étang de Thau, d’autres ostréiculteurs, comme 

Audrey Imbert, perpétuent les méthodes traditionnelles avec le 

même respect de l'environnement. Dans les vignes qui jouxtent 

l’étang, la jeune viticultrice Anaïs Ricome parle avec passion de 

ses vins, tous produits en biodynamie car dans ce domaine, la 

nouvelle génération s’inscrit elle aussi dans une démarche 

qualitative. 
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13:40      2138565 

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      2138571 

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      2138614 

VUES D'EN HAUT 

DES FALAISES SEVEN SISTERS A CANTERBURY 

 

Série documentaire produite par Skyworks 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre 

coins du monde... 

Cet épisode débute par un survol des Seven Sisters, merveilleuses 

falaises de craie, situées dans le Sussex, qui se jettent dans la 

Manche. Après un détour par Battle, théâtre de la déterminante 

bataille de Hastings en 1066, le film part à la découverte de 

Batesman's, la ville natale de Robert Kipling. Enfin, la caméra 

prend la direction de Canterbury et de sa magnifique cathédrale... 
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15:35      2138615 

COREE DU SUD 

 

Documentaire produit par Electron Libre Productions, avec la 

participation de France Télévisions et Ushuaïa TV. 2017 

Un film de Xavier Lefebvre et Guillaume Bernard 

 

Très peu connue au-delà de ses téléphones portables et de son 

incroyable sœur-ennemie, la Corée du Sud est pourtant un pays à 

découvrir. Ici, les traditions sont bien plus qu'un simple folklore et 

la modernité, une véritable locomotive pour tout le pays. Des 

bouillonnantes mégalopoles de Séoul ou de Busan à la quiétude de 

l'architecture traditionnelle du village de Hahoe, ce documentaire 

illustre le va-et-vient permanent entre Histoire et avenir. Les 

intervenants rencontrés guident le téléspectateur de l'une à l'autre, 

à l'instar du drone qui slalome entre les montagnes du « pays du 

matin calme ». 
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16:35      2138616 

JAVA, L'AME DE L'INDONESIE 

 

Documentaire produit par Ampersand/Ananda Pictures. 2019 
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Réalisateur : Eric Bacos. 

 

 

Avec ses 140 millions d’habitants, Java est l’île la plus peuplée au 

monde. Bien que la vie soit rythmée par le cycle incertain de ses 

quarante volcans, la population se caractérise par sa joie de vivre 

et une hospitalité jamais démentie. Symbole de la diversité 

Indonésienne, Java regroupe plus d’une dizaine de dialectes et des 

traditions à la fois riches et complexes. 
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17:30      2138577 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2019 

 

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

une personnalité ou un anonyme qui fait 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      2138583 

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, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2019 

 

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      2139032 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton 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      2139033 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

Seconde partie 
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20:20      2138617 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA SEINE-ET-MARNE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisatrice : Charlotte Marie. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays. Du plus merveilleux au 

plus secret, ce qu'il faut voir absolument une fois dans sa vie... 

A moins de 60 kilomètres de Paris, la Seine-et-Marne est une 

invitation à la découverte de sites majeurs de l'Histoire de France, 

avec notamment les châteaux de Fontainebleau et de Vaux-le-

Vicomte, et de lieux qui ont séduit les plus grands artistes, tels 

Barbizon ou sur les bords du Loing. De la cité médiévale de 

Provins à la forêt de Fontainebleau, en passant par les secrets de 

fabrication du Brie de Melun, ce film propose la visite d'un 

département qui vaut vraiment le détour ! 
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20:45      2139184 

ET VOUS COMMENT CA VA ? 
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20:50      2139185 

PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 2019. 

 

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa 

passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés 

aux films du patrimoine cinématographique. 
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20:50      2138618 

7 MORTS SUR ORDONNANCE 

 

Film produit par Films 66/BelStar Productions/Jet Films/TTT 

Filmproduktion. 1975 
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Scénaristes : Georges Conchon, Jacques Rouffio  

Réalisateur : Jacques Rouffio 

Compositeur : Philippe Sarde. 

 

Interprété par : Michel Piccoli, Gérard Depardieu, Jane Birkin 

 

 

Dans une ville de province, à quinze ans d'écart, deux chirurgiens 

très doués vont connaître le même destin. Représentant un danger 

économique pour la tribu Breze, qui veut garder le monopole de sa 

clinique - où les malades meurent parfois -, ils seront les victimes 

du chantage et de la calomnie... 
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22:40      2138595 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:45      2139044 

CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

Cycle Monstres sacrés du cinéma 
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23:45      2138619 

GRIBOUILLE 

 

Film produit par Productions André Daven. 1937. 

Réalisateur : Marc Allégret. 

Scénariste : Marcel Achard. 

Musique : Georges Auric. 

Interprété par :  

Michèle Morgan (Natalie Roguin), Raimu (Camille Morestan), 

Gilbert Gil (Claude Morestan), Jean Worms (le Président), Julien 

Carette (Lurette), Marcel Andre (l'avocat général), Jacques 

Gretillat (l'avocat de la défense), Andrex (Robert) etJeanne 

Provost (Louise Morestan) 

 

Bon père de famille, Camille Morestan est nommé juré au procès 

de Natalie Roguin, accusée d'avoir tué son amant. Il parvient à la 

faire acquitter et décide de l'engager dans son magasin. Il va alors 

secrètement s'éprendre d'elle, tout comme son fils Claude. Ils vont 

alors se déchirer pour les faveurs de la charmante Natalie. 
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01:10      2139186 

CINEMA DE MINUIT 
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01:10      2138620 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ANGLETERRE 

 

Série documentaire, présentée par Philippe Gougler, produite par 

Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde, et du 

CNC. 

Auteurs : Philippe Gougler, Nicolas Boero 

Réalisation et mise en images : Nicolas Boero 

 

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

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

d'une culture et de son histoire.  

Direction l’Angleterre, ce pays qui a vu naître le train. Philippe 

Gougler débute son voyage par la découverte de Londres, la 

capitale. Ambiance "so british" pour Philippe qui parcourt la belle 

«London» à bord d’un fameux "black cab"… Il y découvre des 

abris à taxis très originaux. Puis ce sera luxe, farniente, détente et 

rosbif à bord du train de luxe Northern Bell, un train d’époque qui 

a pour unique destination le plaisir. Ensuite, cap vers le nord de 

l’Angleterre à la rencontre d’un jardinier pas comme les autres, un 

jardinier designer de meubles. Il fait littéralement pousser des 

chaises sur les arbres ! Mais, au nord de l’Angleterre, Philippe 

trouvera aussi des petites lignes de train bucoliques et 

amoureusement entretenues... 
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02:00      2139187 

LE REFUGE DE L'ESPOIR 

LES RATONS LAVEURS 

 

Série documentaire en 13 épisodes produite par Arcadia 

Entertainment. 2014. 

Réalisateur : Craig Ferguson. 

 

Au Canada, Hope a fondé un refuge pour animaux en difficulté : 

le "Hope for Wildlife". C’est un défilé permanent de phoques, de 

faons, de castors, d’aigles et de hibous, qui, tous, ont besoin de 

l'aide de Hope et de son équipe. Leur travail s'élargit aussi aux 

animaux hors de leur refuge et ils vont à la rencontre de ceux qui 

sauvent les animaux sauvages à travers le monde.  

L’aventure de Barry et de Hayley en Grande-Bretagne se poursuit 

dans un refuge qui utilise les dernières thérapies alternatives. Le 

refuge 'Hope for Wildlife' s’étend au-delà des limites de la petite 

ferme de Hope. 
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02:55      2139188 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2138596 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2139276 

ZOUZOUS 

 

7h00 :     Luo Bao Bai 

8h00 :     Hé Oua Oua 

8h20 :     Paprika    

8h35 :     T’Choupi à l’école 
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08:55      2139335 

CONSOMAG 

MOBILITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE EN VILLE 
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09:00      2138666 

LE JOURNAL DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et 

coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : 

Isabelle Tepper. 2019 

 

"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite 

enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité. 
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09:20      2138655 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties 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, 

nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments 

de notre vie, celui où l’on devient parent ! 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, 

le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim 

Ngosso. 
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10:10      2138662 

ZOO NURSERY BERLIN 

EPISODE N°10 

 

Série documentaire en 10 épisodes coproduite par DOK Films 

Germany. 

 

Cette série animalière plonge le téléspectateur au coeur des jardins 

zoologiques de Berlin qui hébergent un grand nombre d'animaux, 

nouveau-nés menacés ou délaissés. Les soigneurs font partager 

leur quotidien et les relations privilégiées qu'ils développent avec 

leurs protégés. 

Pour la première fois, il faut mettre un harnais à Trau, un bébé 

chameau bactrien et essayer de le faire avancer : mais il est têtu et 

refuse de bouger. Le rat-taupe nu, bien que très laid, est une bête 

étonnante : comme chez les fourmis ou les abeilles, il y a une 

reine reproductrice qui dirige la colonie. C'est Mario qui prend 

soin de ces animaux qui vivent dans des galeries souterraines et 

c'est aussi lui qui s'occupe de petits primates africains, des galagos 

du Sénégal. Christian, lui, s'occupe des bébés autruches, qui, dès 

leur plus jeune âge, savent déjà marcher. 
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10:55      2138672 

LES SECRETS DE LA MANGROVE 

 

Documentaire produit par Minotauro Producciones. 2016 

Réalisateur : Fernando Gonzalez Sitges. 

 

Les mangroves, transition entre la terre et la mer, sont des 

écosystèmes complexes et indispensables. Ces labyrinthes de 

racines ont vocation à protéger les récifs de coraux et les prairies 

sous-marines, mais pas seulement. Elles servent de filtre naturel 

aux rivières, empêchent l’érosion, réduisent les impacts des 

ouragans… Dans la péninsule du Yucatan, se situent les plus 

grandes mangroves du Mexique. Elles abritent toutes sortes 

d’espèces sous-marines, petites comme les méduses ou les 

limules, ou énormes comme les lamantins ou les crocodiles 

américains. Dans les airs, frégates, hérons et flamants roses 

profitent de la densité de poissons dans les environs. A Rio 

Lagartos, plus de 50 000 flamants roses élisent domicile pour 

pondre. Malheureusement, les mangroves sont en constant recul. 

35 % de leur surface ont disparu au cours des 20 dernières années. 
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11:45      2138561 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2019 

 

 

Consommation solidaire, transition écologique et bons conseils 

sont au rendez-vous du magazine présenté par Maya Lauqué et 
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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), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être), 

Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton (jardinage), Jean-

Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 

ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres, 

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 
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13:05      2138673 

AGITATEURS DE GOUT 

LES MINI-LEGUMES DES JARDINS SAINT-JACQUES 

 

Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Réalisateur : Guillaume Pont. 

 

Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de 

goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et 

savoureux les produits de nos différents terroirs. 

Direction le pays catalan à la découverte des mini-légumes : 

concombre Fleur, carottes pourpre, navets perlés, fleur de 

courgette, courgette, fleur de fenouil et fenouil bulbe, poireau … 

tout est mini ! La famille Sales, du grand-père Jean à la petite-fille 

Tamara, en passant par le papa Olivier, cultive depuis des 

générations ces petits légumes. Cette famille de jardiniers se 

transmet les secrets et veille constamment à enrichir ce savoir-

faire tout en respectant la terre. 
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13:40      2138566 

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      2138572 

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      2138674 

VUES D'EN HAUT 

EN CAROLINE DU NORD 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2015 

Auteur : Ben Woolf 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre 

coins du monde... 

L'épisode débute à Corolla, magnifique station balnéaire qui 

s'étend sur la côte Est de la Caroline du Nord. Après un détour 

vers l'Ouest, la caméra longe la Côte vers le sud, survolant le 

Wright Brothers National Memorial qui rend hommage au premier 

vol de l'histoire aéronautique, puis s'attarde sur la mystérieuse île 

Roanoke. Enfin, dernière destination, New Bern, l'une des plus 

anciennes villes de l'Etat, qui fondée par des colons suisses doit 

son nom à la capitale helvète. C'est également la ville de naissance 

de Pepsi Cola. 
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15:35      2138675 

MALAISIE, UN PAYS MOSAIQUE 

 

Documentaire coproduit par Commune Image Media/Neutra 

Production. 2018. 

Auteurs : Alexis Thual, Déborah Münzer et Sarah Laur. 

Réalisatrice : Sarah Laur. 

 

Avec ses grandes villes démesurées comme Kuala Lumpur et ses 

villages tribaux perdus en pleine jungle, la Malaisie apparaît 

comme l’un des pays les plus fascinants au monde. Ce pays aux 

forêts tropicales encore préservées offre une surprenante diversité 

de religions, de paysages et de populations aux origines ethniques 

variées. Une véritable immersion entre nature sauvage et 

civilisation. 
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16:30      2138676 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

COSTA RICA 

 

Série documentaire, présentée par Philippe Gougler, produite par 

Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde, et du 

CNC. 

Auteurs : Philippe Gougler, Nicolas Boero, François Gall 

Réalisation et mise en images : 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.  

Direction le Costa Rica. Ce pays d’Amérique centrale coincé entre 

l’Atlantique et le Pacifique est un formidable terrain de jeux pour 

les amoureux de la nature mais aussi pour notre globe-trotter des 

trains, Philippe Gougler. Il y découvre des habitants qui, à l’aide 

du système D, exploitent les rails pour transporter des vaches. 

Direction ensuite San Jose, la capitale, Philippe y rencontre Lincy, 

une femme cow-girl passionnée par le rodéo ! Le lendemain, 

Philippe se rend à la gare « Atlantique » de San Jose et prend le 

train pour Cartago, l’ancienne capitale du Costa Rica. Dans ce 

train brinquebalant, les voyageurs ont une philosophie très locale à 

base de « pura vida » la vie pure ! Tout un programme. Arrivé sur 

la côte atlantique, notre voyageur a décidé d’aller à la rencontre 

des indiens Cabecar et notamment Sebastian. Cet Indien étudie les 

serpents les plus venimeux de la jungle. Mais le Costa Rica c’est 

aussi le royaume des exploitations de bananes, les ouvriers y ont 

inventé un système très ingénieux de rails suspendus afin de 

transporter les régimes tirés par des mules ! De véritables trains de 

fruits vraiment pas comme les autres. Enfin, le voyage de Philippe 

se termine sur la côte pacifique, direction la presqu’île de Nicoya. 

C’est le royaume des centenaires. Ici, l’espérance de vie est une 

des plus longues au monde... 
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17:30      2138578 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2019 

 

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

une personnalité ou un anonyme qui fait 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      2138584 

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, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2019 

 

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      2139034 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton 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      2139035 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

Seconde partie 
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LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE GARD 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisateur : Pierre Chassagnieux. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays.  

Des montagnes arrondies des Cévennes aux plaines marécageuses 

de la Camargue, du Pont du Gard à Aigues-Mortes, le Gard offre 

une multitude de visages. Doté d'un patrimoine qui permet aux 

visiteurs de traverser des siècles d'Histoire, de Nîmes la romaine 

au duché d'Uzès, ce département du sud de la France est 

également un concentré de saveurs qui sentent bon l'olive et le 

romarin. 
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ET VOUS COMMENT CA VA ? 
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LE MONDE EN FACE 
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Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. Rédaction en chef : Nathalie 

Bourdon. 2019 

 

Des documentaires, des films aux points de vue affirmés et des 

débats, telles sont les ambitions du "Monde en face" présenté par 

Marina Carrère d’Encausse. Dans un monde en pleine mutation, 

jamais le besoin d’une parole brute et sincère n’a été aussi fort, 

pour raconter la société française et le monde d’aujourd’hui, ses 

fractures et ses combats, pour décrypter la nouvelle donne 

géopolitique et les enjeux de la mondialisation. 
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20:50      2138678 

POLICE SCIENTIFIQUE : LE CRIME A LA LOUPE 

 

Documentaire produit par Memento, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2018. 

Réalisateurs : Thomas Dandois et Alexandra Kogan. 

 

Sur les scènes de crime, les experts de la police et de la 

gendarmerie sont devenus incontournables. Ces hommes et ces 

femmes qui font parler les indices laissés par les malfaiteurs sont 

aujourd'hui plus de 3000 en France à mener l'enquête en 

s'appuyant sur la science. Des centaines de films au cinéma ou à la 

télévision les ont mis à l'honneur et les spectateurs ont 

l'impression de tout connaître de l'univers de la police scientifique. 

Pourtant, les méthodes et les formations de ces agents pas tout à 

fait comme les autres restent méconnues du grand public. Depuis 

trente ans, le métier ne cesse de se métamorphoser. Certaines 

techniques découvertes au début du XXe siècle sont toujours 

utilisées mais elles sont renforcées par des technologies toujours 

plus performantes. La génétique et l'informatique permettent 

désormais de résoudre des dossiers vieux de plus de dix ans. Lors 

des attentats de 2015, les scènes de crime sont devenues 

immenses. Les experts jouent alors un rôle déterminant aux côtés 

des enquêteurs de l'antiterrorisme. Depuis, la technologie a encore 

évolué. De nouvelles révolutions sont déjà en cours… 
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21:55      2139337 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:40      2138597 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:45      2139292 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On. 2019 

Auteure : Anna Dessusant. 

 

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

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

les reprises. 
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C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:10      2138679 

OBESITE - LA MEDECINE DANS LA BALANCE 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Marie-Sophie Tellier. 

 

En France, 15% de la population adulte, c'est-à-dire 7 millions de 

personnes, est obèse. Une maladie, l'obésité ? C'est en tout cas ce 

qu'a décrété l'OMS en 1997. Elle entraîne diabète, troubles 

cardiaques, apnées du sommeil, hypertension artérielle, mauvaise 

image de soi... Et au final, elle réduit l'espérance de vie. Les 

laboratoires pharmaceutiques ont cherché, en vain, la pilule 

miracle. Les médicaments censés faire maigrir se sont révélés au 

mieux inefficaces, au pire, dangereux pour la santé des patients. 

Alors, la médecine en est venue à la solution de la dernière chance 

: la chirurgie bariatrique. Anneau gastrique, sleeve, bypass... 

Quelle technique choisir ? Quels sont les critères de l'intervention 

et de son remboursement ? Comment vit-on après l'opération ? Y 

a-t-il des risques ? Des limites ? Mais l'excès de poids est-il un 

problème pour tous ? Faut-il absolument que le corps médical 

prenne en charge tous les obèses ? 
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02:05      2138680 

LA GUERRE DU N° 5 

 

Documentaire produit par Siècle Productions, avec la 

participation de France Télévisions et de TV5 Monde. 2017. 

Auteur-réalisateur : Stéphane Benhamou.  

Réalisateur animation : Lorenzo Recio. 

 

L’œuvre la plus parfaite de Coco Chanel, c’est son parfum, le 

N°5. Avec l’alchimie de ses 80 ingrédients, Coco Chanel a 

réinventé le parfum comme elle a révolutionné la mode y 

insufflant la même modernité, la même audace, la même liberté, et 

pour bien plus longtemps que le temps d’une collection. Œuvre 

d’art déclarée, son histoire est également palpitante : le parfum a 

été l’objet, entre les années 20 et les années 40 d’une véritable 

guerre entre celle qui lui a donné son nom et ses associés, les 
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frères Wertheimer. Dans cette guerre du N°5, tous les éléments 

d’un film noir sont réunis. Des hauts dignitaires nazis. Le tout 

Paris de la Collaboration. Des espions américains et allemands. 

L’ombre de Churchill… Et surtout, la femme la plus célèbre de 

son temps, prête à tout pour parvenir à ses fins. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2138599 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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ZOUZOUS 

 

7h00 :     Luo Bao Bai 

8h00 :     Hé Oua Oua 

8h20 :     Paprika    

8h35 :     T’Choupi à l’école 
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08:55      2139339 

CONSOMAG 

LA RESILIATION ANNUELLE DU CONTRAT 

D'ASSURANCE EMPRUNTEUR 
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09:00      2138667 

LE JOURNAL DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et 

coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : 

Isabelle Tepper. 2019 

 

"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite 

enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité. 
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09:20      2138656 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties 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, 

nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments 

de notre vie, celui où l’on devient parent ! 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, 

le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim 

Ngosso. 
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ZOO NURSERY BERLIN 

EPISODE 1 

 

Série documentaire produite par Dokfilm Fernsehproduktion 

Gmbh 

 

La ville de Berlin possède deux parcs zoologiques, réunissant un 

panel d'espèces animales impressionnant. Des naissances y ont 

régulièrement lieu et les soigneurs doivent ainsi accueillir de 

nouveaux pensionnaires... 

Un jeune rhinocéros indien va découvrir pour la première fois son 

enclos extérieur, mais le faire manœuvrer dans les couloirs avec sa 

mère n'est pas de tout repos. Dans le pavillon tropical, une jeune 

roussette s'est blessée à l'aile en tombant d'un arbre et doit être 

rapidement soignée. Pendant ce temps, c'est jour de vaccination 

chez les poneys Shetland, tandis que du côté des wallabys, la 

maintenance doit rapidement réparer une clôture par laquelle les 

animaux ont pris l'habitude de circuler entre les enclos, au grand 

désespoir de leur soigneuse. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:55      2138686 

A L'ECOLE DE LA SAVANE 

LE TEMPS DE L'APPRENTISSAGE 

 

Documentaire produit par Plimsoll Productions. 

Réalisatrice : Hannah Hoare. 

 

Cette série s'intéresse aux grands défis qui marquent les espèces 

depuis leur naissance. 

L’apprentissage de l’indépendance est un chemin long et 

périlleux, qu’il se fasse sous le regard bienveillant d’une mère, 

avec un petit coup d’aile pour pousser un petit un peu trop frileux 

en dehors du nid, c’est une étape essentielle qui fera la différence 

bien souvent entre ceux qui survivront et pourront enfanter, et 

ceux moins chanceux qui tomberont très vite face aux conditions 

difficiles de la savane africaine… 
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LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2019 

 

 

Consommation solidaire, transition écologique 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), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être), 

Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton (jardinage), Jean-

Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 
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ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres, 

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2138687 

AGITATEURS DE GOUT 

LA SAINT-JACQUES DE LA COTE D'EMERAUDE 

 

Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Réalisateur : Guillaume Pont. 

 

Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de 

goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et 

savoureux les produits de nos différents terroirs. 

Direction la Bretagne et sa Côte d’Emeraude. De Saint-Malo à 

Dinard, la Saint-Jacques se reproduit depuis des millénaires dans 

l’estuaire de la Rance.Philippe Orveillon et ses fils spirituels, Luc 

Favre et Paul-Henry Jehanno, pêchent en plongée en respectant les 

fonds marins. Ils cueillent les coquilles Saint-Jacques par 20 

mètres de fond. Le produit est sublimé car il est bien traité. 

Philippe Orveillon s’entoure de ses meilleurs amis pour goûter 

quelques Saint-Jacques fraichement pêchées. Julien Hennote, chef 

du restaurant « Pourquoi Pas » à Dinard, nous concocte quelques 

belles recettes autour de la coquille Saint-Jacques... 
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13:40      2138567 

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      2138573 

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      2138688 

VUES D'EN HAUT 

UN AUTOMNE EN NOUVELLE-ANGLETERRE 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2016. 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre 

coins du monde... 

Ce film consacré à l'Etat du New Hampshire débute dans les Îles 

de Shoals, un archipel connu pour avoir été le refuge de colonies 

pirates. Puis, cap à l'ouest pour découvrir l'ancienne maison du 

poète américain Robert Frost et le lieu de naissance de Franklin 

Pierce, quatorzième président des Etats-Unis. S'ensuit le survol 

des berges de la rivière du Connecticut et de son Fort colonial n°4, 

et de Dartmouth College, une célèbre université de l'Ivy League 

américaine. 
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15:35      2138689 

LE REFUGE DE L'ESPOIR 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

 

Série documentaire en 13 épisodes produite par Arcadia 

Entertainment. 

Réalisateur : Craig Ferguson 

 

Au Canada, Hope a fondé un refuge pour animaux en difficulté : 

le "Hope for Wildlife". C’est un défilé permanent de phoques, de 

faons, de castors, d’aigles et de hibous, qui, tous, ont besoin de 

l'aide de Hope et de son équipe. Leur travail s'élargit aussi aux 

animaux hors de leur refuge et ils vont à la rencontre de ceux qui 

sauvent les animaux sauvages à travers le monde.  

Les préparatifs de Hope pour les portes ouvertes sont perturbés 

par la disparation d’un animal. Le grand événement du refuge est 

plus populaire d’année en année, mais ce succès ne menace-t-il 

pas l’harmonie du refuge ? 
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L'INDONESIE SAUVAGE 

DES ANIMAUX DEMESURES 

 

Série documentaire produite par Off The Fence. 

Réailsateur : Andrew Zikking 

 

Certaines îles isolées d’Indonésie sont habitées par des espèces 

présentant un phénomène évolutif appelé « gigantisme insulaire », 

atteignant des tailles bien supérieures à leurs cousins 

continentaux. Avec une nourriture abondante et peu de prédateurs, 

les crabes de cocotiers présentent ainsi des dimensions 

impressionnantes qui en font les plus grands arthropodes terrestres 

du monde. Plus long serpent de la planète, le python réticulé est 

lui capable d’avaler un crocodile, tandis que le cobra royal, plus 

grand serpent vénéneux, peut terrasser un éléphant d’une seule 
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morsure. Dans la canopée, les orangs-outans s’aménagent des « 

nids » de branchages où ils peuvent s’assoir en mangeant des 

fruits, ne descendant presque jamais au sol où rode le tigre de 

Sumatra... 
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17:30      2138579 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2019 

 

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

une personnalité ou un anonyme qui fait 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      2138585 

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, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2019 

 

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      2139036 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d’un dîner 

en direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole 

aux invités et fait la part belle à l’actualité la plus diverse. 
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C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

Seconde partie 
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LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA TOURAINE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions.2016. 

Réalisateur : Dominique Lenglart. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays.  

La Touraine ne saurait se résumer à ses magnifiques châteaux qui 

bordent la Loire, comme ceux d'Amboise ou d'Azay-le-Rideau. 

Véritable terre gastronomique où les bons vins accompagnent des 

plats gourmands, on comprend mieux pourquoi les rois et les 

puissants s'y installèrent. En Touraine, nombre d'édifices ont été 

bâtis avec la pierre blanche locale, le tuffeau. Ce qui favorisa les 

habitations troglodytiques. A Amboise, nous ne manquons pas de 

percer les secrets et les mystères du plus grand fleuve de France : 

la Loire. Une balade en compagnie de ceux qui la connaissent par 

coeur : les pêcheurs. Quand la faim tenaille, un vaste choix s'offre 

aux gastronomes... 
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ET VOUS COMMENT CA VA ? 
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20:50      2138692 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : Benjamin François. 2019 

Réalisateur : Adrien Soland 

 

François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font 

l’actualité littéraire. 
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CONSOMAG 

LES ANNONCES DE LOCATIONS DE LOGEMENTS 

PUBLIEES PAR DES PROFESSIONNELS 
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22:25      2138600 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

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

 

. 
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00:50      2138693 

AU BOUT C'EST LA MER 

LE GANGE 

 

Série documentaire présentée par François Pécheux et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions, du CNC et de Voyage. 2019 

Auteur : François Pécheux 

Réalisation : Stéphane Jobert 

Producteur : Jean-Baptiste Jouy 

 

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de 

véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus 

grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon 

économique et culturel, et de fantastiques éco-systèmes.  

François Pécheux part pour un périple inoubliable : descendre le 

Gange, le "fleuve mère", comme le surnomment les Hindous. 

Fleuve mythique et mystique, sur les 2 500 kilomètres de son 

cours, ses eaux seraient capables de guérir ceux qui s’y immergent 

et de les libérer du cycle des réincarnations. François Pécheux 

commence son voyage à Rishikesh, dans le Nord de l’Inde, pour 

rejoindre l’agglomération de Calcutta, dernière étape avant la mer. 

Une aventure et des rencontres hors du commun sur ce fleuve 

mythique où une seule chose est sûre , au bout c’est la mer… 
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01:40      2138694 

ECOSSE  - TERRE DE MYSTERES 

 

Documentaire produit par Bo Travail !, avec la participation de 

France Télévisions. 2015. 

Auteur-Réalisateur : Yves Legrain Crist 

 

Fantômes, apparitions inexpliquées, châteaux hantés, monstre du 

Loch Ness, géants de pierre, l'Ecosse est une terre mystérieuse qui 

baigne dans une atmosphère étrange et immatérielle. Yves Legrain 

Crist a décidé de partir à la découverte de l'Ecosse, pays considéré 

par certains comme le plus hanté du monde, à travers le prisme de 

ses légendes et histoires surnaturelles. C'est une quête poétique 

que propose ce film, une vision du monde différente. 

D'Edimbourg à Killmartin, de Glenncoe à Kirkwall, jusqu'au 

cercle subarctique, dans l'archipel des Shetland, le réalisateur nous 

invite à le suivre dans un voyage guidé par des récits qui réveillent 

l'imaginaire. 
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02:35      2139342 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2138601 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2139278 

ZOUZOUS 

 

7h00 :     Luo Bao Bai 

8h00 :     Hé Oua Oua 

8h20 :     Paprika    

8h35 :     T’Choupi à l’école 
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08:55      2139343 

EXPRESSION DIRECTE 

UNAPL 
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09:00      2138668 

LE JOURNAL DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et 

coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : 

Isabelle Tepper. 2019 

 

"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite 

enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité. 
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09:20      2138657 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties 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, 

nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments 

de notre vie, celui où l’on devient parent ! 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, 

le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim 

Ngosso. 
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10:10      2138735 

ZOO NURSERY BERLIN 

EPISODE 2 

 

Série documentaire produite par Dokfilm Fernsehproduktion 

Gmbh 

 

La ville de Berlin possède deux parcs zoologiques, réunissant un 

panel d'espèces animales impressionnant. Des naissances y ont 

régulièrement lieu et les soigneurs doivent ainsi accueillir de 

nouveaux pensionnaires... 

Les jeunes ours noirs découvrent leurs nouveaux jouets, de même 

que les tigres de Sibérie qui profitent également de leur bassin 

privatif pour se rafraîchir. Pendant ce temps, un jeune tatou est 

élevé au biberon par sa soigneuse, les éléphants se préparent à leur 

séance d'arrosage, les jeunes pingouins doivent subir leurs 

premiers examens de santé, une jeune gazelle de Mhorr fait ses 

premiers pas, et Christian doit entrer dans la cage des orangs-

outangs pour réparer une porte. 
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10:50      2138736 

VITESSE MORTELLE DANS LE DESERT 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par Earth 

Touch/Smithsonian Networks. 2014 

Réalisateur : Richard Slater-Jones 

 

Dans le Namib brûlant, la vitesse n’est pas une option, c’est une 

nécessité pour les animaux. Seuls les plus résistants survivent 

dans ce monde hostile où la température peut atteindre 70°C et où 

la pluviométrie annuelle moyenne est quasi nulle. Mais résister à 

la chaleur torride n’est pas le seul défi : contrairement aux 

apparences, les dunes sont pleines de prédateurs dangereux, 

comme le crotale « Sidewinder » qui se déplace latéralement à une 

vitesse moyenne de 30km/h, ou encore le guépard, le caméléon, la 

mangouste jaune ou le scarabée-tigre. 
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11:45      2138563 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2019 

 

 

Consommation solidaire, transition écologique 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), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être), 

Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton (jardinage), Jean-

Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 
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ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres, 

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2138737 

AGITATEURS DE GOUT 

LA BONNOTTE ET SA FLEUR DE SEL 

 

Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Réalisateur : Guillaume Pont. 

 

Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de 

goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et 

savoureux les produits de nos différents terroirs. 

La culture de la bonnotte sur l'île de Noirmoutier est une grande 

histoire de famille. Chez les Durand, on se transmet ce savoir-

faire. Gérard Semelin, historien, nous raconte ces origines et son 

apparition sur l'île. Avec Alexandre Couillon, son ami d'enfance, 

Jérôme Durand déguste les différentes recettes concoctées par cet 

étoilé Michelin. Philippe Petitgars est un saunier pur jus. 

Accompagné de ses deux fils à qui il va transmettre le métier, il 

cultive avec des méthodes tout à fait naturelles la célèbre fleur de 

sel. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2138568 

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      2138574 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019 

 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2138738 

VUES D'EN HAUT 

LE NORD DE L'ISLANDE 

 

Série documentaire produite par Skyworks 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre 

coins du monde... 

Ce film part à la découverte des paysages majestueux du nord de 

l'Islande et de sa culture unique. Tout commence dans la 

commune de Patreksfjörður surplombant un fjord magnifique, 

puis, à l'est, survol d'une multitude de lacs et de montagnes 

époustouflantes, jusqu'à découvrir Grimsley Islands, paradis des 

puffins, oiseaux emblématiques de l'Islande. A l'est, le film 

parcourt le village médiéval de Holar et la charmante ville 

d'Akuyeri avant de suivre une rivière glacée qui conduit le 

télespectateur aux chutes Dettifoss... 
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15:35      2138739 

AU BOUT C'EST LA MER 

LE MISSISSIPPI 

 

Série documentaire présentée par François Pécheux et produite 

par Step by Step Productions, avec la participation de France 

Télévisions.  

Auteur : François Pécheux 

Réalisateur : Pascal Richter 

Producteur : Jean-Baptiste Jouy 

 

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de 

véritables appels à prendre le large. François Pécheux part 

descendre ces fleuves de la source jusqu’à l’embouchure, à la 

rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau. Tous 

racontent une histoire du fleuve. 

Depuis les rives du lac Itasca, François Pécheux traverse les Etats-

Unis du nord au sud en suivant la route du plus grand fleuve 

américain : le Mississippi. De bateaux en bateaux, il part à la 

découverte de ceux qui vivent au bord de ce fleuve mythique, 

amoureux des grands espaces, capitaine d'une gigantesque 

péniche, joueur de blues, sur la route de Memphis ou pêcheurs 

d’écrevisses dans le delta. Au bout de 3 700 km, la Nouvelle-

Orléans et les célèbres bayous de Louisiane marquent la fin du 

voyage, au bout du Mississippi, c’est la mer ! 
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16:30      2138740 

MANGER A QUELLE SAUCE ? 

 

Documentaire produit par Tempora. Prod, avec la participation 

de France Télévisions. 2016. 

Auteure-réalisatrice : Sarah Oultaf. 
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Chaude ou froide, dans la plupart des plats de la gastronomie 

française, la sauce est la meilleure alliée des préparations, des plus 

simples aux plus élaborées. Simples à utiliser, peu onéreuses, 

exotiques ou gastronomiques, les sauces sont un aliment anti-crise 

par excellence. De nos jours, dans les cuisines, les restaurants et 

les grandes surfaces, elles rivalisent de propositions. Les 

industriels inventent régulièrement de nouvelles recettes plus ou 

moins farfelues. Mais comment s'y retrouver dans cette profusion 

de saveurs ? Malgré des emballages malins et séduisants, ces 

accompagnements cachent parfois des composants et des additifs 

qui n'ont rien de naturel. Certains industriels toutefois essaient de 

combiner recettes traditionnelles et grande distribution. 

Finalement, une sauce est-elle si difficile à faire chez soi ? Des 

grands chefs nous dévoilent quelques-unes de leurs astuces... 
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17:30      2138580 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2019 

 

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

une personnalité ou un anonyme qui fait 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      2138586 

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, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2019 

 

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      2139038 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton 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      2139039 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

Seconde partie 
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20:20      2138741 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE VAUCLUSE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Chloé Chauvin. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays.  

C'est ici certainement que bat le coeur de la Provence. Bercées par 

une douce nonchalance, les terres gorgées de soleil sont propices à 

la culture de la vigne, des melons et des oliviers. Dans le Luberon, 

les ruelles du fabuleux village de Gordes permettent de découvrir 

ses caves secrètes.  A Avignon, le palais des Papes, majestueux, 

témoigne de la présence pontificale sur les bords du Rhône... 
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20:45      2139344 

ET VOUS COMMENT CA VA ? 
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20:50      2139288 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2138742 

VERSAILLES, LES DEFIS DU ROI SOLEIL 

 

nDocumentaire produit par Eclectic, avec la participation de 

France Télévisions et de Toute l’Histoire. 2019. 

Auteurs : Philippe Tourancheau, Richard Poisson, Cédric 

Harrang 
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Réalisateur : Philippe Tourancheau. 

 

Lorsque le jeune roi de France, Louis XIV, choisi Versailles pour 

faire construire sa future résidence, il ne pouvait choisir pire 

endroit : un plateau marécageux. Comment la science a-t-elle 

façonné le château compte tenu de ce handicap ? Dans tous les 

domaines, nous découvrons comment la recherche la plus pointue 

du XVIIe siècle, s’est inventée, afin de ne jamais décevoir le 

monarque ! Comment les scientifiques les plus réputés ont pris 

des risques, franchi de multiples obstacles, innové comme jamais, 

pour répondre aux attentes d’un roi qui veut impressionner le 

monde. Parmi les demandes les plus folles du souverain se pose la 

question centrale de l’alimentation en eau du palais et des 

nombreux bassins, jardins et fontaines. C’était assurément le pari 

le plus complexe à remporter pour les hommes de sciences. 

Aujourd’hui, les meilleurs spécialistes de toutes les disciplines 

nous permettent de revivre le Versailles de Louis XIV. Nous 

découvrons les multiples innovations qui ont permis aux 

scientifiques et aux bâtisseurs de l’époque de construire un 

château extraordinaire. Quand les caprices d’un roi permettent de 

faire avancer la science… 
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22:25      2138602 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      2138609 

C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:50      2138743 

# JR 

 

Documentaire produit par Folamour, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Auteurs-réalisateurs : Serge July et Daniel Ablin. 

 

A 35 ans, le photographe JR est une star mondiale de l'art urbain. 

Découvert après les émeutes en banlieue parisienne de 2005 pour 

ses portraits de jeunes des cités, il a depuis investi de ses collages 

le Louvre, le Centre Pompidou, le Panthéon, l'Assemblée 

nationale... De New York à Shanghai, du mur israélo-palestinien à 

la frontière américano-mexicaine, il a collé ou installé ses photos 

géantes dans des dizaines de pays et associé à ses projets des 

milliers d'inconnus. Avec l'active collaboration de l'artiste, ce 

documentaire retrace l'aventure extraordinaire de cet activiste de 

l'art, dont les interventions spectaculaires sont autant de 

manifestes humanistes, pacifistes ou mémoriels, relayés par sa très 

forte implication sur les réseaux sociaux. Pour JR, l'art peut 

contribuer à changer le monde. 
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01:40      2138744 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

L'OISE, DE CHANTILLY A LA FORET DE COMPIEGNE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Anne-Sophie Margerel. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays. 

Le département de l’Oise, situé aux frontières de la capitale peut 

s’enorgueillir d’accueillir des bijoux d’architecture tels que le 

somptueux domaine de Chantilly, entièrement reconstruit par le 

duc d’Aumale au XIXe siècle et transformé depuis en fabuleux 

écrin de collections d’œuvres d’art que le monde entier nous 

envie. S'y trouve également  la majestueuse cathédrale de 

Beauvais, qui tremble encore d’avoir voulu être la plus haute 

d’Europe. . Qui sait aujourd’hui que Paris ne serait pas Paris, sans 

les gigantesques carrières de pierre à qui l’on doit la plupart des 

immeubles de la capitale... 
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02:35      2139345 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2138603 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2139279 

ZOUZOUS 

 

7h00 :     Luo Bao Bai 

8h00 :     Hé Oua Oua 

8h20 :     Paprika    

8h35 :     T’Choupi à l’école 

____________________________________________________ 

08:55      2139346 

CONSOMAG 

COMMENT PRESERVER LA QUALITE DE L'AIR 

INTERIEURE DE SON LOGEMENT ? 
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09:00      2138669 

LA JOURNAL DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et 

coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef : 

Isabelle Tepper. 2019 

 

"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite 

enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité. 
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09:20      2138658 

LA MAISON DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties 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, 

nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments 

de notre vie, celui où l’on devient parent ! 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, 

le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim 

Ngosso. 
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10:10      2138883 

ZOO NURSERY BERLIN 

EPISODE 3 

 

Série documentaire produite par Dokfilm Fernsehproduktion 

Gmbh 

 

La ville de Berlin possède deux parcs zoologiques, réunissant un 

panel d'espèces animales impressionnant. Des naissances y ont 

régulièrement lieu et les soigneurs doivent ainsi accueillir de 

nouveaux pensionnaires... 

Une petit cercopithèque diane est rejeté par sa mère et doit être 

pris en charge par les soigneurs, tandis que chez les zèbres de 

Grévy, un nouveau-né vient de voir le jour, événement 

particulièrement heureux pour cette espèce en voie d'extinction. 

Au pavillon des oiseaux, les canetons doivent être bagués, tandis 

que chez les bonobos, les soigneurs distribuent de nouveaux 

ballons. Pendant ce temps, les ânes du Poitou sont promenés dans 

les allées du parc, tandis qu'un jeune ocelot découvre ses 

nouveaux jouets. 
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10:50      2138887 

LE CASOAR, L'OISEAU LE PLUS DANGEREUX DU 

MONDE 

 

Documentaire produit par Wildbear/National Geographic 

Réalisateurs : Edward Saltau, Daniel Hunter 

 

Dans la forêt tropicale de Daintree au nord de l’Australie le casoar 

se distingue particulièrement. Avec son casque, ses jambes 

puissantes, ses griffes acérées et ses couleurs vives, ce grand 

oiseau semble un rescapé des dinosaures. Considéré comme l’un 

des oiseaux les plus dangereux au monde, armé d'une redoutable 

griffe tranchante, il est pourtant menacé d’extinction aujourd’hui. 

La société des casoars est extrêmement hiérarchisée, territorialisée 

et rythmée par les besoins reproducteurs des femelles. Dans ce 

monde, la femelle Bertha est reine. Elle est portée par le besoin de 

se reproduire et s’accouple avec différents mâles pour assurer ses 

chances. La compétition est rude. Les mâles, eux, ont pour 

mission de protéger leurs petits des nombreux dangers de la forêt. 
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11:45      2138564 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2019 

 

 

Consommation solidaire, transition écologique 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), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être), 

Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton (jardinage), Jean-
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Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 

ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres, 

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 
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AGITATEURS DE GOUT 

LA FERA 

 

Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Réalisateur : Pascal Gonzalez. 

 

Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de 

goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et 

savoureux les produits de nos différents terroirs. 

Direction Anthy-sur-Léman, au bord du lac Léman pour découvrir 

le poisson phare de la région : la féra. Le pêcheur Vincent Coly et 

son ami d’enfance Raphaël Jordan sont définitivement liés. 

Depuis toujours, ils partagent une passion : pêcher sur le lac 

Léman. Emballé par les possibilités que lui offrait la féra, Laurent 

Petit cuisine avec ces commis, les deux Camille. Il nous propose 

les différentes cuissons de ce poisson éminemment fragile : une 

cuisson traditionnelle à la broche en croûte de sel et à basse 

température, une cuisson dite « juste cuisson » avec les écailles 

sculptées au feu, une poutargue, un filet de féra séché... 
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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      2138575 

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      2138895 

VUES D'EN HAUT 

EN AFRIQUE DU SUD 

 

Série documentaire produite par Skyworks 

Réalisateur : Richard Mervyn 

 

Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre 

coins du monde... 

Cet épisode débute dans la baie de Saldagne en Afrique du Sud, 

puis descend la côte en survolant vignobles et parcs nationaux 

pour atteindre Robben Island, où fut emprisonné Nelson Mandela 

pendant 17 ans. Le voyage conduit ensuite le téléspectateur au 

Cap, cité-mère du pays, pour continuer toujours plus au Sud vers 

le promontoire rocheux du Cap de Bonne-Espérance, 

emblématique réserve naturelle, chargée d'histoire. 
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LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

L'HERAULT, DE SETE A LA VALLEE DE L'HERAULT 

 

Série documentaire produite par Morgane Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Louisa Ould Ahmed. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays. 

Des contreforts du massif central à la mer méditerranée, en 

passant par les espaces de garrigues et la basse plaine du 

Languedoc viticole, voici l’Hérault. Cet épisode propose une 

remontée dans le temps le long des ruelles sinueuses de Saint-

Guilhem-Le -Désert, une cité médiévale où l’enchevêtrement des 

bâtisses en pierre blonde raconte les plus belles heures de 

l’architecture romane. Ce département du sud excite les sens et 

gargarise les esprits sous l'œil bienveillant et passionné de guides 

hauts en couleurs, amoureux fous de leur région. 
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LES PLUS BEAUX PONTS DU MONDE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par Wildbear 

Entertainment / KM Records a.s./ Picasso Films 2017. 

Réalisateurs : Max Serio, Bettina Dalton et Vojtech Filcev. 

 

Les ponts sont un symbole du lien entre les hommes. Chacune de 

ces constructions raconte l'histoire de son temps, l'histoire des 

sciences et des technologies. Les XIX et XXe siècles sont 

ponctués d'avancées techniques sans précédent. Chaque nouveau 

projet semble bénéficier de matériaux différents et participer à une 

nouvelle logique de construction. Puis, dans la seconde moitié du 

XXe siècle, l'arrivée de l'informatique révolutionne les méthodes 
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de travail des architectes et des ingénieurs. Dorénavant, les ponts 

pourront être construits dans des endroits autrefois difficilement 

accessibles. Du pont de Brooklyn à New York au viaduc de 

Millau, ce film fait découvrir les ouvrages les plus remarquables 

du monde. 
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17:30      2138581 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2019 

 

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

une personnalité ou un anonyme qui fait 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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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, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2019 

 

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      2139040 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton 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      2139041 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019 

 

Seconde partie 
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20:20      2138898 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE PERIGORD 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

Réalisatrice : Vanessa Pontet. 

 

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100 

lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en 

compagnie d'authentiques enfants du pays.  

Niché au sud-est de la Dordogne, le Périgord noir est l'un des pays 

les plus gourmands de France, réputé pour son foie gras, ses 

truffes et son vin. Mais cette région naturelle a bien d'autres 

atouts. A commencer par ses villages, comme La Roque-Gageac, 

Beynac-et-Cazenac ou Saint-Léon-sur-Vézère classés parmi les 

plus beaux de France... 
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PARLONS PASSION 
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20:50      2138899 

LA MAISON FRANCE 5 

ARLES 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019 

 

Stéphane Thebaut a le don pour dénicher chaque semaine dans 

une ville différente des lieux uniques par leur architecture et leur 

décoration ainsi que des créations originales d’artisans locaux. 

Rendez-vous très attendu dans l’émission,  les solutions 

proposées par les architectes maison pour répondent 

astucieusement à une problématique d’aménagement. 

Vincent Van Gogh et Paul Gauguin en ont fait leur cité de cœur. 

Ville d'histoire et de culture, mais aussi de nombreuses festivités 

autour de la musique, de la tauromachie et de la photographie ! 

C’est à Arles que nous allons.  

Intervenants :  

- Odile Caylux, nous fait découvrir la ville. 

- Carte Blanche à Michel. Installé à Arles depuis une dizaine 

d’années, il a ouvert une maison d’hôtes en plein cœur de la cité. 

Une demeure qu’il habite et qu’il a agrémenté de nombreux objets 

et meubles chinés.  
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- L’Arlatan, situé en plein cœur du centre historique est une œuvre 

d’art, signée de l’artiste designer Jorge Pardo. Un projet impulsé 

par la mécène d’art, Maja Hoffmann qui en est la propriétaire.  

- Benoit, Anthony et Raphaëlle ont fondé un atelier de vannerie au 

cœur d’une ancienne demeure, à Vallabrègues, capitale de la 

vannerie.  Ensemble, ils réinventent le rotin, l’osier et les fibres 

naturelles. 

- Découverte des alentours d’Arles, notamment les Alpilles avec 

une halte dans le village d’Eygalières.  

Sujets :  

- Changer: Stéphane Millet doit donner une nouvelle fonction à 

une entrée sous-exploitée. 

- Choisir le bon encadrement : cadres, cimaises etc… Il existe des 

méthodes simples pour magnifier l’accrochage et faire en sorte 

qu’un cadre embellisse les murs.  

- De la fantaisie jusqu’au sol : carrelages à motifs, moquettes 

damiers etc. Les revêtements de sol aussi s’animent de couleurs et 

motifs pour notre plus grand plaisir. 

- Un mas des Alpilles : Alexis et sa femme Valérie, les 

propriétaires, souhaitaient, la retraite approchant, profiter d’une 

maison dans un cadre paisible et ensoleillé. D’importants travaux 

ont été menés notamment de renforcement de structure. Artur 

Bosc, l’architecte nous explique les coulisses de cette rénovation.  

- Le créateur Marc Bedikian : il est installé dans les Bouches-du-

Rhône. Son créneau : la conception de meubles et d’objets de 

décoration en métal. 
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22:20      2138900 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, produit 

par C Because TV, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2019 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage, donne conseils et astuces 

tandis que Carole Tolila nous fait découvrir des créations autour 

du végétal.  Temps fort de l’émission, la séquence "Pas de 

panique" où Stéphane intervient chez un particulier pour le 

réaménagement de son jardin ! 

L’art et la manière autour des végétaux et dans le jardin 

- Rencontre : Rachel Lévy. De retour des Etats-Unis dans les 

années 80, cette photographe oriente son travail vers l’observation 

des fleurs . Un regard original qui réinvente le thème classique des 

planches botaniques. 

- Découverte : le tissu d’ortie. Après de longues années de 

recherche, des Alsaciens sont parvenus à fabriquer un tissu de 

grande qualité à base de fibres d’ortie. Une plante dont la culture 

et le traitement sont beaucoup moins polluants que pour le coton. 

- Visite de jardins : La californie. A Cannes, Marina Picasso nous 

invite dans le jardin de la villa légendaire, que le paysagiste Jean 

Mus vient de réinventer pour elle et sa famille. 

- Pas de panique : chez Xavier. Dans un petit jardin clos, une 

parcelle refuse de voir pousser le gazon. Devant la table de 

jardinage, comment faire entrer beaucoup plus de nature dans cet 

espace ? 
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23:15      2139348 

EXPRESSION DIRECTE 

CFE-CGC 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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01:40      2138901 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

CHILI 

 

Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec 

la participation de France Télévisions, Planète +, Planète + 

Thalassa, TV5 Monde, et du CNC. 

Présentateur : Philippe Gougler 

Auteurs : Nicolas Boero, Philippe Gougler, François Gall 

Réalisateur : Nicolas Boero 

 

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

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

d'une culture et de son histoire. 

Direction l'Amérique du Sud, et plus précisément le Chili, à la 

découverte de ses trains et de ses coutumes. Le voyage débute 

dans une région reculée où les paysans n'ont pas d'autre moyen 

pour aller vendre leurs produits au marché que de prendre un petit 

autorail, véritable perle de la région, qu'on appelle là-bas le 

Buscarril. Notre globe-trotter Philippe Gougler va ensuite 

s'intéresser aux rites des Mapuche, ce peuple indigène du Chili 

central. Sur côte pacifique, à Valparaiso, il emprunte des 

funiculaires d'un autre temps, les « ascensores », un moyen de 

transport idéal pour une balade au coeur de la ville. A Santiago du 

Chili, Philippe recueille le témoignage poignant d'un ancien 

détenu politique dans le Stade National du Chili transformé en 

prison durant la Dictature. Puis, direction la frontière avec 

l'Argentine, à Ushuaia. Ici, roule le « petit train du bout du monde 

» perdu au milieu de paysages grandioses... 
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02:30      2139349 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 


