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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2216920 

OKOO 

 

6 :40 Paprika 

8 :05 Gigantosaurus  

8 :25 Peppa Pig  

9 :05 Apollon et les Drôles de Petites Bêtes  

9 :30 Les Pyjamasques 

____________________________________________________ 

10:05      2216921 

CONSOMAG 
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10:10      2216476 

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. 2020 

 

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 ! 

Toujours plus au Sud. 

- Rencontre : le chistera. La pelote basque est le sport 

emblématique du Sud-Ouest. Il se pratique à l'aide d'un panier en 

osier appélé le chistera. Rencontre avec les derniers artisans 

capables de le produire, et qui dévoileront les étapes de sa 

fabrication.  

- Découverte : anticipation de la sécheresse. Avec le changement 

climatique, les étés plus chauds et plus secs vont conduire les 

jardiniers à modifier leurs pratiques et le choix de leurs 

plantations. Quelques idées pour un jardin mieux adapté demain. 

- Visite de jardin :  l'Arnaga. Dans le Pays Basque, Edmond 

Rostand s'est fait construire une maison de villégiature atour de 

laquelle il a imaginé des jardins majestueux. Une visite d'un lieu 

hors du commun.   

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

tard, les plantations dans le mur de bloc de béton ont-elles adouci 

l'ambiance du jardin ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:10      2216477 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2020. 

 

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. 

"La Maison France 5"part à la découverte de la ville de Valbonne, 

située à une dizaine de kilomètres de Cannes. 

Intervenants : 

-Patricia Civelle, habitante de Valbonne, ancienne correspondante 

pour "Nice Matin", présidente de l'artothèque de Valbonne nous 

accompagne dans la visite de la ville. 

-Mélissa partage son temps entre les Etats-Unis et la Côte d'Azur. 

Elle nous fait aujourd'hui visiter sa maison, un ancien relais de 

Poste situé au cœur de Mougins, et qu'elle a remanié en duo avec 

la designer Claire Thiery.  

-Né dans une famille d'artisans verriers de renommée 

internationale, Antoine Pierini, lui-même maître verrier, perpétue 

avec succès la tradition familiale et l'art du verre soufflé à la 

canne. Ses ateliers, situés dans le village de Biot, sont devenus un 

incontournable de la région. 

- Après avoir étudié les Beaux-Arts, sillonné les routes de France 

et d'Europe, Mohammed est revenu Valbonne, le village de son 

enfance, et y a ouvert une maison d'hôtes. Carte blanche de 

l'émission, il fait découvrir son univers. 

- Christophe Urvoy, qui a créé son atelier dédié à la fabrication de 

tables XXL à partir d'éléments industriels de récupération. 

Sujets : 

- Changer : agencer une entrée et intégrer un piano. 

- Mobilier "outdoor" en tenue d'hiver : assises capitonnées, chaises 

et fauteuils habillés de matières tricotées, auxquels viennent 

s'ajouter des plaids et coussins à foison... Le mobilier d'extérieur 

se réchauffe en attendant les beaux jours ! 

- Rénover : un ancien moulin à Grasse. Mark, le propriétaire, est 

hollandais et vit depuis près de trente ans dans le Sud de la  

France où il a fait de la rénovation son métier. Il n'a pas lésiné sur 

les travaux. 

- Le bois fait le mur : le bois s'invite désormais sur nos murs, pour 

apporter de l'authenticité et de la chaleur à une pièce. Quelles sont 

les différentes alternatives proposées pour quel effet décoratif ?  

- Luminaires XXL : suspensions qui jouent sur la transparence ou 

sur des effets géométriques, appliques géantes en 3 dimensions ou 

lampes à poser articulées... Toutes ces lampes sont là pour 

occuper l'espace... 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:50      2204518 

OMAN, DE LA MER A L'ENCENS 

 

Documentaire produit par USP Ananda. 

Auteur et réalisateur : Eric Bacos. 
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Trait d'union entre l'Inde et le Moyen-Orient, le Sultanat d'Oman 

se différencie des autres pays de la péninsule arabique par son 

ouverture sur l'océan Indien qui compense l'omniprésence du 

désert. Resté fidèle à ses valeurs et à son mode de vie, Oman est 

un trésor caché du Moyen-Orient... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:00      2204519 

DES ILES SOUS LE REGNE DU SOLEIL 

 

Documentaire produit par Terra Mater. 

Réalisateur : Matt Hamilton. 

 

Sous les tropiques le soleil ne varie pas. Sans saison, avec une 

pluie et un ensoleillement en abondance, la vie est luxuriante et 

chaque espèce doit lutter pour se faire sa place un peu plus au 

soleil, un peu plus abrité des pluies diluviennes, un peu plus 

innovant, surprenant et résistant que son voisin. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:55      2204806 

EN QUÊTE DU SAINT-GRAAL 

 

Série documentaire produite par Blink Films.  

Réalisateur : Paul Williams.  

 

Cette série documentaire s'intéresse à plusieurs mythes de 

l'imaginaire collectif, étudiés par des spécialistes et mis à 

l'épreuve des dernières techniques scientifiques. 

Le Saint-Graal ou Saint-Calice est la coupe utilisée par Jésus et 

ses disciples au cours de la Cène, et qui a recueilli le sang du 

Christ. La quête de cet objet mythique a donné lieu à de multiples 

représentations littéraires et picturales ainsi qu'à de nombreuses 

hypothèses. En 2014, l'historienne Margarita Torres découvre 

deux parchemins indiquant que le Saint-Calice aurait été offert à 

Ferdinand 1er le Grand, roi de Leon de 1037 à 1065. Ce récit 

pourrait être accrédité par la présence et la description d'une coupe 

en onyx dans une église de la province de Leon en Espagne. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:50      2204807 

LA VOIE DES TSARS, MOSCOU - SAINT-PETERSBOURG 

 

Documentaire produit par Night and Day Production. 

Réalisateur : Alain Dayan. 

 

Le tsar Pierre le Grand, en visionnaire, avait eu le projet, au début 

du XVIIIe siècle, de relier Saint-Pétersbourg à Moscou en 

empruntant la Neva, les grands lacs de Carélie et la Volga. Cette 

itinéraire demeure aujourd'hui la plus spectaculaire et la plus 

symbolique des autoroutes aquatiques. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:45      2216922 

DESTINATION 2024 
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16:50      2204929 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

BORNEO - LE CONVOI DE LA JUNGLE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

la participation de France Télévisions et le soutien du CNC. 2016. 

Réalisateur : Alexandre Dereims. 

 

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... 

Bornéo possède un trésor : l'une des dernières forêts primaires du 

sud-est asiatique... Des arbres précieux qui font la fortune des 

exploitations forestières. Les bûcherons et les chauffeurs qui 

coupent et extraient le bois de la jungle viennent de toute 

l'Indonésie pour chercher les meilleurs salaires du pays. Un travail 

dangereux dans des conditions extrêmes. Les forçats de la forêt 

risquent quotidiennement leurs vies sur des pistes boueuses 

tracées à flanc de montagnes. Une vie de galères qui soudent les 

hommes face aux épreuves. Mais la déforestation massive a 

défiguré la région jusqu'à mettre en péril les espèces sauvages et 

les peuples autochtones qui y vivent. Bornéo, la quatrième plus 

grande île du monde est devenue le symbole de cette lutte inégale 

contre les grandes compagnies qui exploitent ses richesses au 

détriment de ses habitants, de sa faune et de sa flore. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:40      2216923 

TERRE DE PARTAGE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2204412 

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. 

2020 

 

 

Caroline Roux/Axel de Tarlé 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      2204414 

C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

 

 

 
--ooo-- 

19:00      2211466 

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 
--ooo-- 

20:00      2211470 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Seconde partie 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2207025 

MANAUS, UNE VILLE AU COEUR DE LA JUNGLE 

LOUTRES GEANTES ET ANACONDAS 

 

Série documentaire produite par Off The Fence. 

 

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

plus grandes forêts tropicales du monde, cette métropole unique 

accueille une multitude d'animaux exotiques. Ses habitants 

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

plus dangereuses de la planète. 

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

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

chauffées de Manaus exercent sur lui un attrait irrésistible. Chaque 

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

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

surprise de découvrir un intrus chez eux... 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:45      2216924 

MA MAISON DE A A Z 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2211825 

ECHAPPEES BELLES 

ETHIOPIE, UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail !  

Réalisateur : Franck Poirier. 

 

 

 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Ismaël 

Khelifa offrent 90 minutes d'évasion et de rencontres autour du 

globe.  

Sophie Jovillard emmène le téléspectateur dans un pays baigné 

d'une aura de mystère et d'aventure. Considérée comme l'un des 

berceaux de l'humanité, l'Ethiopie est l'une des plus anciennes 

zones de peuplement de la planète. L'Ethiopie s'ouvre aux regards 

patients. A ceux qui acceptent de se laisser happer par le chaos 

apparent d'Addis Abeba, sa modernité dévorante, afin de 

comprendre les aspirations de sa société. A ceux qui contemplent 

les heures lentes de la cérémonie du café, symbole de l'accueil… 

Sujets : sur les routes d'Ethiopie/L'Ethiopie côté lac/Les femmes 

de pouvoir/Passion marathon/Café, l'or noir d'Ethiopie/Les 

artisans de la foi. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2218461 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 

 

____________________________________________________ 

22:25      2204520 

LA DAME DE CHEZ MAXIM 

 

Captation de théâtre coproduite par La Compagnie des 

Indes/Théâtre de la Porte Saint-Martin, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Enregistrée le 21 décembre 2019 au Théâtre de la Porte Saint-

Martin. 

Réalisateur  : Dominique Thiel. 

Mise en scène : Zabou Breitman. 

 

Le Docteur Petypon (Micha Lescot), médecin respectable, a fait la 

fête jusqu'au petit matin chez Maxim. Son meilleur ami le 

découvre endormi à midi sous un canapé renversé. De la chambre 

sort la Môme Crevette (Léa Drucker), une danseuse du Moulin-

Rouge. Celle-ci est forcée de se faire passer pour sa femme. Elle 

se pique au jeu et provoque une cascade de quiproquos, 

d'imbroglios et de coups de théâtre à un rythme effréné. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:30      2218809 

L'OEIL ET LA MAIN (Reprise) 

LUBRIZOL : LE DROIT DE SAVOIR 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2020 

Un film de Véronique Berthonneau 

 

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. 

Dans la nuit du 26 septembre 2019 à Rouen, l'usine chimique 

Lubrizol prend feu. Les instances officielles se sont voulues 

rassurantes, malgré les 9 000 tonnes de produits chimiques partis 

en fumée. Comment les riverains sourds ont-ils vécu cet accident 

industriel ? Habitant à proximité de la catastrophe, ont-ils eu accès 

à l'information sur la conduite à tenir pour se protéger ? Ont-ils été 

sensibilisés aux potentiels problèmes de santé, de sécurité et 

d'environnement suite à cet incendie spectaculaire ? Y a-t-il eu des 

dysfonctionnements dans la prise en charge du risque ? Ce film 

part à la rencontre de témoins qui reviennent sur leur traumatisme, 

leurs doutes et leurs interrogations face à cet événement. 

____________________________________________________ 

00:55      2204521 

NOS ANCETRES LES HOMINIDES 

 

Documentaire coproduit par France 

télévisions/NHK/Autentic/CuriosityStream/PTS/S4C. 

Réalisateurs : Toru Suetsugu, Eisuke Yarnamori, Kyoko Misumi, 

Koji Yasumoto. 

Producteurs : Shuhei Shibata & Koichi Matsumoto. 

 

L'évolution de l'Homme est souvent représentée sous la forme 

d'une progression continue : du chimpanzé quadrupède à l'humain 

moderne, qui se tient debout. Pourtant, l'histoire de notre 

évolution est loin d'être aussi simple. En réalité, la trajectoire qui a 

abouti à Homo sapiens n'est pas du tout une ligne droite, mais 

plutôt un chemin sinueux. Il y a eu de nombreuses espèces 

d'hominidés avant lui, et nous continuons aujourd'hui à en 

découvrir de nouvelles. Certains ont même coexisté avec nous un 

certain temps. Le film suit les péripéties de cet incroyable voyage 

dont chaque étape a été jalonnée de dangers et de surprises pour 

observer comment Homo sapiens a non seulement réussi à 

surmonter tous les obstacles, mais à coloniser le monde, pour le 

meilleur, ou peut-être pour le pire… 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:20      2204997 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

L'AUDE, DE CARCASSONNE AU PAYS CATHARE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisateur : Philippe Vergeot. 

 

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.  

L'Aude, c'est bien sûr Carcassonne, cité médiévale superbement 

conservée, dont les remparts attirent chaque année des milliers de 

visiteurs. Ce département du sud propose également des lieux 

remarquables à voir comme la ville natale de Charles Trenet, 

Narbonne ou des villages comme le médiéval Lagrasse, la cité du 

livre Montolieu ou encore Rennes-le-Château connu pour son ' 

trésor des Cathares '. Des sites naturels jalonnent la région comme 

le massif des Corbières, la Montagne noire, les gorges de Galamus 

ou encore le lac de Saint-Ferréol... 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:15      2216925 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2204413 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2216926 

OKOO 

 

6 :40 Paprika 

8 :05 Gigantosaurus  

8 :25 Peppa Pig  

8 :55 Boris  

9 :10 Yétili 

____________________________________________________ 

09:25      2209396 

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. 2020. 

 

 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage, donne conseils et astuces 

tandis que Carole Tolila nous fait découvrir des créations autour 

du végétal.  

Culture du sol et traditions. 

- Rencontre : la folie des oyas. Ces récipients d'argile cuite 

enterrés dans le sol sont utilisés afin  d'hydrater les plantes. 

Efficace et économique.       

- Découverte : le lasoté. Travailler en groupe, à la houe, au rythme 

du tambour, des terres inaccessibles pour les machines... Direction 

la Martinique pour découvrir cet engagement solidaire et musical. 

- Lecture de paysage : situé dans le département de la Loire 

Atlantique, le lac de Grand-Lieu est en hiver le plus grand lac de 

France. Cette réserve naturelle d'une importance considérable 

nous dévoile des paysages incroyables.  

- Pas de panique : chez Laure et Vincent. Non loin de la mer, tous 

deux souhaiteraient disposer d'une nouvelle plate-bande devant 

leur terrasse avec des plantes graphiques, pour faire le lien avec le 

reste du jardin. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:20      2211829 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

VIVA LAS VEGAS 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2020. 

Réalisateur : Vincent Chaffard. 

 

 

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Ismaël 

Khelifa offrent 90 minutes d'évasion et de rencontres autour du 

globe.  

Ismaël Khelifa dévoile les secrets de Las Vegas bien gardés par 

des personnages passionnant imprégnés de la ville. De la 

démesure à la nature, Ismaël se plonge dans l'histoire incroyable 

de cette ville bâtie au milieu de nulle part et ses alentours. En 

effet, le Nevada regorge de paysages à perte de vue à seulement 

quelques minutes de la cité du jeu. 

Sujets : une journée au Venetian/Le nouveau spectacle de Vegas : 

le sport !/Les vivants de la Vallée de la Mort/Les Pom Pom girls 

se battent à Las Vegas/Base 51 et les ovnis/Le business des 

enterrements de vie de garçons et filles. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:00      2204524 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

AUSTRALIE - LA GRANDE BARRIERE EN DANGER 

 

Série documentaire produite par Elle est pas belle la vie !, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. Production : 

Morad Aït-Habbouche. 2016. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Des plages de sable blanc à perte de vue, des spots de surf parmi 

les plus réputés au monde, une Grande Barrière de corail à la 

richesse extraordinaire : l'Australie a tout du petit paradis sur terre. 

Les habitants l'ont bien compris ; ils ont construit leur mode de vie 

face à cet océan qu'ils chérissent. Mais plus qu'ailleurs sur la 

planète, l'Australie fait face à des phénomènes climatiques 

extrêmes qui mettent à mal l'équilibre de ce pays tourné vers la 

mer. Ce paradis menace de se transformer en purgatoire. 

L'Australie est en passe de perdre sa plus grande richesse : la 

Grande Barrière de corail est touchée par un nouvel épisode de 

blanchiment sévère... 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:30      2211462 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:35      2207222 

ZOO NURSERY BERLIN 

EPISODE 5 

 

Série documentaire en 10 épisodes produite par Dok Films 

Germany.  

 

Cette série s'intéresse à la vie des animaux du zoo de Berlin et de 

leurs bébés... 
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Aujourd'hui, Rieke part en voyage. Pour cela, la petite orang-

outan de Sumatra s'est réveillée aux aurores. Un grand trajet 

l'attend, le plus important de sa jeune vie. Rieke doit grandir parmi 

les siens. Or, au zoo de Berlin, cela est impossible, elle ne peut 

vivre qu'en compagnie des hommes. Elle va donc rejoindre 

d'autres petits orphelins dans un centre spécialement créé pour eux 

en Angleterre. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:10      2204526 

DU SOLEIL ET DES HOMMES 

 

Documentaire produit par Terminal 9, avec la participation de 

France Télévisions.  

Auteurs : Hélène Le meur, François Barré. 

Réalisateur: François Barré. 

 

L'éclipse totale du soleil a eu lieu le 24 aout 2017 dans le nord-

ouest des Etats-Unis. En l'espace de quelques minutes, tout a été 

bouleversé : les animaux, les végétaux et même les humains. La 

température a baissé de 3 degrés et la nuit étoilée a déboulé dans 

le ciel en plein milieu d'une journée d'été. Ce fait d'actualité 

rappelle ce qui est une évidence pour tout le monde : l'homme est 

totalement dépendant du soleil. Le soleil est partout et à l'origine 

de tout : notre planète, l'air que nous respirons, la morphologie de 

notre corps, la couleur de notre peau, notre rapport au temps, la 

naissance de nos religions, le développement de nos sciences... 

Cet astre tout-puissant façonne depuis des millénaires ce que nous 

sommes. Astrophysiciens, microbiologistes, climatologues, 

anthropologues, historiens-archéologues, experts en énergie vont 

permettre de comprendre cette fabuleuse histoire que raconte ce 

film, celle du soleil et des hommes. Un voyage au coeur des plus 

fantastiques découvertes, à la croisée des disciplines qui, toutes, 

tentent de comprendre ce lien si particulier qui nous unit au soleil. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:35      2211058 

LE CHOU, UN LEGUME A LA MODE, A LA MODE ! 

 

Documentaire produit par Cat&cie, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Céline Destève. 

 

C'est un légume d'antan, l'un des plus anciens d'Europe. Vert, 

blanc, rouge, cabus, romanesco, kale, il existe près d'une centaine 

de variétés de chou. Sans compter les brocolis, qui font aussi 

partie de la famille des choux. Nos grands-mères le cuisinaient en 

potée, soupe, salade, farci ou en choucroute. Les jeunes 

générations ont longtemps boudé ce légume rustique, jugé 

indigeste, cloué au pilori de nos souvenirs de cantine. Mais le vent 

tourne et ce film rend ses lettres de noblesse à ce légume. Bourré 

de vitamines, de calcium, très peu calorique, sa consommation 

régulière permettrait de prévenir certains cancers. En région 

parisienne, des maraîchers cultivent d'étonnantes variétés tandis 

que dans les Landes, un producteur a lancé la culture du choudou, 

originaire du Japon, ressemblant à une salade. Les fabricants de 

semences misent aussi sur de nouveaux brocolis, métis de 

plusieurs pays, comme le Bimi. Toutefois, en Bretagne, 

d'irréductibles paysans boudent ce modèle trop marketing à leurs 

yeux et préfèrent revenir à une culture locale. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2213123 

CUISINE CHINOISE : A PRENDRE AVEC DES 

BAGUETTES ? 

 

Documentaire produit par Tony Comiti Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2020. 

Auteure et réalisatrice : Floriane Chaume. 

 

Connaissons-nous l'authentique gastronomie chinoise ? Les 

buffets et traiteurs traînent parfois une mauvaise réputation. Leurs 

arrières cuisines peuvent faire l'objet de tous les fantasmes. 

Jusqu'où certains sont prêts à aller pour baisser les prix ? 

Heureusement, une nouvelle génération de restaurateurs partage 

une idée fixe : redorer le blason de la cuisine chinoise, à grands 

coups d'authenticité. A leur carte, s'affichent principalement des 

spécialités régionales. L'Empire du milieu possède en effet une 

tradition culinaire millénaire… 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:35      2213168 

LES FILLES DE L'ESCADRON BLEU 

 

Documentaire coproduit par Cinétévé/Babylone productions, avec 

la participation de France Télévisions, du CNC, du Ministère des 

Armées, de la RTBF et de la chaîne Histoire, et avec le soutien de 

La Procirep - Société des Producteurs et de l'Angoa. 2019. 

Auteurs : Emmanuelle Nobécourt et Philippe Maynial. 

Réalisatrice : Emmanuelle Nobécourt. 

Narration : Bruno Debrandt. 

Musique : Jean Poulhalec. 

Conseiller historique : Olivier Wieviorka. 

 

Dans l'immédiat après-guerre, un groupe de jeunes françaises est 

chargé d'une impossible mission. Rapatrier leurs compatriotes 

éparpillés par le conflit à travers un continent dévasté. Confiée à 

une jeune-femme de 33 ans, Madeleine Pauliac, médecin-chef de 

l'hôpital français à Varsovie, elle va réunir 11 jeunes auxiliaires de 

la Croix Rouge qui vont parcourir la Pologne, un pays totalement 

en ruine, de juillet à novembre 1945. On les surnommera « 

l'Escadron bleu »... Mais il faut agir vite avant que les frontières 

ne se ferment, avant que le rideau de fer ne tombe ! Une course 

contre la montre singulière s'engage alors au coeur d'une Europe 

meurtrie. Un voyage en enfer qui va les bouleverser à jamais… 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:30      2216927 

TERRE DE PARTAGE 
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18:35      2204415 

C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE 

 

. 

 

 

 
--ooo-- 

18:35      2211135 

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 Meriem Amellal , propose de revenir 

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

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:55      2211139 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli en compagnie de Camille 

Girerd, Thomas Snégaroff et Maxime Darquier 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      2216928 

MA MAISON DE A A Z 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2216929 

LA FABRIQUE DU MENSONGE (SAISON 2) 

 

Documentaires coproduits par Together media/TV presse, avec la 

participation de France Télévisions. 2020.  

Réalisateurs : Elsa Guiol et Arnaud Lievin, co-écrits par Felix-

Suffert Lopez. 

 

Ces deux documentaires de la collection « La fabrique du 

mensonge » décryptent comment deux hommes politiques, Matteo 

Salvini et Jaïr Bolsonaro, ont utilisé les réseaux sociaux et les 

nouvelles technologies pour faire de la propagande de fausses 

informations dans le but d'accéder aux plus hautes fonctions. Ces 

deux documentaires sont suivis d'une interview exclusive de Jean 

Wyllys, ancien député de gauche au Brésil poussé à l'exil après la 

publication de Fake News, interview réalisée par Karim Rissouli.  

- "Italie : Salvini, la propagande de l'ombre" 

Comment Matteo Salvini, simple eurodéputé et conseiller 

municipal de Milan, est-il devenu, en quelques années, une des 

figures montantes du populisme ? Derrière cette ascension 

fulgurante se cache un stratège aussi discret que sulfureux, un 

maître des réseaux sociaux : Luca Morisi. Ensemble, ils forment le 

duo le plus puissant de la politique italienne. Ils ont mis en place 

un double système de communication sur les réseaux sociaux. 

Alors que Matteo Salvini enchaîne les Selfies et se met en avant, 

Luca Morisi, dans l'ombre, fait circuler les fake news sur la crise 

migratoire. En retraçant l'itinéraire d'une fausse vidéo d'agression 

de migrants, ce documentaire dévoile le "système Morisi" écrit et 

pensé depuis des années. Un système qui fait vaciller la 

démocratie italienne. 

- "Brésil : Bolsonaro, des fake news au pouvoir" 

Le 28 octobre 2018, à la surprise générale, Jair Bolsonaro est élu 

président du Brésil, trois mois seulement après l'annonce officielle 

de sa candidature. Le "Clan Bolsonaro", le patriarche et ses trois 

fils experts en communication digitale, a mené une campagne 

éclair, structurée autour de la diffusion industrielle de fake news. 

Durant des mois, ils ont, dans le plus grand secret, inondé le pays 

de fausses informations ciblant la communauté LGBT. Un 

système basé sur la messagerie WhatsApp. Une campagne de 

désinformation qui a fait basculer la plus grande démocratie 

d'Amérique Latine entre les mains d'un Président ouvertement 

raciste, misogyne et homophobe. 

- « Interview de Jean Wyllys : l'exilé des fakes news » 

Les fake news ne sont pas que virtuelles. Elles ont un impact 

concret et poussent certaines de leurs victimes à fuir leur pays. 

Karim Rissouli a rencontré Jean Wyllys, victime de fake news, 

dans un lieu tenu secret. Ancien député de gauche, figure du 

mouvement LGBT brésilien, Jean Wyllys a été la cible de 

campagnes de fake news qui se sont transformées en menaces 

extrêmement graves, l'obligeant à quitter le pays. Des raids 

perpétrés par des milices proches de Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, 

Jean Wyllys poursuit son combat en exil. 

 

____________________________________________________ 

22:25      2204416 

SUSAN, L'HEROINE CACHEE DE BIR HAKEIM 

 

Documentaire coproduit par CFRT/Eklektik Production/La 

RTBF/Ecpad, avec la participation de France Télévisions et Toute 

L'Histoire. 2017. 

Auteur et réalisateur : Patrick Jeudy. 

Narration : Irène Jacob. 

 

Pendant sept ans de 1940 à 1947, Susan Travers a fait la guerre en 

tant que chauffeur au sein des Forces des Français Libres puis en 

Indochine. La jeune femme ramena vivant le général Koenig de 

Bir-Hakeim après avoir eu une relation amoureuse passionnée 

avec lui. Mais elle dut attendre l'âge de 86 ans pour être reconnue 

et enfin décorée de la légion d'Honneur, avant que Simone Veil 

plus tard ne lui rende hommage. Les « nettoyeurs » de la mémoire 

ont fait le ménage pour effacer les traces de celle qui aurait pu 

porter ombrage à la réputation du vainqueur de Bir Hakeim... 
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23:20      2204528 

ETATS-UNIS, ENFANTS JETABLES 

 

Documentaire produit par Babel Doc, avec la participation de 

France Télévisions. 2016. 

Auteure et réalisatrice : Sophie Przychodny. 

 

Aux Etats-Unis, on peut adopter un enfant puis publier une petite 

annonce sur un site pour s'en débarrasser. On appelle cela le ' 

rehoming ', la réadoption. Sur internet, on trouve plus de 5 000 

photos, les visages de ce cauchemar américain. Un quart des 

enfants adoptés sera par la suite abandonné par ses nouveaux 

parents. 25 000 chaque année. La pratique du ' rehoming ' n'est pas 

légalement reconnue. Mais, dans les faits, abandonner un enfant 

aux Etats-Unis au profit d'une autre famille est plutôt simple : il 

suffit de passer par une agence spécialisée dans cette pratique ou 

même de le faire soi-même. Durant un an, Sophie Przychodny est 

allée à la rencontre de ceux que l'Amérique considère comme des ' 

enfants jetables '. Ils se nomment Jack, Nita, Poppy. Ils ont été 

donnés, échangés comme des marchandises, certains d'entre eux 

cherchent toujours une nouvelle famille. Ils se sont confiés sur 

leur parcours et leur expérience bouleversante. Mais ce 

documentaire pose aussi la question plus dérangeante des bienfaits 

possibles de la réadoption et les raisons pour lesquelles ce système 

perdure malgré les souffrances engendrées. La parole est donnée 

aux parents qui ont choisi de se débarrasser de leur enfant et qui 

souhaitent pour la première fois devant une caméra tenter 

d'expliquer l'inexplicable. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:10      2204529 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

LIBERIA : PLUIES FATALES 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 

Auteurs : Philippe Lafaix, Tony Casabianca. 

 

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... 

Trombes d'eau, carrefour et villages inondés, population noyée 

sous une pluie torrentielle, égouts qui débordent : au Libéria, 

chaque été, la saison des pluies est l'une des plus fortes du monde. 

Malgré l'état des routes, Fofana, un chauffeur de pick-up, emmène 

des passagers jusqu'à l'autre bout du pays en traversant la jungle. 

Ce voyage contre les éléments naturels devient vite un cauchemar 

et révèle les terribles conditions de vie des Libériens. Avec une 

ingéniosité prodigieuse, chacun tente comme il le peut de s'en 

sortir. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:00      2204530 

CROISIERES A LA DECOUVERTE DU MONDE 

L'ANDALOUSIE, AU FIL DU GUADALQUIVIR 

 

Série documentaire produite par Night and Day Production. 

Auteur : Alain Dayan. 

 

Cette collection propose de découvrir, depuis la mer, les plus 

étonnants paysages du monde. 

Pour les poètes arabes, l'Andalousie était «le pays à deux doigts 

du paradis». Se glissant jusqu'à l'océan, entre les sierras enneigées 

et les déserts de pierre brûlés par le Soleil, le Guadalquivir reflète 

tous les contrastes d'une région qui demeure l'une des plus 

fascinantes d'Espagne. Après la découverte de Séville que domine 

la Giralda, le film embarque sur «La Belle de Cadix», le bateau 

qui conduira successivement à Cadix, Jerez, Sanlucar de 

Barrameda. Au cours de cette croisière, le téléspectateur visite les 

élevages de taureaux, l'école équestre de Jerez, découvre les 

différentes formes du flamenco, assiste aux processions et fêtes 

gitanes… Autant de scènes hautes en couleur pour évoquer la 

culture et le mode de vie andalous. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:50      2204531 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

AUSTRALIE - L'EAU ET LE FEU 

 

Série documentaire produite par Elle est pas belle la vie !, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. Production : 

Morad Aït-Habbouche. 2016. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

L'Australie a tout du petit paradis sur terre. Les habitants l'ont bien 

compris ; ils ont construit leur mode de vie face à cet océan qu'ils 

chérissent. Mais plus qu'ailleurs sur la planète, l'Australie fait face 

à des phénomènes climatiques extrêmes qui mettent à mal 

l'équilibre de ce pays tourné vers la mer. Ce paradis menace de se 

transformer en purgatoire. Le pays est en passe de perdre sa plus 

grande richesse : la Grande Barrière de corail. En trente ans, près 

de la moitié de ce patrimoine a été perdu, et les récifs coralliens 

pourraient disparaître à jamais.  Alors que près de 85% de la 

population vit à moins de 50 kilomètres de l'océan, l'île-continent 

va devoir affronter une montée des eaux d'un mètre d'ici à la fin 

du siècle... Cyclones plus violents, plages qui reculent et la 

température qui bat des records sans compter des vagues de 

chaleur plus nombreuses, des incendies plus fréquents et plus 

meurtriers, le pays tout entier risque d'en payer le prix... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:20      2207503 

TIQUES, LA GRANDE TRAQUE 
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Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2017.  

Réalisateur : Stéphanie Rathscheck. 

 

Tout commence par une promenade en forêt... Cachée dans les 

herbes, la tique guette sa proie. La proie, c'est vous ! En mordant, 

le parasite peut transmettre une redoutable bactérie, Borrelia 

burgdorferi, responsable de la maladie de Lyme. Le début du 

cauchemar pour des milliers de malades infectés sans le savoir. 

Agriculteurs, randonneurs, jardiniers du dimanche... 

Diagnostiquée trop tardivement, l'infection peut se manifester par 

des douleurs articulaires et musculaires, une paralysie faciale, des 

problèmes cardiaques... La maladie de Lyme est un casse-tête 

pour les médecins car ces symptômes sont souvent confondus 

avec d'autres affections comme la sclérose en plaques ou la 

fibromyalgie. Cette infection pernicieuse déroute les malades et 

divise le monde médical. Au coeur de la controverse : des tests de 

dépistage jugés peu fiables par certains scientifiques et des failles 

au niveau des protocoles de traitements... 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:10      2216930 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:05      2205949 

VU SUR TERRE 

ECOSSE 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. Production : 

Dominique Pipat. 2017.  

Auteurs : Laurent Cadoret, Dominique Pipat 

Réalisateur : Laurent Cadoret 

 

« Vu sur Terre » projette un regard sur des étendues de par le 

monde où la nature a laissé libre cours à son imagination et a pris 

le temps de composer des paysages grandioses. Ces lieux sont 

souvent à l'écart des grands mouvements du monde, et cet 

isolement les a longtemps protégés des agressions des activités 

humaines.  

L'Écosse résume à elle seule la beauté des paysages de bout du 

monde. Aux confins de l'Europe, balayé par les tempêtes, ce 

territoire d'îles, de montagnes et de lacs éveille l'imagination. Au 

centre de l'Ecosse, les Highlands constituent un paradis pour les 

passionnés en quête de nature sauvage et majestueuse. Ce sont les 

montagnes légendaires de l'Ecosse, un univers à part, fixé hors du 

temps où vit Laura, montagnarde écossaise. Mingulay est un bout 

de terre isolé, une île qui a été désertée par ses habitants en 1912. 

Ses falaises sont aujourd'hui le royaume des oiseaux marins de 

l'Atlantique nord. Une jeune ornithologue anglaise réalise le rêve 

de beaucoup de monde : vivre sur une île déserte. A l'Ouest des 

côtes écossaises, l'archipel des Hébrides est façonné par la rigueur 

océane. Une culture millénaire fait vibrer ces terres gaéliques où 

vit Billy, facteur et paysan sur l'île de Tiree. 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:00      2218462 

OKOO 

 

6h35 :     La Petite école d'Hélène 

6h50 :     Paprika 

7h50 :     Les Pyjamasques S3 

8h05 :     Gigantosaurus 

8h45 :     Jean-Michel Super Caribou 

____________________________________________________ 

09:00      2218463 

LE JOURNAL MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et 

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

Isabelle Tepper. 2020 

 

"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      2218464 

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. 2020 

 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      2218465 

A VOUS DE VOIR 

LIRE A L'OREILLE 

 

Emission consacrée à la déficience visuelle, produite par Bleu 

Krystal Media, avec la participation de France Télévisions et du 

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

soutien de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels 

(Unadev). Production : Emmanuel Schlumberger. 2020 

Réalisatrice : Caroline Grimm 

 

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

quotidien des personnes malvoyantes et des aveugles, de leur 

donner des informations et des conseils pour une meilleure 

insertion. 

On dit que l'œil voit avant que l'oreille n'écoute. Mais quand l'œil 

ne voit pas ou plus, l'oreille le remplace. La lecture par un 

donneur de voix permet à toutes les personnes déficientes 

visuelles d'étancher leur soif immense de lectures. L'association 

des Donneurs de Voix a permis l'installation de 113 Bibliothèques 

sonores à travers la France et un catalogue d'une dizaine de 

milliers de titres. Dans le cadre de son métier, Jean-François Sanz, 

directeur artistique et commissaire d'exposition, doit beaucoup 

lire. Il nous raconte comment il dépasse son handicap et comment 

il a appris à s'en faire un atout. Il ne connaît pas encore les 

Bibliothèques sonores et va découvrir celle de Paris. Marie 

Jacomin est une personne malvoyante tardive comme Jean-

François. Amoureuse des livres, ancien professeur de français, elle 

ne pouvait se résoudre à faire le deuil de la lecture. En passant une 

journée avec elle dans son quartier parisien de la Butte aux 

Cailles, nous découvrons comment elle a pu ne rien changer à ses 

habitudes : lire et corriger les épreuves ! Elle est devenue une 

audio lectrice assidue et correctrice sonore de la Bibliothèque 

sonore de Paris. Barbara Lalande est l'actuelle présidente de la 

Bibliothèque sonore d'Aulnay-Sous-Bois, traditionnellement 

dirigée par une personne malvoyante. Nous la rencontrons au 

milieu de son équipe composée de personnes non voyantes et de 

voyants. Elle est malvoyante de naissance et audio-lectrice 

tardive. Mais, si elle s'y est mise tard, elle passe aujourd'hui son 

temps avec les livres. 

 



 

DEFINITIFS 
Lundi 06 avril 2020 

Semaine n° 15 

 

Imprimé le 17.03.20 à 16:52    Page 12 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:45      2204495 

UN REFUGE EN AUSTRALIE 

EMEUS, DROMADAIRES ET COMPAGNIE 

 

Série documentaire produite par BBC/National Geographic 

Channels. 2016 

Réalisateur : Andrew Graham Brown 

 

Brolga, le protecteur des kangourous et des animaux de l'Outback 

australien, est de retour pour de nouvelles aventures. Sa cause 

progresse puisqu'il parvient à concrétiser un des ses rêves les plus 

chers : il ouvre un centre vétérinaire au milieu du bush, qui lui 

permettra de soigner et de sauver davantage d'animaux blessés ou 

malades. 

Brolga ouvre les portes de son sanctuaire à un nouveau groupe 

d'animaux : un trio de chameaux orphelins et un wombat nommé 

Pete. Si les kangourous demeurent sa priorité, Brolga partage 

désormais ses "devoirs maternels" avec sa compagne Tahnee. Il 

découvre un bébé kangourou orphelin, baptisé Hope, et prend soin 

de lui jusqu'à l'intégrer à son sanctuaire alors que trois émeus 

rejoignent la grande famille. Alors que l'un des kangourous du 

sanctuaire est blessé, Brogla décide de faire de son rêve le plus 

cher une réalité et fait construire un hôpital dédié aux animaux 

sauvages. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:40      2209599 

CULOTTEES 

LOZEN (GUERRIERE ET CHAMANE) 1840-1889 

 

Série animation produite par Silex Films, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2020. 

Scénario et dialogues : Emilie Valentin, avec la collaboration de 

Phuong Mai Nguyen, d'après "Culottées"  de Pénélope Bagieu 

(Gallimard) 

Réalisation : Phuong Mai Nguyen et Charlotte Cambon de 

Lavalette. 

Voix : Cécile de France. 

 

Cette série dresse le portrait de 30 femmes, toutes révolutionnaires 

à leur manière. 30 femmes qui ont écrit leurs propres destins et 

changé le monde : guerrière apache, star hollywoodienne, 

gardienne de phare, cosmonaute ou impératrice. Connues ou 

inconnues, elles ont fait voler en éclats les préjugés. 
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11:45      2218466 

WEB - RENVOI FRANCE.TV - CULOTTEES 
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11:45      2204315 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2020 

 

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2220216 

MANAUS, UNE VILLE AU COEUR DE LA JUNGLE 

LES MINI-ENVAHISSEURS 

 

Série documentaire produite par Off The Fence. 

 

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

plus grandes forêts tropicales du monde, cette métropole unique 

accueille une multitude d'animaux exotiques. Ses habitants 

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

plus dangereuses de la planète. 

Les petites créatures peuplent la ville de Manaus. Certaines y sont 

venues en stop, d'autres y ont pénétré clandestinement et 

quelques-unes y élisent domicile. L'araignée errante du Brésil 

détient la palme d'or en matière de venin. Comme elle se cache 

dans les bananes, il lui arrive d'être embarquée lors de la cueillette 

des fruits et puis de se glisser discrètement dans les paniers des 

ménagères. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2204342 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

14:35      2204349 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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      2204507 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

HEUREUX EVENEMENT 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisation : Aoife Carey. 

 

Le Zoo de Chester, en Angleterre, accueille près de 15 000 

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

passionnés, consacrent leur vie au bien-être des animaux du parc. 

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Un heureux évènement attend le zoo de Chester. Kitanie, une 

femelle rhinocéros noire de 20 ans, est enceinte et va accoucher 

dans peu de temps. De son côté, la guêpe-émeraude Ripley est à la 

recherche d'un cafard dans lequel elle pourra pondre ses oeufs. 

Une mission cruciale car son espèce est menacée. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:35      2204508 

VU SUR TERRE 

GUATEMALA 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. Production : 

Dominique Pipat. 2017. 

Auteurs : Laurent Cadoret, Dominique Pipat 

Réalisateur: Laurent Cadoret 

 

« Vu sur Terre » projette un regard sur des étendues où la nature a 

laissé libre cours à son imagination et a pris le temps de composer 

des paysages grandioses. Ces lieux sont souvent à l'écart des 

grands mouvements du monde, et cet isolement les a longtemps 

protégés des agressions de l'activité humaine. 

Le Guatemala fait partie des plus beaux pays d'Amérique Latine. 

Terre de couleur et d'histoire, la moitié de sa population est 

d'origine maya. Cette grande civilisation précolombienne 

mystérieuse a disparu au cours du premier millénaire mais le 

secret des mayas fascine encore le monde entier. Ce film part à la 

rencontre de trois personnes au destin étonnant. Ancienne 

danseuse américaine devenue photographe, Gigi a embrassé la 

culture maya. Elle est une des rares occidentales à pouvoir 

photographier les rituels mayas qui ont changé sa vie. Edna 

Alvarez est architecte mais elle se consacre à la préservation du 

quetzal, l'oiseau emblématique du pays. Rowland Griffin, 

herpétologiste anglais, s'installe plusieurs mois par an dans une 

station biologique au nord du Guatemala, territoire des crocodiles 

Morellet et des serpents. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

16:30      2204818 

4 SAISONS 

PRINTEMPS 

 

Documentaire produit par Martange Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2020. 

Auteurs : Paul Degenève et Jean Imbert. 

Réalisateur : Paul Degenève. 

 

Au printemps, les jours rallongent, les premières chaleurs arrivent 

ainsi que les légumes verts et les fruits rouges. Jean Imbert boucle 

son tour de France des produits de saisons en beauté. On a perdu 

l'habitude de respecter les saisons. C'est pourtant la garantie 

d'avoir des produits extra-frais, qui ne viennent pas du bout du 

monde. Pourquoi ne pas écouter la nature, elle est pourtant très 

bien faite, les produits de saison apportent ce dont l'organisme a 

besoin au bon moment... Jean nous emmène faire son marché 

partout en France à la recherche des plus beaux produits du 

printemps. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:30      2204354 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2020 

 

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2204364 

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. 

2020 

 



 

DEFINITIFS 
Lundi 06 avril 2020 

Semaine n° 15 

 

Imprimé le 17.03.20 à 16:52    Page 14 

 

Caroline Roux/Axel de Tarlé décryptent l'actualité en compagnie 

de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions 

des téléspectateurs. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:00      2220450 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:00      2220186 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LES ALPES-MARITIMES, DE GRASSE AU 

MERCANTOUR 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

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. Du plus merveilleux au 

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

Aux portes de l'Italie, dans les Alpes Maritimes, ce voyage fait 

découvrir la capitale mondiale du parfum, Grasse. Puis direction 

le pays de Vence, parsemé de villages provençaux caractéristiques 

où règne une très forte activité artistique et culturelle. Enfin, le 

Mercantour est un endroit aux paysages exceptionnels où les 

espèces animales et végétales sont protégées... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:55      2208523 

PLACE AU CINEMA 

 

Rendez-vous présenté par Dominique Besnehard. 2020. 

 

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa 

passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés 

aux films du patrimoine cinématographique. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:55      2211102 

ROCCO ET SES FRERES 

 

Film produit par Titanus/Les Films Marceau-Cocinor. 1960 

Réalisateur : Luchino Visconti. 

Scénaristes : Luchino Visconti, Suso Cecchi d'amico, Vasco 

Pratolini, Pasquale Festa Campanile, Enrico Medioli, Massimo 

Franciosa, d'après l'oeuvre de Giovanni Testori. 

Musique : Nino Rota. 

Avec :  

Alain Delon (Rocco Parondi) 

Renato Salvatori (Simone Parondi) 

Annie Girardot (Nadia) 

Roger Hanin (Morini) 

Claudia Cardinale (Ginetta) 

 

Fuyant la misère, Rosaria et ses quatre fils Rocco, Simone, Ciro et 

Luca, quittent l'Italie du Sud pour Milan où vit déjà l'aîné 

Vincenzo. Chacun tente de s'en sortir à sa façon. Mais l'harmonie 

familiale est rapidement brisée : Rocco et Simone sont tous les 

deux amoureux d'une jeune prostituée, Nadia. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en version multilingue 
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23:50      2218470 

WEB - RENVOI FRANCE.TV - CULOTTEES 

 

____________________________________________________ 

23:50      2204369 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:55      2218471 

CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:00      2204995 

LES AMANTS DE MINUIT 

 

Film produit par Films Roger Richebé. 1952 

Réalisateur : Roger Richebé. 

Scénario : Jacques Sigurd 

Dialogues : Georges Neveux 

Musique : Henri Verdun, José Padilla 

Avec :  

Jean Marais : Marcel Dulac 

Dany Robin : Françoise Letanneur 
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Louis Seigner : M. Paul 

Micheline Gary : Monique 

Frédérique Nadar : Irène 

 

Un soir de Noël, Marcel est seul ; une jeune vendeuse, Francoise, 

passera avec lui cette nuit de fête. Entre eux, naît un bonheur 

violent et bref. Marcel doit partir le lendemain mais, avant de 

quitter Francoise, il lui apprend qu'il est un faussaire. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:35      2218472 

CINEMA DE MINUIT 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:35      2204532 

PMA-GPA, LES ENFANTS ONT LA PAROLE 

 

Documentaire produit par 416Prod, avec la participation de 

France Télévisions. 

Auteurs : Laure Granjon, Jean-thomas Ceccaldi. 

Réalisatrice : Laure Granjon. 

Productrice : Mélissa Theuriau. 

 

Ils s'appellent Kolia, Lucie, Sacha, Lou-Ann, Jade, Mathis, Tom, 

ils sont des enfants élevés par un parent seul, par deux mères, par 

deux pères, de couple hétérosexuel voire de trio parental. Agés de 

8 à 20 ans, vivant en France et en Belgique, ils racontent leur 

conception, leur vie de famille, le regard des autres et leur vision 

de l'avenir. Certains dénoncent la dureté du regard des adultes, 

d'autres évoquent leurs droits et leur rapport au donneur. Filmés à 

hauteur d'enfant, les échanges sont vifs, instructifs et intenses. 

Qu'est-ce que la normalité ? Quel est le regard des autres ? Une 

relation avec sa mère porteuse est-elle possible ? Que signifie, 

pour eux, l'éventuelle absence d'un père ? Quelle vision ont-ils de 

leur donneur ? Qu'est-ce qu'une famille pour eux ? Et, comment 

ces enfants et ados ont-ils envie de construire leur vie plus tard ? 

Autant de questions abordées par les enfants dont la parole est une 

contribution aux débats liés au projet de loi de bioéthique et une 

possibilité pour eux d'écrire leur propre histoire... 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:40      2218473 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2204374 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2218474 

OKOO 

 

6h35 :     La Petite école d'Hélène 

6h50 :     Paprika 

7h50 :     Les Pyjamasques S3 

8h05 :     Gigantosaurus 

8h45 :     Jean-Michel Super Caribou 

____________________________________________________ 

08:55      2218475 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:00      2218476 

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. 2020 

 

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

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

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

09:20      2218477 

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. 2020 

 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:10      2204496 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LA SICILE, DE PALERME AUX ILES EOLIENNES 

 

Série documentaire produite par Michele Politi. 

Auteure : Elisa Munafo. 

 

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

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

villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un patrimoine 

naturel et architectural d'une grande richesse. 

Palerme, la plus grande ville de Sicile offre un important 

patrimoine architectural avec ses villas avec jardins, ses théâtres, 

églises et nombreux musées. Des plages de Mondello à la 

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

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

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

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

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

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

incontournable. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:45      2204497 

UN REFUGE EN AUSTRALIE 

UNE CLINIQUE POUR LES KANGOUROUS 

 

Série documentaire produite par BBC/National Geographic 

Channels. 2016 

Réalisateur : Andrew Graham Brown 

 

Brolga, le protecteur des kangourous et des animaux de l'Outback 

australien, est de retour pour de nouvelles aventures. Sa cause 

progresse puisqu'il parvient à concrétiser un des ses rêves les plus 

chers : il ouvre un centre vétérinaire au milieu du bush, qui lui 

permettra de soigner et de sauver davantage d'animaux blessés ou 

malades. 

Rien ni personne ne saurait entamer l'amour de Brolga pour ses 

kangourous, pas même le mâle alpha Roger, que Brolga a recueilli 

tout petit et qui se montre désormais très agressif envers lui, au 

point de le blesser au genou. Brolga cherche activement un 

dérivatif à cette agressivité. Il s'occupe aussi de trois orphelins 

émeus, ces oiseaux sans ailes emblématiques de l'Australie. Après 

trois mois de soin, ils retrouvent la liberté dans le parc du 

sanctuaire. Trois jeunes dromadaires connaissent le même sort, 

après des débuts de vie difficiles. Pete, le jeune wombat est prêt à 

rejoindre le centre. Enfin, la femelle kangourou Columbine qui a, 

elle aussi, récemment rejoint le sanctuaire et elle pourrait bien 

parvenir à calmer l'agressivité de Roger... 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:40      2209600 

CULOTTEES 

FRANCES GLESNER LEE (MINIATURISTE DU CRIME) 

1878-1962 

 

Série animation produite par Silex Films, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2020. 

Scénario et dialogues : Emilie Valentin, avec la collaboration de 

Phuong Mai Nguyen, d'après "Culottées"  de Pénélope Bagieu 

(Gallimard) 
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Réalisation : Phuong Mai Nguyen et Charlotte Cambon de 

Lavalette. 

Voix : Cécile de France. 

 

Cette série dresse le portrait de 30 femmes, toutes révolutionnaires 

à leur manière. 30 femmes qui ont écrit leurs propres destins et 

changé le monde : guerrière apache, star hollywoodienne, 

gardienne de phare, cosmonaute ou impératrice. Connues ou 

inconnues, elles ont fait voler en éclats les préjugés. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2218478 

WEB - RENVOI FRANCE.TV - CULOTTEES 

 

____________________________________________________ 

11:45      2204316 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2020 

 

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2220217 

MANAUS, UNE VILLE AU COEUR DE LA JUNGLE 

LES RICHESSES DU FLEUVE 

 

Série documentaire produite par Off The Fence. 

 

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

plus grandes forêts tropicales du monde, cette métropole unique 

accueille une multitude d'animaux exotiques. Ses habitants 

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

plus dangereuses de la planète. 

L'Amazone est le plus grand fleuve du monde. Il traverse le Brésil 

d'est en ouest et offre à des millions d'animaux les ressources 

essentielles à leur survie. Ces eaux poissonneuses attirent 

quelques-uns des plus gros animaux d'Amazonie dont le plus 

grand poisson d'eau douce d'Amérique du Sud : l'arapaima, qui 

peut atteindre jusqu'à trois mètres de long, deux à trois fois la 

taille d'un jaguar adulte. 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:40      2204343 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      2204350 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      2204506 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

DEVENIR PARENT 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisation : Aoife Carey. 

 

Le Zoo de Chester, en Angleterre, accueille près de 15 000 

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

passionnés, consacrent leur vie au bien-être des animaux du parc. 

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Le rhinocéros noir Kitanie a mis au monde Hazina il y a une 

semaine. Un nouveau défi l'attend maintenant, apprendre à 

devenir une mère. Mali est un potamochère roux femelle et une 

toute jeune maman. Ses deux petits, Kinshasa et Lisala, ont 5 

jours. Comme Kitanie, elle va devoir prendre soin d'eux. Chose 

que devront apprendre les tenrecs zébrés, espèce endémique de 

Madagascar, si les couples qu'a tenté de créer le personnel du zoo 

finissent par s'accoupler. 
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15:35      2204509 

LA DISPARITION DE L'HOMME DE NEANDERTAL 

LE CATACLYSME 

 

Série documentaire en 2 épisodes produite par Story House 

Productions et C-Tales Entertainment INC, en association avec 

Shaw. 2014 

Auteurs : Laurie K. Miller, Carsten Oblaender, John Terp 

Réalisateur : Jason Levangie 

 

Il y a des milliers d'années, les hommes de Neandertal vivaient en 

Europe et en Asie occidentale avant de s'éteindre. Longtemps 

considérés comme une sous espèce de l'Homo Sapiens, plusieurs 

théories expliquaient leur disparition. Les scientifiques pensaient 

notamment que l'apparition de l'homme moderne aurait précipité 

leur disparition. Pourtant en 2010, un séquençage ADN permit 

d'établir qu'il y aurait eu une forme d'hybridation entre les deux 

espèces. Une thèse qui ne fait toujours pas l'unanimité chez les 

chercheurs. De récentes découvertes ouvrent la voie à de 

nouvelles hypothèses. Pourquoi l'homme de Neandertal, si bien 

adapté à son environnement et si robuste a t-il fini par s'éteindre ? 
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16:30      2204823 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA VENDEE, DES SABLES-D'OLONNE AU MARAIS 

POITEVIN 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisatrice : Mélodie Proust. 

 

 

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.  

Ce département de l'ouest de la France est l'une des destinations 

estivales préférées des Français qui aiment profiter des longues 

plages de sable de la côte atlantique. La Vendée, c'est aussi l'île de 

Noirmoutier ou encore le marais poitevin, baptisé la Venise verte, 

que l'on découvre à bord d'une embarcation traditionnelle, la plate. 

De ravissantes cités de caractère comme les Sables-d'Olonne, 

Fontenay-le-Comte ou la médiévale Vouvant comptent parmi les 

visites à faire ainsi qu'un itinéraire dans le vert et vallonné bocage 

vendéen à bord d'un chemin de fer qui le serpente entre Mortagne-

sur-Sèvre et les Herbiers... 
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17:30      2204355 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2020 

 

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      2204365 

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. 

2020 

 

 

Caroline Roux/Axel de Tarlé décryptent l'actualité en compagnie 

de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions 

des téléspectateurs. 
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19:00      2220451 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

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      2220187 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LES COTES-D'ARMOR, DE LA COTE D'EMERAUDE A 

L'ILE DE BREHAT 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

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. Du plus merveilleux au 

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

Les Côtes-d'Armor vivent au rythme d'un littoral sauvage 

enchanteur et d'un arrière-pays riche d'une multitude de trésors 

cachés. Au programme, entre autres, une curiosité géologique : les 

côtes de granit rose et du Goëlo. Sur l'île aux Moines, on peut 

observer d'importantes colonies d'oiseaux marins tandis que l'île 
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de Bréhat, surnommée à juste titre l'île aux fleurs, s'offre dans 

toute sa diversité et son authenticité. L'abbaye de Beauport séduit 

autant par son architecture que par ses jardins à la beauté 

intemporelle. Enfin, le château de la Hunaudaye symbolise la 

puissance des Ducs de Bretagne et le fort La Latte est un site 

d'exception où fut tourné, dans les années 50, le film « Les 

Vikings » avec Kirk Douglas. 
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20:50      2207593 

#METOO SECOUE LA FRANCE 

 

Documentaire produit par Cinétévé, avec la participation de 

France Télévisions, la RTS, la Région Ile-de-France, la 

Procirep/Angoa et le CNC. 

Auteures : Annette Lévy-Willard (auteure de "Chroniques d'une 

onde de choc - #MeToo secoue la planète" ) et Anne Richard. 

Réalisatrice : Anne Richard. 

 

Et si cette vague venue d'Amérique avait touché la France ? Au 

début on a cru que cette affaire Harvey Weinstein, du nom du 

fameux producteur accusé d'agressions sexuelles par une centaine 

de stars de Hollywood, et les millions de tweets #MeToo qui ont 

suivi ne nous concernaient pas. Même la version française, 

#Balancetonporc, ne dépassait pas le stade de la blague un peu 

désagréable. On ne voulait pas voir que le "moiaussi" faisait le 

tour du monde, décliné dans toutes les langues, tweeté et retweeté 

par des Espagnoles, des Pakistanaises, des Chiliennes, des 

musulmanes à la Mecque, des religieuses au Vatican, des 

ultraorthodoxes juives à Jérusalem -82 pays- qu'il faisait tomber 

des hommes de pouvoir, du patron de Uber aux animateurs 

vedettes de la télévision américaine, en passant par le comité du 

prix Nobel de littérature, le candidat à la présidence de Corée du 

Sud, le ministre des affaires étrangères d'Inde… En France, on 

entendait surtout les critiques de cette vague sans sentir l'onde de 

choc dans notre société. On entendait moins les centaines de 

milliers de tweets #Metoo, ces hashtags devenus des cris de 

ralliement dans le monde virtuel d'abord, puis dans la vraie vie où 

le couvercle se soulevait, où des femmes se disaient victimes de 

comportements déplacés, de harcèlement ou d'agression sexuelle. 

On ne sentait pas les paroles libérées, les lignes qui bougent entre 

les hommes et les femmes, les prises de conscience, les 

changements de comportement, le statu quo qui se fissure, les 

mœurs et les lois qui évoluent depuis deux ans. Loin des radars 

médiatiques, il s'était passé quelque chose dans notre pays. Ce 

film rencontre ces Françaises et ces Français qui ont osé mener la 

révolution Metoo, du silence de l'anonymat jusqu'au grand bruit 

public. Et oui, la France n'a pas échappé à ce mouvement 

historique. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:05      2218483 
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22:10      2204370 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:10      2207570 

LES MYSTERES DES PYRAMIDES CHINOISES 

 

Documentaire produit par Natural History New Zealand limited. 

2010. 

Réalisateur : Steven R. Talley 

 

Au troisième siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Qin, le premier 

à unifier la Chine, est aussi le premier à se faire construire un 

tombeau monumental dans la région de Xi'an, au centre du pays : 

il est enterré sous une montagne artificielle, avec ses concubines 

sacrifiées ainsi qu'une immense armée de terre cuite. Aujourd'hui, 

les archéologues fouillent la région et y découvrent de nombreux 

autres tombeaux, parfaitement conservés grâce à leur solide 

construction en pisé. Pour édifier ces sépultures monumentales, le 

terrain fut modifié et de très nombreux esclaves y laissèrent la vie. 

On visite notamment la tombe d'un prince Han, la dynastie qui 

succède, parfaitement aménagée pour la vie après la mort. On y 

retrouve parfois des momies dans un état de conservation 

surprenant, grâce aux techniques de préservation de l'époque. La 

dynastie suivante, les Tang, choisiront de faire creuser des tunnels 

dans des montagnes déjà existantes pour leurs tombeaux. 
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01:00      2204831 

COSTA RICA 

 

Documentaire produit par Electron Libre, avec la participation de 

France Télévisions, d'Ushuaïa TV et du CNC. 2015. 

Auteur : Guillaume Bernard. 

Réalisateur : Xavier Lefebvre. 

 

A cheval entre deux océans, le Costa Rica est bien connu pour 

avoir renoncé à son armée au profit de la protection de son 

environnement. La technologie du drone offre ici un point de vue 

inédit sur cet océan de verdure. C'est surtout la rencontre avec une 

dizaine de personnes, du scientifique à l'architecte, qui aide à 
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comprendre ce lien si étroit entre nature et culture qui anime l'âme 

du peuple de ce petit pays d'Amérique centrale. 
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01:50      2220196 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LES COTES-D'ARMOR, DE LA COTE D'EMERAUDE A 

L'ILE DE BREHAT 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

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. Du plus merveilleux au 

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

Les Côtes-d'Armor vivent au rythme d'un littoral sauvage 

enchanteur et d'un arrière-pays riche d'une multitude de trésors 

cachés. Au programme, entre autres, une curiosité géologique : les 

côtes de granit rose et du Goëlo. Sur l'île aux Moines, on peut 

observer d'importantes colonies d'oiseaux marins tandis que l'île 

de Bréhat, surnommée à juste titre l'île aux fleurs, s'offre dans 

toute sa diversité et son authenticité. L'abbaye de Beauport séduit 

autant par son architecture que par ses jardins à la beauté 

intemporelle. Enfin, le château de la Hunaudaye symbolise la 

puissance des Ducs de Bretagne et le fort La Latte est un site 

d'exception où fut tourné, dans les années 50, le film « Les 

Vikings » avec Kirk Douglas. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2204375 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2218485 

OKOO 

 

6h35 :     La Petite école d'Hélène 

6h50 :     Paprika 

7h50 :     Les Pyjamasques S3 

8h05 :     Gigantosaurus 

8h45 :     Jean-Michel Super Caribou 
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08:55      2218486 

CONSOMAG 
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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. 2020 

 

"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      2218488 

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. 2020 

 

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      2204498 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LA TOSCANE, DU MUGELLO AU VAL DI CHIANA 

 

Série documentaire produite par Michele Politi. 

Auteure : Elisa Munafo. 

 

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

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

villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un patrimoine 

naturel et architectural d'une grande richesse. 

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

à Valdichina dévoile une Toscane encore méconnue du Lac 

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

le pays des monastères cachés comme Camaldoli, niché au coeur 

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

Sansepolcro, a vécu et travaillé principalement à Monterchi et 

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

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

de la Toscane du Val Di Chiana. 
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10:45      2204499 

BEBES ANIMAUX 

UNE ENFANCE À LA MONTAGNE 

 

Série documentaire produite par BBC Studios. 2016 

Réalisatrice : Sue Doody 

 

Qu'ils peuplent la savane africaine, le fond des océans ou le 

sommet des plus hautes montagnes, le quotidien n'est pas de tout 

repos pour ces animaux dont le développement et l'apprentissage 

sont loin d'être achevés… 

Cet épisode emmène le téléspectateur à la découverte des 

nouveaux-nés du monde animal qui peuplent les plus hauts 

sommets de notre planète. Les montagnes recouvrent presque un 

quart de la surface terrestre et abritent donc une multitude de 

créatures en tous genres. Celles-ci révèlent souvent des talents 

insoupçonnés car elles doivent faire face à des conditions de vie 

particulièrement rudes : falaises abruptes, températures glaciales, 

pentes quasi-verticales ou extrême altitude…  Le courage, 

l'agilité et la ruse sont donc indispensables pour survivre à un tel 

habitat ! Pourtant, ces facultés ne sont pas toujours innées… De la 

Patagonie au Pakistan en passant par l'Ethiopie, ce documentaire 

dévoile les premiers instants de plusieurs animaux contraints de 

s'adapter au milieu dans lequel ils évoluent. Guanacos, grizzlis, 

léopards des neiges ou capucins sont entre autres au rendez-

vous… 
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11:40      2209601 

CULOTTEES 

CLEMENTINE DELAIT (FEMME A BARBE) 1865-1939 

 

Série animation produite par Silex Films, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2020. 

Scénario et dialogues : Emilie Valentin, avec la collaboration de 

Phuong Mai Nguyen, d'après "Culottées"  de Pénélope Bagieu 

(Gallimard) 

Réalisation : Phuong Mai Nguyen et Charlotte Cambon de 

Lavalette. 

Voix : Cécile de France. 
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Cette série dresse le portrait de 30 femmes, toutes révolutionnaires 

à leur manière. 30 femmes qui ont écrit leurs propres destins et 

changé le monde : guerrière apache, star hollywoodienne, 

gardienne de phare, cosmonaute ou impératrice. Connues ou 

inconnues, elles ont fait voler en éclats les préjugés. 
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WEB - RENVOI FRANCE.TV - CULOTTEES 
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11:45      2204317 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2020 

 

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2220218 

MANAUS, UNE VILLE AU COEUR DE LA JUNGLE 

DES ANIMAUX EN DANGER 

 

Série documentaire produite par Off The Fence. 

 

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

plus grandes forêts tropicales du monde, cette métropole unique 

accueille une multitude d'animaux exotiques. Ses habitants 

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

plus dangereuses de la planète. 

Sauim Castenheiras est la plus grande réserve zoologique de 

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

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

vétérinaires sont formés pour soigner toutes les espèces, mais 

certaines nécessitent plus d'attention que d'autres. 
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13:40      2204344 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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      2204351 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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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15:00      2218490 

OKOO 

 

15h05 :     Les Pyjamasques S3 

16h00 :     Les As de la jungle S2 

____________________________________________________ 

16:55      2218453 

C'EST TOUJOURS PAS SORCIER 

LES SUPERPOUVOIRS DES ABEILLES 

 

Magazine présenté par Max Bird,Cécile Djunga et Mathieu 

Duméry, produit par France Télévisions, france.tv studio. 

Conception et réalisation : Olivier Ruan et David Montagne 

Auteur : Yohan Zaoui 

 

"CTPS" est le nouveau magazine de vulgarisation scientifique 

destiné à tous les curieux. Depuis leur cabane, nos apprentis 

scientifiques Max Bird, Cécile Djunga et Matthieu Duméry se 

penchent sur un thème qui fascine petits et grands. 

Depuis la cabane, Mathieu observe la danse des abeilles et écoute 

leur bourdonnement quand soudain, Cécile se fait piquer. Mais qui 

sont ces hexapodes ? Les abeilles sont-elles dangereuses ou, au 

contraire, très utiles ?  Avec sa maquette Max nous explique ce 

qu'est une abeille et  le fonctionnement d'une ruche. Il teste la 

solidité de la structure en forme d'hexagone, une forme qui inspire 

aujourd'hui designers, architectes et industriels. Cécile, 

gourmande, rejoint un apiculteur dans le Sud de la France pour 

apprendre à repérer la reine et surtout récolter le miel. Mathieu 

rêve de communiquer avec les abeilles. Il rencontre un chercheur 

spécialiste de la communication des abeilles, qui lui fait écouter le 
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cri de la reine et observer la danse en huit. Les trois amis 

découvrent les superpouvoirs des abeilles et leur capacité à 

polliniser les fleurs. Sans elles, il n'y aurait plus grand chose à 

manger. Il faut donc les préserver. 
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17:30      2204356 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2020 

 

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      2204366 

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. 

2020 

 

 

Caroline Roux/Axel de Tarlé décryptent l'actualité en compagnie 

de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions 

des téléspectateurs. 
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19:00      2220452 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

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      2220188 

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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20:50      2204517 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : Benjamin François. 2020 

Réalisateur : Adrien Soland 

 

François Busnel convie des auteurs d'univers différents qui font 

l'actualité littéraire. 
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22:25      2218493 

CONSOMAG 
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WEB - RENVOI FRANCE.TV - CULOTTEES 
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22:30      2204371 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:40      2220456 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:30      2204830 

ET JE CHOISIS DE VIVRE 

 

Documentaire produit par Orawa Productions/Zewatchers, avec 

la participation de France Télévisions.  

Réalisateurs : Nans Thomassey, Damien Boyer 

 

Amande, qui a tout juste 30 ans, vient de perdre son fils, Gaspar. 

Sa souffrance et son désespoir sont infinis. Après une telle 

épreuve, les questions affluent : comment survivre à sa mort et 

vais-je retrouver goût à la vie ? Amande entame alors un voyage 

initiatique dans les montagnes de la Drôme. Nans Thomassey, son 

ami réalisateur, l'accompagne et la guide vers des hommes et des 

femmes, qui ont, eux aussi, vécu la perte d'un enfant. Ceux-là ont 

trouvé la force de devenir des porteurs d'espoir. Ils aideront 

Amande à retrouver du sens. Comme la culture occidentale n'offre 

plus suffisamment de rites d'accompagnement pour les parents 

endeuillés, la jeune mère inventera alors, avec l'aide de ses 

proches, sa propre cérémonie. Les réalisateurs ont filmé cet adieu 

d'Amande à Gaspar, en dehors de tout cadre religieux et comment 

sa vie progresse ensuite vers un renouveau. Ce film tend ainsi à 

faire du deuil un moment de nos vies, montrant que tout voyage 

initiatique peut se réaliser près de chez soi, avec l'entourage, de 

nouvelles rencontres aussi, et, plus que tout, au fond de soi. 
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01:25      2211107 

L'HISTOIRE DE L'AMERIQUE EN COULEUR 

LES ANNEES 1950 

 

Série coproduite par Arrow International/Smithsonian Networks. 

2016. 

Réalisatrice : Lucie Ridout. 

 

Cette série retrace à l'aide d'images d'archives colorisées, l'histoire 

des Etats-Unis durant cinq décennies successives, des années 1920 

aux années 1960. La politique, l'économie, la guerre, la 

ségrégation raciale mais aussi la culture sont autant de thèmes 

abordés. 

La Guerre froide bat son plein : les Etats-Unis mènent une guerre 

contre le communisme, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. 

Dès leur plus jeune âge, les Américains sont sensibilisés au danger 

d'une éventuelle guerre nucléaire. Le boom économique et 

technologique permet le développement du marché automobile et 

de la télévision. Les Afro-Américains subissent la ségrégation 

raciale mais les voix commencent à s'élever. C'est aussi l'époque 

de l'émergence de la culture "teenager" et du rock et des débuts de 

la conquête de l'espace. 
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02:10      2220194 

BEBES ANIMAUX 

UNE ENFANCE À LA MONTAGNE 

 

Série documentaire produite par BBC Studios. 2016 

Réalisatrice : Sue Doody 

 

Qu'ils peuplent la savane africaine, le fond des océans ou le 

sommet des plus hautes montagnes, le quotidien n'est pas de tout 

repos pour ces animaux dont le développement et l'apprentissage 

sont loin d'être achevés… 

Cet épisode emmène le téléspectateur à la découverte des 

nouveaux-nés du monde animal qui peuplent les plus hauts 

sommets de notre planète. Les montagnes recouvrent presque un 

quart de la surface terrestre et abritent donc une multitude de 

créatures en tous genres. Celles-ci révèlent souvent des talents 

insoupçonnés car elles doivent faire face à des conditions de vie 

particulièrement rudes : falaises abruptes, températures glaciales, 

pentes quasi-verticales ou extrême altitude…  Le courage, 

l'agilité et la ruse sont donc indispensables pour survivre à un tel 

habitat ! Pourtant, ces facultés ne sont pas toujours innées… De la 

Patagonie au Pakistan en passant par l'Ethiopie, ce documentaire 

dévoile les premiers instants de plusieurs animaux contraints de 

s'adapter au milieu dans lequel ils évoluent. Guanacos, grizzlis, 

léopards des neiges ou capucins sont entre autres au rendez-

vous… 
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03:00      2218496 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2204376 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2218497 

OKOO 

 

6h35 :     La Petite école d'Hélène 

6h50 :     Paprika 

7h50 :     Les Pyjamasques S3 

8h05 :     Gigantosaurus 

8h45 :     Jean-Michel Super Caribou 

____________________________________________________ 

08:55      2218498 

EMISSION D'EXPRESSION DIRECTE 
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09:00      2218499 

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. 2020 

 

"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      2218500 

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. 2020 

 

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      2204500 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LES POUILLES, LECCE ET LE SALENTO 

 

Série documentaire produite par Michele Politi. 

Auteure : Elisa Munafo. 

 

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

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

villages médiévaux et autres villes emblématiques. Un patrimoine 

naturel et architectural d'une grande richesse. 

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

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

des Pouilles, est considérée comme la capitale du baroque. 

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

principalement autour des trulli, ces constructions rurales typique 

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

mer ioniène terminent ce voyage dépaysant. 
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10:45      2204501 

BEBES ANIMAUX 

UNE ENFANCE AU FIL DE L'EAU 

 

Série documentaire produite par BBC Studios. 2016 

Réalisatrice : Sue Doody. 

 

Qu'ils peuplent la savane africaine, le fond des océans ou le 

sommet des plus hautes montagnes, le quotidien n'est pas de tout 

repos pour ces animaux dont le développement et l'apprentissage 

sont loin d'être achevés… 

Ce film emmène le téléspectateur à la découverte de différentes 

espèces aquatiques peuplant les quatre coins de la planète. Entre 

ses interminables rivières, ses littoraux rocailleux, ses vastes 

océans ou ses sublimes récifs coralliens ; la Terre est recouverte 

d'eau à 70% et la vie d'un nombre incalculable de créatures en 

dépend. Avec ses courants violents, ses profondeurs insondables 

et son immensité, cet élément peut rapidement représenter une 

grande source de dangers pour de nombreuses espèces… Des 

tortues de mer de la Grande Barrière de Corail aux otaries à 

fourrures d'Antarctique, en passant par les pingouins de Patagonie 

; ce documentaire s'intéresse aux bébés animaux qui, dès leurs 

premiers jours, reçoivent un enseignement intensif pour survivre à 

ces conditions extrêmes… 
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11:40      2209602 

CULOTTEES 

HEDY LAMARR (ACTRICE ET INVENTRICE) 1914-2000 

 

Série animation produite par Silex Films, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2020. 

Scénario et dialogues : Emilie Valentin, avec la collaboration de 

Phuong Mai Nguyen, d'après "Culottées"  de Pénélope Bagieu 

(Gallimard) 

Réalisation : Phuong Mai Nguyen et Charlotte Cambon de 

Lavalette. 

Voix : Cécile de France. 

 

Cette série dresse le portrait de 30 femmes, toutes révolutionnaires 

à leur manière. 30 femmes qui ont écrit leurs propres destins et 

changé le monde : guerrière apache, star hollywoodienne, 
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gardienne de phare, cosmonaute ou impératrice. Connues ou 

inconnues, elles ont fait voler en éclats les préjugés. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2218501 

WEB - RENVOI FRANCE.TV - CULOTTEES 
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11:45      2204318 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2020 

 

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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13:00      2220220 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

SUEDE (PARTIE 1) 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, Planète +, avec le soutien du CNC. 

Production : Jean-Baptiste Jouy. 2016 

Auteurs : William Japhet, Philippe Gougler, d'après une idée 

originale de Frabçois Gall et Bernard d'Abrigeon 

Réalisateur : William Japhet 

 

Cette série invite le téléspectateur à découvrir un pays et sa culture 

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible. 

Philippe Gougler emmène le téléspectateur dans le grand Nord, en 

Suède. Il commence son voyage au-delà du Cercle Polaire, en 

Laponie. Arrivé dans la région de Kiruna, célèbre pour ses mines 

de fer, il va découvrir qu'ici le soleil ne se couche pas en été. Et 

c'est avec des chiens de traîneau qu'il profitera du Soleil de 

Minuit. En poursuivant son voyage à bord du train du Cercle 

Polaire, il arrivera à Luleå. A quelques pas de là vit Geert, un 

photographe passionné par les écureuils, qui crée des situations et 

décors insolites pour ses clichés. Philippe arrive ensuite dans la 

belle Stockholm, la capitale de la Suède, bâtie sur un archipel de 

14 îles. Dans la ville, Philippe emprunte un tramway pas comme 

les autres, un tramway salon de thé. Depuis la Gare Centrale, il 

prend place à bord d'un train pour Göteborg. Un train sur une 

ligne régulière, mais de grand confort : piano bar, restaurant, 

décor en bois. Tout est fait pour passer un agréable voyage. Son 

voyage en Suède se termine sur Ulvön, une petite île de pêcheurs 

en mer Baltique. Il a rendez-vous avec Ruben, qui est spécialiste 

du hareng fermenté, le Sürstromming, au goût très… spécial. 
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13:40      2204345 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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      2204352 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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      2204505 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

TEMPETE EN FAMILLE 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisation : Aoife Carey. 

 

Le Zoo de Chester, en Angleterre, accueille près de 15000 

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

passionnés, consacrent leur vie au bien-être des animaux du parc. 

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 

La plupart des 15 000 pensionnaires de Chester vit paisiblement 

en famille. Mais J.C., le pilier de la troupe des mandrills, semble 

de plus en plus fatigué par sa tâche à l'inverse de ses deux fils, 

Ludo et Jareth, qui convoitent la place de leur père. Chez les tigres 

de Sumatra, la tension monte aussi. Kirana voit sa fille grandir et 
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ne souhaite plus l'assister. Pour la nourriture, c'est chacun pour sa 

peau. 
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15:35      2204514 

ATTERRIR AU BOUT DU MONDE 

PEROU 

 

Série documentaire produite par Blast Films !. 2016 

Réalisateur : Tom Currie. 

 

Paralysé en 2007 suite à un accident de voiture, l'ex-officier de la 

marine britannique Arthur Williams devient pilote et s'envole sur 

les pistes les plus dangereuses de la planète pour rencontrer des 

populations isolées et comprendre leur mode de vie. Bien souvent, 

malgré des conditions extrêmes, elles n'échangeraient leur place 

pour rien au monde. 

Arthur s'envole au Pérou, où il traverse le désert, les montagnes et 

la jungle à la recherche des gens qui vivent dans un pays qui 

possède certains des paysages les plus extrêmes de la planète. On 

s'émerveillera avec les lignes de Nazca vues du ciel, l'ingénieuse 

culture de cactus en plein désert, ou encore la navigation à vue de 

pilotes hors pair dans les montagnes. 
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16:30      2210818 

ESTAMINETS, LA MAGIE DES BISTROTS DU NORD 

 

Documentaire produit par Morgane production, avec la 

participation de France télévisions  

et du CNC. 2019. 

Auteur et réalisateur : Vincent Guérin. 

 

Pousser la porte d'un estaminet, c'est faire un voyage dans le 

passé. À la lueur d'une bougie, dans un décor fait de bric et de 

broc, on s'amuse, on rit, on déguste une bière d'abbaye et on 

savoure la cuisine généreuse du Nord. Comment ces anciens cafés 

de campagne désuets sont-ils devenus aujourd'hui les meilleurs 

ambassadeurs de la gastronomie et de la convivialité ? Pourquoi 

rencontrent-ils un tel succès ? Entre carbonade flamande, welsh, 

potjevleesch et parties endiablées d'anciens jeux traditionnels, ce 

documentaire gourmand et chaleureux nous dévoile ce que le 

Nord a de meilleur... 
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17:30      2204357 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2020 

 

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      2204367 

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. 

2020 

 

 

Caroline Roux/Axel de Tarlé décryptent l'actualité en compagnie 

de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions 

des téléspectateurs. 
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19:00      2220453 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020. 

 

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      2220189 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE LOT-ET-GARONNE, DE LA VALLEE DU LOT A 

L'AGENAIS 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

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. Du plus merveilleux au 

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

A la simple évocation du Lot-et-Garonne, on pense à une terre 

gorgée de soleil, à sa gastronomie généreuse, à de charmants 

villages et à la Gascogne, pays chargé d'Histoire. Mais ce 

département a tellement plus à offrir, de la vallée du Lot au 

Marmandais en passant par l'Agenais. Les amoureux du 

patrimoine se laisseront séduire par le château de Duras qui a 

donné son nom de plume à une certaine Marguerite, par 
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l'impressionnant château-fort de Bonaguil ou par la bastide de 

Villeneuve-sur-Lot. Pour ceux qui préfèrent la nature, sauvage et 

spectaculaire, direction les roches de Reculay. Les amateurs de 

jardins d'exception s'émerveilleront devant les étonnants jardins de 

nénuphars de Latour-Marliac. Tomates de Marmande et pruneaux 

d'Agen seront au menu des plus gourmands tandis que l'insolite 

attend les visteurs à Moncrabeau, le village des menteurs. 
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20:50      2218448 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2204515 

OTZI, LE MYSTERE REVELE 

 

Série documentaire produite par Windfall Films, avec la 

participation de France Télévisions. 

Réalisation : Sue Learoyd 

 

Suite aux nouvelles analyses de sa momie, Otzi n'en finit pas de 

nous offrir de nouvelles révélations. Son squelette, naturellement 

momifié (congelé et déshydraté), a été découvert fortuitement le 

19 septembre 1991 à 3 210 mètres d'altitude, dans le val de 

Senales en Italie, dans un état de préservation exceptionnelle. 

Enseveli sous une couche de glace, son existence a été révélée par 

la fonte importante du glacier cet été-là. Grâce à de nombreux 

indices et artefacts retrouvés autour de son corps (poignard et 

flèches, sac à dos, kit pour faire du feu) on sait comment il vivait. 

Mais c'est surtout sa hache datée de 4 000 ans qui a fait l'objet 

d'une véritable investigation policière. Elle a non seulement 

permis d'affirmer qu'Ötzi aurait vécu à l'ère Chalcolithique (l'âge 

du cuivre), mais elle a également donné des informations majeures 

sur la maîtrise de la métallurgie à cette époque. Enfin, les lésions 

analysées sur son corps vont permettre de découvrir si sa mort est 

dûe à un accident ou s'il a été assassiné. 
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21:45      2204516 

L'ENIGME DES PREMIERS AMERICAINS 

 

Documentaire produit par Yap Film, en association avec France 

Télévisions, Smithsoniam Channel, Canadian Broadcasting 

Corporation, Yesterday, UKTV. 2017. 

Réalisatrice : Robin Bicknell. 

 

Il y a environ 25 000 ans, au cours de la dernière glaciation, des 

voyageurs intrépides auraient quitté l'Europe pour emprunter un 

pont de glace formé sur l'Atlantique et parvenir en Amérique du 

Nord… ce qui en ferait les premiers Américains. La thèse la plus 

commune établissait jusqu'à présent que le peuplement de 

l'Amérique du Nord s'était fait par l'Asie et le détroit de Béring il 

y environ 15 000 ans. Mais aujourd'hui, la découverte de pointes 

bifaces sur la côte est des Etats-Unis pourrait soutenir l'hypothèse 

d'une migration venue d'Europe 10 000 ans plus tôt. Ces outils 

seraient l'œuvre du peuple solutréen qui vivait à l'âge de pierre 

dans le sud-ouest de la France et dans la péninsule ibérique. Cette 

conception révolutionnaire pourrait venir bouleverser ce que l'on 

savait de l'origine, du mode de transport et de la date d'arrivée des 

premiers habitants de l'Amérique du Nord. Cette nouvelle 

hypothèse est avancée par deux scientifiques américains, Dennis 

Stanford et Bruce Bradley, mais fait encore débat dans la 

communauté scientifique… 
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22:40      2218505 

WEB - RENVOI FRANCE.TV - CULOTTEES 

 

____________________________________________________ 

22:40      2204372 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:45      2220458 

C A VOUS (Reprise) 

 

. 
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00:40      2204829 

L'OURS POLAIRE APRES L'EDEN 

 

Documentaire produit par Ecomedia, avec la participation de 

France Télévisions, de Ushuaïa TV., du CNC et de l'Image 

Animée. 2015. 

Auteure-réalisatrice : Marie-Hélène Baconnet 

Musique originale : Rodolphe Vrillaud 

Voix : Macha Méril 

Avec la participation d'Hervé le Guyader, professeur de biologie 

évolutive à l'Université Pierre et Marie Curie, directeur du 

laboratoire Systématique, adaptation, évolution CNRS-UPMC-

MNHN-IRD-ENS. 

 

En 2006, dans le Grand Nord du Canada, des chasseurs croisent 

des ours bizarres, à la fois ours polaires et ours bruns : des 

"pizzlys", synthèse de "polaire" et de "Grizzly", l'ours brun 

d'Amérique du Nord. Que deux espèces d'ours différentes  

puissent se reproduire semblait jusqu'alors impossible. Mais le 

réchauffement climatique, qui fait fondre sa banquise, oblige 

désormais l'ours polaire à redescendre avec des semaines d'avance 

sur la terre ferme, territoire du grizzly au moment de leur 
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reproduction à tous deux. Et quelques femelles polaires ont craqué 

! Pollution génétique ou, au contraire, réservoir de biodiversité ? 

L'ours polaire, menacé de disparition par la fonte de sa banquise, 

deviendrait-il pizzly le temps d'attendre un futur 
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01:35      2204535 

ARISTIDE MAILLOL-DINA VIERNY - UN PYGMALION 

ET SA MUSE 

 

Documentaire produit par MFP, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC, et avec le soutien de la fondation Dina 

Verny. Production déléguée : Philippe Molins et Richard 

Heyraud. 2016. 

Auteure : Nathalie Bourdon. 

Réalisatrice : Catherine Aventurier. 

 

Il y a des couples mythiques qui font rêver les amateurs d'art. 

Aristide Maillol, le sculpteur catalan, et Dina Vierny, le modèle, 

sont de ceux-là. Ce film raconte dix années de leur complicité 

jusqu'à la réalisation d' "Harmonie", l'ultime oeuvre de l'artiste. 

Des archives exclusives, le témoignage d'Olivier Lorquin, fils de 

Dina, et l'éclairage d'historiens mettent en lumière une histoire 

unique et exceptionnelle : celle d'une rencontre, improbable et 

décisive dans l'histoire de l'art, d'un artiste septuagénaire et d'une 

jeune femme de 16 ans... 
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02:25      2220193 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE LOT-ET-GARONNE, DE LA VALLEE DU LOT A 

L'AGENAIS 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

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. Du plus merveilleux au 

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

A la simple évocation du Lot-et-Garonne, on pense à une terre 

gorgée de soleil, à sa gastronomie généreuse, à de charmants 

villages et à la Gascogne, pays chargé d'Histoire. Mais ce 

département a tellement plus à offrir, de la vallée du Lot au 

Marmandais en passant par l'Agenais. Les amoureux du 

patrimoine se laisseront séduire par le château de Duras qui a 

donné son nom de plume à une certaine Marguerite, par 

l'impressionnant château-fort de Bonaguil ou par la bastide de 

Villeneuve-sur-Lot. Pour ceux qui préfèrent la nature, sauvage et 

spectaculaire, direction les roches de Reculay. Les amateurs de 

jardins d'exception s'émerveilleront devant les étonnants jardins de 

nénuphars de Latour-Marliac. Tomates de Marmande et pruneaux 

d'Agen seront au menu des plus gourmands tandis que l'insolite 

attend les visteurs à Moncrabeau, le village des menteurs. 
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03:20      2218506 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2204377 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2218507 

OKOO 

 

6h35 :     La Petite école d'Hélène 

6h50 :     Paprika 

7h50 :     Les Pyjamasques S3 

8h05 :     Gigantosaurus 

8h45 :     Jean-Michel Super Caribou 

____________________________________________________ 

08:55      2218508 

CONSOMAG 
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09:00      2218509 

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. 2020 

 

"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      2218510 

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. 2020 

 

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      2204502 

L'ITALIE VUE DU CIEL 

LA VENETIE 

 

Série documentaire produite par Michele Politi. 

Auteure : Elisa Munafo. 

 

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

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

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

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

médiévaux et autres villes emblématiques. Un patrimoine naturel 

et architectural d'une grande richesse. 

Cet épisode fait découvrir le joyau naturel de la Vénétie, le parc 

régional du delta du Pô. On suit le cours de ce fleuve pour se 

rendre dans la région de la Polésine et sa ville principale, Rovigo. 

Plus au nord, place aux sources thermales. C'est un pays de 

magnifiques villas et jardins, châteaux et villages où vivait le 

poète Pétrarque. Le voyage se poursuit par la découverte du 

massif du Pasubio. Les traditions côtoient la modernité avec 

l'observatoire astronomique d'Asiago. 
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10:45      2204503 

BEBES ANIMAUX 

UNE ENFANCE DANS LA SAVANE 

 

Série documentaire produite par BBC Studios. 2016 

Réalisateur : Gillian Taylor 

 

Qu'ils peuplent la savane africaine, le fond des océans ou le 

sommet des plus hautes montagnes, le quotidien n'est pas de tout 

repos pour ces animaux dont le développement et l'apprentissage 

sont loin d'être achevés… 

Cet épisode emmène le téléspectateur à la découverte de la vaste 

savane africaine et de sa faune d'une incroyable diversité. Sur des 

milliers de kilomètres carrés, de nombreux nouveau-nés du monde 

animal doivent apprendre à survivre à des conditions de vie 

extrêmement difficiles. Entre la sécheresse, le manque de 

nourriture et les dangereux prédateurs susceptibles de frapper à 

tout moment ; le quotidien ne s'avère pas de tout repos… Tandis 

qu'un jeune gnou se fait traquer par un guépard adulte, des 

éléphanteaux luttent contre le courant d'une rivière et une horde de 

hyènes s'attaque à des petits lionceaux… 
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11:40      2209603 

CULOTTEES 

LAS MARIPOSAS (SOEURS REBELLES) 1924/26/35-1960 

 

Série animation produite par Silex Films, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2020. 

Scénario et dialogues : Elise Benroubi, avec la collaboration de 

Phuong Mai Nguyen, d'après "Culottées"  de Pénélope Bagieu 

(Gallimard) 

Réalisation : Phuong Mai Nguyen et Charlotte Cambon de 

Lavalette. 

Voix : Cécile de France. 

 

Cette série dresse le portrait de 30 femmes, toutes révolutionnaires 

à leur manière. 30 femmes qui ont écrit leurs propres destins et 

changé le monde : guerrière apache, star hollywoodienne, 
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gardienne de phare, cosmonaute ou impératrice. Connues ou 

inconnues, elles ont fait voler en éclats les préjugés. 
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11:45      2218511 

WEB - RENVOI FRANCE.TV - CULOTTEES 

 

____________________________________________________ 

11:45      2204319 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2020 

 

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. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2220222 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

SUEDE (PARTIE 2) 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, Planète +, avec le soutien du CNC. 

Production : Jean-Baptiste Jouy. 2016 

Auteurs : William Japhet, Philippe Gougler, d'après une idée 

originale de Frabçois Gall et Bernard d'Abrigeon 

Réalisateur : William Japhet 

 

Cette série invite le téléspectateur à découvrir un pays et sa culture 

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible. 

Philippe Gougler emmène le téléspectateur dans le grand Nord, en 

Suède. Il commence son voyage au-delà du Cercle Polaire, en 

Laponie. Arrivé dans la région de Kiruna, célèbre pour ses mines 

de fer, il va découvrir qu'ici le soleil ne se couche pas en été. Et 

c'est avec des chiens de traîneau qu'il profitera du Soleil de 

Minuit. En poursuivant son voyage à bord du train du Cercle 

Polaire, il arrivera à Luleå. A quelques pas de là vit Geert, un 

photographe passionné par les écureuils, qui crée des situations et 

décors insolites pour ses clichés. Philippe arrive ensuite dans la 

belle Stockholm, la capitale de la Suède, bâtie sur un archipel de 

14 îles. Dans la ville, Philippe emprunte un tramway pas comme 

les autres, un tramway salon de thé. Depuis la Gare Centrale, il 

prend place à bord d'un train pour Göteborg. Un train sur une 

ligne régulière, mais de grand confort : piano bar, restaurant, 

décor en bois. Tout est fait pour passer un agréable voyage. Son 

voyage en Suède se termine sur Ulvön, une petite île de pêcheurs 

en mer Baltique. Il a rendez-vous avec Ruben, qui est spécialiste 

du hareng fermenté, le Sürstromming, au goût très… spécial. 
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13:40      2204346 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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      2204353 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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      2204504 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

VIVRE ENSEMBLE 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisation : Aoife Carey. 

 

Le Zoo de Chester, en Angleterre, accueille près de 15000 

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

passionnés, consacrent leur vie au bien-être des animaux du parc. 

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Nima et Jung, deux pandas roux, vivent ensemble depuis quatre 

ans et ont eu quatre petits ensemble. Mais aujourd'hui le couple 

bas de l'aile et Nima, la femelle, repousse les avances de Jung. A 

l'heure du déjeuner, les 44 manchots du zoo ne font pas de quartier 

pour avoir du poisson. Les deux manchots les plus jeunes, Frazzle 
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et Munch, sont souvent servis les derniers, pourtant ils doivent 

prendre des forces pour l'un des événements majeurs de leur vie, 

la grande mue. 
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15:35      2204827 

TOUTANKHAMON, LA CHAMBRE SECRÈTE 

 

Série documentaire produite par Blink Films.  

Réalisateur : Simon Chu. 

 

Cette série documentaire s'intéresse à plusieurs mythes de 

l'imaginaire collectif, étudiés par des spécialistes et mis à 

l'épreuve des dernières techniques scientifiques. 

La découverte de la tombe du jeune Toutankhamon en 1922 dans 

la Vallée des Rois a connu un retentissement sans précédent. Le 

nombre et la valeur des pièces contenues dans son tombeau ont 

émerveillé les archéologues, tout en les plongeant dans des abîmes 

de perplexité. La chambre mortuaire est de taille modeste pour un 

pharaon et les objets semblent y avoir été entreposés à la hâte. 

Certains éléments semblent même avoir été fabriqués pour une 

femme. Plusieurs théories s'affrontent et certains égyptologues 

affirment même que Toutankhamon repose dans la sépulture 

destinée à sa belle-mère, la célèbre reine Néfertiti... 
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16:35      2204512 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

TADJIKISTAN : SUEURS FROIDES 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2012. 

Réalisateurs : Philippe Lafaix et Louis Meunier. 

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui 

bravent tous les dangers pour gagner leur vie, franchissant les 

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

Le Tadjikistan est le pays le plus pauvre d'Asie Centrale. Pour 

parcourir cette contrée composée à 93% de montagnes, il faut 

emprunter la Pamir Highway, la deuxième plus haute autoroute du 

monde. Mais, depuis le départ des Russes en 1991, la chaussée 

n'est plus entretenue. Elle est devenue la route de tous les dangers 

: chutes de pierres, glissements de terrain, passages à gué... 900 

kilomètres à flanc de ravin. 
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17:30      2204358 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2020 

 

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      2204368 

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. 

2020 

 

 

Caroline Roux/Axel de Tarlé décryptent l'actualité en compagnie 

de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions 

des téléspectateurs. 
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19:00      2220454 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

 

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      2220190 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LES LANDES, DE LA COTE ATLANTIQUE A LA 

CHALOSSE 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : François Chayé. 

 

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... 

Les Landes sont le deuxième département français par la 

superficie. Ce périple permet de suivre des surfeurs sur l'un des 

plus beaux spots au monde. A l'intérieur des terres se trouvent les 
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merveilles et les secrets de la forêt de pins puis les paysages 

vallonnés de la Chalosse. Pécheur, restaurateur inventif, botaniste 

faisant de la musique avec les vibrations électriques des plantes, 

propriétaire d'un château magnifique, photographe passionné et 

organisatrice de courses landaises, sont quelques-uns des 

personnages de ce film. 
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20:50      2218515 

MA MAISON DE A A Z 
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20:55      2218458 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2020. 

 

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. 

« La maison France 5 » se déroule à Liège, capitale économique 

de la Wallonie. 

Intervenants :  

- Vincianne d'Anna, auteur d'un guide sur Liège, qui nous fait la 

visite de la ville. 

- Maud François. Architecte d'intérieur, elle a aujourd'hui carte 

blanche dans l'émission. Installée à Nandrin, près de Liège, elle 

nous fera découvrir son univers, ses adresses déco, mais aussi le 

concept élaboré avec ses parents et son conjoint : une véritable 

aventure familiale. 

- Benjamin Pailhe est artisan designer. Il a ouvert au cœur de 

Liège un vaste atelier show-room où il conçoit, dessine et fabrique 

des objets design à partir de chutes de matériaux  récupérés.  

- Caroline Notté. Architecte d'intérieur aux multiples talents, elle 

nous présente aujourd'hui l'une de ses réalisations : une maison 

qu'elle entièrement rénovée, et à laquelle elle a insufflé un 

nouveau style décoratif plus contemporain. 

-Yves Desjardins est créateur de luminaires en bois. Une passion 

qu'il a développée à 40 ans après avoir exercé bien d'autres 

métiers. Aujourd'hui, ses luminaires trouvent un écho un peu 

partout en Belgique et au-delà des frontières… Et si Yves s'est 

entouré depuis d'une petite équipe, il garde son approche 

artisanale et la même proximité avec ses clients… 

Sujets : 

-Changer : retour en France où Karine et Gaëlle nous présentent le 

projet sur lequel elles ont planché cette semaine. 

- Bougeoirs et bougies en folie : candélabres, bougeoirs et autres 

bougies naturelles aux formes originales, sans oublier les 

photophores qui permettent la diffusion d'une lumière douce... 

Cette saison on met en scène la flamme pour créer une ambiance 

agréable et apporter une note romantique à nos intérieurs. 

- La baignoire idéale : lorsqu'on a la place d'installer une baignoire 

dans sa salle de bains, c'est  un vrai « plus » : à la fois source de 

bien-être mais aussi un atout décoratif car la baignoire peut vite 

devenir la pièce maîtresse….  Encore faut-il faire le bon choix !  

- Projections lumineuses : les luminaires n'ont pas pour seule 

fonction d'éclairer mais aussi de jouer avec la lumière, en créant 

des effets d'optique ou des jeux d'ombres portées…. Et en la 

matière, on trouve plein de jolies choses ! 

- Une ancienne ferme à Liège : une ancienne ferme seigneuriale, 

typique de la région, qui a fait l'objet d'une rénovation intégrale. 

Pour orchestrer la transformation des lieux, Damien, le 

propriétaire, s'est fait aider de l'architecte Pierre Strijckmans... 

300m2 à refaire entièrement, à l'exception de la charpente et des 

murs… 
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22:25      2209398 

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. 2020 

 

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 ! 
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23:15      2218516 

EMISSION D'EXPRESSION DIRECTE 
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23:25      2218518 

WEB - RENVOI FRANCE.TV - CULOTTEES 
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23:25      2204373 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:30      2220461 

C A VOUS (Reprise) 
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01:25      2204536 

MAD, UNE HEROINE DE L'OMBRE 

 

Documentaire produit par Label Images, avec la participation de 

France Télévisions et de Planète +. 2017. 

Auteure : Marie Gatard. 

Réalisateur : Laurent Bergers. 

 

Pour les Services spéciaux français pendant la Seconde Guerre 

mondiale, MAD a été le pseudonyme d'un de leurs principaux 

agents, Madeleine Richou. Celle-ci a pu fournir des informations 

cruciales sur de nombreux projets d'Hitler, grâce à ses liens avec 

un officier autrichien, Erwin Lahousen Elder von Vivremont. 

Respectant scrupuleusement son devoir de réserve, cette femme 

discrète, effacée, mais très courageuse est restée silencieuse toute 

sa vie. Ses mémoires, retrouvées au Fort de Vincennes et depuis 

peu déclassifiées, nous révèlent son histoire exceptionnelle. Par 

son courage rare, son intelligence et son abnégation, elle offre une 

image exemplaire de ce que peut être un véritable agent secret. 

Une femme capable du respect absolu de la loi du silence. Une 

héroïne de l'ombre... 
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02:20      2220192 

BEBES ANIMAUX 

UNE ENFANCE DANS LA SAVANE 

 

Série documentaire produite par BBC Studios. 2016 

Réalisateur : Gillian Taylor 

 

Qu'ils peuplent la savane africaine, le fond des océans ou le 

sommet des plus hautes montagnes, le quotidien n'est pas de tout 

repos pour ces animaux dont le développement et l'apprentissage 

sont loin d'être achevés… 

Cet épisode emmène le téléspectateur à la découverte de la vaste 

savane africaine et de sa faune d'une incroyable diversité. Sur des 

milliers de kilomètres carrés, de nombreux nouveau-nés du monde 

animal doivent apprendre à survivre à des conditions de vie 

extrêmement difficiles. Entre la sécheresse, le manque de 

nourriture et les dangereux prédateurs susceptibles de frapper à 

tout moment ; le quotidien ne s'avère pas de tout repos… Tandis 

qu'un jeune gnou se fait traquer par un guépard adulte, des 

éléphanteaux luttent contre le courant d'une rivière et une horde de 

hyènes s'attaque à des petits lionceaux… 
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