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10:10      2209412 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (REPRISE) 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables Do It Yourself.  

La beauté du geste et pas seulement… 

- Rencontre : en avril et en mai, les pommes de pin se récoltent et 

se pressent pour être utilisées en cosmétique... 

- Découverte : nous connaissons la Pharmacopée, voici la 

cosmétopée. Faire l'inventaire des usages et des traditions liées 

aux plantes et à la cosmétique dans les cultures du monde entier, 

c'est le thème de ce sujet.  

- Paysage : dans le département de l'Hérault, autour du lac de 

Salagou afin de découvrir une géologie en rouge et noir... 

- Pas de panique : l'Amicale du Théâtre rêve d'un immeuble plus 

accueillant ; ses habitants sont prêts à se mobiliser et à mettre les 

mains dans la terre avec Stéphane... 
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11:15      2209385 

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. 

 

 

« 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.  

Sujets : 

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

projet sur lequel elles ont planché.  

- 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...  

- 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…. 

- 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. 

Damien, le propriétaire, s'est fait aider de l'architecte Pierre 

Strijckmans... 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:50      2222961 

SRI LANKA, L'ILE PRECIEUSE 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand. 2013.  

Auteur et éalisateur : Eric Bacos. 

 

A quelques miles marins seulement de l'Inde, le Sri Lanka, 

anciennement Ceylan, est un univers à part. De taille équivalente à 

l'Irlande, cette île est facile à parcourir dans sa totalité. De 

l'ancienne capitale médiévale du XIIe siècle, Polonnaruwa, cap 

vers les montagnes, où il est possible de trouver tout ce qui fait la 

réputation de l'île : les épices mais aussi et surtout le thé, l'un des 

plus fameux au monde. Depuis les jardins botaniques, ce film va à 

la rencontre des éléphants qui sont désormais une espèce protégée. 

Les temples occupent une place importante dans la culture ; le 

plus respecté étant le temple de la Dent Sacrée de Bouddha, à 
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Kandy. Les bords de mer sillonnés par les pêcheurs sur échasses 

d'Unawatuna font partie des images fortes de ce périple. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:00      2208742 

SUR LES TRACES DES GEANTS 

AUSTRALIE ET ASIE 

 

Documentaire produit par Offspring films. 

Réalisateur :  Sam Hodgson. 

 

Le monde naturel est plein de géants qui défient les proportions et 

poussent leurs tailles à la limite. De la girafe d'Afrique, au grizzly 

d'Alaska en passant par l'orang-outan de Bornéo, certaines espèces 

ont évolué pour devenir massifs, motivés par des raisons parfois 

surprenantes. Dans cette série documentaire, le biologiste Patrick 

Aryee part à la rencontre de ces animaux hors normes avec pour 

mission de découvrir pourquoi la taille compte vraiment dans la 

nature.  

Aux environs du récif de Ningaloo, en Australie, le requin baleine, 

le poisson le plus massif au monde, et la raie Manta sonnent 

l'alarme de la pollution plastique des océans. L'archipel indonésien 

est une réserve sauvegardée qui abrite le dragon du Komodo: sur 

ces quelques îles sans prédateurs, ils ont évolué jusqu'à faire cinq 

fois la taille des varans ordinaires. A Bornéo, la carrure des 

orangs-outans a augmenté selon le principe du dimorphisme 

sexuel pour impressionner le sexe opposé. Si leur cousin 

préhistorique a été décimé par une glaciation, c'est la déforestation 

qui menace ces géants modernes. Au nord de l'Asie, dans la 

toundra, la taille hors norme du tigre de Sibérie s'explique 

notamment la nécessité de survivre aux températures extrêmes de 

son milieu. Enfin, dans le Sichuan en Chine, la taille du Panda a 

évolué en même temps que son régime alimentaire. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:55      2208743 

LES TRESORS CACHES DE LA MER MORTE 

 

Série documentaire produite par Blink Films. 2015. 

Réalisateur : Tom Fowlie. 

 

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. 

En 1952, une équipe d'archéologues a découvert des rouleaux de 

cuivre dans une grotte non loin de la mer Morte. Ces textes 

manuscrits sur de fines plaques de cuivre ne sont pas porteurs d'un 

message biblique mais revêtent un caractère pratique et décrivent 

l'emplacement de plusieurs trésors, d'une valeur aujourd'hui 

estimée à trois milliards de dollars. Qui a rédigé cette carte aux 

trésors et à qui appartiennent ces richesses ? Pourquoi ont-elles été 

cachées ? Nos experts vont voyager en Israël, en Jordanie, en 

Egypte et à Rome pour tenter de répondre à ces questions. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:45      2208748 

TERRE DE FEU, LES ROUTES DU BOUT DU MONDE 

 

Documentaire produit par Night and day Production. 

Auteur : Alain Dayan. 

 

Manchots de Magellan, éléphants de mer, glaciers, vents 

terrifiants ne sont que quelques-unes des caractéristiques des 

extrémités de l'Argentine et du Chili. Balayée par les vents, la 

Terre de Feu, plonge dans les eaux froides de l'océan à l'extrême 

sud de l'Amérique. Cette île du bout monde, qui offre le spectacle 

d'une nature puissante et grandiose, est désormais accessible aux 

voyageurs. Venus d'Asie par le détroit de Behring, les premiers 

hommes atteignent la Terre de Feu il y a environ 10 000 ans. Ils y 

vivent à l'écart des civilisations, notamment Incas, qui 

s'épanouissent alors dans la Cordillère des Andes. Il faut attendre 

le 20 Novembre 1520, pour que Fernand de Magellan, trouve la 

route qui mène vers le Pacifique et au-delà, vers l'Asie. La Terre 

de Feu entre dans l'histoire. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:40      2218872 

DESTINATION 2024 
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16:45      2208749 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

ARGENTINE, CA CASSE ET CA PASSE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, sur 

une idée originale de Tony Comiti, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteurs et réalisateurs : Daniel Lainé et Mathieu Orcel. 

 

Cette série propose de suivre celles et ceux qui bravent tous les 

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Des confins de la Cordillère des Andes aux pampas du sud de 

Buenos Aires, ce film  nous entraîne sur les pistes d'une 

Argentine de l'extrême. Qu'ils soient chauffeurs-routiers de haute 

altitude, tutoyant les sommets et bravant les précipices, médecins 

de campagne obligés de marcher des heures à plus de 5000 mètres 

d'altitude pour aller rendre visite à leurs patients ou gauchos 

trompe-la-mort se mesurant au rodéo dans l'arène des corrals, tous 

font preuve de courage et de débrouillardise. Ainsi, Pablo, un 

éleveur, traverse les lagunes qui se forment à la saison des pluies à 

bord de son camion, moitié bus et moitié tracteur, pour aller livrer 

le lait de sa ferme... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:40      2218873 

TERRE DE PARTAGE 
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17:45      2208590 

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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18:55      2211468 

C L'HEBDO 

 

Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France 

Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef : 

Régis Rodat et Michaël Moreau. 

 

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

Ali Baddou et son équipe (Jean-Michel Apathie, Antoine Genton, 

Emilie Tran NGuyen, Pauline Clavière, Eva Roque) ainsi que des 

invités fil rouge reviennent sur ce qui a marqué la semaine 

écoulée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:55      2224622 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

LANGUEDOC, BATTU PAR LES FLOTS (PARTIE 1) 

 

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

participation de France Télévisions, de Planète + Thalassa et du 

CNC. Production : Morad Aït-Habbouche. 2016. 

Réalisateur : Thomas Raguet. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète.  

Du pont du Gard au Cap d'Agde, le Languedoc évoque des 

paysages de garrigues, de grandes plages de sable fin et surtout un 

climat doux et ensoleillé. Mais cette région est également celle de 

phénomènes météo extrêmes : les épisodes cévenols. Chaque 

année ou presque, ils sévissent avec plus ou moins d'intensité 

causant des crues souvent dévastatrices. Le littoral, largement 

urbanisé dans les années 60, en paie aujourd'hui les conséquences 

en subissant les assauts de la mer. La côte s'érode peu à peu. Que 

faire face à de tels phénomènes ? Résister ou reculer ? Confrontée 

aux conséquences des changements climatiques dont l'élévation 

annoncée du niveau de la mer, le défi est de taille pour la région 

qui doit concilier enjeux économiques et un nécessaire besoin de 

sécurité de sa population. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:25      2208750 

MANAUS, UNE VILLE AU CŒUR DE LA JUNGLE 

DAUPHINS ET LAMENTINS 

 

Série documentaire produite par Off The Fence. 

 

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

plus grandes forêts tropicales du monde, cette métropole unique 

accueille une multitude d'animaux exotiques. Ses habitants 

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

plus dangereuses de la planète. 

Depuis des millions d'années, dauphins et lamantins vivent 

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

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

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

l'urbanisation des rives du fleuve 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2211827 

ECHAPPEES BELLES 

LES ILES DU PONANT : DE BELLE ILE A OUESSANT 

 

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. 

Relativement difficiles d'accès, dans la Manche et l'océan 

Atlantique, les îles du Ponant sont des trésors de nature sauvage 

pour leurs habitants et visiteurs. Populaires l'été, elles sont plus 

intimes le reste de l'année. Agriculture, écologie, services 

élémentaires, les insulaires s'organisent afin d'assurer la 

préservation de leur quotidien, d'un mode de vie qui leur est 

souvent envié, loin du tumulte de la terre ferme. Dans les airs, à 

terre ou en mer, Tiga va découvrir les plus beaux visages de ces « 

îles du vent d'ouest ». Dans ces petits coins de terre, on découvre 

une nature parfois aussi rude que les caractères de ses habitants, 

mais où la solidarité et la convivialité sont un art de vivre…  

Sujets : ma vie sur les îles/Belle-Ile par la côte/Les voiles des 

îles/La richesse des îles. 
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____________________________________________________ 

22:25      2224624 

PASSAGE DES ARTS 
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22:25      2208793 

L'ENFANT ET LES SORTILEGES  (OPERA NATIONAL 

DE LYON) 

 

Captation produite par Camera Lucida, avec la participation de 

France Télévisions. 2019  

Fantaisie lyrique de Maurice Ravel sur un livret de Colette mise 

en scéne par James Bonas et filmée en novembre 2019 à l'Opéra 

de Lyon. 

Réalisation : Gordon et Colin Laurent. 

Direction musicale : Titus Engel. 

 

 

C'est l'histoire d'un petit garçon qui ne voulait pas faire ses 

devoirs. Enfermé dans sa chambre, il passe sa colère sur ce qui 

l'entoure : le chat, un écureuil en cage, il arrache les livres et casse 

la vaisselle ... Mais lorsque sonne l'heure des sortilèges, les objets 

meurtris et bêtes torturés prennent la parole et se rebellent contre 

la tyrannie de l'Enfant. Apeuré, il se réfugie auprès de la tendresse 

de sa mère… 

Cette fantaisie lyrique composée par Ravel d'après le livret de 

Colette, allie humour et théâtralité. Magnifiée par les visuels de 

Grégoire Pont, l'œuvre est d'une grande poésie. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:15      2222938 

L'OEIL ET LA MAIN (Reprise) 

114 : SOS EN LSF 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 2019 

Réalisateur : Christophe Kilian 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Le 22 février 2019 a été inauguré, par le gouvernement, le 114 : le 

numéro d'urgence dédié aux personnes sourdes ou ayant du mal à 

entendre et à parler. Ce numéro d'appel national et gratuit existe 

pourtant depuis 2011. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne permettait de 

communiquer que par SMS ou par fax. Aujourd'hui il est possible 

d'appeler au secours en langue ses signes, via un service de 

visioconférence. Qu'est-ce que cela change ? Ce film part à la 

rencontre de ceux qui ont créé ce numéro et qui le font vivre : le 

Dr Mongourdin et son équipe du CHU de Grenoble, et les salariés 

du centre d'appel d'urgence. Comment ce numéro, unique au 

monde, fonctionne-t-il et que représente-t-il pour les sourds ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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23:40      2224341 

LES DERNIERES HEURES DE POMPEI 

 

Documentaire coproduit par Gedeon Programmes/Le Parc 

Archéologique de Pompéi, CuriosityStream, NHK, AT-Prod, 

RTBF et EBU, avec la participation de France Télévisions. 2019 

Un film de Pierre Stine écrit par Flore Kosinetz et Pierre Stine 

avec la collaboration de Michela Guberti. 

 

Durant presque deux ans, des archéologues vont vivre l'aventure 

de leur vie : partir à la recherche des vestiges d'un passé enseveli il 

y a 2 000 ans sur le site de Pompéi. Un témoignage unique de 

l'époque romaine. Massimo Osanna, le directeur du parc 

archéologique, et son équipe vont mener les plus importantes 

fouilles jamais réalisées depuis soixante dix ans à Pompéi. 

Ensemble, ils vont fouiller une zone de terre qui menace de 

s'effondrer. Grâce aux récentes technologies, ils vont pouvoir faire 

parler les indices, mieux comprendre comment s'est véritablement 

passée l'éruption et entrer en relation avec la vie d'un quartier et de 

ses habitants. Grâce aux reconstitutions 3D effectuées en 

photogrammétrie, nous assistons à la renaissance d'un quartier et à 

la découverte de l'histoire de ses habitants au destin tragique. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:15      2208759 

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. 

 

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 

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 refroidissement 

du climat qui lui permettrait de redevenir ours polaire ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:05      2218877 

VU SUR TERRE 

ECOSSE 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 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 
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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... 
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LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2208591 

C DANS L'AIR 
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09:25      2209386 

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.  

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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10:20      2221624 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

SRI LANKA, L'ILE AUX MILLE COULEURS 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Bo Travail ! 2016. 

Réalisation : Olivier Corre. 

 

Entre la féerie qu'inspire ce pays et les images plus sombres de 

guerre civile ou de tsunamis gravées dans les mémoires, ce nouvel 

épisode propose de montrer comment le nord du Sri Lanka vit 

aujourd'hui, sa nature généreuse, ses magnifiques paysages et les 

richesses culturelles qu'il offre aux plus curieux. Hydravion, tuk-

tuk ou encore bus festifs et improbables : le voyage de Sophie ne 

sera pas de tout repos ! Tout au long du périple, elle découvre que 

le nord de l'île  représente à lui tout seul la diversité du Sri Lanka. 

Sujets : l'ouverture du nord/Le pays de la coco/Les coulisses du 

Royal Botanic Garden/ Delft, l'île oubliée/Un petit air 

d'Angleterre/Le catamaran sri lankais. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:00      2224342 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

MONGOLIE (PARTIE 2) 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, Planète + et du CNC. 2016. 

Réalisateur : Nicolas Boero. 

 

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. 

Direction la steppe mongole et ses grandes étendues à perte de 

vue. La steppe est le royaume des chevaux sauvages. Mais ici, la 

particularité des éleveurs c'est qu'ils se déplacent et dirigent leurs 

troupeaux à moto... Puis Philippe emprunte le TransMongolien 

Express. Un moment privilégié de calme et de luxe au coeur de 

ces paysages désertiques. La Mongolie est aussi le pays des 

croyances ancestrales. Philippe a la chance d'être convié à une 

réunion de chamanes. C'est, pour notre globe-trotter, l'occasion de 

révélations troublantes… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:30      2211464 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:30      2218881 

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. 
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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 mandrilles, 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 

ne souhaite plus l'assister. Pour la nourriture, c'est chacun pour 

soi. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:00      2217827 

REVELATIONS SUR LES MANUSCRITS DE LA MER 

MORTE 

 

Documentaire produit par Windfall, avec la participation de 

France Télévisions. 2019. 

Réalisateur : Jamie Wiggins. 

 

Mis au jour entre 1947 et 1956, les manuscrits de la mer Morte 

(aussi appelés manuscrits de Qumran), sont un ensemble de 

parchemins et de fragments de papyrus principalement en hébreu, 

en araméen et en grec. Datés entre le IIIe siècle avant J.-C. et le 

Ier siècle après J.-C., ils sont composés de 100 000 fragments 

repartis en 870 manuscrits différents. Cette découverte majeure, 

qui a bouleversé le monde scientifique, a ainsi permis de 

découvrir le plus ancien manuscrit hébreu complet : le Livre 

d'Isaïe. En ayant recours aux dernières technologies, ce film 

propose de remonter dans le temps pour tenter de découvrir les 

mystères qui se cachent derrière ces écrits et ainsi pouvoir révéler 

leurs secrets. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:35      2224129 

VANILLE - LES SECRETS D'UN PARFUM 

 

Documentaire produit par Magnéto Presse, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Mélanie Van der Ende. 

 

Elle est partout : dans les yaourts, les crèmes dessert, les glaces, 

les gâteaux, les produits ménagers, les cosmétiques... Son parfum 

doux et sucré a bercé notre enfance... La vanille est le premier 

arôme utilisé au monde. Pourtant, sa gousse est rare. La demande 

mondiale est trois fois supérieure à la production. Alors, comment 

fait-on pour réaliser autant de produits à la vanille ? La plupart des 

produits « vanillés » utilisent en réalité un produit de synthèse. 

Comment distinguer les arômes dits naturels et artificiels ? 

Comment sont-ils fabriqués ? Y a-t-il une vraie différence de goût 

? Ce documentaire propose de percer les mystères de cette étrange 

épice qui ne serait jamais née sans une intervention humaine 

étonnante... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:35      2224131 

QUINOA - PRENEZ-EN DE LA GRAINE ! 

 

Documentaire produit par STP Productions, avec la participation 

de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Clémentine Mazoyer. 

 

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

consommateurs occidentaux ont découvert ses vertus nutritives 

exceptionnelles. Depuis, sa consommation a littéralement explosé. 

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

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

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

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

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

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

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

comme le plus gros exportateur au monde devant la Bolivie, 

producteur historique. Les méthodes de production ont évolué et 

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:35      2208844 

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-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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:30      2218882 

TERRE DE PARTAGE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:35      2211137 

C POLITIQUE 
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Magazine politique 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. 

 

____________________________________________________ 

19:55      2224625 

LES TRESORS DE LA HAUTE COUTURE 

DANS LES COULISSES D'UNE COLLECTION 

 

Documentaire produit par Martange Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2016.  

Réalisatrice : Anne Gautier. 

 

Chanel, Saint Laurent, Dior, Valentino, Schiaparelli, Alexandre 

Vauthier, la liste est longue, très longue... Plus que de simples 

marques qui font pâlir d'envie la Terre entière, ces femmes et ces 

hommes ont créé et offert à la France un domaine d'excellence : la 

Haute Couture. Chacun a un univers original et son propre style. 

Chacun a apporté sa pierre à l'Histoire et à la mythologie de la 

mode. Chacun, à sa manière, a écrit une page de cet art de vêtir 

avec pour seul mot d'ordre : l'excellence. Tous ont inscrit leur nom 

- leur ' griffe ' - en lettres d'or dans le patrimoine culturel et 

artistique français. Au Panthéon de la mode, il y a évidemment les 

créateurs mais que seraient-ils sans leurs précieux collaborateurs, 

fournisseurs et "petites mains" à la maîtrise aiguë de l'artisanat 

d'art, brodeurs, plumassiers, plisseurs, sans lesquels l'excellence 

serait impossible ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2222942 

LE MISANTHROPE - COMEDIE-FRANÇAISE 

 

Captation de pièce de théâtre produite par la Comédie-Française. 

2017. 

Mise en scène : Clément Hervieu-Léger. 

Scénographie : Eric Ruf. 

Réalisateur de la captation : Don Kent. Enregistrement du 9 

février 2017. 

Avec la troupe de la Comédie-Française : Éric Génovèse 

(Philinte), Florence Viala (Arsinoé), Loïc Corbery(Alceste), Serge 

Bagdassarian (Oronte), Adeline D'Hermy (Célimène),... 

 

 

 

Alceste aime Célimène, une jeune veuve éprise de liberté. Hanté 

par un procès dont il redoute l'issue, Alceste se rend chez elle, 

accompagné de son ami Philinte auquel il reproche ses 

complaisances vis-à-vis de la société. Il souhaite que sa maîtresse 

se déclare publiquement en sa faveur. Mais c'est sans compter 

l'arrivée impromptue d'Oronte, de deux marquis, d'Éliante et 

d'Arsinoé… 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:00      2224892 

LA SUISSE, COFFRE-FORT D'HITLER 

 

Documentaire produit par Little Big Story, avec la participation 

de France Télévisions, de la RTBF, de ARD, de Public Sénat et 

avec le soutien de la Procirep. 2016. 

Auteurs : Xavier Harel et Olivier Lamour. 

Réalisteur : Olivier Lamour. 

Voix off : Carlo Brandt. 

 

Par quel subterfuge le IIIe Reich a-t-il pu financer sa machine de 

guerre en action dès l'accession d'Hitler au pouvoir ? A l'heure où 

ses armées envahissent la Pologne, les caisses sont vides. Débute 

alors une vaste razzia dans les pays conquis. Les nazis pillent l'or, 

les oeuvres d'art et les fonds des banques centrales. Bijoux et 

dents en or des juifs raflés partout en Europe viennent grossir le 

butin. Il faut alors changer ces valeurs colossales et acquérir les 

matières premières qui font défaut pour alimenter la machine de 

guerre. Au coeur du continent, la Suisse, petit Etat prétendument 

neutre, va servir de bureau de change de l'Allemagne. Il lui 

garantit ainsi les devises nécessaires à l'acquisition des matières 

premières pour ses usines d'armement. Comment cette histoire 

méconnue a-t-elle émergé ? Quels archives et documents prouvent 

l'implication de la Confédération helvétique dans la poursuite de 

la guerre ? Qui sont ceux qui ont mis à jour sa lourde 

responsabilité ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:55      2222943 

APRES L'AGRICULTURE 

 

Documentaire coproduit par Eclectic Presse et NEW WAY com, 

avec la participation de France Télévisions. 2019 

Auteure et réalisatrice : Ghislaine Buffard. 

 

Chaque année, découragés, 10 000 paysans abandonnent 

l'agriculture avant l'âge de la retraite. Que deviennent ces hommes 

et ces femmes ? La reconversion professionnelle a longtemps été, 

pour eux, un tabou. Quand on est paysan de père en fils, comment 

quitter - non pas juste un métier - mais une identité ? Ils sont 

aujourd'hui nombreux à franchir ce pas car la plupart trouve 

facilement du travail. Courageux, polyvalent, autonome… La 

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

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

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

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

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

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

leur vocation et sont devenus conducteur de poids lourd, 

formateur, ou demandeur d'emploi. Tel un parcours de résilience, 

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

 

Sous-titrage télétexte 
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02:05      2208847 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:55      2218885 

LA NUIT FRANCE 5 
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06:35      2210877 

VU SUR TERRE 

GUATEMALA 

 

Série documentaire produite par Patly Productions, avec la 

participation de France Télévisions. Production : Dominique 

Pipat. 2017. 

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.  

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 

____________________________________________________ 

06:00      2225400 

OKOO 

 

06h35 :     La Petite école d'Hélène  

06h50 :     Paprika 

08h05 :     Gigantosaurus 

08h25 :     Peppa Pig S7 et S8 

08h45 :     Jean-Michel Super Caribou 

 

____________________________________________________ 

09:00      2225418 

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      2225433 

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      2225411 

L'OEIL ET LA MAIN 

SENS COMMUN 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 

Enquêtrice : Isabelle Voizeux   

Réalisateur : Thibault Férié 

 

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. 

Sourds et aveugles se côtoient très peu et pour cause : entre ceux 

qui ne voient pas et ceux qui s'expriment avec leur main, la 

communication est compliquée. Isabelle Voizeux part à la 

rencontre de Nathalie Joncour, devenue malvoyante, pour en 

savoir plus sur son monde. De lieux en lieux, de rencontres en 

témoignages, Nathalie lui fait découvrir les enjeux qui se posent 

aux personnes aveugles et malvoyantes : l'accès à l'emploi, 

l'autonomie dans le quotidien, l'éducation, le regard des autres et 

l'acceptation de sa différence... 

____________________________________________________ 

11:00      2224906 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine présenté par Alex Goude produit par Média TV/Studio 

Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot. 

 

Dans le contexte actuel de confinement, comment occuper les 8-

12 ans pendant cette période ?  

France Télévisions propose un nouveau magazine quotidien, "La 

Maison Lumni", animé par Alex Goude. Entouré d'experts -

enseignants, Blogueuses, YouTubeurs, personnalités de la société 

civile, etc...-, il reprend les notions essentielles des programmes 

scolaires, mais aussi informera et divertira.  

 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:55      2224916 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2020 
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Consommation solidaire, transition écologique et bons conseils 

sont au rendez-vous du magazine présenté par Maya Lauqué et 

Thomas Isle, entourés d'une bande d'experts-chroniqueurs. Leur 

objectif : apporter des réponses concrètes aux nombreuses 

questions des téléspectateurs. La rubrique « Soyons solidaires » 

continue de mettre en lumière une association. Avec : Victoire 

N'Sondé (consommation), Fabien Bordu (argent), Gérard Michel 

(juridique), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être), 

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

Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l'ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 

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

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2224626 

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 
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13:40      2208540 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

L'équipe du "Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur 

tous les sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      2224651 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

2EME PARTIE 

 

Magazine présenté par Marina Carrère d'Encausse, produit par 

17 Juin Média, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      2208857 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

CONGO - LE DERNIER TRAIN DU KATANGA 

 

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

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

2016 

Auteurs et réalisateurs : Daniel Lainé et David Geoffrion. 

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui 

bravent tous les dangers pour gagner leur vie, franchissant les 

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

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

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

des Congolais qui se résignent à prendre des routes de terre 

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

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

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

villages les plus reculés. Il parcourt 1600 kilomètres en trois 

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

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

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

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

d'humanité, de courage et de solidarité. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2223281 

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… 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2208859 

LE MYTHE DE L'ATLANTIDE 

 

Documentaire produit par Ampersand. Production exécutive : 

Première Nouvelle. 2014 

Auteurs et réalisateurs : Jean Hubert Martin, Romain Colona 

d'istria et Amélie Martin. 
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Les îles du sud de la Thaïlande font rêver les voyageurs du monde 

entier. Le golfe de Phuket et ses eaux turquoises abritent de 

véritables perles. Koh Lanta et Koh Phi Phi sont des destinations 

mythiques : plages de sables coraliens, mer aux dégradés 

émeraudes, jungle encore vierge... Animées, festives mais aussi 

familiales et tranquilles, elles cachent des trésors. Moins connues, 

les îles du parc national de Tarutao révèlent un paysage tout aussi 

envoûtant. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:30      2208554 

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      2208564 

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 

____________________________________________________ 

19:00      2225904 

C A VOUS 

 

 

____________________________________________________ 

20:00      2224333 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

KAZAKHSTAN - PERIL DANS LA STEPPE 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC.  

Auteur et réalisateur : Philippe Lafaix. 

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui 

bravent tous les dangers pour gagner leur vie, franchissant les 

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

Au Kazakhstan, un immense pays d'Asie centrale, situé aux 

confins de la Chine et de la Russie, tout est rude : le climat, la 

monotonie de la steppe piquée de puits de pétrole, jusqu'au 

caractère de ses habitants, descendants des Mongols, taillés pour 

affronter tous les défis de la nature. Ce film entraîne le 

téléspectateur, en plein hiver, dans une tempête de neige, avec des 

milliers de voyageurs bloqués dans un embouteillage monstre. La 

mer d'Aral, totalement asséchée à cause de la surexploitation du 

fleuve qui l'alimentait, durant la période soviétique, a laissé place 

aujourd'hui à un désert de sable et de sel dont les habitants 

respirent la poussière toxique... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

20:50      2225732 

PARLONS PASSION 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:55      2208525 

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      2211106 

BULLITT 

 

Film coproduit par Solar Productions/Warner Bros. 1968. 

Réalisateur : Peter Yates. 

Musique : Lalo Schifrin. 

 

Interprètes :Steve Mac Queen (Frank Bullitt), Robert Vaughn 

(Walter Chalmers), Jacqueline Bisset (Cathy),... 

 

 

San Francisco. Le lieutenant de police Bullitt est chargé par un 

politicien de protéger un gangster qui doit témoigner contre la 

Mafia. Le gangster est abattu par deux tueurs que Bullitt pousuit 

en voiture... Mais il va découvrir que c'est un sosie qui a été tué. 

Le véritable "témoin" sera descendu lors de son arrivée à 

l'aéroport. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en version multilingue 
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____________________________________________________ 

22:45      2208569 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:50      2217072 

L'ASSAUT 

 

Film français produit par les Films Fernand Rivers. 1936. 

Réalisateur : Pierre-Jean Ducis. 

Musique : Henry Verdun. 

 

Interprètes : Charles Vanel (Alexandre Mérital), Andre Alerme 

(Frépeau), Madeleine Robinson (Georgette),... 

 

 

Le chef d'un grand parti politique est la victime d'un maître-

chanteur qui a découvert un vol commis par le politicien dans sa 

jeunesse. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:05      2224634 

PILOTE ET MOI, ET MOI, ET MOI 

 

Documentaire produit par Label Image avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2009 

Auteurs : Jérôme Lambert et Philippe Picard. Réalisateur : 

Philippe Picard. 

Décors dessinés par Cabu. Musique originale : Christophe 

Marejano. 

 

Sans « Pilote », les rayons de nos bibliothèques seraient bien 

tristes : pas d' « Astérix », ni de « Tanguy et Laverdure », de « 

Petit Nicolas » ou de « Blueberry », pas plus d' « Achille Talon » 

que de « Valérian » et encore moins de « Rubrique-à-Brac », de « 

Concombre masqué », de « Grand Duduche » ou de « Philémon ». 

Ce journal, né en 1959, a été, sous l'instigation de René Goscinny, 

d'Albert Uderzo et de Jean-Michel Charlier, le creuset de la 

bande-dessinée moderne. « Pilote » va devenir l'hebdomadaire de 

référence de la génération des baby-boomers, le reflet décalé et 

humoristique de la période des Trente Glorieuses...  Au fil des 

années, « Pilote » et ses innombrables héros vont accompagner les 

lecteurs de l'enfance à l'adolescence. Bien au-delà du champ de la 

bande-dessinée, ce magazine a bouleversé notre façon de voir le 

monde. Les auteurs du film ont choisi de confier à l'ineffable 

Achille Talon le soin de raconter cette grandiose épopée. Au fil de 

son récit, les héros de cette aventure apparaissent. Leurs 

souvenirs, mis en scène dans des décors dessinés par Cabu, 

ressuscitent avec humour la vie de ce journal qui s'amusait à 

réfléchir. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:55      2224631 

LE CYCLE DES SAISONS 

OKAVANGO 

 

Série produite par la BBC. 2016 

Auteur-Réalisateur : Paul Bradshaw 

 

Chaque année, selon un cycle immuable, les saisons se suivent et 

transforment les paysages et influencent les espèces qui les 

occupent. Certains espaces sont pourtant plus affectés que d'autre 

par ces transformations. Cette série s'intéresse à trois d'entre eux : 

dans le delta de l'Okavango, où les inondations saisonnières 

transforment le paysage et la vie des espèces qui s'y trouvent, au 

Svalbard, où l'hiver noir et glacial laisse place à une riche toundra, 

et enfin en Nouvelle Angleterre, où l'automne transfigure 

l'environnement et lui donne un ton presque surréaliste. 

Dans le delta de l'Okavango, les inondations annuelles 

transforment les plaines en véritables marécages, impactant 

directement les espèces animales qui s'y trouvent. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:45      2225733 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2208576 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2225401 

OKOO 

 

06h35 :     La Petite école d'Hélène  

06h50 :     Paprika 

08h05 :     Gigantosaurus 

08h25 :     Peppa Pig S7 et S8 

08h45 :     Jean-Michel Super Caribou 

____________________________________________________ 

08:55      2225734 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:00      2225419 

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      2225432 

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      2208870 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:00      2224907 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine présenté par Alex Goude produit par Média TV/Studio 

Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot. 

 

Dans le contexte actuel de confinement, comment occuper les 8-

12 ans pendant cette période ?  

France Télévisions propose un nouveau magazine quotidien, "La 

Maison Lumni", animé par Alex Goude. Entouré d'experts -

enseignants, Blogueuses, YouTubeurs, personnalités de la société 

civile, etc...-, il reprend les notions essentielles des programmes 

scolaires, mais aussi informera et divertira.  

 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:55      2224917 

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 
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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      2224627 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:40      2208541 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

L'équipe du "Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur 

tous les sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:35      2224652 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

2EME PARTIE 

 

Magazine présenté par Marina Carrère d'Encausse, produit par 

17 Juin Média, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      2208923 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

KIRGHIZISTAN : LES RAVITAILLEURS DU GRAND 

FROID 

 

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

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

2015.  

Réalisateur : Philippe Lafaix. 

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui 

bravent tous les dangers pour gagner leur vie, franchissant les 

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

Sur une piste glacée des hauts plateaux kirghizes, une vieille 

camionnette se met en route. Dans des conditions climatiques 

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

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

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

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

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

avec ses glaciers immenses et ses températures extrêmes. Ces 

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

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

ne laisse survivre que les plus audacieux... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2223297 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES ZEBRES 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par BBC Studios. 

2016. 

Réalisateur : Mark Wheeler. 

 

Cette série suit trois animaux emblématiques, le caribou, le zèbre 

et l'éléphant, durant leur migration. Chaque épisode se concentre 

sur une espèce, décryptant les raisons qui poussent ces animaux à 

entamer ce périlleux voyage.  

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

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

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

découverte que très récemment et demeure encore largement 

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

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

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

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

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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16:35      2223298 

AU COEUR DU CERVEAU 

COMMENT DECIDER ? 
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Série documentaire produite par Blink Films. 

Auteur : David Eagleman. 

 

Dans cette série, le neurologue David Eagleman fait partager ses 

connaissances sur le cerveau humain... 

Le cerveau humain est l'objet d'étude le plus complexe de l'univers 

et bon nombre de ses capacités demeurent encore méconnues à ce 

jour. A chaque instant, il est traversé par des dizaines de milliers 

d'informations et prend des décisions en un laps de temps minime. 

Mais comment y parvient-il ?  

Il semble que cela soit dû à une sorte de conflit intérieur que se 

livrent deux parties distinctes de l'encéphale. En effet, 

l'hémisphère gauche serait considéré comme le « siège » de la 

raison tandis que le droit serait régi par ses émotions. C'est cette 

tension permanente qui créait un équilibre entre logique et 

sentiments et aide l'Homme à prendre les décisions lui semblant 

les plus judicieuses. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 
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17:30      2208555 

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 
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17:45      2208565 

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 

____________________________________________________ 

18:55      2225905 

C A VOUS 

 

 

____________________________________________________ 

20:00      2224334 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

COLOMBIE-VENEZUELA, TRAFICS SUR LA 

FRONTIERE 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti productions, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisateurs : Paul Comiti et David Geoffrion. 

 

Cap sur la frontière entre le Vénézuela et la Colombie, une zone 

de non-droit sur 2200 kilomètres, au milieu de la jungle, au coeur 

de tous les trafics nés de la situation au Vénézuela. L'essence y est 

la moins chère au monde, tandis que les produits de 

consommation courante, subventionnés par le gouvernement, sont 

10 à 20 fois moins chers qu'en Colombie. Des dizaines de milliers 

de gens, pour la plupart des Colombiens, vivent ainsi de ces trafics 

avec 40% des produits de première nécessité achetés au 

Vénézuela et revendus au marché noir de l'autre côté de la 

frontière... 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2225736 

PARLONS PASSION 
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20:55      2225737 

LE MONDE EN FACE 
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22:45      2208570 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:50      2206492 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On. 2020 

Auteure : Anna Dessusant. 

 

"Avis de sorties" continue avec une nouvelle formule consacrée 

aux sorties des films sur les plateformes SVOD. 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

00:05      2225759 

C A VOUS (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:55      2211115 

DES HUILES... PAS SI VEGETALES 

 

Documentaire produit par Jara Prod, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Auteurs : Kader Bengriba et Corinne Savoyen. 

Réalisateur : Vincent Lepreux. 

 

Tournesol, colza, olive, arachide... La consommation d'huiles 

alimentaires ne cesse de progresser en France et représente 1,7 

million de tonnes par an environ. Elles sont essentielles pour notre 

équilibre nutritionnel car elles fournissent des acides gras que le 

corps ne produit pas naturellement (oméga 3, 6 et 9, ainsi que de 

la vitamine E). Pourtant selon les nutritionnistes, les 

consommateurs présentent une carence en oméga 3. En cause, une 

certaine méconnaissance du contenu réel des huiles, entre 

marketing santé des industriels et étiquettes souvent difficiles à 

déchiffrer... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:45      2224632 

LEONARD DE VINCI, ACCELERATEUR DE SCIENCE 

 

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

participation de France Télévisions/Histoire/RTBF. 2017 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

réelle étendue de son génie scientifique ? 
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____________________________________________________ 

02:40      2225740 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2208577 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2225403 

OKOO 

 

06h35 :     La Petite école d'Hélène  

06h50 :     Paprika 

08h05 :     Gigantosaurus 

08h25 :     Peppa Pig S7 et S8 

08h45 :     Jean-Michel Super Caribou 

____________________________________________________ 

08:55      2225741 

CONSOMAG 
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09:00      2225420 

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      2225430 

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      2208929 

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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10:50      2224908 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine présenté par Alex Goude produit par Média TV/Studio 

Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot. 

 

Dans le contexte actuel de confinement, comment occuper les 8-

12 ans pendant cette période ?  

France Télévisions propose un nouveau magazine quotidien, "La 

Maison Lumni", animé par Alex Goude. Entouré d'experts -

enseignants, Blogueuses, YouTubeurs, personnalités de la société 

civile, etc...-, il reprend les notions essentielles des programmes 

scolaires, mais aussi informera et divertira.  
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11:45      2224919 

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 
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objectif : apporter des réponses concrètes aux nombreuses 

questions des téléspectateurs. La rubrique « Soyons solidaires » 

continue de mettre en lumière une association. Avec : Victoire 

N'Sondé (consommation), Fabien Bordu (argent), Gérard Michel 

(juridique), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être), 

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

Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l'ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 

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

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 
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13:05      2224628 

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 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. 

La plupart des pensionnaires de Chester vit paisiblement en 

famille. Mais J.C., le pilier de la troupe des mandrilles, 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 progéniture 

grandir et ne souhaite plus l'assister. Pour la nourriture, c'est 

chacun pour soi. 
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13:40      2208542 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

L'équipe du "Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur 

tous les sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2224653 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

2EME PARTIE 

 

Magazine présenté par Marina Carrère d'Encausse, produit par 

17 Juin Média, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 
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15:05      2225409 

OKOO 

 

15h05 :     Jean-Michel Super Caribou  

16h00 :     Les As de la jungle S2 

____________________________________________________ 

16:55      2224130 

C'EST TOUJOURS PAS SORCIER 

POURQUOI CHASSER LES ASTEROIDES ? 

 

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. 

Il fait nuit sur le balcon de la cabane. Soudain, une étoile filante 

passe. Une étoile filante, c'est un mini-astéroïde qui se consume 

dans l'atmosphère de la Terre, confie Max. Cécile, pragmatique, 

décide d'aller dans un observatoire pour voir ces objets célestes  

avec des astronomes amateurs. Elle craint qu'un astéroïde nous 

tombe dessus et détruise la planète. Elle veut se préparer à cette 

éventualité. Mathieu, lui, veut comprendre ce que leurs cratères 

d'impact peuvent nous apprendre sur notre planète. Il se rend au 

cratère de Rochechouart dans le Limousin. Max, quant à lui, à 

l'aide de sa maquette et d'expérimentations explique ce qu'est un 

astéroïde, pourquoi il faut surveiller les géocroiseurs et quels 

risques nous courrons réellement. Son rêve, pouvoir toucher une 

météorite -c'est-à-dire une pierre venue de l'espace-, va t-il se 

réaliser ? 
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17:30      2208556 

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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C DANS L'AIR 
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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 

____________________________________________________ 

18:55      2225742 

C A VOUS 

 

 

____________________________________________________ 

20:00      2224335 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

MADAGASCAR - A L'ASSAUT DE L'ILE ROUGE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, avec 

la participation de France Télévisions et du CNC. 2016. 

Réalisateurs : Daniel Lainé et David Geoffrion. 

 

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... 

La Route nationale 5 n'a de nationale que le nom. Ce qu'on peut 

qualifier de portion de route qui relie Ambilobe au nord-ouest de 

la Grande île à Vohémar à l'est est une piste de 160 km, 

surnommée « la piste de l'enfer ». Pendant les mois de janvier et 

février, en saison des pluies, elle est difficilement praticable 

notamment par les gros véhicules devenant un véritable parcours 

du combattant qui peut prendre souvent plus de 15 jours en raison 

des ornières et des mares de boue. Pourtant, c'est le seul accès 

pour rejoindre la côte de la Vanille au bord de l'océan Indien. Un 

handicap pour tout le nord, l'une des plus grandes zones 

économiques du pays car l'état de la route rend problématique le 

transport de la vanille et des nombreux minerais de la région... 
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20:50      2225743 

PARLONS PASSION 
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20:55      2208931 

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. 

Invités : Christian Bobin, Jean-Louis Etienne, André Comte-

Sponville, Anne Queffélec. 
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22:30      2225744 

CONSOMAG 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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C A VOUS (Reprise) 
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00:35      2214863 

ETATS-UNIS, LE PAYS QUI ARME SES ENFANTS 

 

Documentaire produit par Java Films , avec la participation de 

France Télévisions. 2015. 

Auteurs - Réalisateurs : Nils Aucaunte, Chantal Lasbats. 

 

Aux anniversaires ou sous le sapin de Noël, il n'est pas rare que 

les petits Américains reçoivent un pistolet ou une carabine. Dans 

les foires et les supermarchés, on peut acheter pour quelques 

dizaines de dollars un fusil d'assaut ou une carabine pour enfant. 

Des associations se mobilisent pour un meilleur contrôle des 

acheteurs. En vain. En 2013, la réforme de Barack Obama sur le 

contrôle des armes a été censurée par le Congrès. Or, les drames 

se multiplient et frappent la jeunesse américaine. Malgré l'émoi 

suscité, le puissant lobby des armes encourage les citoyens à 

s'armer chaque jour davantage. 
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LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

LE SOLEIL 
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Série documentaire en 6 épisodes produite par Windfall Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2014. 

Réalisation : Glenn Swift. 

 

Cette série propose un effeuillage du cosmos afin de mieux 

comprendre sa structure, son fonctionnement, ses origines et son 

évolution probable. 

Une étoile, le soleil, rythme la vie sur la planète Terre. Cet 

immense réacteur nucléaire est un million de fois plus grand que 

notre planète. Sa surface est agitée par de violentes éruptions et de 

puissants champs magnétiques. D'où vient l'incroyable puissance 

du soleil ? Comment cette étoile est-elle née ? Cette énergie 

phénoménale pourrait-elle un jour menacer notre planète ? 
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02:10      2224633 

LE BOUQUETIN SAUVAGE DE NUBIE 

 

Documentaire produit par NHK. 

Réalisateur : Minako Harada 

 

Près de la mer Morte, la vallée du grand rift composée de 

nombreuses falaises et vallées abrite des troupeaux de bouquetins 

de Nubie. Grimpeurs hors pairs, ils descendent tous les jours dans 

la vallée pendant la saison sèche pour se nourrir. Ils doivent faire 

face aux pentes très abruptes et aux dangereux prédateurs. La 

saison des amours apporte son lot de combats violents entre 

mâles. Quand la saison des pluies arrive, le désert se fait plus vert, 

des rivières et des chutes d'eau apparaissent. Les bouquetins n'ont 

alors plus besoin de descendre et restent dans les hauteurs. Ce 

désert abrite également une faune variée avec des aigles et 

vautours, mais aussi des loups et des chacals. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2208579 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2225404 

OKOO 

 

06h35 :     La Petite école d'Hélène  

06h50 :     Paprika 

08h05 :     Gigantosaurus 

08h25 :     Peppa Pig S7 et S8 

08h45 :     Jean-Michel Super Caribou 
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08:55      2225746 

EXPRESSION DIRECTE 

CFDT 
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09:00      2225421 

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      2225425 

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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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ZIMBABWE - ZAMBIE (PARTIE 1) 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, de Planète +, et le soutien du CNC. 

Production : Jean-Baptiste Jouy. 2016 

Auteurs : Nicolas Boero, Philippe Gougler, d'après une idée 

originale de François Gall et Bernard d'Abrigeon 

Réalisateur : Nicolas Boero 

 

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 pose ses valises dans deux pays d'Afrique. 

Direction le Zimbabwe et la Zambie. 

Il y découvre des trains voyageurs « dans leur jus » qui traversent 

la savane. Notre voyageur, curieux de tout est transporté au coeur 

des réserves africaines. A Hwangé, il part en safari à la recherche 

d'animaux sauvages, et se retrouve au milieu des lions, girafes et 

zèbres. Philippe y rencontre un médecin aux méthodes 

traditionnelles, qui utilise, pour concocter ses remèdes, du sperme 

de babouins… Une étrange recette que Philippe n'est pas prêt 

d'oublier… Le voyage continue à la frontière entre les deux pays, 

séparés par les célèbres Chutes Victoria. De splendides et 

magnifiques cascades faisant partie des plus belles et grandes 

chutes du monde. Elles sont aussi le terrain de jeu de Tom, un 

explorateur courageux, qui aime se baigner au sommet des chutes 

d'eau… Avec plus de 100 mètres de hauteur, la baignade est 

vertigineuse ! En Zambie, Philippe découvre un magnifique train 

de luxe : le Royal Livingstone Express, un petit bijou sur rail 

réservé aux amoureux des trains d'antan. Décor en bois, repas 

gastronomique et vue sur les Chutes Victoria, le voyage est 

magique ! Pour finir, Philippe se rend au nord de la Zambie, dans 

une petite forêt où se réunissent plus d'un million de chauve-

souris… une migration incroyable qui reste encore un mystère 

pour les scientifiques. Philippe y rencontre Franck, un passionné 

de cet animal nocturne… 
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11:00      2224909 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine présenté par Alex Goude produit par Média TV/Studio 

Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot. 

 

Dans le contexte actuel de confinement, comment occuper les 8-

12 ans pendant cette période ?  

France Télévisions propose un nouveau magazine quotidien, "La 

Maison Lumni", animé par Alex Goude. Entouré d'experts -

enseignants, Blogueuses, YouTubeurs, personnalités de la société 

civile, etc...-, il reprend les notions essentielles des programmes 

scolaires, mais aussi informera et divertira.  
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11:55      2224920 

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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13:05      2224629 

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 

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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13:40      2208543 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

L'équipe du "Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur 

tous les sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      2224654 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

2EME PARTIE 

 

Magazine présenté par Marina Carrère d'Encausse, produit par 

17 Juin Média, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 
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15:10      2208992 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

AMAZONIE LA DERNIÈRE CONQUÊTE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, sur 

une idée originale de Tony Comiti, avec la participation de 

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

2016 

Auteur-Réalisateur : Philippe Lafaix 

 

Cette série propose de suivre celles et ceux qui bravent tous les 

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

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

Amazonie pour faire vivre sa famille. Mais sur une piste 

vertigineuse et délabrée, il est surpris par le phénomène climatique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Paris ! 
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15:40      2223299 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES CARIBOUS 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par BBC studios. 2016. 

Réalisateur : Mark Wheeler. 

 

Cette série suit trois animaux emblématiques, le caribou, le zèbre 

et l'éléphant, durant leur migration. Chaque épisode se concentre 

sur une espèce, décryptant les raisons qui poussent ces animaux à 

entamer ce périlleux voyage. Grâce à des technologies de pointe, 

notamment un marquage satellite, on suivra leurs voyages de 

plusieurs milliers de kilomètres dans les steppes gelées de 

l'Arctique ou à travers la savane africaine… 
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Dans le froid Arctique, dans le parc national de l'Ivvavik entre le 

Canada et l'Alaska, des milliers de caribous sont prêts à entamer la 

plus grande migration terrestre du monde, soit quelque 500 

kilomètres en seulement une vingtaine de jours. La région est 

particulièrement inhospitalière et isolée : elle accueille moins de 

touristes que le mont Everest. Ici encore, le timing est crucial et il 

faut vite rejoindre les plaines pour donner naissance aux petits 

caribous et assurer la survie de l'espèce. Une équipe de 

scientifiques et cameramen, menée par Liz Bonnin va suivre cette 

migration... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2223300 

LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

LES COMETES 

 

Série documentaire produite par Windfall Films, avec la 

participation de France Télévisions. 

Realisateur : Martin Kemp 

 

Cette série propose un effeuillage du cosmos afin de mieux 

comprendre sa structure, son fonctionnement, ses origines et son 

évolution probable. 

Selon les scientifiques, les comètes, boules de roches glacées, 

peuvent contenir en leur noyau des indices sur les origines de la 

vie sur Terre. 
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17:30      2208557 

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      2208567 

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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18:55      2225747 

C A VOUS 

 

 

____________________________________________________ 

20:00      2224344 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

ARGENTINE, CA CASSE ET CA PASSE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, sur 

une idée originale de Tony Comiti, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteurs et réalisateurs : Daniel Lainé et Mathieu Orcel. 

 

Cette série propose de suivre celles et ceux qui bravent tous les 

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Des confins de la Cordillère des Andes aux pampas du sud de 

Buenos Aires, ce film  nous entraîne sur les pistes d'une 

Argentine de l'extrême. Qu'ils soient chauffeurs-routiers de haute 

altitude, tutoyant les sommets et bravant les précipices, médecins 

de campagne obligés de marcher des heures à plus de 5000 mètres 

d'altitude pour aller rendre visite à leurs patients ou gauchos 

trompe-la-mort se mesurant au rodéo dans l'arène des corrals, tous 

font preuve de courage et de débrouillardise. Ainsi, Pablo, un 

éleveur, traverse les lagunes qui se forment à la saison des pluies à 

bord de son camion, moitié bus et moitié tracteur, pour aller livrer 

le lait de sa ferme... 
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20:45      2225748 

PARLONS PASSION 
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20:50      2225749 

SCIENCE GRAND FORMAT 
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20:50      2217828 

NOTRE-DAME DE PARIS, LES SECRETS DES 

BATISSEURS 

 

Documentaire produit par Program 33, avec la participation de 

France Télévisions. 2020. 

Réalisateur : Emmanuel Blanchard. 
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Le 19 avril 2019, les yeux du monde entier se sont tournés vers la 

cathédrale Notre-Dame de Paris dévorée par les flammes. On a 

craint de voir disparaître à jamais ce chef-d'œuvre de l'architecture 

gothique, la plus célèbre des cathédrales, incarnation du génie des 

compagnons du Moyen-Âge. Mais Notre-Dame n'a pas cédé. 

L'immense émotion suscitée par cet incendie impose de se plonger 

dans l'histoire de Notre-Dame de Paris pour comprendre ce qui la 

rend aussi unique et éternelle. Quels ont été les secrets des 

bâtisseurs pour édifier le monument le plus emblématique de l'art 

gothique il y a plus de huit cents ans ? Comment Notre-Dame 

s'est-elle imposée au fil des siècles comme l'édifice le plus célèbre 

et aimé dans le monde ? À travers une grande enquête historico-

scientifique sur la construction de Notre-Dame, ce film invite le 

téléspecteur aux côtés des bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui pour 

comprendre les immenses défis architecturaux, technologiques, 

humains, financiers et politiques qui se sont imposés tout au long 

de son histoire tourmentée.  
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22:25      2208572 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:30      2225726 

C A VOUS (Reprise) 
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00:25      2222953 

AU COEUR DU CERVEAU (Reprise) 

QU'EST-CE QUE LA REALITE ? 

 

Série documentaire produite par Blink Films. 

Auteur : David Eagleman. 

 

Dans cette série, le neurologue David Eagleman fait partager ses 

connaissances sur le cerveau humain... 

David Eagleman s'intéresse à une question fondamentale de notre 

existence : « qu'est-ce que la réalité ? ». Des études scientifiques 

démontrent que l'Homme ne peut percevoir le monde tel qu'il est 

vraiment, celui-ci étant influencé par les interprétations de son 

cerveau. En effet, cet organe d'à peine 1,5kg capte des milliers 

d'informations à la seconde, les trie quasi-instantanément puis les 

organise selon une logique bien précise ; tout ceci dans le but de 

construire cet univers sensoriel qui nous est familier. Mais cet 

univers, qui nous semble pourtant bien réel, ne serait-il alors 

qu'une illusion créée et alimentée par notre matière cérébrale ? 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

01:10      2224337 

LES GARDIENS DU PARIS SOUTERRAIN 

 

Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions et avec le soutien du CNC. 2016. 

Auteurs et réalisateurs : Pierre Toury et Laurent Lefebvre. 

 

Paris est la ville la plus visitée au monde. La tour Eiffel et Notre-

Dame en sont les monuments emblématiques. Mais un autre lieu, 

plus mystérieux, attire les foules : les catacombes. Chaque année, 

500 000 visiteurs se pressent dans ce lieu unique au monde. Des 

touristes du monde entier déambulent entre les murs d'ossements. 

Les catacombes ne sont pourtant que la partie visible d'un monde 

plus vaste inconnu du grand public : le " Paris souterrain ", un 

milieu fragile aujourd'hui menacé. Une poignée de passionnés 

tente de le réhabiliter afin de protéger 2000 ans d'histoire. Ce 

documentaire nous emmène ainsi à la découverte de ces 

passionnés et des travailleurs comme les égoutiers qui veillent  

sur ce patrimoine riche et secret. 
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02:05      2224635 

MAMA TWIGA, LA GIRAFE MASAI 

 

Documentaire produit par Nature Conservation Films. 2011 

Auteure : Caroline Brett 

Réalisateur : Anton Van Munster 

 

La girafe est l'un des habitants les plus mythiques des plaines du 

Serengeti. Mais la vie n'est pas simple quand, en plus des impalas 

ou des gazelles, il faut côtoyer guépards, léopards, lions et hyène... 

Ces prédateurs profitent de la saison sèche pour attaquer sans 

relâche les troupeaux de girafes constitués notamment de 

nouveaux-nés, lents et fragiles. Une mère girafe, Mama Twiga en 

swahili, va tenter de survivre à ces épreuves en compagnie de son 

bébé. 
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02:55      2225750 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2208580 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2225406 

OKOO 

 

06h35 :     La Petite école d'Hélène  

06h50 :     Paprika 

08h05 :     Gigantosaurus 

08h25 :     Peppa Pig S7 et S8 

08h45 :     Jean-Michel Super Caribou 

____________________________________________________ 

08:55      2225751 

CONSOMAG 
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09:00      2225422 

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      2225423 

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      2208996 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ZIMBABWE - ZAMBIE (PARTIE 2) 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, de Planète +, et le soutien du CNC. 

Production : Jean-Baptiste Jouy. 2016 

Auteurs : Nicolas Boero, Philippe Gougler, d'après une idée 

originale de François Gall et Bernard d'Abrigeon 

Réalisateur : Nicolas Boero 

 

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 pose ses valises dans deux pays d'Afrique. 

Direction le Zimbabwe et la Zambie. Il y découvre des trains 

voyageurs « dans leur jus » qui traversent la savane. Notre 

voyageur, curieux de tout est transporté au coeur des réserves 

africaines. A Hwangé, il part en safari à la recherche d'animaux 

sauvages, et se retrouve au milieu des lions, girafes et zèbres. 

Philippe y rencontre un médecin aux méthodes traditionnelles, qui 

utilise, pour concocter ses remèdes, du sperme de babouins… Une 

étrange recette que Philippe n'est pas prêt d'oublier. Le voyage 

continue à la frontière entre les deux pays, séparés par les célèbres 

Chutes Victoria. De splendides et magnifiques cascades faisant 

partie des plus belles et grandes chutes du monde. Elles sont aussi 

le terrain de jeu de Tom, un explorateur courageux, qui aime se 

baigner au sommet des chutes d'eau. Avec plus de 100 mètres de 

hauteur, la baignade est vertigineuse ! En Zambie, Philippe 

découvre un magnifique train de luxe : le Royal Livingstone 

Express, un petit bijou sur rail réservé aux amoureux des trains 

d'antan. Décor en bois, repas gastronomique et vue sur les Chutes 

Victoria, le voyage est magique ! Pour finir, Philippe se rend au 

nord de la Zambie, dans une petite forêt où se réunissent plus d'un 

million de chauve-souris, une migration incroyable qui reste 

encore un mystère pour les scientifiques. Philippe y rencontre 

Franck, un passionné de cet animal nocturne… 
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11:00      2224910 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine présenté par Alex Goude produit par Média TV/Studio 

Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot. 

 

Dans le contexte actuel de confinement, comment occuper les 8-

12 ans pendant cette période ?  

France Télévisions propose un nouveau magazine quotidien, "La 

Maison Lumni", animé par Alex Goude. Entouré d'experts -

enseignants, Blogueuses, YouTubeurs, personnalités de la société 

civile, etc...-, il reprend les notions essentielles des programmes 

scolaires, mais aussi informera et divertira.  
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____________________________________________________ 

11:55      2224922 

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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13:05      2224630 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

PARENTS MODE D'EMPLOI 

 

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. 

Pour certains animaux du zoo, avoir un bébé est une source 

d'inquiétude permanente. C'est le cas de l'ourse à lunette Lima. 

Madidi, son oursonne, à trois mois et depuis sa naissance sa mère 

ne la quitte pas des yeux une seule seconde. Dans l'enclos des 

ouistitis nains, Audrey est la mère de deux garçons hyper-actifs, 

Gus et Scamp. Audrey a réussi à trouver un juste équilibre entre 

les protéger et leur laisser un peu d'autonomie. Sera-t-elle faire de 

même avec les deux jumeaux qu'elle attend ? 
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13:40      2208544 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

L'équipe du "Magazine de la santé" informe les téléspectateurs sur 

tous les sujets concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      2224925 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

2EME PARTIE 

 

Magazine présenté par Marina Carrère d'Encausse, produit par 

17 Juin Média, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2208998 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

CHINE - LE DRAGON QUI NE MEURT JAMAIS 

 

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

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

2016 

Auteur - Réalisateur : Jean-Christophe Brisard 

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui de 

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

franchissant les obstacles imposés par l'absence d'infrastructures 

sur ces troutes de l'impossible... 

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

une des régions les plus pauvres du pays. Les montagnes 

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

brouillard. Chaque jour, des milliers de poids lourds empruntent 

ses routes, très dangereuses, pour acheminer les deux ressources 

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

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

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

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

les risques sont tels que l'entreprise n'en vaut pas toujours la peine. 
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15:40      2223304 

GRANDS VOYAGEURS DE LA NATURE 

LES ELEPHANTS 

 

Documentaire produit par BBC, en association avec PBS. 2016 

Réalisation : Kiri Cashell, Aidan Woodward 

 

Cette série suit trois animaux emblématiques, le caribou, le zèbre 

et l'éléphant, durant leur migration. Chaque épisode se concentre 

sur une espèce, décryptant les raisons qui poussent ces animaux à 

entamer ce périlleux voyage. Grâce à des technologies de pointe, 

notamment un marquage satellite, on suivra leurs voyages de 

plusieurs milliers de kilomètres dans les steppes gelées de 

l'Arctique ou à travers la savane africaine… 

Chaque année dans le nord du Kenya, les différentes familles et 

groupes d'éléphants se retrouvent pour une courte période dans la 

réserve nationale de Samburu. Une migration assez méconnue qui 

permet toutefois de constater que la population des éléphants 
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diminue chaque année en raison du braconnage. Une équipe de 

scientifiques et caméramans menée par Liz Bonnin va suivre cette 

migration à chaque étape du voyage, grâce à des outils 

technologiques de pointe, et tenter d'expliquer ainsi ce 

comportement animal. Un si long voyage n'est pas sans risque 

entre les nombreux prédateurs et les rivalités entre les mâles pour 

accoupler la femelle. 
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16:35      2223308 

SUPERSTRUCTURES - LES TOURS TRIPLEES DE 

SINGAPOUR 

 

Documentaire produit par NHNZ/Beach House Pictures/Media 

Development Authority of Singapore. 

Réalisateur : Donovan Chan. 

 

La construction du Marina Bay Sands, un complexe unique, au 

milieu duquel trônent trois tours surmontées par une incroyable 

plate forme avec une piscine, nichée à 200 mètres de haut. C'est le 

milliardaire américain Sheldon Adelson qui est à l'origine de ce 

projet de 3 milliards de dollars, dont il a confié la construction à 

l'architecte Moshé Safdie. C'est un chantier considérable, avec 

plus de 16 000 ouvriers et une cantine gigantesque. Comme le sol 

est argileux, il faut construire des fondations solides, sur piliers. 

Pour supporter les tours, des gros câbles sont tendus dans les 

murs. Au cœur des bâtiments, une énorme sculpture très complexe 

doit être suspendue : un vrai défi technique. Au bord de l'eau, au 

pied des tours, il faut également construire un vaste pavillon en 

verre, future galerie commerciale, ainsi qu'un musée en forme 

métaphorique de main ouverte. Avec la crise financière de 2008, 

le chantier menace de s'arrêter, mais les travaux reprennent 

finalement. Ils s'achèvent avec la mise en place du Skypark, 

l'impressionnante terrasse, qu'on fait monter en différentes 

sections, à l'aide d'un ascenseur. 
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17:30      2208558 

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      2208568 

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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18:55      2225752 

C A VOUS 
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20:00      2224338 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

ETHIOPIE - AU COEUR DE FOURNAISE 

 

Série documentaire produite par Productions Tony Comiti, sur 

une idée originale de Tony Comiti, avec la participation de 

France Télévisions et du CNC. 2017 

Auteurs et réalisateurs : Alexandre Spalaikovitch et Guillaume 

Lhotellier 

 

Cette série propose de suivre celles et ceux qui bravent tous les 

dangers pour gagner leur vie, franchissant les obstacles imposés 

par l'absence d'infrastructures routières... 

Aridité à perte de vue, fumerolles de souffre, rivières d'acide… 

Au nord-est de l'Éthiopie, le désert Danakil est l'un des endroits 

les plus inhospitaliers de la planète. Pourtant, et malgré la 

température qui frôle parfois les 50°C à l'ombre, des hommes s'y 

aventurent régulièrement pour arracher à la terre de quoi survivre. 

Dans ce milieu hostile, on trouve une denrée très recherchée… si 

l'on est prêt à accepter de travailler dans des conditions 

inhumaines. Certains n'ont pas vraiment le choix. Pour 2 € par 

jour, ils prélèvent à la pioche des blocs de sel qu'ils acheminent 

ensuite à dos de chameau. Il leur faut encore trois jours de marche 

avant de pouvoir écouler la précieuse marchandise en ville. 

Ailleurs en Éthiopie, loin du désert, ce ne sont plus les camélidés 

qui servent de moyen de transport à la population. Sur les routes, 

rarement goudronnées et parmi les plus dangereuses au monde, 

des camions d'un autre âge entassent à l'arrière autant de passagers 

que possible, moyennant finances. Beaucoup voyagent ainsi 

debout des heures durant, risquant de surcroît de passer par dessus 

bord au moindre freinage intempestif. Ceux qui choisissent la voie 

ferrée ne sont pas mieux lotis. Les rails, comme le train datent de 

l'inauguration de la ligne en 1917, les wagons n'offrent aucun 

confort ni sécurité et sont même dépourvus de manettes d'arrêt 

d'urgence. Et malgré l'absence de portes et de vitres aux fenêtres, 
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les usagers doivent faire face à l'intérieur à une chaleur étouffante. 

Quant à la locomotive, elle tombe en panne plus souvent qu'à son 

tour, obligeant les uns à des attentes interminables allant jusqu'à 

plusieurs jours, et les plus intrépides à finir le voyage à pied. 
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LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 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. 

L'émission se déroule dans le Lubéron, dont le massif s'étend entre 

le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence. 

Intervenants :  

- La découverte des mille et un secrets de Gordes se fera en 

compagnie de Cathy Mifsud, guide conférencière qui vit à Gordes 

depuis toujours. 

- Marie Laure Helmkampf est architecte d'intérieur et a pas mal 

officié dans la région. Elle présente aujourd'hui sa dernière 

réalisation : une maison des années 70's en pleine nature dont elle 

a revu les proportions, la circulation et, bien sûr, la décoration 

intérieure ! 

- Yannick Martin a fait des portes anciennes sa spécialité. Entouré 

d'artisans de talents, il redonne de l'éclat aux portes d'une autre 

époque et aux volets traditionnels…   

- Emmanuelle a fui l'agitation citadine pour se mettre au vert avec 

sa petite famille et s'installer au cœur du Lubéron. Carte Blanche 

de l'émission, elle fera découvrir les adresses qu'elle a pu repérer 

depuis son installation mais aussi son nouvel espace de vie… 

- La pierre est omniprésente dans la région. Mais si elle est sert à 

la construction, notamment des villages, elle peut aussi être 

façonnée pour devenir un élément décoratif. C'est justement le 

savoir-faire de Philippe Yves qui, depuis plus de vingt-trois ans, 

est tailleur et sculpteur de pierre à Goult, un vieux village du 

Vaucluse.  

Sujets :  

- Fibres naturelles à profusion : l'osier, la paille, le raphia… A 

l'extérieur comme à l'intérieur depuis plusieurs années ces fibres 

végétales, qu'elles soient tressées, brutes ou même colorées, sont à 

l'honneur : tapis, paniers, luminaires, corbeilles et même 

mobilier… 

- Les îlots de cuisine version XXL : aujourd'hui, dans une cuisine 

ouverte, il est fréquent de trouver un îlot central... Et quand on a la 

chance d'avoir de l'espace, les ilots peuvent prendre des 

dimensions plus que confortables !  

- Un ancien hangar à bus transformé en maison de famille : 

étudiants à Paris il y a une dizaine d'années encore, Maéva et 

Cédric sont partis vivre et travailler dans le Luberon. Alors qu'ils 

recherchaient plutôt un terrain pour construire leur maison, ils sont 

tombés par hasard sur l'annonce d'un hangar à bus à vendre ! Ils 

ont sauté le pas, réalisant la majorité des travaux eux-mêmes… 

Tout ça avec un petit budget et la volonté d'impacter le plus 

faiblement possible l'environnement.  

- Changer: Stéphane Millet  doit créer un salon TV, un bureau et 

une chambre d'amis dans une pièce. 

- Le revêtement mural en pierre : la pierre s'installe aussi sur nos 

murs pour apporter de l'authenticité à nos intérieurs. Pierre 

naturelle comme l'ardoise, le marbre, le granit ou encore le 

travertin, en feuille ou en plaque, version mate ou brillante…. 

Avec les années, la pierre a su s'adapter à toutes les pièces de la 

maison ! 
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SILENCE, ÇA POUSSE ! 

DES SAVOIR-FAIRE PRECIEUX SE PERPETUENT DANS 

LE LUXE ET RAFFINEMENT 

 

Animé par :  

Stephane Marie 

Carole Tolila 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables Do It Yourself. Durant cette saison, Stéphane 

Marie échange avec un ingénieur agronome dans « Les paysages » 

et Carole Tolila rencontre des « Créateurs » qui imaginent des 

accessoires pour le jardin. Enfin, une rubrique est consacrée à « 

L'histoire des objets du jardin ». 

Des savoir-faire précieux se perpétuent dans le luxe et le 

raffinement. 

- Rencontre : la marquetterie de paille. Est-elle plus fragile qu’un 

fétu de paille ? Héritière d’un savoir-faire des plus raffinés,  

Lison de Caunes nous emmène rêver l’extraordinaire univers de 

ses créations.    

- Découverte : des fleurs pour les mariages. Des bouquets, des 

centres de table, de la décoration... Les fleurs sont partout. Des 

spécialistes proposent des compositions pour sublimer la 

cérémonie.  

- Visite de jardin : les champs de parfum. A Grasse, la famille Mul 

cultive des champs de fleurs destinées à la distillation afin d’entrer 

dans la composition des parfums d’une Maison de Luxe, un 

partenariat d’excellence qui donne l’occasion d’une promenade 

dans les iris et les roses de mai.  

- Pas de panique : chez Emmanuel. Une jolie terrasse entourée de 

hauts murs, des vis-à-vis qu’il faut éloigner et une envie de plantes 

bien choisies, capables d’illuminer l’endroit. 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 24 avril 2020 
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C A VOUS (Reprise) 
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DETRUIRE PARIS - LES PLANS SECRETS D'HITLER 

 

Documentaire coproduit par Eclectic Presse/New Waycom, avec 

la participation de France Télévisions, de LCP, de Radio-Canada 

et du CNC. 2018. 

Auteurs : Francoise Cros de Fabrique et Richard Poisson. 

Réalisatrice : Francoise Cros de Fabrique. 

 

En août 1944, Hitler ordonne de détruire Paris en minant les ponts 

et les monuments. Le roman national raconte que le commandant 

allemand du Gross Paris, aurait sauvé la capitale en refusant 

d'obéir à l'ordre du Führer. Cette belle histoire a bercé l'imaginaire 

de plusieurs générations de Français. Cette enquête menée au sein 

des centres d'archives en France et en Allemagne démontre que la 

réalité est tout autre. Les archives révèlent qu'après la libération de 

Paris, Hitler va, par trois fois encore, tenter d'anéantir la capitale 

de la France... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:10      2224894 

LES LOUTRES GEANTES DU FLEUVE AMAZONE 

 

Documentaire produit par NHK. 

Réalisation : Akira Matsubayashi 

 

Une famille de vingt loutres géantes a établi ses quartiers dans la 

rivière amazonienne. Les loutres géantes font partie des animaux 

les plus rares du monde. Particulièrement intelligents, ces 

mammifères carnivores mangent le poisson avec leur deux pattes 

en nageant sur le dos. Les femelles maternelles et protectrices 

accordent beaucoup de temps à la transmission de leur savoir à 

leur petit. En plein milieu de l'Amazonie, les loutres doivent 

partager le fleuve avec des caimans ou des piranhas. 
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LA NUIT FRANCE 5 

 

 


