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04:55      2235523 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2240686 

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) 

 

____________________________________________________ 

10:10      2240687 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2241534 

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. 2020. 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage, donne conseils et astuces 

tandis que Carole Tolila nous fait découvrir des créations autour 

du végétal.  

L'alchimie de la cellulose ou l'infinie ressource végétale  

Rencontre : le papier du Moulin Richard. Ce moulin est le berceau 

de la papeterie française. Ses pages avec des inclusions de fleurs 

sont réputées, autant que le site dont les premiers bâtiments datent 

du quinzième siècle. 

Découverte : les isolants végétaux. Moins polluants et moins 

toxiques, et en particulier le petit dernier miscanthus dont la 

culture est on ne peut plus écologique. 

Lecture de paysage : les Alpes mancelles. Paysage en creux, elles 

sont le fruit d'une étonnante géologie et le repère d'arbres têtards 

séculaires. 

Pas de panique : un balcon terrasse encadré de jardinières vides, 

que Claire a envie de voir se transformer en  jardin suspendu. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:15      2236298 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

ARDECHE - BALAZUC 

 

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.  

"La Maison France 5" est toujours en balade en terre ardéchoise, à 

la découverte de Balazuc, labellisé village de caractère et plus 

beau village de France. 

Intervenants :  

- Bernard Riou a cofondé le musée d'Histoire naturelle de 

Balazuc. Il habite également le village qu'il fera découvrir. 

- Eric, qui a retapé entièrement de ses mains une maison typique 

de la région. Totalement en ruines, elle avait un atout indiscutable 

: un emplacement exceptionnel. 

-Tom Charbit, artisan/céramiste. Ses ateliers sont installés en plein 

cœur de Balazuc, au pied de l'église romane. 

-Ancienne danseuse et décoratrice passionnée de brocante, 

Véronique Meunier a eu un coup de coeur pour le château 

médiéval d'Uzer. Elle et son mari ont décidé de reprendre l'activité 

de la maison d'hôtes et d'y apporter leur touche personnelle. 

Coloriste dans l'âme, Véronique a notamment revu la palette de 

couleurs des différentes pièces… 

-Jean-Paul Colas, artisan, a quitté Marseille, sa ville natale, pour 

l'Ardèche où il travaille les sarments de vigne, ces branches qui 

portent les grappes de raisin et qui généralement sont détruites 

après la récolte. 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet s'attaque à la création de rangements 

autour d'une cheminée. 

- Les voilages : ils ont la particularité d'habiller les murs et 

fenêtres tout en laissant filtrer la lumière, apportant ainsi une jolie 

transparence… Comment faire le bon choix selon la pièce et 

l'usage ? Comment les installer ? 

- Une ancienne orangerie rénovée : Franck a réhabilité une 

ancienne orangerie pour la transformer en loft, avec l'aide d'un 

couple d'architectes d'Aubenas. 

- Planter le décor : c'est le moment d'apporter une touche de 

verdure dans nos maisons et de mettre en scène nos plantes et 

fleurs coupées dans de jolis contenants. De bonnes idées pour 

passer joliment l'hiver au vert. 

- Les caves à vin : quels sont les différents modèles disponibles 

sur le marché ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:50      2237388 

UN NOUVEAU MONDE SAUVAGE 

NOTRE PLANETE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par National 

Geographic Studios/Passion Planet, en association avec PBS et 

The Nature Conservancy. 2014. 

Auteur et réalisateur : Matthew Dyas. 
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Le docteur Sanjayan explore la relation entre les hommes, les 

animaux, les lieux les plus sauvages de la planète et montre 

comment la plus petite influence sur un écosystème peut avoir des 

conséquences immenses. 

Le panda, l'icône de la Chine, a vu son habitat diminuer d'années 

en années jusqu'à être menacé d'extinction. Le docteur Sanjayan 

se rend dans un centre de réintroduction animale. En Tanzanie, il 

rencontre la primatologue Jane Goodall qui lance un vaste 

programme de cohabitation entre les chimpanzés et les villageois. 

Il découvre ensuite le rôle des tigres mangeurs d'hommes dans les 

mangroves du Bangladesh avant de comprendre l'importance des 

vautours en Inde dans la limitation des épidémies. Il achève son 

périple par les États-Unis où il se penche sur le cas des chauves-

souris indispensables à la régulation du nombre d'insectes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:00      2236311 

JE SERAI UN HOMME 

LES CAVALIERS GLADIATEURS 

 

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.  

L'aventurier Timothy Noonan se rend au Kirghizistan, un pays 

d'Asie centrale extrêmement montagneux. A deux pas de la 

frontière chinoise se trouve un peuple de bergers nomades qui 

refusent d'adopter un mode de vie moderne et continuent de 

perpétuer les traditions de leurs ancêtres. Ils sont surnommés les « 

gladiateurs à cheval » car ils pratiquent un sport violent qui mêle 

combat et équitation et semble n'être contraint à aucune règle. Tim 

s'entraîne d'arrache-pied afin de pouvoir participer à l'un de leurs 

tournois mais il réalise rapidement que cela pourrait mettre sa vie 

en danger... 

 

Sous-titrage télétexte 
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14:55      2236312 

BELETTES, HERMINES ET LOUTRES 

 

Documentaire produit par BBC studios. 2019. 

Réalisateur : Hannah Ward. 

 

La famille des belettes est l'une des plus importantes et des plus 

variées. Ces carnivores intrépides sont de redoutables prédateurs, 

que certains n'hésitent pas à adopter pour en faire leur animal de 

compagnie. Ils sont dotés d'une grande intelligence, et d'une 

adaptabilité et d'une agileté remarquables. Suscitant intrigue et 

admiration, ils font l'objet de nombreuses études. Du carcajou, 

pourvu d'un stupéfiant odorat, au blaireau caractérisé par son 

intelligence, en passant par les plus acrobates comme l'hermine ou 

la loutre, ce film animalier part sur les traces de ces redoutables 

chasseurs. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:50      2237887 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

DE L'AFGHANISTAN AU PAKISTAN 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par October 

Films/Group M Entertainment. 2015. 

Réalisateur : Alex Stockley Von Statzer. 

 

L'explorateur Levison Wood, ancien officier de l'armée 

britannique, part à la conquête de l'Himalaya. Devant faire face à 

des conditions parfois extrêmes, la traversée de cette gigantesque 

chaîne de montagnes ne s'avère pas de tout repos. Cependant, ce 

voyage, qui débute en Afghanistan et s'achève au Bhoutan, 

permettra au jeune aventurier de découvrir des paysages d'une 

incroyable diversité et de faire des rencontres surprenantes. 

Levison et son guide Malang débutent leur périple dans le corridor 

du Wakhan, à l'est de l'Afghanistan. Peu d'occidentaux ont la 

chance de parcourir ce lieu désertique... Les deux hommes 

traversent ensuite une zone enneigée extrêmement dangereuse afin 

de rejoindre le nord du Pakistan. Les éboulements y sont quasi-

systématiques et l'air est difficilement respirable... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:40      2240689 

DESTINATION 2024 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:45      2236315 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

PAYS-BAS 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche Télévision avec la 

participation de France Télévsions et Voyage.  

Réalisateur : Antoine de Maximy. 

 

Aux Pays-Bas, Antoine de Maximy commence son voyage à Goes 

dans la province de Zélande. Après une soirée dans un bar, le 

globe-squatteur rencontre Elisa et sa fille qui l'invitent 

spontanément à un petit rassemblement hippie. Après un concert 

de reggae, la soirée se termine dans la famille d'Elisa. Le voyageur 

file ensuite vers le nord-est du pays, il atterrit à Pekela. Il est 

invité dans une petite maison où un orchestre semble se produire... 

Antoine termine son voyage à Amsterdam. Il quitte le centre et le 

quartier rouge et se dirige vers les quartiers résidentiels. Il aperçoit 

une famille vivant dans un appartement semi enterré. C'est par la 

fenêtre qu'il entre pour boire un café. Plus tard, Antoine fait la 

connaissance de Pepijn, et passe avec lui la soirée au milieu d'un 

épais nuage de fumée. Un moment un peu difficile pour lui qui ne 

fume jamais... 

 

Sous-titrage télétexte 
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____________________________________________________ 

17:40      2240690 

TERRE DE PARTAGE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2236316 

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      2241552 

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. 
--ooo-- 

20:00      2240692 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

. 

____________________________________________________ 

20:20      2236341 

LA VRAIE VIE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

ATTENTION AU CHIEN 

 

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

Réalisateurs : 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      2228013 

MA MAISON DE A A Z 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2236342 

ECHAPPEES BELLES 

DUBAI, LA DEMESURE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Bo Travail ! 2016. 

Réalisation : Pascal-André Vila. 

Animé par Raphael De Casabianca. 

 

Lorsque la tradition rencontre la modernité, cela donne Dubaï, une 

ville phare du golfe Persique aux allures futuristes, entre tours 

vertigineuses et dernières prouesses techniques. Séduits par cette 

modernité et les multiples opportunités professionnelles, de 

nombreux francophones y voient un nouvel eldorado et décident 

de s'y installer. C'est à travers le regard d'expatriés et de quelques 

Emiratis que Raphael de Casabianca s'apprête à découvrir cette 

incroyable cité, unique au monde. 

Sujets : Dubaï, un chantier à ciel ouvert/Dans les coulisses du plus 

grand centre commercial au monde/La culture traditionnelle de la 

perle persique/Le chameau, l'animal sacré/Dubaï, ville 

gastronomique/La gestion de l'eau. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:20      2241780 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2240694 

PASSAGE DES ARTS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2240695 

LES CLEFS DE L'ORCHESTRE DE JEAN-FRANCOIS 

ZYGEL 

PETROUCHKA D'IGOR STRAVINSKY 

 

Programme coproduit par Camera Lucida Productions/Radio 

France, avec la participation de France Télévisions et de la 

RTBF. 2019. 

Enregistré en janvier 2019 à l'Auditorium de Radio France à 

Paris. 

Réalisation : Jean-Pierre Loisil. 

Jean-François Zygel : piano et commentaire. 
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Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de 

Santtu-Matias Rouvali. 

 

 

Petrouchka est une musique a` la fois simple et foisonnante, 

triviale et raffinée, évidente et mystérieuse, populaire et savante. 

Chez les classiques et les romantiques, les thèmes et les rythmes 

se succèdent grâce a` une logique de développement, dans 

Petrouchka, Stravinsky fonctionne par collage, par juxtaposition et 

utilise les techniques du cinéma : la juxtaposition et le fondu 

enchaîné´. En résultent une énergie et une féérie rare qui changent 

à jamais le langage de la musique ! Avec l'Orchestre 

Philharmonique de Radio France, Jean-François Zygel nous offre 

les clefs de cette partition : mélange d'agressivité´ et de poésie, de 

familiarité´ et de candeur, de bonne humeur et de mélancolie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:00      2236343 

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. 

____________________________________________________ 

00:25      2240102 

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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00:30      2236345 

LE MYSTERE DES GEANTS DISPARUS 

 

Documentaire produit par French Connection Films, en 

coproduction avec CNRS Images et Berenice Medias Corp., avec 

la participation de France Télévisions. 2018. 

Réalisateurs : Eric Ellena et Paul-Aurélien Combre, d'après un 

scénario de Nicolas Bazeille et Guillaume de Ginestel. 

 

Après la disparition des dinosaures, la Terre a été peuplée pendant 

60 millions d'années par des animaux géants étonnants. De 

nombreux mystères entourent toujours ces colosses. Comment 

ont-ils pu devenir aussi gros ? Être un géant est-il toujours un 

avantage ? Pourquoi ont-ils disparu ? Pour répondre à ces 

questions, quatre scientifiques parmi les plus réputés parcourent le 

monde sur leurs traces. Grâce aux dernières technologies ou en 

s'inspirant des animaux actuels, ils tentent de se représenter ces 

géants disparus de manière toujours plus précise. Forts de cette 

connaissance, ils ont accepté de prolonger l'expérience et d'être 

projetés dans le passé pour vivre une rencontre virtuelle avec les 

animaux qu'ils étudient : le Titanoboa, un serpent de plus de 12 

mètres de long, le Balouchitère, un rhinocéros qui peut atteindre 8 

mètres de haut et peser 20 tonnes, le Mégalodon, un requin gros 

comme un car et le Mégatherium, un paresseux géant aussi gros 

qu'un éléphant... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:00      2239060 

JE SERAI UN HOMME 

LES CHASSEURS DE PYTHONS 

 

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 part en Afrique. Au Cameroun, et plus précisément 

dans le village de Goro, il partage le quotidien de ceux qu'on 

appelle les « plongeurs de serpents ».  Afin de réussir ce rite 

initiatique et de prouver son courage aux membres de la tribu, le 

jeune australien se confronte à ses plus grandes peurs. Une 

expérience pour le moins hors du commun... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:50      2240696 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2236447 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2240697 

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      2240698 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine produit par C Because TV, avec la participation de 

France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 

 

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

conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses 

indispensables Do It Yourself.  

Tout pour les fleurs. 

- Rencontre : Lore Camillo, les poteries d'Albi. 

- Découverte : la Fête des Fleurs, à Madère. 

- Série sur les Paysages : "Les immortelles de Corse". 

- Pas de panique : chez Elisabeth et Daniel. A deux pas de la mer, 

l'espace entre deux maisons neuves est désespérément vide. 

Comment créer une vue agréable depuis la maison ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:20      2240699 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

____________________________________________________ 

10:25      2238677 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

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. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:00      2236540 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

ITALIE DU SUD (PARTIE 2) 

 

Série documentaire écrite et présentée par Philippe Gougler et 

produite par Step by Step Productions, avec la participation de 

France Télévisions, Planète + et du CNC. 2016. 

Réalisateur : 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. 

Toujours plus au sud, direction la Sicile, à bord d'un train insolite 

qui va embarquer à bord d'un paquebot pour traverser le détroit de 

Messine. Arrivé à Palerme, Philippe va rencontrer Emilia et ses 

ancêtres, dans un lieu à la fois fascinant et inquiétant : les 

Catacombes des Capucins. Son périple italien s'achève sur les 

flancs du volcan de l'Etna, où circule un petit train qui brave les 

dangers du volcan. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

12:35      2240700 

C L'HEBDO (Reprise) 

 

____________________________________________________ 

13:40      2237606 

GROS PLAN SUR LA NATURE 

BATISSEURS DE MONDES 

 

Série documentaire produite par la BBC.  

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 montre les différentes fonctions des insectes et autres 

arthropodes, sur l'ensemble de la planète : nettoyer, recycler, 

polliniser… Ces insectes, comme les fourmis coupeuses d'herbe, 
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krill, scarabées, mouches, araignées, papillons, abeilles, 

représentent 80% des animaux vivant sur notre sol et leur rôle est 

essentiel dans notre chaîne alimentaire. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:10      2236541 

PSAMMETIQUE, LE PHARAON RETROUVE 

 

Documentaire produit par Blink Films/Channel 5/Smithonian 

Channel, avec la participation de France Télévisions/BBC 

Worldwilde/SBS-TV Australia. 2018 

Réalisateur : Luke McLaughlin. 

 

Mars 2017, quartier ouvrier de Matariya, près du Caire. Une 

mission archéologique fait une découverte exceptionnelle sur le 

site antique du temple d'Héliopolis. Est d'abord exhumé un torse 

monumental puis une tête tout aussi imposante. Un élément alerte 

les archéologues : l'immense statue est faite de quartzite, l'une des 

roches les plus nobles de l'Antiquité. Rapidement, la mission 

identifie ce colosse comme l'un des derniers grands pharaons 

d'Égypte : Psammétique 1er, qui a régné de 664 à 610 avant notre 

ère. Ce colosse a été sculpté à la gloire d'un pharaon remarquable, 

puisque sous son règne, l'Égypte a retrouvé son prestige perdu. 

Alors, comment expliquer qu'il ait été enfoui dans la boue d'une 

banlieue du Caire ? Il aurait été délibérément détruit, peut-être 

victime d'une vague de destructions à la fin du IVe siècle... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:05      2236542 

AMARNA, LA CITE MYSTERIEUSE D'AKHENATON 

 

Série documentaire produite par Windfall Films, avec la 

participation de France Télévisions.  

Réalisateur : Nick Gillam Smith. 

 

Amarna. La capitale dédiée au Dieu soleil d'Akhenaton et de 

Nefertiti ne ressemble en rien aux autres villes de l'empire. Située 

entre Louxor et Memphis, elle sera la capitale de l'empire égyptien 

pendant un quart de siècle seulement. Pourtant, le nom d'Amarna 

a systématiquement disparu des archives officielles de l'Égypte 

antique. Pourquoi ? Son emplacement, au milieu du désert brûlant 

aurait été choisi parce qu'il était vierge de la présence de toute 

autre divinité. Aujourd'hui, sur plus de 130 kilomètres carrés, des 

ruines antiques refont surface et sont étudiées avec attention par 

les archéologues. C'est malheureusement tout ce qu'il reste de 

cette cité magnifique. Comment et par qui a-t-elle été construite ? 

À quoi ressemblait-elle ? Que sont devenus ses trésors et ses 

temples ? Autant de questions auxquelles on peut répondre 

aujourd'hui ! 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:00      2237889 

LA VIE SAUVAGE DES CARPATES 

 

Documentaire produit par Off the Fence/Auchan Retail 

Romania/The European Nature. 2019. 

Auteur et réalisateur : Thomas Barton-Humphreys. 

 

La Roumanie regorge de vastes montagnes, de forêts anciennes et 

de larges zones humides qui offrent un habitat paisible à de 

nombreusx animaux emblématiques du continent européen. Sur 

les pentes boisées des Carpates, les ours, les loups et les lynx 

errent en toute liberté, leurs proies comme les sangliers et les 

biches sont sur le qui-vive. Dans les eaux du delta du Danube, les 

pélicans se coordonnent parfaitement dans un ballet spectaculaire 

pour pêcher tandis que les chevaux sauvages s'affrontent pour 

déterminer la hiérarchie. Les nénuphars et toute la flore rivalisent 

d'éclat. Dans les prairies, de petits animaux et insectes mettent en 

place des stratégies surprenantes pour survivre. Pourtant, la 

dernière des étendues sauvages du continent est en danger... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:35      2238061 

CHIRAC, L'ANTI-AMERICAIN 

 

Documentaire coproduit par Tempora. Prod/Media in Sync, avec 

la participation de France Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteur : Vincent Nouzille. 

Réalisateur : Patrick Rotman. 

 

Le 10 mars 2003, en direct sur TF1 et France 2, le président 

Jacques Chirac annonce que la France ne s'engagera pas aux côtés 

des Etats-Unis dans la guerre en Irak et menace d'utiliser son droit 

de véto aux Nations Unies. Cette déclaration, qui intervient moins 

d'un mois après le discours très remarqué de Dominique de 

Villepin à l'ONU, provoque une crise profonde dans les relations 

franco-américaines. Chirac y gagne l'image d'un opposant à 

l'unilatéralisme guerrier des Etats-Unis, tant au plan intérieur que 

sur la scène internationale. Ce film raconte les coulisses de cet 

épisode de tension extrême entre Chirac et Bush, avec des 

témoignages inédits et le verbatim des conversations 

confidentielles entre les deux présidents... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:30      2240701 

TERRE DE PARTAGE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

18:35      2241623 

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

France, l'Europe et le monde. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:55      2240703 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:45      2228012 

MA MAISON DE A A Z 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2240275 

LE SYSTEME RIBADIER 

 

Captation de pièce de théâtre coproduite par Agat films & cie/La 

Comédie-Française, avec la participation de France Télévisions. 

2014. 

Auteurs : Georges Feydeau et Maurice Hennequin. 

Mise en scène : Zabou Breitman. 

Réalisation : Vitold Krysinsky. 

Avec : Martine Chevallier (Sophie), Christian Blanc (Gusman), 

Laurent Stocker (Thommereux), Julie Sicard (Angèle), Nicolas 

Lormeau (Savinet) et Laurent Lafitte (Ribadier). 

 

 

Les relations sont un peu tendues entre Monsieur (Laurent Lafitte) 

et Madame Ribadier (Julie Sicard). En cause : les crises de 

jalousie de cette dernière. Échaudée par un premier mari infidèle 

nommé Robineau, Angèle traque le moindre faux-pas de son 

nouvel époux. Mais Ribadier est un malin. Pour tromper son 

épouse sans se faire prendre, il a un truc : avant chaque escapade, 

il hypnotise Angèle et ne la réveille qu'à son retour. Un "système" 

infaillible qu'il confie à Thommereux (Laurent Stocker). Cet ami 

commun de Ribadier et du couple Robineau revient d'un long exil 

à Batavia. Mais ce que Ribadier ignore, c'est que Thommereux est 

amoureux fou d'Angèle. C'est même pour cela qu'il s'est exilé. 

Alors forcément, le système Ribadier va faire long feu ! 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:50      2237394 

1940 - LES SECRETS DE L'ARMISTICE 

EPISODE 1 - LE PIEGE D'HITLER 

 

Documentaire en 2 parties coproduit par Sunset Presse/Chérie 

Bibi Productions, avec la participation de France Télévisions. 

2018. 

Réalisateur : Emmanuel Amara. 

 

Au printemps et à l'été 1940, la France subit la plus grosse défaite 

militaire de son histoire. Le maréchal Pétain demande l'armistice à 

l'Allemagne. Hitler s'emploie alors à mettre en scène la grande 

cérémonie de la revanche de Rethondes en vue d'humilier la 

France… 

En ce début de Seconde Guerre mondiale, au printemps et à l'été 

1940, la France subit la plus grosse défaite militaire de son 

histoire. Au bord du gouffre, la République réfugiée à Bordeaux 

se jette dans les bras de Pétain. Le maréchal demande l'armistice 

en urgence à l'Allemagne. C'est exactement ce qu'Hitler souhaite. 

La guerre ou la paix. Le gouvernement de Pétain ne veut ni 

poursuivre le combat ni d'une capitulation militaire jugée trop 

déshonorante. Les Anglais sont dos au mur. Le piège se referme 

sur la France. Le pays sera anéanti ou apprivoisé. La revanche de 

1918 est à portée de canon. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:40      2237396 

1940 - LES SECRETS DE L'ARMISTICE 

EPISODE 2 -  LES ENREGISTREMENTS CACHES 

 

Documentaire en 2 parties coproduit par Sunset Presse/Chérie 

Bibi Productions, avec la participation de France Télévisions. 

2018. 

Réalisateur : Emmanuel Amara. 

 

Au fond du gouffre, le maréchal Pétain a demandé en urgence les 

conditions d'un armistice. Hitler s'emploie à mettre en scène la  

grande cérémonie de la revanche de Rethondes en vue d'humilier 

la France et de savourer la revanche historique. Pour la graver 

dans l'histoire du Reich, le Führer fait secrètement enregistrer 

toutes les négociations. Une copie unique gravée sur disques sera 

remise au maréchal Pétain. Mais, la copie disparaîtra dans le chaos 

de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La découverte récente de 

cette copie des enregistrements nous permet aujourd'hui de 

raconter de l'intérieur et pour la première fois, le drame qui s'est 

noué à Rethondes, un armistice qui a conduit à Vichy. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

00:35      2237359 

10 MILLIARDS DE PERSONNES SUR TERRE 

 

Documentaire coproduit par Celluloid Fabrik/Prokino 

Filmproduktion/Thurnfilm. 2015. 

Auteurs : Valentin Thurn et Sebastian Stobbe. 

Réalisateur : Valentin Thurn. 

 

D'ici 2050, la population mondiale comptera plus de 10 milliards 

d'individus. Comment arrivera-t-on à nourrir une telle quantité de 

personnes- dans un contexte de crise mondiale grandissant ? 

Après « Nos poubelles passent à table » et « Halte au gaspillage », 

le journaliste Valentin Thurn reprend sa caméra et parcourt le 

monde à la recherche de solutions. Agriculture intensive, 

génétiquement modifiée, locale, bio ? Ces options sont-elles des 

avantages ou alors présentent-elles des limites ? Actuellement, 

deux tiers des terres agricoles sont destinées à l'alimentation 
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animale, le plus souvent localisées dans des pays en voie de 

développement. La main d'oeuvre y est bon marché afin de réduire 

les coûts de production. Et souvent, celle-ci souffre de 

malnutrition... Alors, quelles seraient les solutions et les 

alternatives pour un avenir supportable ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:30      2237361 

L'OLIVE, UN VER DANS LE FRUIT ? 

 

Documentaire produit par PAC Presse/Troisième œil 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 2019. 

Auteur et réalisateur : Lionel Baillon. 

 

Incontournables en apéritif, mais aussi dans les salades, sur une 

pizza, dans la ronde des mezze ou encore en tapenade, les olives, 

fruits emblématiques de la Méditerranée, se dégustent librement, 

évoquant tout à la fois l'odeur de la garrigue, le chant des cigales. 

Les Français en mangent près de 67 000 tonnes, soit près d'un kilo 

par an et par habitant. Sa consommation a bondi de 62% en quinze 

ans. L'olive, qui en voit des vertes et des pas mûres, serait  

aujourd'hui en danger avec une menace grandissante : la peste des 

oliviers. Des vallées provençales au fin fond de la Grèce, des 

plaines du Maroc à l'extrême sud de l'Italie, ce documentaire 

revient sur l'histoire de ce petit fruit … gorgé de soleil. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:20      2237583 

LE MARCHEUR DU NIL 

RWANDA - TANZANIE - OUGANDA 

 

Série documentaire produite par October Films. 2014. 

Réalisateur :  Jamie Berry. 

 

Ancien commando, aujourd'hui photographe et écrivain, Levison 

Wood se lance le défi d'être le premier homme de l'histoire à 

marcher de la source du Nil jusqu'à sa destination, la mer 

Méditerranée... 

Dans ce premier épisode, Levison rejoint la source du Nil au 

Rwanda et entame son aventure à travers l'Afrique. Il rejoint la 

Tanzanie et célèbre Noël dans la savane puis assiste à un mariage. 

Aux abords du lac Victoria, il offre une chèvre en sacrifice à une 

prêtresse locale qui bénira son trajet. En Ouganda, il rencontre 

ensuite deux explorateurs américains qui rejoindront son groupe. 

Mais l'un deux succombera au milieu de la réserve d'Ajai des 

suites de la chaleur. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:10      2240704 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:05      2238026 

URGENCES AU BOUT DU MONDE 

DESTINATIONS KENYA-TANZANIE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France Télévisions et de Planète + Thalassa, et 

le soutien du CNC. 

Réalisateur : Laurent Bouit. 

 

Cette série documentaire emmène le téléspectateur aux quatre 

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

Les "Flying doctors" ont été créés en 1957 par des médecins 

pionniers. Leur idée consiste à utiliser l'aviation pour porter 

assistance aux populations dans les zones reculées de l'Afrique de 

l'Est... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2240705 

OKOO 

 

07h00 :     Ollie et Moon S1  

07h20 :     Sam Le Pompier 

07h50 :     Spécial Sid le Petit Scientifique "Le Film" 

____________________________________________________ 

08:55      2238655 

VOTRE PREMIERE FOIS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:00      2240662 

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      2240663 

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      2237890 

VUES D'EN HAUT 

LA COTE NORD DE L'ALLEMAGNE 

 

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 a pour point de départ l'abbaye de Chorin pour ensuite 

longer la côte nord de l'Allemagne, vers le Cap Arkona, les villes 

de Rostock et Lübeck, afin de rejoindre Schwerin et son château 

insulaire. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:45      2240706 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

____________________________________________________ 

10:50      2237350 

LA GRANDE FAMILLE DES OURS 

 

Documentaire produit par BBC Studios. 2019 

Réalisatrice : Anuschka Schofield. 

 

Intelligent, puissant, adaptable, doté de sens aiguisés, l'ours est un 

animal qui suscite admiration et fascination depuis la nuit des 

temps. Il est souvent le personnage principal des contes pour 

enfants. Ce film emmène le téléspectateur pour un tour du monde 

de la grande famille des ours, du grizzly, à l'ours polaire, de l'ours 

paresseux au panda et à l'ours à lunettes. Ces espèces vivent aux 

quatre coins du monde et évoluent dans des biotopes qui les 

rendent uniques. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2237421 

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-
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Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l'ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 

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

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2241761 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2237158 

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      2239584 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:05      2237351 

VUES D'EN HAUT 

LA COTE SUD DU BRESIL 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

Au Brésil, cet épisode part à la découverte de la côte de l'Etat de 

Sao Paulo, de "l'île du miel" à la magnifique ville coloniale de 

Paraty, en passant par la jungle amazonienne, le grand port de 

Santos ou la station balnéaire d'Ubatuba. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:35      2241464 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

LE PARC DE YELLOWSTONE 

 

Série documentaire produite par Smithsonian Networks/Tusker 

Television Production. 2018 

Auteur-Réalisateur : Toby Beach. 

 

Cette série fait découvrir les paysages grandioses et la culture des 

Etats-Unis, vus du ciel. Chaque épisode permet d'en apprendre 

davantage sur la formation des paysages contrastés, l'architecture, 

l'histoire et les caractéristiques principales de ses régions. 

Le parc de Yellowstone est un endroit exceptionnel, un lieu 

dessiné par les forces naturelles de la terre, avec des pics de 

granits, des geysers bouillonnants et des canyons enragés. C'est le 

lieu d'habitation des espèces les plus résistantes d'Amérique du 

Nord et l'un des écosystèmes les plus merveilleux de la planète. 

Pendant des milliers d'années les Amérindiens ont joui de la 

richesse de sa faune et de sa flore. Créé en 1872, Yellowstone est 

le premier parc national des Etats Unis, il est aujourd'hui 

mondialement connu. Ce documentaire fait découvrir ses 

caractéristiques extraordinaires vues du ciel... 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2240202 

LA BRETAGNE COTE MER 

 

Documentaire coproduit par Ananda Pictures/Ampersand, avec la 

participation de Voyage et de TV5 Monde, avec le soutien du 

CNC. 2020. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

 

Restée sauvage et mystérieuse, la Bretagne est une région 

séduisante. Ses ports abrités et ses îles minuscules, ses reliefs 

épuisés par les vents et ses fameux menhirs énigmatiques exercent 

un indéniable pouvoir de fascination. Cette terre aux paysages 

multiples évoque tantôt la chaleur des tropiques, tantôt la rudesse 

de l'océan. Toujours aussi forte, l'identité bretonne se célèbre lors 

de festivals hauts en couleurs. La Bretagne se découvre en 

longeant ses rives splendides, du golfe du Morbihan à la côte de 

Granit, à la rencontre de ceux qui en forgent la personnalité. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2237164 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2020 
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Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe 

une personnalité ou un anonyme qui fait l'actualité, de la politique 

au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 minutes 

de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en prise 

directe avec l'information du jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2237169 

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      2240667 

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 
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20:00      2240668 

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      2241804 

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      2240105 

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      2240468 

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 
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20:55      2238686 

LE CORPS DE MON ENNEMI 

 

Film produit par Cerito Films. 1976 

Réalisateur : Henri Verneuil. 

Scénaristes : Henri Verneuil, Michel Audiard, Félicien Marceau, 

d'après l'œuvre de Félicien Marceau 

Musique : Francis Lai. 

Avec :  

Jean-paul Belmondo (François Leclerc) 

Bernard Blier (Jean-Baptiste Beaumont-Liégard) 

Marie-france Pisier (Gilberte) 

Daniel Ivernel (Verbruck) 

François Perrot (Raphaël Di Massa) 

 

 

Revenu à Cournai, dans le nord de la France, après sept années 

passées en prison, François Leclerc y retrouve les protagonistes du 

drame pour lequel il fut condamné. Ami d'enfance puis amant de 

Gilberte, fille du tout-puissant Jean-Baptiste Beaumont-Liégard, il 

s'était alors, malgré ses origines modestes, parfaitement intégré à 

la société huppée. Mais ses relations avec le père de Gilberte 

s'étaient détériorées à la suite de certaines incartades de François 

et de son refus de dissuader son père d'être candidat aux élections 

municipales contre Victor Verbruck, l'homme de Beaumont-

Liégard. Associé à Raphaël Di Massa, François avait ouvert une 
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luxueuse boîte de nuit, le Number One, dont il apprit qu'elle 

servait à son insu de plaque tournante à un trafic de drogue. Un 

peu plus tard, Karine, une employée de la boîte de nuit, était 

retrouvée assassinée en compagnie de son amant Kojac, 

footballeur vedette de l'équipe locale… 

 

Sous-titrage télétexte 

 

  Déconseillé aux moins de 10 ans 

____________________________________________________ 

22:55      2240681 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 

 

 

____________________________________________________ 

23:00      2237174 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:05      2237355 

LA TOUR DE NESLE 

 

Film produit par Les Films Fernand Rivers. 1955. 

Réalisateur : Abel Gance. 

Scénaristes : Étienne Fuzellier, Frédéric Gaillardet, Abel Gance, 

Fernand Rivers d'après le roman et la pièce de théâtre éponymes 

d'Alexandre Dumas. 

Dialogues : Étienne Fuzellier, Abel Gance et Fernand Rivers 

Musique : Henri Verdun. 

Interprété par :  

Pierre Brasseur (Léonet de Bournonville, dit Buridan) 

Silvana Pampanini (Marguerite de Bourgogne) 

Jacques Toja (Philippe d'Aulnay) 

Paul guers (Gaultier d'Aulnay) 

Marcel raine (Orsini) 

 

 

Toutes les nuits, la reine Marguerite de Bourgogne et ses deux 

soeurs attirent dans la Tour de Nesle des gentilshommes afin de 

s'adonner à leurs plaisirs. Au matin, les amants comblés sont 

égorgés par les serviteurs de la reine. Philippe d'Aulnay et Jean 

Burridan sont parmi les élus d'un soir... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:05      2237397 

EFFONDREMENT ? SAUVE QUI PEUT LE MONDE 

 

Documentaire coproduit par Electron Libre / Match Prod, avec la 

participation de France Télévisions. 

Réalisateurs : Alfred de Montesquiou et Julien Blanc-Gras. 

 

Notre monde est-il périssable ? A l'heure où la crise sanitaire 

révèle la fragilité de notre modèle de société, la crainte d'un 

effondrement de notre civilisation gagne du terrain. Longtemps 

marginale, l'inquiétude effondriste est, aujourd'hui, portée par le 

changement climatique, le saccage de la planète et les nouvelles 

pandémies. Ils sont survivalistes, preppers, collapsologues ou éco-

activistes. Certains avaient prévu la situation actuelle, d'autres 

voient dans ce basculement une opportunité pour rebâtir un 

système plus sain. Cette enquête, réalisée par l'écrivain Julien 

Blanc-Gras et le grand reporter Alfred de Montesquiou, nous 

emmène sur trois continents pour comprendre comment se 

développe ce mouvement et comment il est devenu un acteur 

incontournable de notre époque. Face à un futur incertain, ces 

effondristes peuvent-ils passer de la peur à l'action constructive ? 

Peuvent-ils proposer des solutions pour le monde qui vient ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:15      2237582 

LE MARCHEUR DU NIL 

SOUDAN DU SUD 

 

Série documentaire en 4 épisodes coproduite par October 

Films/GroupM Entertainment. 2014. 

Réalisateur : Jamie Berry 

 

Ancien commando, aujourd'hui photographe et écrivain, Levison 

Wood a toujours rêvé d'explorer le Nil. Il se lance le défi d'être le 

premier homme de l'histoire à marcher de la source du fleuve 

jusqu'à sa destination, la mer Méditerranée. Cette aventure le 

mène à travers six différents pays, à la rencontre de différentes 

populations et cultures. 

Au Soudan du Sud, au coeur d'une zone ravagée par la guerre 

civile, Lev et son équipe traversent des zones minées. Ils se font 

arrêter dès leur entrée dans le pays par l'armée régulière. Une fois 

relâchés, ils continuent leur route vers le nord et entrent dans les 

zones tribales. Ils sont accueillis par la tribu Mundari. Mais à 

cause d'un problème de visa, l'aventure doit s'arrêter pour son 

guide et compagnon d'aventures, Boston. Lev poursuit son voyage 

vers le nord, au coeur des combats... 

 

Sous-titrage télétexte 
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04:00      2240708 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2237179 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2240709 

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      2240710 

CONSOMAG 
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08:55      2238656 

VOTRE PREMIERE FOIS 
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09:00      2240660 

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      2240661 

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      2237893 

VUES D'EN HAUT 

ATLANTA ET SA REGION 

 

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... 

A la découverte de l'Etat américain de Géorgie, cet épisode a pour 

point de départ la ville d'Augusta pour se rendre dans la forêt de 

Chattahoochee puis la capitale, Atlanta. La caméra longe le sud 

vers Little White House, le site de la prison d'Andersonville, site 

célèbre de la Guerre de Sécession, pour rejoindre enfin le canyon 

de Providence. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:45      2240711 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

____________________________________________________ 

10:50      2241465 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

UN NOUVEAU VENU 

 

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. 

Un heureux évènement approche chez les girafes de Rotschild, 

mais les soigneurs redoutent que le jeune père Meru réagisse mal 

à l'arrivée d'un petit et préparent donc une zone d'isolement en 

attendant l'accouchement. Pendant ce temps, les soigneurs du 

secteur amphibiens tentent d'assurer la reproduction en captivité 

de grenouilles géantes menacées d'extinction en isolant un couple 

dans une véritable suite nuptiale, tandis que chez les cacatoès, les 

violences conjugales sont prévenues grâce à un dispositif de 

«matchmaking». Les loutres géantes s'amusent joyeusement dans 

leur enclos et restent soudées malgré la disparition du père de 

famille, décédé quelques temps plus tôt. Les Oryctéropes, quant à 

eux, mangent et dorment toute la journée, mais pour la première 

fois, Kirsten, leur soigneuse, leur rend une visite nocturne alors 

qu'ils sont en pleine activité. 
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____________________________________________________ 

11:45      2237422 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2020 

 

Consommation solidaire, transition écologique et bons conseils 

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

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

objectif : apporter des réponses concrètes aux nombreuses 

questions des téléspectateurs. La rubrique « Soyons solidaires » 

continue de mettre en lumière une association. Avec : Victoire 

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

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

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

Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l'ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 

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

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2241762 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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13:40      2237159 

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      2239585 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2237398 

VUES D'EN HAUT 

LE CENTRE DE L'ESPAGNE 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

En Espagne, au départ de Tolède, cet épisode remonte vers la 

capitale, Madrid, avant de se diriger vers la ville d'Ariva et le 

château de Coca. Il redescend ensuite vers Segovia et son 

aqueduc, pour achever le voyage au magnifique palais de la 

Granja. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:35      2241467 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

LE CACHEMIRE 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par October 

Films/Group M Entertainment. 2015. 

Réalisateur : Alex Stockley Von Statzer. 

 

L'explorateur Levison Wood, ancien officier de l'armée 

britannique, part à la conquête de l'Himalaya. Devant faire face à 

des conditions parfois extrêmes, la traversée de cette gigantesque 

chaîne de montagnes ne s'avère pas de tout repos. Cependant, ce 

voyage, qui débute en Afghanistan et s'achève au Bhoutan, 

permettra au jeune aventurier de découvrir des paysages d'une 

incroyable diversité et de faire des rencontres surprenantes. 

Toujours accompagné de son guide Malang, le téméraire Levison 

traverse de sublimes montagnes au nord du Pakistan. Les deux 

hommes y rencontrent des tribus nomades au mode de vie 

extrêmement difficile mais à la positivité sans faille. Puis, à la 

frontière indienne où les forces militaires sont omniprésentes, le 

jeune aventurier et son fidèle compagnon se livrent d'émouvants 

adieux... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2238063 

UN NOUVEAU MONDE SAUVAGE 

LES FORETS 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par National 

Geographic Television/Passion Planet. 2014 

Auteur-Réalisateur : Matthew Dyas 

 

Le docteur Sanjayan explore la relation entre les hommes, les 

animaux et les lieux les plus sauvages de la planète. Il montre 
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comment la plus petite influence sur un écosystème peut avoir des 

conséquences immenses. 

Cet épisode est un voyage au coeur des plus importantes forêts de 

la planète. En Amazonie, le Dr Sanjayan part à la rencontre de 

tribus reculées en Equateur pour étudier la riche biodiversité de 

cette jungle. Une richesse menacée par les exploitants en pétrole 

et minerais. Il se rend ensuite au Portugal dans les forêts de chênes 

puis à Sumatra, où les paysans tentent d'éloigner les éléphants 

sauvages de leurs cultures. Enfin, dans les forêts de Colombie-

Britannique au Canada, il découvre le lien entre l'océan et les 

arbres, puis le comportement surprenant des loups. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2237165 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2020 

 

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

une personnalité ou un anonyme qui fait l'actualité, de la politique 

au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 minutes 

de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en prise 

directe avec l'information du jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2237170 

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      2240669 

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      2240671 

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      2241767 

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      2240467 

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      2240712 

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. 
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20:55      2240713 

PMA-GPA, LES ENFANTS ONT LA PAROLE 

 

Documentaire produit par 416Prod, avec la participation de 

France Télévisions. 

Auteurs : Laure Granjon, Jean-thomas Ceccaldi. 

Réalisatrice : Laure Granjon. 

Productrice : Mélissa Theuriau. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

possibilité pour eux d'écrire leur propre histoire... 
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22:00      2240714 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:40      2240682 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 

 

 

____________________________________________________ 

22:40      2237175 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:50      2240488 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On. 2020 

Auteure : Anna Dessusant. 

 

"Avis de sorties" continue avec une nouvelle formule consacrée 

aux sorties des films sur les plateformes SVOD. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:00      2240490 

C A VOUS (REPRISE) 
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00:55      2240491 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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01:15      2241771 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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01:40      2238065 

LE RIZ A-T-IL UN GRAIN ? 

 

Documentaire produit par STP Productions, avec la participation 

de France Télévisions. 2016. 

Auteur-réalisateur : Rémi Delescluse. 

 

Le riz est la céréale la plus convoitée au monde... Sur la planète, 

un habitant sur deux en consomme quotidiennement. En France, le 

secteur pèse 375 millions d'euros. A l'état naturel, le riz est 

particulièrement nourrissant mais l'industrialisation du secteur 

aurait quelque peu changé la donne. Aujourd'hui, les principaux 

groupes riziers s'affrontent sur le terrain des grains à cuisson 

rapide. En 50 ans, le temps de préparation a été divisé par quatre. 

Mais que valent véritablement ces riz si performants ? Les grains 

n'ont en fait jamais cessé de subir de multiples transformations en 

particulier ceux du Basmati. Cette variété est aujourd'hui le riz le 

plus vendu en France. En faisant analyser les marques leader du 

marché, on a découvert que les industriels ont peut-être renoncé à 

l'âme du Basmati traditionnel : son parfum. Ce documentaire a 

suivi certains géants de l'agrochimie qui tentent par tous les 

moyens d'imposer leurs produits auprès des riziculteurs... 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:30      2237581 

LE MARCHEUR DU NIL 

SOUDAN 

 

Série documentaire en 4 épisodes coproduite par October 

Films/GroupM Entertainment. 2014. 

Réalisation : Jamie Berry 
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Ancien commando, aujourd'hui photographe et écrivain, Levison 

Wood a toujours rêvé d'explorer le Nil. Il se lance le défi d'être le 

premier homme de l'histoire à marcher de la source du fleuve 

jusqu'à sa destination, la mer Méditerranée. Cette aventure le 

mène à travers six différents pays, à la rencontre de différentes 

populations et cultures. Du Rwanda à l'Egypte en passant par la 

Tanzanie ou le Soudan, cette épopée unique de plus de 5000 

kilomètres emmène le téléspectateur le long d'un des fleuves les 

plus mythiques... 

Cinq mois ont passé, Levison est arrivé au Soudan. Accompagné 

d'un nouveau guide... et d'un âne, il se dirige vers Khartoum, la 

capitale, où il achète trois chameaux et recrute des guides 

bédouins. La nouvelle équipe entame alors une longue traversée 

du Sahara. Dans une ville étape, ils assistent à un festival religieux 

soufi avant de repartir dans le désert. Ils tentent de rejoindre Wadi 

Halfa, ville d'origine des guides bédouins située à la frontière 

égyptienne, avant le début du ramadan.ramadan. 
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03:20      2240715 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2237180 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2240716 

OKOO 

 

07h00 :     Ollie et Moon S1  

07h20 :     Spécial Sam le Pompier "Alerte Extra-tarrestre" 

08h25 :     Peppa Pig S7 et S8      

08h30 :     He Oua Oua 

____________________________________________________ 

08:50      2240717 

CONSOMAG 
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08:55      2238657 

VOTRE PREMIERE FOIS 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:00      2240659 

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      2240657 

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      2237894 

VUES D'EN HAUT 

L'ESPAGNE D'EST EN OUEST 

 

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 Espagne, ce film survole Morella vers Albarracin, ancienne 

forteresse maure, puis le château Belmonte. Il fait ensuite 

découvrir les moulins à vent de la Mancha, rendus célèbres par 

Don Quichotte, pour finalement rejoindre Guadaloupe et le 

monastère de Santa Maria, classé au patrimoine mondial de 

l'Unesco. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:45      2240718 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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10:50      2241468 

UN JOUR DANS LA NATURE 

LA SAVANE 

 

Série documentaire produite par Offspring Films. 2017 

Réalisateur : Anwar Mamon 

 

Des plaines et des déserts de l'Afrique jusqu'aux jungles 

d'Amérique, cette série suit le comportement d'espèces et 

d'écosystèmes au cours des différents moments de la journée et 

pendant la nuit. 

A l'apparition de l'aube sur les grandes plaines d'Afrique, les 

grands mammifères s'éveillent lentement, alors que le petit 

macroscélide est déjà au travail dans les hautes herbes. Les lions, 

quant à eux, attendent la nuit pour chasser. A midi, la chaleur se 

fait sentir et les hippopotames se prélassent dans l'eau et la boue, 

jusqu'à ce que les esprits s'échauffent... En fin de journée, le 

pangolin se met en quête de fourmis à dévorer. A la nuit tombée, 

les fauves sont de sortie... 
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11:45      2237423 

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 



 

DEFINITIFS 
Mercredi 03 juin 2020 

Semaine n° 23 

 

Imprimé le 12.05.20 à 13:40    Page 20 

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      2241763 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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13:40      2237160 

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      2239586 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:00      2240719 

OKOO 

 

15h05 :     Jean-Michel Super Caribou 

16h00 :     Masha et Micka 

____________________________________________________ 

16:55      2237455 

C'EST TOUJOURS PAS SORCIER 

EXPLORER LES OCEANS 

 

Magazine présenté par Max Bird, Cécile Djunga et Mathieu 

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

Conception et réalisation : Olivier Ruan et David Montagne 

Auteur : Yohan Zaoui 

 

 

"CTPS" est le 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 est désespérée. Elle pense avoir tout exploré sur Terre. Max 

la challenge. Les océans couvrent près de trois quarts de la surface 

de notre planète, mais plus de 80 % du fond des océans sont 

encore inconnus ! Mathieu, curieux, relève le défi et se précipite 

au bord de l'océan Atlantique. Mais, comme tant d'autres avant lui, 

il se heurte aux difficultés de l'exploration sous-marine : le froid, 

le noir, l'impossibilité de respirer, la pression de l'eau. C'est 

finalement accompagné d'un plongeur sous-marin, que Mathieu 

découvre, à 6 mètres de profondeur, l'écosystème au bord de la 

côte. Cécile se rend à Océanopolis à Brest. Elle y découvre la 

biodiversité des différents océans du monde, les animaux des 

grandes profondeurs et rencontre même les drôles d'animaux des 

abysses. Accompagnée d'un scientifique, elle nous fait découvrir 

le plancton, premier maillon invisible de la chaîne alimentaire. 

Max, qui note les progrès dans l'exploration de Mathieu et de 

Cécile, nous montre comment les courants marins circulent et 

s'entretient avec Karine Olu, une chercheuse qui est descendu 

dans les abysses. 
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17:30      2237166 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2020 

 

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

une personnalité ou un anonyme qui fait l'actualité, de la politique 

au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 minutes 

de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en prise 

directe avec l'information du jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2237171 

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      2240672 

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      2240673 

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      2241768 

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      2240107 

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      2240308 

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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22:20      2240720 

CONSOMAG 
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22:25      2240683 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 
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22:30      2237176 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:40      2240501 

C A VOUS (REPRISE) 
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00:30      2240502 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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00:55      2241772 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 

 



 

DEFINITIFS 
Mercredi 03 juin 2020 

Semaine n° 23 

 

Imprimé le 12.05.20 à 13:40    Page 22 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:20      2237469 

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. 
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02:30      2237587 

LE MARCHEUR DU NIL 

EGYPTE 

 

Série documentaire en 4 épisodes coproduite par October 

Films/GroupM Entertainment. 2014. 

Réalisateur :  Jamie Berry 

 

Ancien commando, aujourd'hui photographe et écrivain, Levison 

Wood a toujours rêvé d'explorer le Nil. Il se lance le défi d'être le 

premier homme de l'histoire à marcher de la source du fleuve 

jusqu'à sa destination, la mer Méditerranée. Cette aventure le 

mène à travers six différents pays, à la rencontre de différentes 

populations et cultures. Du Rwanda à l'Egypte en passant par la 

Tanzanie ou le Soudan, cette épopée unique de plus de 5000 

kilomètres emmène le téléspectateur le long d'un des fleuves les 

plus mythiques... 

Levison entre en Egypte, dernier pays sur sa route vers la 

Méditerranée. Il achève enfin sa longue marche à travers le désert 

et arrive à Assouan. Sur la route de Louxor, il doit traverser une 

zone contrôlée par les Frères Musulmans et sous surveillance 

policière. Au Caire, il est accueilli en grande pompe. Enfin, après 

271 jours d'aventures et une dernière marche à travers le delta du 

Nil, il arrive au port de Rosette, destination finale de son épopée. 
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03:15      2240721 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2237181 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2240722 

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      2240723 

EXPRESSION DIRECTE 

CFDT 
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08:55      2238658 

VOTRE PREMIERE FOIS 
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09:00      2240655 

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      2240656 

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      2237895 

VUES D'EN HAUT 

DANS LES FORETS DU CONNECTICUT 

 

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... 

Dans l'Etat américain du Connecticut, cet épisode démarre au 

circuit automobile de Lime Rock Park avant de se rendre au lac 

Lillinonah, et de rejoindre la côte à Belle Haven. De là, visite de 

Bridgeport, puis la célèbre université de Yale, et enfin le phare de 

Faulkner, l'un des plus vieux du pays. 
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10:45      2240724 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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10:50      2241469 

LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL 

LES BATISSEURS DU RECIF 

 

Série documentaire produite par Atlantic Productions. 2015 

Réalisatrice : Anne Sommerfield 

 

Au sein d'une expédition de scientifiques du monde marin, David 

Attenborough explore la Grande Barrière de Corail, en Australie. 

David Attenborough découvre le sous-marin unique en son genre 

qui lui permettra de plonger à plusieurs dizaines de mètres pour 

approcher les récifs coralliens au plus près et observer la grande 

variété d'espèces qui peuplent ces lieux. Des experts lui détaillent 

l'origine géologique de cette grande barrière, dont le plateau 

océanique a été inondé il y a seulement une dizaine de milliers 

d'années. Un phénomène corroboré par les récits et les chants 

traditionnels des aborigènes, dont les ancêtres en furent les 

témoins humains. 
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11:45      2237424 

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 
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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      2241764 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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13:40      2237161 

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      2239587 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      2237490 

VUES D'EN HAUT 

LA COTE OCCIDENTALE DE L'AFRIQUE DU SUD 

 

Série documentaire produite par Skyworks.  

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

 

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

différentes régions du monde... 

En Afrique du Sud, le périple commence par la rivière Orange, 

vers le Parc national Augrabies, pour rejoindre la "côte des 

diamants", et longer la mer jusqu'à Lambert's Bay. De là, 

découverte des plantations de thé de Clanwilliam puis des 

montagnes Cederberg. 
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15:35      2241470 

LES SECRETS ENGLOUTIS DU LAC TITICACA 

 

Documentaire produit par Panoramique Terre Productions. 

Réalisateur : Frédéric Cordier. 

 

Pour la première fois, une fouille archéologique est entreprise 

dans le légendaire lac Titicaca, en plein cœur de la Cordillère des 

Andes. Une équipe de chercheurs espère y découvrir un 

patrimoine historique et culturel appartenant à d'antiques 

civilisations de la région. Cette immense étendue d'eau, située à 

4000 mètrres d'altitude et mesurant plus de 8000 km² est partagée 

entre le Pérou et la Bolivie. Depuis toujours, elle suscite 

l'admiration et la curiosité des explorateurs et scientifiques du 

monde entier. Ce documentaire révèle l'incomparable beauté du 

lac le plus mythique de la planète et tente de découvrir les 

mystères qui entourent ses eaux froides… 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:30      2237493 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

CARAIBES 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche, avec la 

participation de France Télévisions. 2015. 

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 promène ses petites caméras dans les îles anglophones 

des petites Antilles. Comme toujours, il évite les endroits 

touristiques mais son voyage ne sera pas des plus calmes. Dans un 

village à Sainte-Lucie, on voit d'un mauvais oeil arriver cet 

étranger bardé de caméras. Puis il rencontre Dyna au port de 

pêche de Dennery qui accepte de le recevoir chez elle. Mais à 

Gros Islet les choses se compliquent. Il se retrouve dans le quartier 

des bars et des boîtes de strip-tease. Antoine s'envole alors pour la 

Barbade une île voisine plus riche. C'est là qu'il fera la 

connaissance de Denzel et de Clyde, un ancien policier. 
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17:30      2237167 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde 

Carton. 2020 
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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      2237172 

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      2240675 

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 
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20:00      2240676 

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      2241769 

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      2240108 

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      2240559 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:55      2237495 

MACHU PICCHU: LE SECRET DES INCAS 

 

Documentaire produit par Windfall Films, avec la participation 

de France Télévisions.  

Réalisateur : James Franklin. 

 

Le Machu Picchu est une ancienne cité abandonnée, perdue dans 

les nuages et construite par les Incas. Des archéologues ont 

découvert ces vestiges il y a plus d'un siècle mais la véritable 

vocation de ce site est longtemps restée inconnue. Pour José 

Bastante, archéologue en chef, la réponse se trouve dans les 

ruines. Ces constructions parfaitement conservées sont un 

condensé de la technologie inca. Selon les chercheurs, le site 

aurait été un palais impérial, un centre d'échanges commerciaux et 

un temple destiné à indiquer les cycles sacrés du Soleil. Certains 

squelettes découverts présentent des déformations comme 

l'allongement du crâne. Qui étaient-ils ? Pendant longtemps, les 

chercheurs ont cru que les Incas ne possédaient aucun système 

d'écriture. Mais l'anthropologue Sabine Hyland commence à 

décoder des objets mystérieux composés de cordelettes et de 

noeuds. Le quipu se révèle être un système très sophistiqué qui 

consignait des informations comptables et biographiques, voire 

des récits... 
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21:45      2237506 

LA CITE PERDUE DE TEOTIHUACAN 
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Série documentaire produite par Windfalls Films, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateur: Henry Fraser. 

 

Teotihuacan, au Mexique, est un des plus importants sites 

archéologiques d'Amérique. La cité vieille de plus de 2 000 ans 

abrite l'une des plus grandes pyramides de la planète, ainsi que de 

nombreuses ruines de temples et d'habitations. Mais comment 

cette métropole, autrefois riche et prospère, a-t-elle pu être 

totalement abandonnée il y a 1 300 ans ? A l'aide de nouvelles 

technologies et de fouilles minutieuses, de nombreux 

archéologues tentent encore aujourd'hui d'en expliquer les 

mystères et d'éclairer un passé sanglant fait de nombreux 

sacrifices humains. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:35      2240684 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 
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22:40      2237177 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:50      2240560 

C A VOUS (REPRISE) 
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00:45      2240561 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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01:05      2241773 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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01:30      2237507 

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

 

Documentaire produit par Cat&cie, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Céline Destève. 

 

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

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

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

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

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

générations ont longtemps boudé ce légume rustique, jugé 

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

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

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

régulière permettrait de prévenir certains cancers. En région 

parisienne, des maraîchers cultivent d'étonnantes variétés tandis 

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

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

semences misent aussi sur de nouveaux brocolis, métis de 

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

d'irréductibles paysans boudent ce modèle trop marketing à leurs 

yeux et préfèrent revenir à une culture locale. 
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02:20      2237580 

UN TICKET POUR LONDRES 

 

Documentaire produit par Windfall films 

Réalisateur : Joby Lubman 

 

En plein cœur de la capitale anglaise, une toute nouvelle ligne de 

train est en construction. Ce nouveau réseau ferroviaire nommé « 

Crossrail » desservira le Grand Londres d'ici quelques années et 

reliera onze stations de métro. Ce projet, qui coûte quinze 

milliards de livres sterling et s'étend sur une dizaine d'années, est 

le plus grand chantier de construction d'Europe. Son élaboration 

réunit dix mille ingénieurs et ouvriers qui doivent faire face à de 

nombreux défis techniques en s'assurant de ne pas paralyser 

l'activité de la ville... 
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03:10      2240725 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2237182 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2240726 

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      2240727 

CONSOMAG 
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08:55      2238659 

VOTRE PREMIERE FOIS 
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09:00      2240600 

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      2240633 

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      2237896 

VUES D'EN HAUT 

SUR LES TERRES DE BUFFALO BILL 

 

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, cet épisode explore l'Etat du Nebraska le long de 

l'Oregon Trail, le chemin des pionniers vers l'Ouest. De la 

Chimney Rock au lac McConaughy, en passant par le ranch de 

Buffalo Bill, il fait découvrir les canyons de Loess jusqu'à Fort 

Kearney. 
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10:45      2241546 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

____________________________________________________ 

10:50      2241471 

TIMBAVATI 

MERES ET PREDATRICES 

 

Série documentaire produite par Obsessively Creative. 2012 

Réalisatrice : Stefania Muller. 

 

 

Dans la réserve de Timbavati, cet épisode suit deux femelles 

léopards, Imbali et Rockfig, qui élèvent leur petit chacune sur leur 

territoire. Elles vont leur apprendre les techniques de chasse, à 

grimper aux arbres et à se méfier des hyènes. Les petits sont 

fougueux mais encore inexpérimentés pour faire face aux dangers 

alentours. 
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11:45      2237425 

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-
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Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l'ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 

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

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 
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13:05      2241765 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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13:40      2237162 

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      2239588 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 
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15:10      2237516 

VUES D'EN HAUT 

AUX PORTES DES ROCHEUSES 

 

Série documentaire produite par Skyworks.  

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

Dans le Montana, le périple démarre au pied des montagnes le 

long du fleure Missouri, vers la capitale Helena et la ville de 

Bozeman. En redescendant la magnifique Rivière Madison, on 

rejoint Ennis, haut lieu du rodéo. Le trajet s'achève dans ville 

fantôme de Bannack, désertée après la fin de la ruée vers l'or. 
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15:35      2237526 

TERRES EXTREMES 

CHILI 

 

Série documentaire produite par Pernel Media, avec la 

participation de France Télévisions.  

Réalisateur : Laurent Lichtenstein 

 

Dans cette collection documentaire, la scientifique Heidi Sevestre 

part à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont appris à vivre 

sur les terres où la nature est très hostile. 

Depuis le désert de l'Atacama, le plus aride au monde, jusqu'à la 

Patagonie battue par des pluies constantes, Heidi arpente les zones 

les plus hostiles du Chili. Après avoir parcouru le désert de 

l'Atacama pour appréhender son extrême aridité, Heidi rencontre 

des scientifiques qui ont su tirer parti de ce lieu unique. Sur les 

hauts plateaux à 5200 mètres d'altitude, elle découvre ALMA, le 

plus grand radiotélescope au monde. Des découvertes fascinantes 

sur les origines de l'univers ont pu être observées ici. Heidi se rend 

ensuite dans une base expérimentale, alimentée en eau par 

d'étonnants « attrape-nuages ». L'idée astucieuse étant de 

récupérer de l'eau à partir de l'humidité contenue dans les nuages. 

4000 km plus au sud, notre scientifique rejoint une équipe de 

glaciologues britanniques. Dans une vallée reculée de Patagonie, 

ils explorent sur le terrain le rôle joué par les glaciers dans 

l'écosystème de notre planète. 
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16:30      2237523 

TERRES EXTREMES 

ISLANDE 

 

Série documentaire produite par Pernel Media, avec la 

participation de France Télévisions.  

Réalisateur : Laurent Lichtenstein 

 

Dans cette collection documentaire, la scientifique Heidi Sevestre 

part à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont appris à vivre 

sur les terres où la nature est très hostile. 

Heidi mène, cette fois, son enquête scientifique en Islande, une 

terre de défis où les habitants doivent apprendre à vivre avec 130 

volcans actifs. Elle commence son périple par une spectaculaire 

plongée dans la faille qui sépare l'Europe de l'Amérique, un 

endroit unique au monde ! Au cours d'une campagne de mesures 

sur l'un des plus grands volcans de l'île, Heidi constate que les 

Islandais doivent se préparer à de nouvelles éruptions imminentes. 

La jeune glaciologue analyse ensuite le phénomène extrêmement 

dangereux des raz-de-marée glaciaires, engendrés par la proximité 

du feu et de la glace qui emportent tout sur leur passage. Mais ces 

redoutables forces de la nature permettent aussi à l'Islande de 

produire 70% de son électricité grâce à l'énergie hydroélectrique 
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et 30% grâce à l'énergie géothermique. Heidi observe enfin un 

procédé révolutionnaire permettant de piéger le CO2 de notre 

atmosphère dans la pierre volcanique. Grâce à cette technologie, il 

sera peut-être possible de nettoyer notre atmosphère et de lutter 

contre les dérèglements du climat. 
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17:30      2237168 

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      2237173 

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      2240677 

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      2240678 

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      2241770 

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      2228015 

MA MAISON DE A A Z 
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20:50      2240109 

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      2237527 

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». 
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"La Maison France 5" est en Loire Atlantique, à la La Baule. 

Intervenants :  

- Eric Lescaudron, qui a écrit plusieurs ouvrages notamment sur 

l'architecture de la Baule, fera la visite de la ville. 

-Stéphanie Lépine est nantaise ; elle vit à la Baule depuis plus de 

15 ans, dans une grande maison qu'elle a rénovée il y a 3 ans, dans 

un style très éloigné des standards baulois. 

- Julie Oili est une artiste textile, spécialisée en tissage mural. Une 

technique issue de la culture amérindienne qu'elle a apprise en 

véritable autodidacte.  

- Laurence Pichon est styliste déco. Après avoir vécu plus de 30 

ans aux Etats-Unis, il y a un an, elle a décidé de revenir vivre à La 

Baule. C'est elle qui aujourd'hui à carte blanche pour faire 

découvrir son intérieur mais aussi ses adresses « coups de cœur ». 

- David Laforge, est propriétaire d'une maison au style 

typiquement balnéaire, située sur la côte d'amour tout en haut 

d'une falaise : une maison de famille aux accents très british. 

- Jean-Henri Pagnon, artisan coutelier. Il fabrique des couteaux 

dont les manches sont réalisés en bois local : le Morta. 

Sujets :  

- Changer : Gaëlle et Karine doivent créer une séparation entre 

une grande cuisine et un séjour. 

- Luminaires XXL : suspensions qui  jouent sur la transparence 

ou sur des effets géométriques, appliques géantes en 3 dimensions 

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

occuper l'espace. 

- Les chauffages extérieurs et braseros : quels sont les différents 

systèmes disponibles sur le marché ? Les conseils d'installation et 

d'utilisation sans oublier les consignes de sécurité… 

- Rénover : une maison en granit des années 20-30. Son 

propriétaire Frédéric des Jamonières, architecte d'intérieur, a 

orchestré les travaux et pas des moindres puisqu'il a été question 

de créer une extension, de modifier la façade, mais aussi de refaire 

intégralement l'intérieur… 

- Retour aux sources : les poteries rustiques, le bois brut, les 

tentures murales façon macramé et bien d'autres accessoires dans 

le même esprit donnent une touche d'authenticité à nos intérieurs. 
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22:25      2234991 

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 ! 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:15      2240728 

EXPRESSION DIRECTE 

CPME 
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23:20      2240685 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 
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23:25      2237178 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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00:30      2240567 

C A VOUS (REPRISE) 
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01:25      2240568 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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01:45      2241774 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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02:10      2240276 

CHIRAC, L'ANTI-AMERICAIN 

 

Documentaire coproduit par Tempora. Prod/Media in Sync, avec 

la participation de France Télévisions et du CNC. 2016. 

Auteur : Vincent Nouzille. 

Réalisateur : Patrick Rotman. 

 

Le 10 mars 2003, en direct sur TF1 et France 2, le président 

Jacques Chirac annonçait que la France ne s'engagerait pas aux 

côtés des Etats-Unis dans la guerre en Irak et menaçait d'utiliser 

son droit de véto aux Nations Unies. Cette déclaration, qui est 

intervue moins d'un mois après le discours très remarqué de 

Dominique de Villepin à l'ONU, provoquait une crise profonde 

dans les relations franco-américaines. Chirac y gagnait l'image 

d'un opposant à l'unilatéralisme guerrier des Etats-Unis, tant au 

plan intérieur que sur la scène internationale. Ce film raconte les 
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coulisses de cet épisode de tension extrême entre Chirac et Bush, 

avec des témoignages inédits et le verbatim des conversations 

confidentielles entre les deux présidents. Jacques Chirac avait 

quitté le pouvoir avec l'image d'un Anti-américain, parce qu'il 

s'était opposé à l'administration Bush. Qu'en est-il réellement ? Ce 

documentaire revient sur l'évolution des relations diplomatiques 

entre la France et les Etats-Unis entre 1995 et 2006, et notamment 

"l'idylle" entre Chirac et Bill Clinton. 
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03:00      2240729 

LA NUIT FRANCE 5 

 

 

 


