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04:55      2235147 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2237830 

OKOO 

 

7 :40 Ollie et Moon  

8 :05 Gigantosaurus  

8 :25 Peppa Pig  

9 :00 Apollon et les Drôles de Petites Bêtes  

9 :25 Les Pyjamasques  

1 jour 1 question « dopage » (Hors case OKOO) 

10 :05 Silence ça pousse junior (Hors case OKOO) 
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10:05      2237831 

CONSOMAG 
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10:10      2238675 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage, donne conseils et astuces 

tandis que Carole Tolila nous fait découvrir des créations autour 

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

où Stéphane intervient chez un particulier pour le réaménagement 

de son jardin ! 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:10      2235150 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

BORMES LES MIMOSAS 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019. 

 

 

 

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

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

la visite de lieux uniques.  

"La Maison France 5"se déroule sur la côte méditerranéenne, en 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la découverte de Bormes-les-

Mimosas. 

Intervenants :  

- Carole Gobbi, de l'Office du Tourisme, présentera Bormes-les-

Mimosas. 

-Amandine Mazella est architecte d'intérieur. Après avoir vécu 

plusieurs années à Paris, elle a décidé de revenir sur sa terre 

natale, Bormes-les-Mimosas. Elle fait découvrir son univers.  

-Cathy est passionnée de décoration et de rénovation. Il y a deux 

ans, elle a acheté avec son mari une maison de caractère, 

construite dans les années 1920. Elle l'a entièrement remaniée tout 

en respectant l'âme des lieux. 

-Serge Moiselet est potier sur la presqu'île de Giens. S'il façonne 

toujours ses créations avec le traditionnel tour de potier, c'est 

surtout la corde qu'il manie avec talent : une technique ancienne, 

héritée de ses aïeux. Visite de ses ateliers. 

-Découverte sur la presqu'île de Giens d'une maison des années 

50's, à la forme totalement atypique. La rénovation a été 

orchestrée avec maestria par l'architecte Jérôme Cano, qui a 

respecté l'architecture moderniste d'origine et apporté des tonalités 

brésiliennes à la décoration... 

Sujets :  

- Changer : Karine et Gaëlle doivent réagencer une entrée et un 

salon avec des rangements et un bureau. 

- Une maison à Giens qui fait face à la mer et aux îles de 

Porquerolles : Thierry et Remy, tous deux parisiens, ont fait 

l'acquisition de cette maison il y a quatre ans. Ils ont fait appel à 

l'architecte Frédérique Pyra qui a eu totale liberté pour la 

rénovation. 

- Les miroirs de salle de bains : comment bien les choisir ? Quelle 

taille ? Quelle forme ? Dans quels matériaux ? Avec ou sans 

rangements intégrés ? Eclairage sur le sujet ! 

- Luminaires décoratifs pour l'extérieur : lampadaires comme au 

salon, lanternes revisitées, baladeuses sans fils à transporter au 

fond du jardin ou appliques métalliques... 

- Prêt pour la plage : serviette innovante, matelas confortable, 

petits sièges pliants ou encore hamac gonflable... Petite sélection 

des accessoires indispensables pour partir bien équipé ! 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:50      2237597 

HAWAII, LA MAGIE DU PACIFIQUE 

 

Documentaire coproduit par Ananda Pictures/Ampersand. 2015. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

L'archipel de Hawaii, c'est bien sûr Honolulu, Pearl Harbor ou 

encore la plage de Waikiki. En dehors des sites touristiques, les 

autres îles sont à découvrir dans lesquelles les traditions sont 

encore bien présentes. Kauai, l'île la plus ancienne, possède une 

végétation spectaculaire. Au nord d'Honolulu, O'Ahu offre des 

plages magnifiques et sauvages et plusieurs villages entourés de 

plantations d'ananas. Big Island, plus au sud, abrite un volcan 

encore en activité, le Mauna Kea. Le sol y est très fertile 

permettant l'agriculture : cacao, noix, café. Maui mérite aussi le 

détour car ses paysages autour du volcan endormi, l'Haleakala, 

sont surprenants, tout comme les plages sur lesquelles s'échouent 

d'énormes vagues... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:00      2235282 

JE SERAI UN HOMME 

LES COW-BOYS DES MARECAGES 

 

Série documentaire produite par Seven Productions. 2016.  

Réalisateur : Tim Noonan. 

 

Pendant six mois, le journaliste et réalisateur australien Timothy 

Noonan entame un périple aux quatre coins du globe, se donnant 

pour challenge de « devenir un homme ». Le jeune aventurier 

découvre des cultures opposées à la sienne et participe aux rites 

initiatiques les plus dangereux du monde.  

Tim Noonan continue son périple autour du monde en partant à la 

découverte d'un nouveau continent : l'Amérique du Sud.  

Il se rend dans les plaines isolées du Venezuela où habitent ceux 

qu'on appelle les generos ou « cowboys des marécages ». Il y 

rencontre Lucrecia qui est considérée comme leur chef.  

Le jeune australien, impressionné par le mental, la force et la 

témérité de cette sexagénaire, se lance comme défi de réussir à 

s'occuper de son troupeau. Malgré un long et laborieux 

entrainement, il se rend vite compte que la tâche n'est pas des plus 

évidentes... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:55      2235152 

MISSISSIPPI SAUVAGE 

LE BLUES DU DELTA 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par Red Rock Films. 

2011. 

Réalisateur : Brian Armstrong. 

 

Cette série propose une découverte du Mississippi, le fleuve le 

plus long des Etats-Unis, et son environnement à travers les 

saisons. Cet univers est constitué de différents écosystèmes à la 

vie sauvage riche, dont la survie dépend de cette belle et 

dangereuse source d'eau... 

Le fleuve est en crue et à son arrivée dans l'Etat du Mississippi, il 

dépasse les records de 1927. Pourtant, il continue d'être source de 

vie pour des milliers d'espèces animales. A son embouchure, la 

zone est inhospitalière car très peu oxygénée : seul des milliers de 

méduses peuvent y survivre... 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:50      2237833 

TOUTANKHAMON, LA CHAMBRE SECRETE 

 

Série documentaire produite par Blink Films. 2016. 

Réalisateur : Simon Chu. 

 

La découverte de la tombe du jeune Toutankhamon en 1922 dans 

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

nombre et la valeur des pièces contenues dans son tombeau ont 

émerveillé les archéologues, tout en les plongeant dans des abîmes 

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

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

Certains éléments semblent même avoir été fabriqués pour une 

femme. Plusieurs théories s'affrontent et certains égyptologues 

affirment même que Toutankhamon repose dans la sépulture 

destinée à sa belle-mère, la célèbre reine Néfertiti... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:40      2237834 

DESTINATION 2024 
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16:45      2235400 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

TANZANIE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche Télévision avec la 

participation de France Télévsions et Voyage.  

Auteur et réalisateur : Antoine de Maximy. 

 

Equipé de ses petites caméras, Antoine de Maximy parcourt le 

monde avec l'idée de se faire inviter chez les gens. 

Antoine de Maximy commence son périple à Morogoro, dans le 

centre de la Tanzanie, connue pour ses grandes réserves 

animalières, et qui se trouve en Afrique de l'Est. Attiré par cette 

région montagneuse, il loue une moto et part explorer les reliefs 

environnants. Il arrive par hasard dans un hameau isolé où l'on 

prépare la fête annuelle. Puis Antoine se rend à Dar es Salam, la 

plus grande ville du pays. Au détour d'une rue, il rencontre 

Kasililika qui accepte de le recevoir chez lui. Antoine termine son 

voyage à Arusha, près du Kilimandjaro. C'est dans cette région 

que se trouvent les Masaïs. Le globe-squatteur passe les collines à 

moto pour atteindre leurs territoires. Sur la route, il rencontre 

Meshaki. Coiffé d'en casque vert clair et chaussé de lunettes 

d'aviateur, il transporte un énorme sac de grain. Antoine le suit sur 

les pistes mais il tombe en panne... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:40      2237835 

TERRE DE PARTAGE 
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17:45      2234951 

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

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

des téléspectateurs. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2238432 

C L'HEBDO 

 

Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France 

Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef : 

Régis Rodat et Michaël Moreau. 

 

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

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

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

invités fil rouge reviennent sur ce qui a marqué la semaine 

écoulée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:00      2237837 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 
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20:20      2235154 

LA VRAIE VIE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

VIREES NOCTURNES 

 

Série documentaire en 8 épisodes produite par ITN Factual. 2014. 

Réalisation : Oliver Price, Nathaniel Lippiett, Elliot Carr-

Barnsley, Alex Scott. 

 

 

Les animaux de compagnie font partie de notre vie. Ils sont nos 

meilleurs amis, nos confidents. Mais que savons-nous de leur vie 

secrète ? Depuis le chien qui chaparde des saucisses jusqu'au chat 

qui va prendre des bains chez le voisin, en passant par la danse du 

hamster, cette série chaleureuse et souvent très drôle s'intéresse à 

la vie quotidienne de nos bêtes... Filmée comme un documentaire 

animalier mais du point du vue des animaux, elle a recours à des 

caméras cachées, des colliers caméras et autres visions nocturnes 

pour s'infiltrer dans leur monde secret. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:45      2228010 

MA MAISON DE A A Z 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2238679 

VU 

 

Programmes courts produits par FranceTV Studio.  Rédaction en 

chef : Patrick Menais. 

 

Ce programme court propose un regard impertinent et libre sur le 

monde de l'image. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:55      2235155 

ECHAPPEES BELLES 

LE PERIGORD DES GOURMETS 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Bo Travail ! 2018. 

Réalisation : Vincent Chaffard, Laurent Gracia et Camille de 

Brevedent. 

Présentatrice : Tiga. 

 

Sarlat, Brantôme, Périgueux… En plus d'être l'une des régions les 

plus visitées du pays grâce à ses paysages et son patrimoine 

historique, le Périgord est aussi célèbre pour sa gourmandise : ici, 

la gastronomie est un véritable art de vivre. C'est bien connu, c'est 

ici que règnent la truffe, la noix ou encore le foie gras… mais pas 

que ! Agriculteur ou artisan, chef professionnel ou amateur, 

vigneron ou passionné de cuisine médiévale, des Périgourdins, de 

naissance ou d'adoption, sont prêts à accueillir Tiga dans sa 

nouvelle aventure. Cette balade l'emmène dans les quatre couleurs 

du Périgord, des cuisines des châteaux forts en passant par le 

marché de Sarlat jusqu'au coeur du vignoble de Monbazillac… 

Sujets : la Dordogne, rivière mystérieuse/Caviar, l'autre or noir du 

Périgord/Oie contre canard, le match/La renaissance de Saint-

Pierre-de-Frugie/Des fermes pas comme les autres/Le Périgord, 

territoire de chasse. 
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22:25      2232957 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

. 
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22:30      2238527 

PASSAGE DES ARTS 
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22:30      2237839 

NORMA (CAPITOLE DE TOULOUSE) 
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Captation coproduite par Théâtre du Capitole de Toulouse /Act 4 

productions, avec la participation de France Télévisions et avec 

le soutien du CNC. 2019. 

Mise en scène : Anne Delbée. 

Direction musicale : Giampaolo Bisanti. 

Réalisation :  Louise Narboni. 

Avec Marina Rebeka (Norma), Karine Deshayes (Adalgisa), 

Airam Hernández (Pollione), Bálint Szabó (Oroveso), Andreea 

Soare (Clotilde), François Almuzara (Flavio), Valentin Fruitier 

(Cerf blanc - Le Barde), l'Orchestre national du Capitole et le 

Chœur du Capitole. 

 

Avec « Norma », Vincenzo Bellini offrait au monde lyrique un 

modèle indépassable de beauté et d'émotion, hissant la prêtresse 

gauloise au rang de mythe pour l'éternité. Pour ce spectacle, le 

Théâtre du Capitole de Toulouse a réuni une distribution d'artistes 

d'exception, avec Marina Rebeka, Karine Deshayes et Airam 

Hernández, sous la baguette inspirée de Giampaolo Bisanti. 

L'action se déroule en Gaule transalpine occupée par les Romains, 

vers l'an 50 avant Jésus-Christ. La druidesse Norma a eu deux 

enfants de son amant Pollione, proconsul romain en Gaule. Mais  

ce dernier l'a déjà oubliée et ne songe désormais qu'à la jeune 

novice Adalgisa, qu'il rêve d'emmener à Rome. Venue demander 

conseil à Norma, Adagilsa dévoile à la prêtresse le nom de son 

amant : effroi d'Adalgisa qui découvre, horrifiée, le mensonge de 

Pollione, et stupeur de Norma, qui ne contient plus sa rage ! Cette 

œuvre nous fait donc vivre toutes les émotions : amour, trahison et 

passion, jusqu'au sacrifice, ainsi que le tube absolu « Casta Diva 

». 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:15      2235158 

L'OEIL ET LA MAIN 

LE MYSTERE HARPON 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 

Un film de Clarisse Feletin, avec Wallès Jr Kotra. 

 

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 3 octobre 2019, Mickaël Harpon, sourd et employé au sein de 

la Préfecture de police, a commis un massacre d'une extrême 

violence. Un acte qui a très vite été qualifié de terroriste. Les 

sourds, choqués d'apprendre qu'un de leurs pairs, intégré dans leur 

communauté, a commis un tel geste, perçoivent ce drame à travers 

une tout autre grille de lecture. Pour eux, il faut se pencher sur des 

causes plus profondes, en particulier sur la souffrance éprouvée 

par de nombreux sourds dans leur vie professionnelle. Walles Jr 

Kotra enquête pour assembler les éléments du parcours de vie de 

Mickaël Harpon comme les pièces d'un puzzle. Celui-ci met en 

lumière sa complexité et révèle une réalité inattendue. Magistrat, 

sociologue, psychiatre, syndicaliste apportent leur expertise et 

s'interrogent sur la nature actuelle du terrorisme. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:40      2238528 

VU 

 

Programmes courts produits par FranceTV Studio.  Rédaction en 

chef : Patrick Menais. 

 

Ce programme court propose un regard impertinent et libre sur le 

monde de l'image. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:45      2235159 

LES 7 MERVEILLES DU MONDE, CHEFS-D’ŒUVRE DE 

L’ANTIQUITÉ 

 

Documentaire produit Windfall Films, avec la participation de 

France Télévisions. 

Réalisateur : Tom Ranson. 

 

Les sept merveilles du monde sont considérées comme les chefs-

d'œuvre de l'Antiquité et ont toujours fasciné les scientifiques du 

monde entier. Construits par les meilleurs architectes et les 

meilleurs sculpteurs de leur époque, ces monuments de légende 

sont aussi enveloppés de mystère. Un seul d'entre eux a survécu, 

la grande pyramide de Khéops, mais les six autres ont-ils vraiment 

existé ? Qu'est-ce qui distingue les sept merveilles du monde 

d'autres monuments remarquables ? Qui a choisi les édifices qui 

devaient entrer dans la liste et pourquoi ? Un voyageur curieux 

aurait-il pu toutes les visiter lors d'un même voyage ? Aujourd'hui, 

les chercheurs tentent de séparer les faits de la fiction. Ils utilisent 

les nouvelles technologies numériques et l'expérimentation pour 

révéler les secrets des bâtisseurs de l'Antiquité. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:20      2237840 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2235153 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2237841 

OKOO 

 

7 :40 Ollie et Moon  

8 :05 Gigantosaurus  

8 :25 Peppa Pig  

8 :40 Boris   

9 :10 Yétili  

1 jour 1 question « dopage » (Hors case OKOO) 

____________________________________________________ 

09:25      2235161 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. 2019. 

 

Stéphane Marie et Carole Tolila nous font partager leur passion du 

jardinage dans leur jardin du Cotentin, et des beaux paysages 

partout en France. 

Les plantes et le rock & roll. 

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

donnent des concerts et ont simultanément repris une terre pour y 

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

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

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

Les organisateurs font l'inventaire de leurs initiatives pour 

préserver l'environnement.  

- Visite de jardin : à Nice, la rivière du Paillon a été recouverte 

depuis plus d'un siècle.  Il y a quelques années, la Municipalité 

s'est adressée au paysagiste Michel Pena pour transformer cette 

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

jardin botanique.  

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

retournons voir comment les plantations ont à la fois masqué la 

route, marqué un charmant chemin et investi la terrasse. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:20      2235507 

ECHAPPEES BELLES 

BOTSWANA, INTENSE ET SAUVAGE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Bo Travail ! 2017. 

Réalisation : Vincent Chaffard. 

 

C'est au Botswana, territoire d'exception entre l'Afrique du Sud et 

la Zambie, que Jérôme part à l'aventure. Une véritable immersion 

au royaume des big Five, les plus grands mammifères africains ! 

Depuis que toute forme de chasse a été interdite en 2014, le pays 

est devenu un eldorado pour toutes les espèces animales, y 

compris les plus menacées par le braconnage ou le marché illégal. 

Jérôme emmène le téléspectateur découvrir le pays qu'on 

surnomme le " miracle africain ". Aujourd'hui, le pays célèbre les 

50 ans d'une indépendance obtenue pacifiquement et bénéficie 

d'une croissance économique exemplaire ainsi que d'un système 

éducatif et sanitaire sans équivalent sur tout le continent... 

Sujets : que tombe la pluie (devise du Botswana)/Au milieu de 

nulle part/Des hommes et des éléphants/Tendance 

Gaborone/Quand les chasseurs se font chasser. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:00      2235163 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ITALIE DU SUD (PARTIE 1) 

 

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 : 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 invite le téléspectateur à découvrir une terre 

mythique chargée d'histoire : l'Italie du Sud… Depuis la belle 

Naples, éternelle et attachante, sa magnifique baie et son 

monumental métro à la décoration digne d'un musée, Philippe 

prend un train pour découvrir la région des Pouilles et rencontrer 

une famille de pêcheurs sur une machine incroyable : un trabucco. 

Philippe poursuit ensuite son voyage encore plus loin vers le sud à 

bord du train qu'on appelle la Flèche d'Argent, pour rencontrer 

Mimmo et sa mamma, dans le pittoresque village d'Alberobello... 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:25      2232958 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

. 
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12:30      2237770 

C L'HEBDO (Reprise) 
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13:40      2237599 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

LES ARTHROPODES ET NOUS 

 

Série documentaire produite par la BBC. 2013. 

Réalisateur : Doug Mackay-Hope. 

 

Cette série emmène le téléspectateur à travers les plus beaux 

écosystèmes du monde afin de découvrir la diversité de leur faune 

et de leur flore. De la plaine du Serengeti à la forêt amazonienne 

en passant par le delta d'Okavango ou le Centre Rouge australien, 

chaque épisode raconte les conditions nécessaires à la création de 

ces paysages, leur particularité mais aussi leur fragilité. 

Cet épisode explore les relations que nous entretenons avec les 

insectes et autres arthropodes. Il fait notamment découvrir qu'au 

Kenya, d'immenses armées de fourmis rouges jouent un rôle clé 

dans le nettoyage des écosystèmes. Les abeilles assurent quant à 

elle une fonction essentielle dans notre chaîne alimentaire, grâce à 

la pollinisation des fleurs. Beaucoup perçoivent encore ces 

animaux comme de simples bestioles voire des nuisibles, mais on 

ne pourrait pas vivre sans eux. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:15      2237600 

LE GENIE DES ARBRES 

 

Documentatire produit par Hauteville Productions, en 

coproduction avec l'INRAE, avec la participation de France 5, de 

Planète + et du CNC, et avec le soutien de la Procirep – Société 

des Producteurs et de l'Angoa. 2020. 

Auteure et réalisatrice : Emmanuelle Nobécourt, écrit en 

collaboration avec Caroline Hocquart. 

Conseil scientifique : Bruno Moulia, directeur de recherches 

INRAE. 

Voix : Emma de Caunes. 

 

Depuis près de 400 millions d'années, les arbres ont su développer 

des capacités d'adaptation exceptionnelles qui leur ont permis de 

vivre sous tous les climats et dans les situations les plus hostiles. 

En s'appuyant sur les plus récentes découvertes scientifiques, ce 

film nous entraîne dans un voyage de l'échelle moléculaire jusqu'à 

l'échelle planétaire, à la découverte des superpouvoirs de l'arbre. 

Hypersensibles et ultra-connectés, en constante interaction avec 

leur environnement, ils sont un modèle de résilience, d'équilibre 

énergétique et de gestion des ressources dont nous avons 

beaucoup à apprendre. Car il y a urgence. Si la science met en 

lumière le rôle inestimable des arbres dans l'équilibre de notre 

planète, elle souligne aussi leur très grande fragilité face à la 

rapidité du changement climatique. Ils sont pourtant nos meilleurs 

alliés pour préserver la vie sur terre. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:55      2237731 

LA VALLEE DES PANDAS 

 

Documentaire coproduit par NHNZ/CICC/France Télévisions. 

2015.  

Réalisateur : Penny Ashbrook. 

 

Il y a plusieurs millions d'années, les pandas géants peuplaient une 

grande partie de l'Asie du Sud-est. Désormais, l'avenir de cette 

espèce est menacé car son territoire ne cesse de rétrécir. Les 

montagnes du Sichuan, en Chine, constituent leur dernier refuge. 

Face à cette constatation accablante, des hommes et des femmes 

se sont donné comme mission de protéger ces animaux en voie 

d'extinction. Ils ont ainsi créé des centres accueillant en 

permanence de nouveaux arrivants et favorisant leur reproduction. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:25      2235165 

1939, UN DERNIER ETE 

 

Documentaire produit par Zadig Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Ruth Zylberman. 

 

L'été 39 ne fut pas le dernier été, mais il fut un dernier été : des 

journées frontières où le sentiment de la menace le disputait avec 

l'espoir de vivre, de contempler le bleu du ciel, d'écrire, de 

moissonner, d'aimer, d'échapper, en somme, à l'histoire. Comme 

chaque année les cinéastes amateurs capturèrent sur leurs 

pellicules 8 ou 16 millimètres, les bonheurs infimes de l'été. Mais 

comment furent-elles vécues ces dernières semaines par ces 

hommes et ces femmes plongés dans le cours de jours qui n'étaient 

pas encore devenus « l'Histoire » ? Ce documentaire est une 

plongée au milieu de corps, de paysages saisis dans des journaux 

intimes, des lettres et surtout dans des films amateurs retrouvés 

partout en France : des images exceptionnelles qui nous ramènent 

le passé dans toute la force de sensations et d'émotions du présent 

qu'il fut... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:30      2237842 

TERRE DE PARTAGE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:35      2238416 

C POLITIQUE 

 

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. 
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19:55      2237844 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

. 

____________________________________________________ 

20:45      2228011 

MA MAISON DE A A Z 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2235175 

ROMEO ET JULIETTE 

 

Un spectacle de la Comédie-Française enregistré en public le 13 

octobre 2016. 

Texte de William Shakespeare et version scénique d'après la 

traduction de François-Victor Hugo. 

Mise en scène et scénographie : Éric Ruf. 

Costumes : Christian Lacroix. 

Réalisation : Don Kent. 

Avec la troupe de la  Comédie-Française : Claude Mathieu (La 

nourrice), Christian Blanc (Montaigu), Christian Gonon (Tybalt), 

Serge Bagdassarian (Frère Laurent), Bakary Sangaré (Frère 

Jean), Pierre Louis-Calixte (Mercutio), Gilles David (Le Prince), 

Suliane Brahim (Juliette), Nâzim Boudjenah (Benvolio), Jérémy 

Lopez(Roméo), Danièle Lebrun (Lady Capulet), Elliot Jenicot (Le 

Comte Pâris), Didier Sandre (Capulet) et les comédiens de 

l'académie de la  Comédie-Française : Marina Cappe, Ji Su 

Jeong, Amaranta Kun (musiciennes, jeunes filles), Tristan Cottin 

(Balthazar), Axel Mandron (Pierre), Pierre Ostoya Magnin 

(Samson). 

 

« L'amour un délicat enfant ! Il est brutal, rude, violent. Il écorche 

comme l'épine. » Une rivalité ancestrale oppose les familles 

Capulet et Montaigu. Mais, lorsque Roméo Montaigu rencontre 

Juliette Capulet, naît immédiatement entre eux un amour dont ils 

savent l'éternité et pressentent la fin tragique… Pièce légendaire 

du répertoire, " Roméo et Juliette " est devenue, au fil du temps et 

des multiples adaptations dont elle a été l'objet, l'incarnation de 

l'histoire d'amour absolue. Éric Ruf s'empare du mythe, le 

transpose dans une ville du sud de l'Italie écrasée de soleil et fait 

ressurgir l'humour et la noirceur du texte de Shakespeare. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:30      2236304 

COMEDIE-FRANCAISE, DERRIERE LE RIDEAU 

 

Documentaire coproduit par Artline Films/La Comédie-

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

2019. 

Auteur et réalisateur : Gérard Lafont. 

 

 

Éric Ruf, comédien, metteur en scène, scénographe, est 

administrateur général de la Comédie-Française depuis 2014. En 

2019, il met en scène "La Vie de Galilée" de Bertolt Brecht pour 

la salle Richelieu. Le film témoigne de son travail, à la fois en tant 

que metteur en scène (maquette, répétitions, décors, costumes, 

lumière, création sonore...) mais également comme "patron" de la 

Comédie-Française (engagement de pensionnaire, tournées des 

spectacles en France et à l'étranger, etc.). L'occasion rêvée de 

plonger dans les coulisses de cette institution, que fait vivre une 

soixantaine de comédiens à travers une programmation éclectique 

et leur passion inaltérée pour une scène vivante et audacieuse.  

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:25      2235213 

RETOUR A LA TERRE 

 

Documentaire produit par Les films de l'Odyssée et Iliade 

Productions, avec la participation de France Télévisions et du 

CNC. 2020. 

Un film de Alexandra Riguet. 

 

A l'heure où le monde bascule, de jeunes agricultrices anticipent 

les grands changements de notre société. Amandine Dupuy, 

Amélie Astoury, Justine Vigne et Cécile Domergue sont 

agricultrices, viticultrices, respectivement dans la Bauce, l'Ariège, 

le Vaucluse et l'Hérault. Elles font partie de la jeunesse qui a 

décidé que l'on peut changer notre manière de vivre sur cette 

planète. Un acte courageux dans un espace agricole où le nombre 

d'exploitations a été divisé par quatre : aujourd'hui, on en compte 

451 000. En cinquante ans, la France a perdu 3 millions 

d'agriculteurs. Ils étaient 4 millions dans les années 60, 

aujourd'hui, ils ne sont plus que 900 000. En dépit des alertes et 

des aléas climatiques, du mal-être du monde agricole, elles ont 

décidé de retourner sur les terres de leurs parents. Certaines 

veulent abandonner le recours à la chimie, quitter une agriculture 

« conventionnelle » afin de revenir vers des pratiques plus 

respectueuses de la terre. Elles se confrontent parfois aux 

tempéraments forts de leurs parents qui se sentent bousculés dans 

leurs habitudes. Ces femmes incarnent la nouvelle génération 

prête à changer les pratiques de leurs parents pour prendre soin de 

notre terre. Dans ce documentaire, elles nous parlent de la manière 

dont nous voulons nous nourrir et dont nous voulons vivre. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:35      2237340 

LA MYSTÉRIEUSE CITÉ DE CAHOKIA 

 

Série documentaire produite par Blink Films.  

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. 

Il y a plus de 1 000 ans, Cahokia, sur les bords du Mississippi, 

dans le sud-ouest de l'actuel Illinois, était l'une des plus grandes 

cités d'Amérique du Nord et abritait une civilisation amérindienne 

puissante. En témoignent les vestiges d'une pyramide édifiée 400 
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ans avant l'arrivée des premiers Européens sur le continent 

américain, mais aussi des restes d'objets cérémoniels. Les 

archéologues John Kelly et Tim Pauketat entament une campagne 

scientifique qui permet de cartographier le site et d'en saisir la 

véritable superficie... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:20      2237845 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:05      2237846 

URGENCES AU BOUT DU MONDE 

CAP SUR LE GOLFE DU BENGALE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France Télévisions et de Planète + Thalassa, et 

le soutien du CNC. 2014 

Auteur-Réalisateur : Emilio Belmonte. 

Co-auteur : Nicolas Lesoult. 

 

Cette série documentaire emmène le téléspectateur aux quatre 

coins de la planète à la découverte des hôpitaux les plus insolites... 

Au Bangladesh, un bateau pas comme les autres navigue dans les 

eaux du Golfe du Bengale. C'est l'ancien Rainbow Warrior II, qui 

fut le fer de lance de Greenpeace. Aménagé aujourd'hui en 

véritable hôpital flottant, il porte secours aux populations les plus 

isolées d'un pays au système de santé quasiment inexistant. A bord 

du bateau, une équipe médicale française, spécialisée en chirugie 

réparatrice, se mobilise et relève le défi : opérer en conditions 

extrêmes les enfants d'une région presque coupée du monde. 

Tahamina, Parvez et Poppy ont été grièvement blessés dès leur 

plus jeune âge. Ils font partie de ces milliers d'enfants du 

Bangladesh pour qui l'hôpital des mers représente le dernier espoir 

d'une vie meilleure. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2237847 

OKOO 

 

07h00 :      Ollie et Moon S1  

07h20 :      Sam Le Pompier 

07h50 :      Tchoupi à l'école S4 

08h25 :      Peppa Pig S7 et S8      

08h30 :      He Oua Oua 

____________________________________________________ 

08:55      2238650 

VOTRE PREMIERE FOIS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:00      2237401 

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      2237403 

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      2235435 

L'OEIL ET LA MAIN 

PHOTOGRAPHES, REGARDS CROISES 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. 

Réalisatrice : Sophie Triniac 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Photographier, ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton et 

tenter de saisir un bon moment. C'est aussi exprimer et transmettre 

une émotion, un point de vue. Anthony Arrosère est sourd et 

photographe. Quel est son rapport à l'image et au monde ? Il part à 

la rencontre de Sébastien Dolidon et Cyril Abad, deux 

photographes entendants aux univers très affirmés. Au fil de leurs 

échanges se pose la question du regard du photographe et de la 

manière dont cet art peut se transmettre. 

____________________________________________________ 

11:00      2237407 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine produit par Média TV/Studio Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot 

Présentation : Alex Goude 

 

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 

____________________________________________________ 

11:45      2237416 

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 

____________________________________________________ 

13:05      2237441 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2235401 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2237442 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gael Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2235437 

VUES D'EN HAUT 

L'ANGLETERRE ENTRE MER ET MONTAGNE 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2018 

Auteur : Richard Pickwoad.  

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Depuis Blackpool, sur la côte nord-ouest anglaise, cet épisode 

remonte vers Levens Hall, puis jusqu'à Scafell Pike, la plus haute 

montagne d'Angleterre. Il fait ensuite découvrir le grand lac de 

Windermere, pour achever ce périple dans le village de Grasmere, 

où demeurait le poète William Wordsworth. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:35      2235438 

LE RATEL, PREDATEUR INATTENDU 

 

Documentaire produit par Earth Touch USA 

Réalisation : Jess Reiss. 

 

La plaine du Kalahari, au sud de l'Afrique, abrite de bien 

surprenantes créatures. Cette zone aux paysages d'exception est 

notamment peuplée par le ratel, ou zorille du Cap, un petit 

mammifère carnivore se révélant particulièrement hargneux. Ce 

documentaire suit le parcours d'une jeune femelle, Badgie, qui 

doit désormais apprendre à se débrouiller seule dans la nature 

africaine. Malgré son petit gabarit, celle-ci fait preuve d'un 

courage infaillible et opposera une franche résistance aux 

différents lions, babouins ou serpents qui croiseront son chemin. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:30      2235439 

PANAMA, D'UN OCEAN A L'AUTRE 

 

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand. 2015. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

Le Panama est connu pour son canal mais il recèle bien d'autres 

richesses. Le pays a deux façades maritimes. La mer des Caraïbes 

possède un chapelet d'îles de toute beauté, où l'on trouve encore 

des villages de pêcheurs ayant conservé un mode de vie 

authentique. A l'est, la jungle offre des paysages inattendus, tout 

comme les montagnes du Chiriqui à la frontière du Nicaragua. Le 

patrimoine historique de sa capitale, Panama, est particulièrement 

riche avec une magnifique architecture coloniale et des gratte-ciel 

s'étendant le long de sa célèbre baie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:30      2237471 

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      2235411 

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      2237816 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Ce rendez-vous 

incontournable de 19h donne la parole aux invités et fait la part 

belle à l'actualité la plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2237817 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

Seconde partie 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2235772 

PASSAGE DES ARTS 

 

Magazine présenté par Claire Chazal, produit par France TV 

Studio. 2020 

Producteur : Fabien Henrion.  

Rédactrice en chef : Karine Abderrahim. 

 

Chaque jour, Claire Chazal part à la rencontre d'un artiste. Avec 

lui, elle explore tous les champs de l'actualité culturelle. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2238680 

VU 

 

Programmes courts produits par FranceTV Studio.  Rédaction en 

chef : Patrick Menais. 

 

Ce programme court propose un regard impertinent et libre sur le 

monde de l'image. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:55      2237491 

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      2235441 

MORTELLE RANDONNEE 

 

Film produit par TF1 Films Production/Téléma productions. 1983 

Réalisateur : Claude Miller. 

Scénaristes : Michel Audiard, Jacques Audiard, d'après l'œuvre 

éponyme de Marc Behm. 

Musique : Carla Bley. 

 

Avec :  

Michel Serrault (Beauvoir, ""l'oeil") 

Isabelle Adjani (Catherine Leiris / Lucie Brentano / Ève Granger 

/ Dorothée Ortis / Ariane Chevalier / Charlotte Vincent) 

Guy Marchand (l'homme pâle) 

Stéphane Audran (Germaine, la dame en gris) 

Geneviève Page (Mme Schmith Boulanger) 

Samy Frey (Ralph Forbes) 

Macha Méril (Madeleine Beauvoir) 

Patrick Bouchitey (Michel de Meyerganz) 

 

Un détective privé surnommé "l'oeil" suit à la trace une jeune 

meurtrière, en qui il croit reconnaître sa fille dont il n'a qu'une 

photo. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 

____________________________________________________ 

22:55      2235417 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:00      2235893 

JUSTIN DE MARSEILLE 

 

Film produit par Pathé-Natan. 1935 

Réalisateur : Maurice Tourneur 

Scénariste : Carlo Rim 

Musique : Jacques Ibert, Louis Poterat 

 

Interprété par :  

Berval (Justin) 

Ghislaine Bru (Totone) 

Pierre Larquey (Le Bègue) 

Alexandre Rignault (Esposito) 

Line Noro (La Rougeole) 

 

Deux bandes rivales, celle de Justin et celle d'Esposito, contrôlent 

le "milieu" marseillais. Esposito n'hésite pas à s'emparer d'une 

cargaison de drogue destinée aux Chinois. Justin voit cette affaire 

d'un mauvais oeil, car Esposito est sorti de son secteur pour 

s'occuper de quelque chose qui ne le regardait pas... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:35      2235453 

LE REGNE DES PHARAONS NOIRS 

 

Documentaire produit par National Geographic Studios, en 

association avec PBS. 2014. 

Auteur et réalisateur : James Barrat. 

 

Aux environs de 800 avant Jésus-Christ, un État du sud de 

l'empire égyptien, le Koush, s'élève et conquiert le trône d'Egypte 

pendant un siècle. Ce chapitre de l'histoire a été effacé par les 

Egyptiens et intéressait peu les premiers archéologues qui ne 

croyaient pas possible l'ascension de Nubiens au pouvoir. Ces 

mystérieux pharaons noirs venus de l'actuel Soudan font l'objet de 

nouvelles recherches. Les découvertes révèlent une nouvelle 

approche sur cette XXVe dynastie et sur la prospérité de leur 

empire. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:25      2237342 

AVENTURES EN TERRE FELINE 

UNE FORCE EXCEPTIONNELLE 

 

Série documentaire produite par Nick Easton. 

Réalisation : Sarah Douglas, Anna Place  

Producteur de la série : Gavin Boyland. 

 

La famille des félins fascine. Minuscules ou massifs, rapides ou 

puissants, en groupe ou en solitaire, cette série expose la diversité 

étonnante de cette famille de prédateurs. Issus d'environnements 

extrêmes et d'espèces variées, chaque félin a ses aptitudes et ses 

particularités. Cette diversité explique leur incroyable conquête 

des quatre coins du globe. 

De l'Afrique à l'Amérique du Nord en passant par la Patagonie ou 

encore par l'Asie, les félins ont conquis des territoires surprenants. 

La solitude du Léopard des neiges, la course du guépard, la survie 

du Puma ou encore la vie à très petite échelle du chat rubigineux : 

la vie des félins est déclinée au pluriel. 

 

Sous-titrage télétexte 
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03:10      2237851 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2235422 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2237852 

OKOO 

 

07h00 :      Ollie et Moon S1  

07h20 :      Sam Le Pompier 

07h50 :      Tchoupi à l'école S4 

08h25 :      Peppa Pig S7 et S8      

08h30 :      He Oua Oua 

                1 jour 1 question "dopage" (Hors case OKOO) 

____________________________________________________ 

08:50      2237853 

CONSOMAG 
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08:55      2238651 

VOTRE PREMIERE FOIS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:00      2237814 

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      2237815 

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      2235457 

VUES D'EN HAUT 

LE LONG DES FALAISES IRLANDAISES 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

En Irlande, cet épisode part des falaises de Moher jusqu'à 

Limerick, puis prend la direction du château de Glin dans 

l'estuaire de Shannon, vers la ville de Dingle, pour finir sur l'île de 

Skellig Michael. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:00      2237408 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine produit par Média TV/Studio Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot 

Présentation : Alex Goude 

 

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 

____________________________________________________ 

11:45      2237417 

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      2237525 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2235402 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

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

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:35      2237443 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gael Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2235458 

VUES D'EN HAUT 

AU CŒUR DE L’AFRIQUE DU SUD 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2018 

Auteur : Richard Pickwoad.  

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

En Afrique du Sud, le voyage aérien débute dans les montagnes 

du Drakensberg, dans l'est du pays, pour rejoindre Cathedral Peak, 

puis les champs de batailles de Spion Cop, d'Isandlwana, de 

Rorke's Drift et de Blood River, lieux de nombreux conflits entre 

les Britanniques, les Boers et les Zoulous. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:40      2235459 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

LE GRAND DEMENAGEMENT 

 

Série documentaire produite par Blast! Films. 2016 

Réalisation : Anna Dickeson. 

 

 

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

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

passionnés, consacrent leur vie au bien-être des milliers d'animaux 

du parc. Leur quotidien est rythmé par les naissances, les 

problèmes de santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Rod et Spiker sont un « vieux couple » de pingouins 

particulièrement fidèles. Vieillissant et en mauvaise santé, Rod 

doit être examiné par le vétérinaire et est donc éloigné de sa bien-

aimée, qui est alors courtisée par les autres mâles. La famille des 

tigres doit est transférée dans un tout nouvel environnement, 

tandis que deux jeunes ours malais s'installeront dans leur ancien 

enclos. Les tigres découvrent leur nouvel espace à leur rythme, 

malgré la méfiance de la jeune femelle Kassana. De même, les 

ours explorent leur nouvel environnement en cherchant la 

nourriture dissimulée par les soigneurs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2238064 

UN NOUVEAU MONDE SAUVAGE 

LES PLAINES 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par National 

Geographic Television/Passion Planet. 2014. 

Réalisateur : Nicolas Brown. 

 

Le docteur Sanjayan explore la relation entre les hommes, les 

animaux et les lieux les plus sauvages de la planète. Il montre 

comment la plus petite influence sur un écosystème peut avoir des 

conséquences immenses. 

Les grandes plaines accueillent les plus importants 

rassemblements de mammifères au monde, pourtant l'équilibre de 

ces habitats est menacé. Le chercheur Alan Savory a longtemps 

prôné l'abattage nécessaire des éléphants pour l'équilibre de 

l'écosystème en Afrique du Sud. Cependant, de nouvelles études 

reviennent sur cette conception. Dans les steppes russes, la théorie 

est appuyée avec l'extinction des antilopes saïgas qui provoque 

l'extension du désert. Sanjayan rencontre ensuite des lapons qui 

ont perpétué la méthode traditionnelle de castration des rennes. 

Aux États-Unis, la réintroduction du chien de prairie et des loups 

joue un rôle essentiel dans l'équilibre du lieu. Enfin, Sanjayan se 

rend en Tanzanie pour découvrir comment les Masaï vivent en 

harmonie avec leur féroce ennemi, le lion. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2235407 

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 
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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      2235412 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2020 

 

 

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

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

des téléspectateurs. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:00      2237819 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Ce rendez-vous 

incontournable de 19h donne la parole aux invités et fait la part 

belle à l'actualité la plus diverse. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2237818 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

Seconde partie 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2235773 

PASSAGE DES ARTS 

 

Magazine présenté par Claire Chazal, produit par France TV 

Studio. 2020 

Producteur : Fabien Henrion.  

Rédactrice en chef : Karine Abderrahim. 

 

Chaque jour, Claire Chazal part à la rencontre d'un artiste. Avec 

lui, elle explore tous les champs de l'actualité culturelle. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2238681 

VU 

 

Programmes courts produits par FranceTV Studio.  Rédaction en 

chef : Patrick Menais. 

 

Ce programme court propose un regard impertinent et libre sur le 

monde de l'image. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:55      2237855 

LE MONDE EN FACE 

 

Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. Rédaction en chef : Nathalie 

Bourdon. 2020 

 

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

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

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

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

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

fractures et ses combats, pour décrypter la nouvelle donne 

géopolitique et les enjeux de la mondialisation. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:55      2238158 

ALGERIE, MON AMOUR 

 

Documentaire produit par Premières Lignes, avec la participation 

de France Télévisions, avec le soutien du CNC et de la Procirep-

Angoa. 2020. 

Auteur-Réalisateur : Mustapha Kessous. 

 

Ils ont entre 20 et 30 ans et vivent en Algérie. Mehdi, Anis, 

Athmane, Hania et Sonia ont décidé d'écrire eux-mêmes leur 

destin. Depuis leur naissance, ils n'ont connu qu'un président, 

Abdelaziz Bouteflika. L'annonce, en février 2019, de sa 

candidature pour un cinquième mandat, a provoqué une colère et 

un soulèvement d'une ampleur inédite, appelé le hirak. Depuis 

plus d'un an, l'Algérie est secouée par d'immenses marches à 

travers tout le pays. La jeunesse dénonce le "pouvoir" en place qui 

les empêche de vivre. Une jeunesse qui a soif de démocratie et de 

liberté. Dans ce pays si proche de nous mais tellement étranger, le 

hirak est parvenu à évincer Bouteflika. Mais le régime autoritaire 

et militaire continue de s'accrocher au pouvoir. Ce film montre le 

combat de cinq jeunes Algériens pour leur liberté. En témoignant, 

ils ont accepté de prendre des risques pour se raconter et raconter 

leur pays. Leurs destins individuels épousent désormais une cause 
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plus grande qu'eux : la révolution. Cette quête démocratique est la 

déclaration d'amour d'un peuple à son pays. 
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22:05      2237857 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:45      2235418 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:50      2237584 

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 

____________________________________________________ 

00:00      2237799 

C A VOUS (REPRISE) 
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00:55      2237800 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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01:15      2237585 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:40      2235463 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

THAILANDE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche Télévision avec la 

participation de France Télévsions et Voyage.  

Auteur-Réalisateur : Antoine de Maximy 

 

Equipé de ses petites caméras, Antoine de Maximy parcourt le 

monde avec l'idée de se faire inviter chez les gens. 

Antoine débarque sur l'île de Ko Lanta, dans le sud de la 

Thaïlande. Il loue un tuk-tuk, sorte de triporteur greffé sur une 

moto. Au bord de la route, il voit des musulmanes jouant au 

volley. Rien de tel pour attiser sa curiosité. Le voyageur se rend 

ensuite à Lampang, une petite ville dans le nord du pays. Il 

rencontre Tui qui va l'inviter à rencontrer Parn, sa patronne dans 

un restaurant. Antoine poursuit son voyage à Bangkok où il 

atterrit dans un marché de nuit. Il découvre alors avec surprise 

qu'il est le doyen du marché. Il n'y a que des jeunes ici ! Antoine 

termine son périple à Chiang Mai, près de la frontière birmane. Il 

loue une moto et file vers le nord. Sur la route, il va suivre Nuch, 

intrigué par cette femme qui conduit une moto surchargée. 
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02:35      2235464 

CIA, QUAND LES PATRONS RACONTENT 

CRISE DE CONSCIENCE 

 

Documentaire en deux parties produit par Showtime Networks. 

2015. 

Auteurs : Chris Whipple, Gédéon et Jules Naudet. 

Réalisateurs : Gédéon et Jules Naudet. 

 

Présente sur tous les continents, la CIA est l'organisation de 

renseignement la plus puissante du monde. Grâce à un accès sans 

précédent au réseau d'espionnage américain, douze directeurs de 

la CIA et quelques-uns des principaux agents de l'organisation 

s'expriment ouvertement, face caméra, sur les polémiques qu'a 

soulevées depuis 20 ans la guerre contre le terrorisme : torture, 

prisons secrètes, attaques de drones, assassinats présumés et la 

menace constante d'une nouvelle attaque sur le sol américain. Une 

question cruciale guide ce travail d'introspection : jusqu'où 

l'Amérique doit-elle aller pour protéger ses citoyens ? 
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03:25      2237858 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2235423 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2237859 

OKOO 

 

07h00 :      Ollie et Moon S1  

07h20 :      Sam Le Pompier 

07h50 :      Tchoupi à l'école S4 

08h25 :      Peppa Pig S7 et S8      

08h30 :      He Oua Oua 

____________________________________________________ 

08:50      2237860 

CONSOMAG 
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08:55      2238652 

VOTRE PREMIERE FOIS 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:00      2237812 

LE JOURNAL DES MATERNELLES 

 

Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et 

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

Isabelle Tepper. 2020 

 

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

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

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2237813 

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      2235479 

VUES D'EN HAUT 

LES FERMES DU VERMONT 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Aux Etats-Unis, nous partons du Vermont et de sa capitale 

Montpelier vers la fabrique de glaces Ben & Jerry's, puis en 

direction de Middlebury et Plymouth Notch, jusqu'à Brattleboro, 

où vécut Rudyard Kipling, auteur du "Livre de la Jungle". 
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11:00      2237409 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine produit par Média TV/Studio Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot 

Présentation : Alex Goude 

 

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      2237418 

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      2237589 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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13:40      2235403 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      2237444 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gael Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:00      2238484 

OKOO 

 

15h05 :     Jean-Michel Super Caribou  

16h00 :     Masha et Micka 

____________________________________________________ 

16:55      2235490 

C'EST TOUJOURS PAS SORCIER 

AVALANCHES : LES DANGERS DE LA MONTAGNE 

 

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 

Animé par Max Bird. 

 

"CTPS" est le 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. 

Cécile va faire du freeeride et ses premiers pas en hors-piste, avec 

un snowboardeur. Nous les suivons de la préparation jusqu'à la 

descente. Elle découvre que pour faire du hors-piste, il faut très 

bien connaître la montagne pour anticiper le risque d'avalanche. 

Mathieu veut nous expliquer comment skier en toute sécurité. Il 

suit une équipe de pisteurs dont le rôle est de sécuriser la station. 

Max, à l'aide de la maquette et des expériences, répond aux 

observations de Mathieu et Cécile, et explique qu'il existe 

plusieurs types d'avalanches et leur mécanisme de déclenchement. 

Sami met en image les différents types d'avalanches. 
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17:30      2235408 

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      2235413 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2020 

 

 

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

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

des téléspectateurs. 
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19:00      2237820 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Ce rendez-vous 

incontournable de 19h donne la parole aux invités et fait la part 

belle à l'actualité la plus diverse. 
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20:00      2237821 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

Seconde partie 
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20:20      2235774 

PASSAGE DES ARTS 

 

Magazine présenté par Claire Chazal, produit par France TV 

Studio. 2020 

Producteur : Fabien Henrion.  

Rédactrice en chef : Karine Abderrahim. 

 

Chaque jour, Claire Chazal part à la rencontre d'un artiste. Avec 

lui, elle explore tous les champs de l'actualité culturelle. 
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20:50      2238682 

VU 

 

Programmes courts produits par FranceTV Studio.  Rédaction en 

chef : Patrick Menais. 

 

Ce programme court propose un regard impertinent et libre sur le 

monde de l'image. 
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20:55      2234969 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : Benjamin François. 2020 

Réalisateur : Adrien Soland 

 

François Busnel convie des auteurs d'univers différents qui font 

l'actualité littéraire. 
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22:25      2237863 

CONSOMAG 
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20:30      2235419 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:35      2237797 

C A VOUS (REPRISE) 
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00:30      2237798 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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00:50      2237590 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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01:15      2237344 

ETATS-UNIS - LES SACRIFIES DE LA SANTE 

 

Documentaire produit par Capa, avec la participation de France 

Télévisions, de la RTBF et du CNC. 2020. 

Un film de Marie-Agnès Suquet et Gary Grabli. 

 

Dans la première puissance économique mondiale, se soigner 

correctement est un luxe que la plupart des Américains ne peut 

pas se payer. Aujourd'hui, 28 millions d'Américains ne sont pas 

assurés aux Etats-Unis. Contrairement à la France, il n'y a pas de 

sécurité sociale. Les seuls à bénéficier d'un système de santé 

public limité sont les plus modestes et les personnes âgées de plus 

de 65 ans. Les autres sont soit couverts par leur employeur qui 

paie l'essentiel de leur assurance, soit doivent souscrire à un 

contrat privé à titre individuel. Ce documentaire part à la 

rencontre de personnes qui témoignent de la difficulté de se faire 

soigner : Karyn, 30 ans, qui a dû se rendre à Vancouver au Canada 

pour pouvoir trouver de l'insuline à un prix raisonnable ; Lorenz, 

75 ans, atteint de la maladie de Parkinson, dont le traitement coûte 

2 000 dollars par mois, il est aujourd'hui ruiné, tout comme 500 

000 Américains, chaque année, qui font faillite à cause de leurs 

dépenses de santé ; Amy, qui a perdu sa fille de 22 ans, refusée à 

l'hôpital faute d'être assurée, elle succombait quelques jours plus 

tard d'une embolie pulmonaire… 
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02:25      2235500 

LE COSMOS DANS TOUS SES ETATS 

LES TROUS NOIRS 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Windfall Films, 

avec la participation de France Télévisions. 2014.  

Réalisateur : Duncan Bulling. 

 

Cette série propose un effeuillage du cosmos afin de mieux 

comprendre sa structure, son fonctionnement, ses origines et son 

évolution probable. 

Il y a encore trente ans, l'existence des trous noirs était purement 

théorique. Une simple prévision mathématique d'Einstein. Mais à 

présent, nous savons qu'ils existent. À cause de leur immense 

force de gravité, les trous noirs sont les objets les plus destructeurs 

et les plus mystérieux du cosmos. 
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03:15      2237864 

LA NUIT FRANCE 5 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2237865 

OKOO 

 

07h00 :      Ollie et Moon S1  

07h20 :      Sam Le Pompier 

07h50 :      Tchoupi à l'école S4 

08h25 :      Peppa Pig S7 et S8      

08h30 :      He Oua Oua 

                1 jour 1 question "dopage" (Hors case OKOO) 

____________________________________________________ 

08:50      2237866 

EXPRESSION DIRECTE 

UNSA 
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08:55      2238653 

VOTRE PREMIERE FOIS 
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09:00      2237810 

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      2237811 

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      2235501 

VUES D'EN HAUT 

LA COTE SAUVAGE DE L'AFRIQUE DU SUD 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

En Afrique du Sud, cet épisode part de la baie de Plettenberg et 

longe la côte vers l'Est pour découvrir Port Elizabeth, puis les 

cascades de Magwa, la ville de Durban, paradis des surfers, pour 

achever le voyage aux cascades d'Howick. 
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11:00      2237410 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine produit par Média TV/Studio Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot 

Présentation : Alex Goude 

 

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      2237419 

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      2237594 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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13:40      2235404 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      2237445 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gael Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      2235505 

VUES D'EN HAUT 

LA POINTE ORIENTALE DES ETATS-UNIS 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Dans l'Etat américain du Maine, nous démarrerons au phare de 

West Quoddy pour parcourir la côte, via les élevages de saumon et 

les champs de bleuets, vers la station balnéaire de Bar Harbour. 

Nous arriverons ensuite à Bangor, cité fondée autour de l'industrie 

du bois. Le trajet s'achèvera au Mont Katahdin, la plus haute 

montagne de l'Etat. 
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15:35      2235506 

ATTIRANCE MORTELLE 

 

Documentaire produit par Earth Touch/Smithsonian Network 

2014.  

Réalisation : Kira Ivanoff. 

 

Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs ne choisissent 

pas toujours la facilité. Ils semblent irrémédiablement attirés par 

des proies capables de se défendre et parfois même d'entraîner 

leur mort. Ce documentaire s'intéresse à ces redoutables chasseurs 

et à leurs indomptables victimes. Tandis que des buffles opposent 

une résistance tenace à une lionne affamée, une mangouste 

s'attaque à un serpent venimeux et un léopard peine à triompher 

face à un groupe de babouins. 
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16:30      2235511 

MELON, PASTEQUE : DUEL AU SOLEIL 

 

Documentaire produit par ITV Studios France, avec la 

participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Maëlle Joulin. 

 

Indétrônable des étals dès qu'apparaît la belle saison, le melon a 

de quoi prendre la grosse tête. En entrée, en dessert, près de 300 

000 tonnes sont consommées chaque année ! Neuf melons sur dix 

sont produits en France. Mais depuis quelques années dans la 

famille des courges, sa cousine à peau verte et à chair rouge lui 

fait sérieusement de l'ombre ! La pastèque arbore désormais un 

look nouveau : petite, glamour et tendance. Résultat : en l'espace 

de quatre ans, sa consommation a grimpé de 20% . Dans ce match 

melon-pastèque, les producteurs du monde entier sont partis à la 

recherche du fruit parfait. Comment la pastèque grignote-t-elle des 

parts de marché en mordant sur le secteur du melon ? Du mois 

d'avril au mois de septembre, en Espagne au Maroc en France 

mais aussi au Japon, voici comment ces deux poids lourds des 

fruits d'été s'affrontent dans nos rayons. Compte à rebours d'un 

duel au soleil… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:30      2235409 

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      2235414 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2020 

 

 

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

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

des téléspectateurs. 
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19:00      2237823 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Ce rendez-vous 

incontournable de 19h donne la parole aux invités et fait la part 

belle à l'actualité la plus diverse. 
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20:00      2237825 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

Seconde partie 
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20:20      2235775 

PASSAGE DES ARTS 

 

Magazine présenté par Claire Chazal, produit par France TV 

Studio. 2020 

Producteur : Fabien Henrion.  

Rédactrice en chef : Karine Abderrahim. 

 

Chaque jour, Claire Chazal part à la rencontre d'un artiste. Avec 

lui, elle explore tous les champs de l'actualité culturelle. 
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20:50      2238683 

VU 

 

Programmes courts produits par FranceTV Studio.  Rédaction en 

chef : Patrick Menais. 

 

Ce programme court propose un regard impertinent et libre sur le 

monde de l'image. 
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20:55      2237803 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:55      2235512 

LA VERITE SUR LE T-REX 

 

Documentaire produit par Talesmith Limited et Cineflix 

(Tyrannosaurus) INC., avec la participation de France 

Télévisions, Canal D, CBC, BBC. 2018 

Auteur : Ruth Roberts. 

Réalisateurs : Mark Everest et Martin Williams 

 

Le Tyrannosaure Rex a été l'un des plus grands carnivores 

terrestres. Il reste surtout le super prédateur de la préhistoire et le 

dinosaure le plus célèbre de la culture populaire, notamment grâce 

à "Jurassic Park" de Steven Spielberg. On croit bien connaître 

celui qu'on appelle volontiers T-Rex, ce prédateur aux pattes 

postérieures puissantes et à l'énorme mâchoire. Mais à quoi 

ressemblait-il vraiment ? Que nous apprennent ses fossiles à 

propos de son anatomie, sa physiologie et ses comportements ? 

Quel était son cri ? Comment se déplaçait-il ? Etait-il un chasseur 

solitaire ou vivait-il en groupe ? Sa réputation de machine à tuer 

écervelée est-elle justifiée ? Une équipe internationale de 

paléontologues, de biologistes et de naturalistes entreprend de 

rétablir la véritable image de ce dinosaure mythique. Au fil de leur 

enquête, à mesure qu'ils mettent au jour de nouveaux indices sur 

le terrain et en laboratoire, les experts dressent un portrait qui va à 

l'encontre de nombreuses idées reçues. Le vrai visage de cette 

icône de la préhistoire a de quoi surprendre. Sa tête et son cou 

auraient été couverts d'une crinière, vraisemblablement colorée. 

Son véritable cri aurait été bien éloigné du rugissement qui 

résonne encore à l'oreille de beaucoup. Ce documentaire donne à 

voir la modélisation complète en images de synthèse de notre T-

Rex à taille réelle, qui reflète l'ensemble des découvertes de 

l'enquête. 
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21:45      2235514 

NYIRAGONGO, VOYAGE AU CŒUR DU VOLCAN 

 

Documentaire produit par BBC Studios, avec la participation de 

France Télévisions, PBS, Nova et WGBH Boston. 2017. 

Réalisateurs : Simon Winchcombe et Ben Wilson. 

 

Au cœur de la République Démocratique du Congo se dresse un 

immense volcan : le mont Nyiragongo. Son cratère mesure 1 200 

mètres de diamètre et abrite le plus grand lac de lave du monde. Il 

est situé à 15 kilomètres seulement de Goma, qui compte un 

million d'habitants. Deux éruptions meurtrières ont eu lieu au 

cours des dernières décennies et la prochaine peut survenir à tout 

moment… Une équipe scientifique internationale, dirigée par le 

volcanologue belge Benoît Smets, monte une expédition pour 

explorer ce volcan. Son objectif : mettre en place un système 

d'alerte pour prévenir la population locale et lui donner le temps 

d'évacuer en cas d'éruption imminente. Mais approcher le 

Nyiragongo et son lac de lave incandescente est une mission 

particulièrement délicate et risquée… 
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22:35      2235420 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:45      2237795 

C A VOUS (REPRISE) 
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00:40      2237796 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:00      2237595 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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01:25      2235515 

AU COEUR DU CERVEAU 

QUI SERONS-NOUS ? 

 

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 questionne l'avenir de l'espèce humaine. Au fil 

du temps, l'Homme a développé des facultés cérébrales 

surprenantes lui ayant permis d'inventer des outils d'une grande 

ingéniosité. Il peut désormais voyager, communiquer avec une 

personne à l'autre bout du monde ou même explorer d'autres 

planètes. Cette évolution rapide et constante de la Technologie 

laisse penser que les capacités du cerveau humain sont infinies. Et 

si celui-ci pouvait les transmettre à un tiers objet ? Le 

neuroscientifique Eagleman se projette dans le futur en 

s'intéressant aux limites de l'intelligence artificielle. 
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02:10      2235516 

TOITS DE PARIS, DES JARDINS EXTRAORDINAIRES 

 

Documentaire coproduit par Elle est pas belle la vie/M.A.H prod, 

avec la participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateurs : Morad Aït-Habbouche et Elena Le Runigo. 

 

Les toits de Paris n'ont pas livré tous leurs secrets. Vu du ciel, ce 

qui surprend le plus, c'est cet océan de gris. Mais ces dernières 

années, des potagers poussent en toute discrétion, au-dessus des 

Parisiens. L'agriculture urbaine investit les hauteurs et transforme 

les toits de la capitale en jardins extraordinaires. Mais à 20, 30 ou 

40 mètres au-dessus des voitures, ces produits présentent-ils un 

risque pour notre santé ? Peut-on manger en toute tranquillité ces 

fruits et légumes issus des toits parisiens ? Contre toute attente, la 

réponse est oui. D'après les études  de chercheurs 

d'AgroParisTech, ces produits présentent des taux de pollution en 

moyenne 5 fois inférieurs aux normes européennes. 
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03:05      2237868 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2235425 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2237869 

OKOO 

 

07h00 :      Ollie et Moon S1  

07h20 :      Sam Le Pompier 

07h50 :      Tchoupi à l'école S4 

08h25 :      Peppa Pig S7 et S8      

08h30 :      He Oua Oua 
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08:50      2237870 

CONSOMAG 
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VOTRE PREMIERE FOIS 
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09:00      2237806 

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      2237807 

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      2235517 

VUES D'EN HAUT 

DE CHABLIS AU PONT DU GARD 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2017 

Auteur : Richard Pickwoad 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Cet épisode explore les vignobles bourguignons de Chablis puis 

fait visiter l'abbaye de Fontenay, pour descendre au sud jusqu'à la 

capitale des Gaules, Lyon. Il se poursuit le long des gorges de 

l'Ardèche, pour achever le parcours au Pont du Gard, mythique 

construction romaine. 
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11:00      2237411 

LA MAISON LUMNI 

 

Magazine produit par Média TV/Studio Francetv. 2020. 

Réalisation : Xavier Blanot 

Présentation : Alex Goude 

 

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      2237420 

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      2237598 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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13:40      2235405 

LE MAGAZINE DE LA SANTE 

 

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets 

concernant la santé, la forme et le bien-être. 
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14:35      2237446 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gael Chauvin. 2020 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      2235518 

VUES D'EN HAUT 

HAMBOURG ET SA REGION 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

Cette série fait découvrir, grâce à des prises de vues aériennes, 

différentes régions du monde... 

Le voyage commence au château de Glucksburg, à la frontière 

entre le Danemark et l'Allemagne. Nous longeons la mer du Nord 

vers les îles Frisian puis rejoignons la grande métropole 

d'Hambourg, pour redescendre ensuite plus au sud vers les 

vestiges du camp de concentration de Bergen Belsen, et achever 

ce périple au château d'Herrenhausen, à Hanovre. 
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15:35      2235519 

TIMBAVATI 

LE CREPUSCULE DU ROI 

 

Série documentaire produite par Obsessively Creative 

Réalisatrice : Stefania Muller. 

 

Dans la réserve de Timbavati, un vieux mâle dominant est sur la 

fin de son règne. Trois femelles ont quitté le territoire et se sont 

liées avec trois jeunes frères. Après des débuts tendus, elles sont 

finalement acceptées et forment un nouveau clan. De son côté, le 

vieux lion peine à chasser et son clan est sur le déclin. La carcasse 

d'un éléphant permet de repousser l'échéance mais sa fin semble 

inévitable. 
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16:30      2235520 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

BOSNIE-HERZEGOVINE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche Télévision avec la 

participation de France Télévsions et Voyage. 

Auteur-Réalisateur : Antoine de Maximy 

 

Equipé de ses petites caméras, Antoine de Maximy parcourt le 

monde avec l'idée de se faire inviter chez les gens. 

Antoine de Maximy a décidé de parcourir la Bosnie-Herzégovine. 

Ce pays qui faisait partie de la Yougoslavie a pris son 

indépendance au prix d'une guerre dans les années 90. Aujourd'hui 

encore, la situation politique est complexe. Antoine commence 

son voyage à Doboj dans le nord du pays. Il y rencontre Uros qui 

vit chez son père. Puis Antoine descend sur Sarajevo, il y fait la 

connaissance des membres d'une famille qui revendiquent d'être 

communistes. Ils regrettent l'époque de Tito où la vie était, selon 

eux, bien plus facile. Il se rend ensuite à Mostar. La ville a été le 

théâtre de violents combats durant la guerre. Il y règne une 

atmosphère particulière. Le globe-squatteur termine son voyage 

dans les campagnes. Il rencontre Osman, sa femme et son beau-

père. 
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17:30      2235410 

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 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 
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avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

Fabrice Hoss, Sylvain Thierry, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. 

2020 

 

 

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

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

des téléspectateurs. 
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19:00      2237826 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

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

Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine 

Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Ce rendez-vous 

incontournable de 19h donne la parole aux invités et fait la part 

belle à l'actualité la plus diverse. 
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20:00      2237828 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur 

éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2020 

 

Seconde partie 
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20:20      2235776 

PASSAGE DES ARTS 

 

Magazine présenté par Claire Chazal, produit par France TV 

Studio. 2020 

Producteur : Fabien Henrion.  

Rédactrice en chef : Karine Abderrahim. 

 

Chaque jour, Claire Chazal part à la rencontre d'un artiste. Avec 

lui, elle explore tous les champs de l'actualité culturelle. 
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20:45      2228014 

MA MAISON DE A A Z 
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20:50      2238684 

VU 

 

Programmes courts produits par FranceTV Studio.  Rédaction en 

chef : Patrick Menais. 

 

Ce programme court propose un regard impertinent et libre sur le 

monde de l'image. 
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20:55      2235521 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

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

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

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

maison répondent à une problématique d'aménagement dans la 

rubrique «Changer». 

Plages, vagues et nature sauvage sont au programme aujourd'hui ! 

Direction Hossegor dans les Landes, l'un des fleurons de la côte 

aquitaine, considéré aussi comme l'un des spots de surf les plus 

prisés au monde !  

Intervenants : 

- Jérôme Lacroix, hôtelier et habitant d'Hossegor, fait découvrir la 

ville. 

- Luc Germain vit depuis près de 30 ans à Hossegor et c'est sur 

cette terre qu'il a choisi de vivre de sa passion : l'architecture. 

- Antoine Marque dirige une auberge de jeunesse d'un nouveau 

genre, qui a ouvert ses portes récemment à Hossegor Joe and Joe : 

un espace hybride où l'échange, la mobilité et la flexibilité sont au 

cœur du concept.  

- Alexandre Meyssirel et Guilhem Dupouy, deux amis, ont eu 

l'idée de récupérer les déchets issus de la fabrication de planches 

de surf pour en faire des meubles et des objets déco... 

- Véronique Laporte fait découvrir sa maison située à Hossegor. 

C'est elle qui l'a intégralement redécorée dans une ambiance à la 

fois chic et balnéaire. Elle n'a pas hésité non plus à faire appel à 

certains talents de la région.  

- Christian Cave, dont l'entreprise a su tirer profit des ressources 

locales. Installée à Soustons, à une vingtaine de minutes 

d'Hossegor, cette entreprise familiale fabrique du liège aggloméré 

utilisé ensuite pour la création de mobilier design et d'objets de 

décoration. Une façon originale d'utiliser le chêne liège 

initialement dédié à la fabrication de bouchons …. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit aménager une entrée pour la 

rendre plus fonctionnelle. 

- Les coussins : ils permettent de donner du « peps » à sa déco 

mais surtout de changer d'ambiances facilement et à volonté. Cette 

saison, place aux motifs végétaux, géométriques mais aussi 

figuratifs… Il y en a pour tous les styles.  
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- La rénovation d'une maison des années 70 par Laurent Estaun, 

architecte DPLG : l'extérieur a été totalement relooké et l'intérieur 

entièrement remanié... 

- Sèche-serviettes et radiateur de salle de bains : comment faire le 

bon choix, quels sont les conseils d'usage et d'installation à 

respecter et surtout quels modèles trouvent-on aujourd'hui sur le 

marché ?  

- La maison d'hôtes : Le comptoir des sables à Biscarosse. En plus 

d'offrir une décoration des plus agréables, la maison d'hôtes de 

Sophie et François est nichée au cœur d'un environnement 

exceptionnel : plage, nature sauvage et forêt. 
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22:25      2234990 

SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et 

produit par C Because TV, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage, donne conseils et astuces 

tandis que Carole Tolila nous fait découvrir des créations autour 

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

où Stéphane intervient chez un particulier pour le réaménagement 

de son jardin ! 
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23:15      2237871 

EXPRESSION DIRECTE 

FSU 
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23:20      2235421 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:30      2237793 

C A VOUS (REPRISE) 
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01:25      2237794 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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01:45      2237596 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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02:10      2235761 

1939, UN DERNIER ETE 

 

Documentaire produit par Zadig Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Réalisatrice : Ruth Zylberman. 

 

L'été 39 ne fut pas le dernier été, mais il fut un dernier été : des 

journées frontières où le sentiment de la menace le disputait avec 

l'espoir de vivre, de contempler le bleu du ciel, d'écrire, de 

moissonner, d'aimer, d'échapper, en somme, à l'histoire. Comme 

chaque année les cinéastes amateurs capturèrent sur leurs 

pellicules 8 ou 16 millimètres, les bonheurs infimes de l'été. Mais 

comment furent-elles vécues ces dernières semaines par ces 

hommes et ces femmes plongés dans le cours de jours qui n'étaient 

pas encore devenus « l'Histoire » ? Ce documentaire est une 

plongée au milieu de corps, de paysages saisis dans des journaux 

intimes, des lettres et surtout dans des films amateurs retrouvés 

partout en France : des images exceptionnelles qui nous ramènent 

le passé dans toute la force de sensations et d'émotions du présent 

qu'il fut... 
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LA NUIT FRANCE 5 

 

 


