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04:55      2239635 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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06:00      2243645 

OKOO 

 

7 :40 Ollie et Moon  

8 :05 Gigantosaurus  

8 :25 Peppa Pig  

9 :00 Masha et Michka  

9 :25 Les Pyjamasques  

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

 

____________________________________________________ 

10:05      2243646 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:10      2241537 

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'environnement en avant... 

- Rencontre : l'artisan meunier bio. Issu d'une formation agricole 

classique, Jean-Pierre décide de tout plaquer pour une agriculture 

biologique et réaliser son rêve d'enfant, inspiré par Alphonse 

Daudet : faire tourner un moulin à vent comme par le passé. 

- Découverte : les Hotspots de la biodiversité. Hotspots est le nom 

international pour désigner des "points chauds de biodiversité". En 

Martinique, nous découvrirons comment cette conservation de la 

diversité animale et végétale se met en œuvre. 

- Lecture de paysage :  la vallée du Buech. A la fonte des neiges, 

les prairies se découvrent autour de Gap. En compagnie d'un 

cueilleur professionnel, découvrons ces paysages, dans toute leur 

richesse.  

- Pas de panique : chez Mathilda et Mathias. A Nantes, un petit 

jardin plutôt ombragé est en recherche de dessin et de couleurs. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:10      2239637 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 

 

 

 

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». 

"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. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:50      2239638 

UN NOUVEAU MONDE SAUVAGE 

LES FORETS 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par National 

Geographic Studios/Passion Planet/PBS. 

Réalisateur : Matthew Dyas. 
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Le docteur Sanjayan explore la relation entre les hommes, les 

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

comment la plus petite influence sur un écosystème peut avoir des 

conséquences immenses. 

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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14:00      2239639 

JE SERAI UN HOMME 

LES COUREURS DU CANYON 

 

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 Tim Noonan se dirige désormais vers l'Amérique 

centrale, et plus particulièrement le nord-est du Mexique, afin de 

se lancer un nouveau défi. Dans le petit village d'Inapuchi, isolé 

au coeur des montagnes, tout jeune garçon qui souhaite devenir un 

homme doit s'adonner à un rite initiatique bien particulier ; celui 

de courir à travers la montagne en shootant dans un petit ballon 

conçu pour l'occasion.  

Si l'activité peut sembler agréable, elle est en réalité pénible et 

ardue car elle s'étend sur plusieurs heures sous une chaleur 

ardente... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:55      2239640 

LE LION APRES L'EDEN 

 

Documentaire produit par Ecomédia, avec la participation de 

France Télévisions, de Ushuaïa TV et du CNC. 2017. 

Auteure et réalisatrice : Marie-Hélène Baconnet. 

 

Voix-off : Macha Méril. 

 

Au sud-est du Tchad, dans le Parc National de Zakouma, Léa, une 

jeune lionne de deux ans, vient de donner le jour à ses premiers 

lionceaux. Isolée sous un arbre avec ses trois bébés pendant leurs 

premières semaines, Léa s'inquiète pour leur avenir. La saison 

sèche est de plus en plus sèche et les trombes d'eau sont de plus en 

plus nombreuses et violentes pendant  la saison humide. La 

savane va-t-elle se transformer en désert, comme le nord du Tchad 

qui était jadis aussi verdoyant que Zakouma ? La lenteur des 

changements climatiques il y a 7 millions d'années avait permis à 

certains animaux de se déplacer vers le sud, resté plus humide. Au 

XXIe siècle, les perturbations rapides du climat vont-t-elles cette 

fois ci leur laisser le temps ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:50      2239641 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

DE L'INDE AU NEPAL 

 

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. 

Après avoir traversé des pics enneigés en Afghanistan et une zone 

de conflit dans le Cachemire, l'aventureux Levison Wood arrive 

en Inde. Il y retrouve un ami népalais de longue date avec qui il 

s'apprête à entamer un long périple. Les deux hommes souhaitent 

en effet rejoindre Pokhara, au Népal. Cependant, leur voyage ne 

s'avèrera pas de tout repos : la mousson, les animaux sauvages et 

bien d'autres dangers se mettront en travers de leur chemin... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:40      2243647 

DESTINATION 2024 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:45      2239643 

J'IRAI DORMIR CHEZ VOUS 

THAILANDE 

 

Série documentaire produite par Bonne Pioche Télévision avec la 

participation de France Télévsions et Voyage.  

Auteur et réalisateur : Antoine de Maximy. 

 

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

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

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

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

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

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

un restaurant. Antoine poursuit son voyage à Bangkok où il 

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

qu'il est le doyen du marché. Il n'y a que des jeunes ici ! Antoine 
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termine son périple à Chiang Mai, près de la frontière birmane. Il 

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

intrigué par cette femme qui conduit une moto surchargée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:40      2243648 

DE LA TERRE A L'ASSIETTE 

VITICULTURE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2237478 

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      2245578 

C L'HEBDO 

 

Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France 

Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef : 

Régis Rodat et Michaël Moreau. 

 

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

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

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

invités fil rouge reviennent sur ce qui a marqué la semaine 

écoulée. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2243650 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2239648 

LA VRAIE VIE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

CRIS ET RONRONNEMENTS 

 

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      2228019 

MA MAISON DE A A Z 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2239649 

ECHAPPEES BELLES 

LES PLAISIRS DU BASSIN D'ARCACHON 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Bo Travail ! 2018. 

Réalisateur : Pascal André-Vila. 

Présentateur : Raphaël de Casabianca 

 

 

Connu pour la pêche et l'ostréiculture, le bassin d'Arcachon est à 

lui seul une véritable carte postale. Avec des paysages variés dans 

un environnement unique : plages de sable fin, forêts de pins et 

cours d'eau, ce havre de paix autrefois secret voire sauvage est 

devenu une destination prisée. Si le bassin voit sa population 

décupler dès l'arrivée des beaux jours, c'est aussi toute une 

économie locale et des habitants qui la font vivre à l'année. Qu'ils 

soient ostréiculteurs, pêcheurs, mais aussi artisans, bûcherons, 

jockeys, tous rythment le bassin au gré des vents et marées. De la 

dune du Pilat jusqu'à l'Île aux oiseaux en passant par le banc 

d'Arguin, Raphaël fait découvrir au téléspectateur ce qui fait la 

richesse du site balnéaire... 

Sujets : le bassin d'Arcachon au fil des marées/Les pinasses à 

voile/Portrait du chef Stéphane Carrade/Les gardiens du 

patrimoine naturel/De la belle époque à nos jours. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      2244810 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2243651 

PASSAGE DES ARTS 
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Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:25      2243652 

CONCERT D'OUVERTURE - ZARYADYE CONCERT 

HALL 

 

Captation de concert coproduite par Telmondis/Mezzo, avec la 

participation de France Télévisions. Filmé à Moscou le 8 

Septembre 2018. 

Avec l'Orchestre et Chœur du Théâtre Mariinsky sous la direction 

de Valery Gergiev. 

Réalisation : François-René Martin. 

 

Une impressionnante salle de concert a ouvert ses portes en 2018 

dans le Parc Zariadié au centre de Moscou : le Zaryadye Concert 

Hall : un jardin tropical sur le toit, 1 600 places, le plus grand 

orgue de Moscou (85 tubes) conçu manuellement par des artisans 

français... bref, une salle de concert unique au monde ! Un 

événement grandiose pour lequel les plus grandes stars russes 

firent le déplacement pour rejoindre l'Orchestre du Théâtre 

Mariinsky sous la direction de Valery Gergiev : Albina 

Shagimuratova, Anna Netrebko, Ildar Abdrazakov, Mikhail 

Petrenko, Pinchas Zukerman, Daniil Trifonov et Denis Matsuev.  

Au programme : Modest Mussorgsky, Rodion Shchedrin, Mikhaïl 

Glinka, Sergei Rachmaninoff, Pyotr Tchaikovsky, Dimitry 

Shostakovich et Nikolai Rimsky-Korsakov. 

____________________________________________________ 

00:10      2245090 

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 

____________________________________________________ 

00:20      2243637 

LA VERITE SUR LE T-REX 

 

Documentaire produit par Talesmith et Cineflix pour BBC et 

CBC, en association avec France Télévisions. 

Réalisateurs : Martin Williams et Mark Everest. 

 

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

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

dinosaure le plus célèbre de la culture populaire, notamment grâce 

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

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

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

ressemblait-il vraiment ? Que nous apprennent ses fossiles à 

propos de son anatomie, sa physiologie et ses comportements ? 

Une équipe internationale de paléontologues, de biologistes et de 

naturalistes entreprend de rétablir la véritable image de ce 

dinosaure mythique. Au fil de leur enquête, à mesure qu'ils 

mettent au jour de nouveaux indices sur le terrain et en 

laboratoire, les experts dressent un portrait qui va à l'encontre de 

nombreuses idées reçues... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:05      2243638 

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 

____________________________________________________ 

01:55      2240270 

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 »... 

 

Sous-titrage télétexte 



 

DEFINITIFS 
Samedi 13 juin 2020 

Semaine n° 25 

 

Imprimé le 26.05.20 à 09:55    Page 6 

____________________________________________________ 

02:45      2243653 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2239645 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2243654 

OKOO 

 

7 :40 Ollie et Moon  

8 :05 Gigantosaurus  

8 :25 Peppa Pig  

9 :10 Yétili 

____________________________________________________ 

09:20      2245003 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:25      2244709 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, produit 

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

Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2020 

 

 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage, donne conseils et astuces 

tandis que Carole Tolila nous fait découvrir des créations autour 

du végétal.  

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 XVe 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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10:20      2240323 

ECHAPPEES BELLES (Reprise) 

WEEK-END SUR LA COTE D'ALBATRE 

 

Magazine coproduit par France Télévisions/Bo Travail ! 2018. 

Réalisation : Pascal-André Vila. 

Présentatrice : Tiga 

 

Tirant son nom de la couleur que les falaises de craie peuvent 

revêtir au plus près de la mer, la côte d'Albâtre est un vrai petit 

coin de paradis. Longue de 130 kilomètres, du Havre au Tréport, 

en passant par Dieppe et Fécamp, elle est la plus grande côte de 

falaises d'Europe. Derrière l'aura incontestable que dégage 

l'aiguille d'Etretat, la région regorge de richesses agricoles uniques 

avec la culture du cresson et du blé dans l'arrière-pays, d'une 

histoire maritime unique en France avec les expéditions à Terre-

Neuve, des chantiers navals fécampois et le développement du 

Havre, et la pratique de loisirs tout aussi insolites qu'uniques qui 

animent la région. Tiga part à la rencontre de ceux et celles qui 

bénéficient et qui entretiennent l'ensemble des richesses de ce coin 

de Normandie.  

Sujets : les passionnés des falaises/Les villas de la côte 

d'Albâtre/Les hommes du port/La vallée du verre/Le lycée des 

métiers de la mer/Le débarquement raté. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:00      2240318 

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES 

COREE 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 : Alex Badin. 

 

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

à travers un parcours toujours pittoresque sur les lignes 

ferroviaires nationales. Des rencontres attrayantes et parfois 

surprenantes avec Philippe Gougler ouvert à tout moment à 

l'imprévisible. 

Philippe emprunte le DMZ Train, un train qui transporte les 

voyageurs de Seoul jusqu'à la zone frontalière avec la Corée du 

Nord. Cette zone à risque est entièrement gérée par les forces 

armées internationales. Là, il ressentira pleinement la tragédie qui 

se joue derrière les barbelés, ces familles déchirées qui gardent 

tout de même l'espoir qu'un jour ils seront de nouveau réunis avec 

leur famille et amis restés bloqués au Nord. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:30      2243655 

C L'HEBDO 
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13:40      2240320 

LA VRAIE VIE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 

VIREES NOCTURNES 

 

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

Réalisation : Oliver Price, Nathaniel Lippiett, Elliot Carr-

Barnsley, Alex Scott. 

Production de la série : Andy Dunn.  

 

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 

____________________________________________________ 

14:10      2240072 

LA CITE PERDUE DE TEOTIHUACAN 

 

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 
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15:05      2240073 

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. 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... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:00      2240074 

L'ODYSSEE DES FELINS 

 

Documentaire produit par Offsprings Films.  

Réalisateur : Alex Williams. 

 

Patrick Aryee, zoologue, explique l'évolution des félins, de 

branche en branche dans l'arbre généalogique, où se côtoient plus 

de 37 espèces. Parmi celles-ci, on trouve les jeunes panthères 

nébuleuses en Thaïlande, une tigresse de Sibérie, un caracal, des  

lions « bruns » et « blonds », ainsi que le mystérieux et discret 

chat Bai de Bornéo. On fait également la connaissance du chat de 

Palas en Mongolie, du puma du grand Ouest, du lynx canadien ou 

encore du margay du Belize. Autant d'espèces passionantes et 

souvent peu connues... 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2240075 

1940 - LES SECRETS DE L'ARMISTICE 

EPISODE 2 -  LES ENREGISTREMENTS CACHES 

 

Série documentaire en 2 parties coproduite 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… 

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. 
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18:30      2243656 

DE LA TERRE A L'ASSIETTE 

TOMATES BRETAGNE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:35      2245415 

C POLITIQUE 

 

Magazine politique présenté par Karim Rissouli. Coproduction : 

France Télévisions/Together Média. Production éditoriale : 

Mathias Hillion. 

 

Karim Rissouli et son équipe de chroniqueuses, chroniqueurs et 

reporters décryptent l'actualité française et internationale, en 

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

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

France, l'Europe et le monde. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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19:55      2243658 

C POLITIQUE LA SUITE 
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20:45      2228018 

MA MAISON DE A A Z 

POSER UN VOLET ROULANT SOLAIRE 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2241822 

LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD (MARIVAUX) 

 

Captation de théâtre coproduite par La Compagnie des Indes/Le 

Théâtre de la Porte Saint-Martin, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2019. 

Mise en scène : Catherine Hiegel. 

Réalisateur : Dominique Thiel. 

Spectacle enregistré à Anthéa Antipolis – Théâtre d'Antibes. 

Avec Laure Calamy (Lisette), Vincent Dedienne (Arlequin), 

Clotilde Hesme (Silvia), Alain Pralon (Monsieur Orgon), Cyrille 

Thouvenin (Mario), Emmanuel Noblet (Dorante), Arthur Gomez 

(un laquais) et avec la participation de la violoncelliste Vérène 

Westphal. 

 

Promise à Dorante, Silvia obtient de son père de faire la 

connaissance de son prétendant sous le masque de sa servante 

Lisette, qui jouera le rôle de sa maîtresse. Lorsque Dorante se 

présente à son tour dans l'habit de son valet Arlequin qui endosse 

les vêtements de son maître, les couples réassortis sont pris à leur 

propre piège, sous le regard amusé et éclairé du père bienveillant. 

Face à ce jeu de hasard où les troubles bousculent les 

convenances, les protagonistes répondent en faussant la donne et 

jouent la comédie jusqu'à se perdre. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:50      2245032 

MA VIE DESSINÉE 

 

Documentaire produit par Keren Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Auteurs : Vincent Pouchain et Stéphane Miquel, d'après l'œuvre 

d'Arnaud de Roquefeuil..   

Réalisateur : Vincent Pouchain. 

Narration : Michel Bouquet et Guillaume de Tonquédec. 

 

A partir de 1940, Arnaud de Roquefeuil a tout connu de la guerre : 

la mobilisation, la ligne Maginot, la Résistance, la déportation… 

Et il a tout raconté dans une archive exceptionnelle : une bande-

dessinée jusque-là restée ignorée du grand public. Un 

documentaire pour raconter la guerre autrement, sur les traces et 

par le trait d'un héros ordinaire qui conjure les tragédies d'une 

époque par sa passion enfantine pour le dessin… 
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23:45      2240077 

RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR - MIEUX 

MANGER POUR CHANGER LE FUTUR 

 

Documentaire produit par Premières Lignes, avec la partcipation 

de France Télévisions et du CNC. 2019.  

Un film de Benoît Bringer, sur une idée originale de Antoine 

Guerre. 

 

Avec les interventions de Jane Goodall, primatologue, 

anthropologue et éthologue, du Chef Alain Ducasse et de Johan 

Rockström, directeur de de l'Institut de recherche sur le 

changement climatique de Postdam. 

 

Notre système alimentaire est le principal responsable des 

menaces qui pèsent sur la planète. Réchauffement climatique, 

perte de biodiversité, épuisement des nappes phréatiques, 

accaparement des terres, malnutrition, multiplication des maladies 

chroniques… Si rien ne change dans les dix prochaines années, le 

fragile équilibre qui permet la vie sur Terre risque de se briser. 

Notre assiette est donc le levier le plus puissant pour sauver la 

planète mais aussi pour améliorer notre santé. Et sur ce levier, 

nous pouvons tous agir. Ce film raconte l'histoire de femmes et 

d'hommes qui, aux quatre coins du monde, inventent un autre 

modèle alimentaire bénéfique pour la planète, la nature et notre 

santé. Sans occulter les constats alarmants, ni les questions qui 

dérangent, ce film montre comment chacun d'entre nous peut être 

acteur du changement et révèle les recettes pour une transition 

alimentaire économiquement viable. 
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00:55      2240078 

NYIRAGONGO, VOYAGE AU CŒUR DU VOLCAN 

 

Documentaire produit par BBC Studios, avec la participation de 

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

Réalisateurs : Simon Winchcombe et Ben Wilson. 

 

Au cœur de la République Démocratique du Congo se dresse un 

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

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

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

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

cours des dernières décennies et la prochaine peut survenir à tout 

moment… Une équipe scientifique internationale, dirigée par le 

volcanologue belge Benoît Smets, monte une expédition pour 

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

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

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

Nyiragongo et son lac de lave incandescente est une mission 

particulièrement délicate et risquée... 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:45      2240271 

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.  

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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02:30      2243660 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:05      2240406 

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 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 
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06:00      2243661 

OKOO 

 

07 :00 :     Ollie et Moon  

07 :20 :     Sam Le Pompier 

07 :50 :     Tchoupi à l'école  

08 :25 :     Peppa Pig  

08 :30 :     He Oua Oua 

____________________________________________________ 

09:00      2243662 

LE JOURNAL DES MATERNELLES 

 

bMagazine 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      2243663 

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      2245028 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE VAR, DE SAINT-TROPEZ AUX GORGES DU VERDON 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisation : Audrey Varet. 

 

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

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

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

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

Hormis le célébrissime Saint-Tropez, le département du Var 

propose de nombreux lieux magiques et enchanteurs à découvrir. 

C'est un festival de couleurs : les vertes vignes de Bandol se 

découpant sur la " Grande Bleue " avec le village du Castellet en 

toile de fond, les blancs salins d'Hyères, les mimosas à Bormes, 

les noires forêts de la corniche des Maures ou encore les roches 

rouges de l'Esterel. Ce département offre un arrière-pays 

exceptionnel, des gorges du Verdon aux petits villages dans les 

collines ainsi qu'un littoral aux nombreuses îles... 
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10:45      2245004 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2242900 

LES SAISONS DE LA LUANGWA 

LA SAISON D'EMERAUDE 

 

Série documentaire produite par Plimsoll Productions. 2017 

Réalisation : Hannah Hoare 

 

Les saisons régissent la vie sauvage de la vallée de Luangwa, en 

Zambie. La saison des pluies transforme la rivière Luangwa d'un 

chenal étroit en un majestueux cours d'eau, source de vie pour les 

habitants. Mais les pluies ne durent que quatre mois. Le reste du 

temps, la sécheresse fait son œuvre, anéantissant la végétation et 

menaçant la vie des plus fragiles.  

En décembre, les premières pluies viennent soulager les habitants 

de la vallée de Luangwa après six longs mois de sécheresse. La 

vie peut reprendre son cours : la végétation est de nouveau 

luxuriante, les herbivores peuvent à nouveau se disperser, les 

carnivores devant être plus stratèges. Dans cette vallée, les 

impalas côtoient les girafes et les éléphants mais sont la cible 

favorite des lions et des lycaons. Ces derniers sont des chasseurs 

redoutables avec un taux de réussite de 80%. Dès le mois de 

février, en pleine saison des pluies, les animaux se pressent de 
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construire leur nid ; cigogne à bec jaune, tisserin masqué et 

rainette versicolore, chacun sa méthode. 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:45      2237431 

LA QUOTIDIENNE 

 

Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit 

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

Baumié. 2020 

 

Consommation solidaire, transition écologique et bons conseils 

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

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

objectif : apporter des réponses concrètes aux nombreuses 

questions des téléspectateurs. La rubrique « Soyons solidaires » 

continue de mettre en lumière une association. Avec : Victoire 

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

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

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

Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition 

écologique en partenariat avec l'ADEME). Le téléspectateur 

retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et 

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

des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet. 
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13:05      2241790 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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13:40      2240176 

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      2241837 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      2243664 

VUES D'EN HAUT 

ILES ET RIVAGES DE GEORGIE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Auteur : Michael Sokol 

Réalisateur : Josh Halil 

 

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

différentes régions du monde... 

Du Fort Pulaski aux marécages d'Okefenokee, en passant par l'île 

de Jekyll, cet épisode survole l'Etat de Géorgie, sur la côte est des 

Etats-Unis, pour permettre de découvrir ses beautés naturelles et 

historiques. On voit ainsi, entre autres, la ville de Savannah, le 

Fort Mc Allister, l'Île de Barbe Noire et l'Île de Cumberland dans 

cette région à la fois côtière et marécageuse. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:35      2241513 

DES BUSHMEN EN EUROPE  

 

Documentaire produit par Cameleon Film. 2016. 

Réalisateur : Simon Stadler 

 

Une des plus anciennes cultures de la planète connaît des 

changements profonds. Les Ju' hoansi de Namibie ne sont plus 

autorisés à chasser et doivent s'adapter au mode de vie "civilisé". 

Pour la première fois, ils voyagent à travers le désert du Kalahari 

puis directement au coeur de l'Europe. Ce qui commence comme 

un regard sur leur culture fascinante se transforme en quelque 

chose d'encore plus interpellant quant à notre mode de vie 

occidental... 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2240382 

UN NOUVEAU MONDE SAUVAGE 

L'EAU 

 

Série documentaire en 5 épisodes produite par National 

Geographic Television/Passion Planet. .  

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 

comment la plus petite influence sur un écosystème peut avoir des 

conséquences immenses. 
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Humains et animaux dépendent de l'eau pour survivre mais un 

simple mauvais usage peut avoir des conséquences 

catastrophiques pour tout un environnement. Au Kenya, les 

samburus creusent des trous afin d'amener de l'eau en surface pour 

leur bétail. Les éléphants profitent également de cette eau et, en 

retour, leur présence favorise le pâturage. Le lac Malawi est la 

source de vie de toute une région mais son équilibre est fragile. La 

surpêche a entraîné le développement d'épidémies à travers une 

forte diminution d'un poisson qui se nourrissait des escargots 

porteurs d'un parasite mortel. Sanjayan rencontre un paysan 

visionnaire au Burkina Faso ; celui-ci a réinventé les techniques 

d'agriculture traditionnelles en utilisant des termites pour 

humidifier la zone et faire pousser des arbres. Il se rend ensuite 

dans les régions où les hommes sont responsables de catastrophes 

écologiques, avec l'assèchement de la mer d'Aral, en Ouzbékistan, 

et le long de la rivière Colorado aux Etats-Unis et au Mexique. 
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17:30      2240189 

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      2240214 

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      2243665 

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      2243666 

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      2241795 

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 

____________________________________________________ 

20:50      2240117 

VU 

 

Programmes courts produits par FranceTV Studio.  Rédaction en 

chef : Patrick Menais. 

 

Ce programme court propose un regard impertinent et libre sur le 

monde de l'image. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:55      2240470 

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      2245723 

LA MENACE 

 

Film produit par Les Productions du Daunou/Viaduc 

Productions/Citeca Productions/Canafox. 1977. 

Réalisateur : Alain Corneau. 

Scénaristes : Alain Corneau, Daniel Boulanger, Claude Hopkins 

Musique : Gerry Mulligan. 

Interprété par :  

Yves Montand (Henri Savin) 

Carole Laure (Julie Manet) 

Marie Dubois (Dominique Montlaur) 

Jean-françois Balmer (inspecteur Waldeck) 

Marc Eyraud (juge Baron) 

 

Tombé amoureux de Julie, une jeune Canadienne, Henri Savin 

s'apprête à quitter sa compagne dépressive. Accablée, celle-ci se 

suicide et tout semble accuser Julie. Savin fabrique alors de 

fausses preuves pour la sauver mais son jeu se retourne bientôt 

contre lui. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:50      2245009 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 

 

. 
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22:55      2240227 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:00      2245668 

C A VOUS 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

00:55      2245669 

C A VOUS LA SUITE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

01:15      2240383 

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-Réalisateur : Matthew Dyas 

 

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'année 

en année 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. 
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02:10      2243671 

LA NUIT FRANCE 5 

 



 

DEFINITIFS 
Mardi 16 juin 2020 

Semaine n° 25 

 

Imprimé le 26.05.20 à 09:55    Page 15 

04:50      2240238 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2243672 

OKOO 

 

07 :00 :     Ollie et Moon  

07 :20 :     Sam Le Pompier 

07 :50 :     Tchoupi à l'école  

08 :25 :     Peppa Pig  

08 :30 :     He Oua Oua 

____________________________________________________ 

08:55      2243673 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:00      2243674 

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      2243675 

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      2245024 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LE MORBIHAN, DES ILES DU GOLFE A L'ARRIERE-

PAYS BRETON 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Réalisation : Florent Quet. 

 

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

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

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

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

Des eaux turquoise du Golfe du Morbihan à la Ria d'Etel, du lac 

de Guerlédan au château de Josselin, cet épisode nous entraîne à la 

découverte de joyaux où se mêlent l'héritage celte et la culture 

bretonne. La halte gourmande nous emmène notamment à 

Guémené-sur-Scorff où l'on fabrique la célèbre andouille et sur le 

marché d'Auray à la rencontre d'une ostréicultrice dont 

l'enthousiasme et le savoir-faire n'ont d'égale que la qualité de ses 

huîtres bio. Enfin, un pâtissier a inventé un biscuit à la spiruline, 

une micro-algue aux vertus reconnues... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:45      2245005 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2241516 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

A TABLE ! 

 

Série documentaire en 6 épisodes réalisée par Anna Dickeson et 

produite par Blast TV. 2016. 

Réalisatrice : Anna Dickeson. 

 

Le zoo de Chester, en Grande-Bretagne, abrite plus de 500 

espèces animales différentes. En coulisses, une armée de 

soigneurs et de vétérinaires s'active pour assurer leur bien-être et 

les maintenir en bonne santé. Grâce à des dizaines de caméras et 

de micros disséminés sur le site, cette série permet de découvrir 

dans les moindres détails les comportements insolites et les 

relations surprenantes qui se nouent dans le quotidien des animaux 

et des soigneurs. 

Les jeunes pingouins sont isolés du groupe afin d'apprendre à se 

nourrir loin de la cohue des adultes. Pendant ce temps, les 

crocodiles, arrivés de France et fraîchement installés dans leur 

nouvel enclos, refusent de se nourrir. Les soigneurs cherchent 

donc un moyen de leur apporter leur nourriture sans se faire voir 

afin d'éviter d'être perçus comme une menace. Chez les tortues 

aquatiques, le "matchmaking" organisé par les soigneurs est loin 

d'être une réussite, et pour cause, puisqu'ils finissent par réaliser 

qu'il s'agit de deux mâles. Dans l'enclos des chimpanzés, le jeune 

Eric joue les turbulents avec les adultes. Heureusement pour lui, le 

doyen Boris est plutôt tolérant, comme le démontre la relation 

privilégiée qu'il entretient avec son soigneur Niall. 

 



 

DEFINITIFS 
Mardi 16 juin 2020 

Semaine n° 25 

 

Imprimé le 26.05.20 à 09:55    Page 16 
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11:45      2237432 

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      2241791 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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13:40      2240177 

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      2241838 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020 

 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:10      2245035 

VUES D'EN HAUT 

AU COEUR DE L'ALLEMAGNE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Auteur : Paul Stephanus 

Réalisateur : Josh Halil 

 

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

différentes régions du monde... 

Direction le centre de l'Allemagne et la forêt de Thuringe, 

véritable paradis pour les randonneurs. Découverte ensuite de 

Fulda, la ville de Boniface, saint patron de l'Allemagne, puis de 

Francfort, plate-forme financière importante symbolisée par ses 

impressionnants gratte-ciel, et enfin de la ville médiévale de 

Worms. A Ludwigshafen, on survole la plus grande usine 

chimique du monde, avant d'observer les magnifiques jardins du 

château de Schwetzingen et de terminer le voyage en survolant les 

montagnes boisées qui entourent le fascinant château de Trifels. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2241519 

LE MARCHEUR DE L'HIMALAYA 

VERS KATMANDOU 

 

Série documentaire 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. 

Suite à son terrible accident de voiture, Levison a passé plus de 

cinq semaines au Royaume-Uni, entre opérations chirurgicales et 

rééducation. Désormais guéri, il peut continuer son périple en 

plein cœur de l'Himalaya. Il retourne au Népal, où la famille de 

son ami Binod l'accueille à bras ouverts... 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

16:35      2241517 

LE MYSTERE DU LOCH NESS 

 

Documentaire produit par Zig Zag Productions. 2011. 

Réalisateur : Mike Wafer 
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Quelle réalité se cache derrière le monstre du Loch Ness ? Des 

tests au détecteur de mensonge, des sonars dans les profondeurs 

du lac et des analyses de photos des témoins amènent à la 

conclusion que chacun peut soutenir sa version préférée mais que 

tout est encore possible concernant Nessy. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2240190 

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      2240215 

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      2243677 

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      2243678 

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      2241796 

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      2240118 

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      2245794 

LE MONDE EN FACE 

 

Débat présenté par Marina Carrère d'Encausse. Production 

exécutive : FranceTV Studio. Rédaction en chef : Nathalie 

Bourdon. 2020 

 

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

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

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

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

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

fractures et ses combats, pour décrypter la nouvelle donne 

géopolitique et les enjeux de la mondialisation. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:55      2245085 

HIKIKOMORI : LES RECLUS VOLONTAIRES ? 
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Documentaire produit par Magnéto Presse, avec la participation 

de France Télévisions. 2020. 

Un film de Michaëlle Gagnet. 

 

Ils ne quittent pas leur chambre, restent enfermés chez eux des 

mois voire des années. Loin du confinement obligatoire que nous 

venons de vivre, ces jeunes sont des "reclus volontaires". On les 

appelle les Hikikomori, un mot japonais qui signifie "se cloîtrer". 

En France, ils seraient des dizaines de milliers, des garçons en 

majorité, adolescents et jeunes adultes à se retirer de la société, 

abandonnant études ou travail pour s'enfermer, rompre avec un 

quotidien qui les oppresse. Ils échappent à toutes les statistiques et 

n'apparaissent nulle part. Un phénomène qui est apparu au Japon 

dans les années 90 : la crise économique, la pression scolaire 

auraient multiplié ces cas de claustration. Aujourd'hui, les 

chercheurs du monde entier s'interrogent sur cette conduite. Est-

elle le révélateur d'une souffrance contemporaine ou cache-t-elle 

une maladie psychiatrique ? Ce documentaire éclaire sur ce mal 

mystérieux en suivant le travail de Marie-Jeanne Guedj, 

psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, une des premières à s'être 

intéressée à ces jeunes reclus. Elle conseille et soutient également 

leurs parents désemparés qui se battent malgré leur sentiment de 

détresse et d'impuissance. Raphaël vit la nuit et dort le jour sans 

presque jamais sortir de sa chambre; Lucas a été hospitalisé sous 

contrainte par ses parents pour l'aider à sortir de son isolement; 

Aël, jeune homme de 34 ans, est enfermé depuis quatorze années 

dans une cabane de jardin, terrorisé par le monde extérieur. 
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22:05      2245804 

LE MONDE EN FACE DEBAT 
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22:45      2245010 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 
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22:50      2240228 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:55      2243635 

AVIS DE SORTIES 

 

Programme court produit par France Télévisions. Production 

exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream 

On. 2020 

Auteure : Anna Dessusant. 

 

"Avis de sorties" continue avec une nouvelle formule consacrée 

aux sorties des films sur les plateformes SVOD. 

 

Sous-titrage télétexte 
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00:05      2243680 

C A VOUS (REPRISE) 
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01:00      2243681 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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01:20      2241800 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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01:45      2240273 

LA VALLEE DES PANDAS 

 

Documentaire produit par NHNZ. 2015.  

Réalisateur : Penny Ashbrook. 

 

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

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

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

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

Face à cette constatation accablante, des hommes et des femmes 

se sont donné comme mission de protéger ces animaux en voie 

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

permanence de nouveaux arrivants et favorisant leur reproduction. 
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03:10      2243682 

LA NUIT FRANCE 5 

 



 

DEFINITIFS 
Mercredi 17 juin 2020 

Semaine n° 25 

 

Imprimé le 26.05.20 à 09:55    Page 19 

04:50      2240239 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2243683 

OKOO 

 

07 :00 :     Ollie et Moon  

07 :20 :     Spécial Sam Le Pompier  "Héros en Action" 

08 :25 :     Peppa Pig  

08 :30 :     He Oua Oua 

____________________________________________________ 

08:55      2243684 

CONSOMAG 
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09:00      2243685 

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      2243686 

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      2245027 

LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR 

LA SEINE-MARITIME, DES FALAISES D'ETRETAT AU 

BOCAGE NORMAND 

 

Série documentaire produite par Morgane Production avec la 

participation de France Télévisions. 2016. 

Auteur-Réalisateur : Vanessa Pontet. 

 

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

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

compagnie d'authentiques enfants du pays.  

Entre terre et mer, cette large partie de la Normandie a su 

préserver les traces de son glorieux passé. Avec des découvertes 

étonnantes, comme le Palais Bénédictine de Fécamp ou le plus 

petit fleuve de France, à Veules-les-Roses. Avec des instants de 

pure nostalgie, au moulin des Aïeux ou dans une ancienne 

soufflerie de verre, des plongées au coeur de l'Histoire tourmentée 

de la Normandie, à Rouen ou au château du Mesnil-Geoffroy, sans 

oublier quelques pauses gourmandes dans lesquelles sont percés 

les secrets de fabrication du Neufchâtel, un fromage de caractère... 
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10:45      2245006 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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10:50      2241520 

UN JOUR DANS LA NATURE 

LA JUNGLE 

 

Série documentaire produite par Offspring Films. 

Réalisateur : Jennie Hammond 

 

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. 

Les jungles sont les écosystèmes les plus peuplés et les plus 

bruyants du monde animal. Au matin, d'ingénieux capucins ont 

appris à briser les carapaces des noix sur les arbres. Quand le 

soleil est au zénith et la chaleur à son maximum, le paresseux 

s'éveille enfin de sa torpeur. A la nuit tombée, la chasse tourne à 

l'avantage des animaux dotés de vision nocturne capables de 

surprendre leurs proies, comme le margay. 
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11:45      2237433 

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      2241792 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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13:40      2240178 

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      2241839 

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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15:05      2243687 

OKOO 

 

15 :05 Jean-Michel Super Caribou  

16 :00 Masha et Michka 

 

____________________________________________________ 

17:00      2240420 

C'EST TOUJOURS PAS SORCIER 

A LA DECOUVERTE DES DENTS 

 

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. 

Mathieu revient d'une randonnée au cours de laquelle il n'a pas été 

spécialement assidu sur le brossage de ses dents. Cécile et Max le 

sermonnent : les dents, c'est fragile. On les garde toute la vie. Il 

faut en prendre soin et bien les brosser. Inquiet, Mathieu se rend 

chez une dentiste pour faire un check-up complet. Il découvre les 

bactéries de la plaque dentaire, comment bien se brosser les dents 

et l'intérêt d'un détartrage. Cécile, elle, souhaite découvrir 

l'intérieur de sa bouche. Sami lui propose d'expérimenter une 

visite en réalité virtuelle. Elle « rétrécit » et part pour une 

exploration exceptionnelle depuis l'intérieur de la bouche. Grâce à 

sa maquette, Max nous fait découvrir les différentes dents et leurs 

fonctions. Il nous explique comment naissent les caries et 

comment les prévenir. Nous découvrons comment l'état de nos 

dents influe sur l'état général notre santé. 
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17:30      2240191 

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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17:40      2240216 

C DANS L'AIR 

 

Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit 

par France Télévisions / Maximal Productions en association 

avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion, 

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

2020 
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Caroline Roux / Axel de Tarlé décryptent l'actualité en compagnie 

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

des téléspectateurs. 
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19:00      2243688 

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      2243689 

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      2241797 

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      2240119 

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      2234972 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédacteur en chef : Benjamin François. 2020 

Réalisateur : Adrien Soland 

 

François Busnel convie des auteurs d'univers différents qui font 

l'actualité littéraire. 
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22:25      2243691 

CONSOMAG 
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22:30      2245011 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 
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22:35      2240229 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:40      2243639 

C A VOUS (REPRISE) 
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00:35      2243640 

C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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00:55      2241801 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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____________________________________________________ 

01:20      2242862 

PATAGONIE, MAITRESSE DU TEMPS 

 

Documentaire produit par Ampersand. 2019. 

Réalisateur : Chris Nahon. 

Voix-off : Franck Decluzet. 

 

Située sur le continent sud-américain, la Patagonie partage ses 

frontières avec l'Argentine et le Chili. Elle offre une grande 

variété de paysages sauvages, tous d'une grande beauté. 

Mondialement connue pour ses immenses champs de glace, la 

Patagonie est synonyme de découvertes et d'expériences hors du 

commun. 
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02:10      2242863 

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… 
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03:05      2243692 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:55      2240240 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2243693 

OKOO 

 

07 :00 :     Ollie et Moon  

07 :20 :     Sam Le Pompier 

07 :50 :     Tchoupi à l'école  

08 :25 :     Peppa Pig  

08 :30 :     He Oua Oua 

____________________________________________________ 

08:55      2243694 

EXPRESSION DIRECTE 

CPME 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:00      2243695 

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      2243696 

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      2245019 

VUES D'EN HAUT 

SUR LA PISTE DE L'OREGON 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

Depuis Fort Laramie, dans l'Etat américain du Wyoming et point 

de départ de l'Oregon Trail, cet épisode remonte les plateaux vers 

Independence Rock, pour rejoindre Flaming Gorge, puis la ville 

fantôme de South Pass City. Le voyage s'achève dans le célèbre 

parc naturel du Grand Teton, aux paysages magnifiques. 
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10:45      2245007 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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10:50      2241521 

LA GRANDE BARRIERE DE CORAIL 

UN MONDE A PRESERVER 

 

Série documentaire produite par Atlantic Productions. 

Auteur : Anthony Geffen. 

Réalisateurs : Anne Sommerfield et Mike Davis. 

 

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

Attenborough explore la Grande Barrière de Corail, en Australie. 

Ce film emmène le téléspectateur dans le nord de la Grande 

Barrière afin de suivre des espèces locales de requins, avant de 

découvrir un site de reproduction unique de tortues marines, une 

minuscule île au large de la côte nord australienne. Sous l'eau, 

autour des récifs, de nombreuses espèces coopèrent et 

interagissent pour leur bien commun, comme les minuscules 

poissons qui se nourrissent des résidus dans la bouche des raies 

manta... 
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11:45      2237434 

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 
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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      2241793 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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13:40      2240179 

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      2241840 

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      2245034 

VUES D'EN HAUT 

LE NORD DE L'ANGLETERRE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Auteure : Stephanie Sisneros 

Réalisateur : Josh Halil 

 

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

différentes régions du monde... 

Cet épisode survole les côtes du Yorkshire, en Angleterre. Nous 

longeons tout d'abord les plages de la réserve naturelle de Spurn 

Head avant de dominer l'un des plus longs ponts suspendus au 

monde, pour nous diriger ensuite vers une gigantesque usine à 

charbon. Puis nous découvrons la vieille ville de York, où se 

trouve l'une des plus impressionnantes cathédrales d'Europe. 

Enfin, arrêt au château Pickering, datant du XIe siècle, avant de 

terminer le voyage en découvrant une mystérieuse route 

ancestrale. 
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15:40      2241522 

JE SERAI UN HOMME 

LES COW-BOYS DES MARECAGES 

 

Série documentaire produite par Seven Productions. 2016.  

Réalisateur : Tim Noonan. 

 

Pendant six mois, le journaliste et réalisateur australien Timothy 

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

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

découvre des cultures opposées à la sienne et participe aux rites 

initiatiques les plus dangereux du monde.  

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

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

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

qu'on appelle les generos ou "cow-boys des marécages". Il y 

rencontre Lucrecia qui est considérée comme leur chef.  

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

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

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

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

évidentes... 
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16:35      2240424 

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. Le pays 

est alors occupé par l'Empire romain et le christianisme est la 

religion officielle : statues, idoles et temples païens sont détruits. 
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Grâce à la découverte de sa statue, Psammétique 1er a retrouvé 

une partie de son prestige et sa juste place dans l'histoire. 
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17:30      2240192 

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      2240217 

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      2243698 

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      2243699 

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      2241798 

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      2240120 

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      2243293 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:55      2240425 

KARNAK, JOYAU DES PHARAONS 

 

Documentaire coproduit par France Télévisions/Windfall Films - 

Groupe Argonon, avec la participation de Discovery Networks 

Europe, Science Channel. 2018 

Réalisateur : Martin Gorst 

 

Dans la ville de Thèbes se trouve le temple de Karnak, le plus 

grand centre religieux de l'Egypte ancienne qui, il y a 3 400 ans, 

revêtait une dimension sacrée pour les pharaons. Intimement lié au 

pouvoir politique, la construction du complexe s'est étalée sur plus 

de deux millénaires avec une succession de constructions et de 

modifications car rien n'était trop beau pour le roi des Dieux : 

Amon-Rê. Ici, les obélisques rappellent l'immense puissance des 

pharaons. Ces monolithes, taillés dans la pierre la plus dure, 

dominent toujours le site de Karnak. Mais comment étaient-ils 
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façonnés puis dressés ? Pour en percer les mystères, l'archéologue 

Adel Kelany et son équipe tentent de reproduire la méthode des 

anciens carriers pour extraire et ériger ces gigantesques blocs de 

granite. Enfin, pour comprendre la portée de ce site extraordinaire, 

ce film explore les plus beaux édifices et, grâce aux technologies 

récentes et aux récits des égyptologues, plonge virtuellement au 

cœur du sanctuaire qui a vu l'avènement puis la chute du Nouvel 

Empire. 
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22:25      2245012 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 

 

. 
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C DANS L'AIR 

 

. 
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C A VOUS (REPRISE) 
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C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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01:20      2240426 

ALGERIE, MON AMOUR 

 

Documentaire produit par Premières Lignes, avec la participation 

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

Angoa. 2020. 

Auteur-Réalisateur : Mustapha Kessous. 

 

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

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

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

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

candidature pour un cinquième mandat, a provoqué une colère et 

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

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

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

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

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

hirak est parvenu à évincer Bouteflika. Mais le régime autoritaire 

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

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

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

leur pays. Leurs destins individuels épousent désormais une cause 

plus grande qu'eux : la révolution. Car cette quête démocratique, 

c'est la déclaration d'amour d'un peuple à son pays. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2240241 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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06:00      2243702 

OKOO 

 

07 :00 :     Ollie et Moon  

07 :20 :     Sam Le Pompier 

07 :50 :     Tchoupi à l'école  

08 :25 :     Peppa Pig  

08 :30 :     He Oua Oua 
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CONSOMAG 
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09:00      2243704 

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      2243705 

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      2245026 

VUES D'EN HAUT 

L'ANGLETERRE ENTRE MER ET MONTAGNE 

 

Série documentaire produite par Skyworks. 2018 

Auteur : Richard Pickwoad.  

Réalisateur : Richard Mervyn. 

 

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

différentes régions du monde... 

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

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

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

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

où demeurait le poète William Wordsworth. 
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10:45      2245008 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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10:50      2241525 

LE GRAND VOYAGE DES ELEPHANTS 

 

Documentaire produit par Earth Touch USA. 2014. 

Réalisateur : Benjamin G. Hewett. 

 

Au sud du continent africain, plus précisément à la frontière du 

Botswana et de l'Afrique du Sud, les éléphants connus pour 

parcourir de très longues distances sont en marche afin de se 

ravitailler en eau et en nourriture. Plusieurs de ces pachydermes, 

dont deux jeunes éléphanteaux, tentent de rejoindre le delta de 

l'Okavango en plein désert du Kalahari. Ils doivent faire face à 

différents obstacles comme de dangereux prédateurs ou la soif... 
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11:45      2237435 

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 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 19 juin 2020 

Semaine n° 25 

 

Imprimé le 26.05.20 à 09:55    Page 28 

____________________________________________________ 

13:05      2241794 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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13:40      2240180 

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      2241841 

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      2245033 

VUES D'EN HAUT 

JARDINS A L'ITALIENNE 

 

Série documentaire en 14 épisodes produite par Skyworks 

Production. 2013. 

Auteur : Paul Stephanus 

Réalisateur : Josh Halil 

 

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

différentes régions du monde... 

De Orvieto à l'Île d'Elbe, en passant par la commune de Pitigliano, 

cet épisode survole la Toscane, au centre-ouest Italie, pour en faire 

découvrir les beautés naturelles et historiques. Nous découvrons 

entre autres les villes de Civita di Bagnoregio et Vignanello avec 

ses spectaculaires jardins Renaissance dans cette région à la fois 

côtière et montagneuse. 
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15:35      2243183 

LES FORCES DE LA METEO 

 

Documentaire produit par Terra Mater Factual 

Studios/OSF/Open University. 2014.  

Réalisateur : Graham Booth 

 

L'eau, le vent et la température sont à l'origine de tous les 

phénomènes climatiques. En plein désert, la création d'une 

tempête de sable artificielle montre comment la combinaison de 

chaleur et de vent peut provoquer la pluie. Après un retour sur la 

formation d'une goutte de pluie et de la grêle, des expériences sont 

menées pour mesurer la résistance des grêlons et de la glace. Puis 

le téléspectateur découvre les phénomènes en cause lors 

d'avalanches et de tourbillons de feu. Sont ensuite analysés les 

tornades et les éclairs. 
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16:30      2240477 

NORMANDIE, TERRE D'ABONDANCE 

 

Documentaire coproduit par Ananda Pictures/Ampersand. 2018. 

Réalisateur : Eric Bacos. 

 

Du Cotentin au pays d'Auge et de Rouen au Perche, la Normandie 

offre une incroyable diversité. Elle est restée rurale mais séduit les 

urbains en quête d'air pur grâce notamment à sa façade maritime. 

Son seul nom évoque Marcel Proust, les impressionnistes, Thérèse 

de Lisieux, mais aussi les chaumières et les édifices religieux, la 

quiétude du bocage et les plages du débarquement. Une région 

riche en spécialités - pommes à cidre, fromages...-  et qui offre 

des architectures à l'identité unique comme Deauville ou Le 

Havre. Les chevaux et les vaches se partagent la primeur des 

prairies, la palette des couleurs des bocages est très variée avec le 

vert des campagnes, la blancheur des falaises d'Etreta et le rouge 

et or des forêts en automne. 
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17:30      2240193 

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      2240218 

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      2243707 

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      2243708 

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      2241799 

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      2228021 

MA MAISON DE A A Z 
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20:50      2240121 

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      2240479 

LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019. 

 

Stéphane Thebaut a le don pour dénicher chaque semaine dans 

une ville différente des lieux uniques par leur architecture et leur 

décoration ainsi que des créations originales d'artisans locaux. 

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

proposées par les architectes maison pour répondent 

astucieusement à une problématique d'aménagement. 

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

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

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

C'est à Arles que nous allons.  

Intervenants :  

- Odile Caylux, nous fait découvrir la ville. 

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

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

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

et meubles chinés.  

- L'Arlatan, situé en plein cœur du centre historique est une œuvre 

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

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

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

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

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

naturelles. 

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

une halte dans le village d'Eygalières.  

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet  doit donner une nouvelle fonction à 

une entrée sous-exploitée. 

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

méthodes simples pour magnifier l'accrochage et faire en sorte 

qu'un cadre embellisse les murs.  
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- De la fantaisie jusqu'au sol : carrelages à motifs, moquettes 

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

motifs pour notre plus grand plaisir. 

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

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

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

ont été menés notamment de renforcement de structure. Artur 

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

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

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

décoration en métal. 
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22:25      2234993 

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. 2020 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage, donne conseils et astuces 

tandis que Carole Tolila nous fait découvrir des créations autour 

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

où Stéphane intervient chez un particulier pour le réaménagement 

de son jardin ! 

Un monde organique. 

- Rencontre : les bois tortueux. Philippe Crombez crée des 

meubles en bois d'une manière inédite, en utilisant les courbes des 

branches pour proposer des objets aux formes organiques. 

- Découverte : la mangrove. En Martinique, introduction dans ce 

milieu longtemps méprisé, pour en évaluer son importance 

écologique et l'impérative exigence de la préserver. 

- Visite de jardin : le jardin d'Adoué. Près de Nancy, le jardin 

adossé à la pépinière invite à découvrir une foule d'arbres et de 

plantes vivaces, pour les installer dans notre propre jardin. 

- Pas de panique : retour chez Marcelle et Georges. Comment 

Marcelle et Georges ont-ils vécu depuis trois ans dans ce nouveau 

petit promontoire accroché à la colline, où prendre le soleil devant 

un splendide panorama ? 
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23:15      2243709 

EXPRESSION DIRECTE 

UNAPL 
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23:20      2245013 

LA P'TITE LIBRAIRIE (rediff) 
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C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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00:30      2243643 

C A VOUS (REPRISE) 
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C A VOUS LA SUITE (REPRISE) 
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01:45      2241803 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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02:10      2240481 

1940 - LES SECRETS DE L'ARMISTICE 

EPISODE 2 -  LES ENREGISTREMENTS CACHES 

 

Série documentaire en 2 parties coproduite 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… 

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. 
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LA NUIT FRANCE 5 
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LA NUIT FRANCE 5 

 

 

 


