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04:50      2278898 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2296411 

OKOO 

 

6 :55 La famille Blaireau-Renard « Carotte de parole » 

  

7 :25 Zou « Zou l'épicier »    

9 :15 Peppa Pig « Les glaces » (Inédit) 

8 :35 Sam Le Pompier 

9 :05 Les Pyjamasques (Inédit) 

9 :50 Yétili « Ah les bonnes soupes »  

9 :55 Silence ça pousse junior (Hors case jeunesse) 

____________________________________________________ 

10:10      2296412 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:15      2279054 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, produit 

par C Because TV avec la participation de France Télévisions. 

2020. 

 

 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage très créatif, donne conseils et 

astuces pour embellir jardins, terrasses et balcons. De son côté, 

Carole Tolila est à l'affut de créations originales autour du végétal 

et d'initiatives écologiques. En jouant avec l'extraordinaire 

diversité du monde végétal, "Silence, ça pousse !" donne à 

comprendre et à rêver. 

Redécouvrir et préserver le patrimoine végétal.  

- Rencontre : avec Elsa Defrenet. Lorsqu'une botaniste s'associe à 

une cheffe, les bords des chemins deviennent des chasses au trésor 

avant que les papilles ne s'affolent en cuisine. 

- Découverte : l'émission s'intéresse aux deux expériences de 

frères qui collectent, préparent et diffusent des plantes souvent 

rares par le biais de leurs graines. L'objectif est de préserver et 

consolider la biodiversité végétale.  

- Lecture du paysage : des étendues de chaumes sous les vignes du 

Muscadet, le Marais de Goulaine fait partie des paysages 

étonnants de la vallée de la Loire. 

- Pas de panique : comment planter et rendre agréable 

l'environnement de la nouvelle terrasse bioclimatique de 

Marjolaine ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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11:15      2279055 

LA MAISON FRANCE 5 (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef/ Productrice Exécutive : Stéphanie Delavault. 

2020. 

 

 

Stéphane Thebaut fait découvrir chaque semaine, dans une ville 

différente, des lieux uniques par leur architecture et leur style. Ces 

réalisations donnent des pistes pour rendre son intérieur plus 

agréable, révèlent des tendances ainsi que de nouveaux talents.  

"La Maison France 5" est à Rouen, la capitale historique de la 

Normandie. 

Intervenants :  

- Quentin Bicheux, guide-conférencier pour la ville, nous emmène 

au cœur du quartier historique de Rouen. 

- Anissa, native de Rouen, est architecte mais aussi artiste et 

propose ses talents jusqu'en région parisienne. Elle nous ouvre les 

portes de son univers... 

-Tatiana et Jordan, couple franco-américain, ont eu le coup de 

coeur pour une maison normande située en bordure d'un village 

typique de Normandie, avec vue sur la Seine et au milieu d'un 

immense parc aux arbres centenaires. Après un an de travaux, ils 

en ont fait une maison chaleureuse à l'ambiance reposante.  

- Hugues Desserme, artisan normand, est l'un des derniers 

représentants d'un métier quasiment disparu, celui de bombeur de 

verre. Son savoir-faire est recherché par les plus prestigieuses 

maisons et industries de pointe françaises et étrangères.  

Sujets :  

- Un appartement au cœur de Rouen : séduite immédiatement par 

l'entrée, qu'elle a conservée et magnifiée, Rachel Joly a ensuite 

entièrement repensé la distribution et a joué  l'alternance entre 

ancien et moderne.  

- Les vases XXS ou XXL : nombre d'entre eux sont confectionnés 

en verre mais pas seulement, ils sont aussi conçus en céramiques 

ou en fibres naturelles... En plus, cette saison, ils ont la 

particularité d'adopter des dimensions insolites allant du 

minuscule au gigantesque... 

- Les lampes de chevet : accessoire indispensable d'une chambre à 

coucher, la lampe de chevet est destinée à diffuser une lumière 

tamisée pour se reposer ou plus intense pour lire. Les options sont 

multiples et cette séquence éclaire sur le sujet.  

- Le style néo-bourgeois : venue tout droit de la mode, la tendance 

fait son chemin dans la déco. Commodes d'époques, fauteuils à 

franges, candélabres ou meubles un peu oubliés comme les 

coiffeuses... 

- Changer : Stéphane Millet doit délimiter les espaces pour rendre 

une pièce de vie (avec une double hauteur sous plafond) 

chaleureuse. 

 

Sous-titrage télétexte 
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12:50      2279057 

LES CHEMINS DE L'ECOLE 

LUMINITA, WILLIAM, NIESSA ET NICOL 

 

Série documentaire en 3 épisodes produite par Winds/Macha 

Prod. 2017. 

Auteur : Bertrand Collard, sur une idée originale de Pascal 

Plisson. 

Réalisateurs : Bertrand Collard et Emmanuel Guionet. 

 

Ils ont en commun la soif d'apprendre. Aux quatre coins de la 

planète, chacun s'imagine sa salle de classe. Ces enfants ont pour 

ligne d'horizon le tableau noir. Mais pour rejoindre les bancs de 

leur lointaine école, ils doivent braver mille difficultés en chemin. 

Luminita, 9 ans, vit à Inelet, un minuscule village isolé au cœur 

des Carpates occidentales, en Roumanie. A la tête d'une troupe de 

trois autres écoliers, elle marche une heure, parfois deux pour 

rejoindre son école perchée sur les sommets rocheux des 

montagnes. William, 12 ans, habite dans le petit village de Chala 

Pampa, au Pérou. Chaque matin, William descend pendant plus de 

deux heures les sommets abrupts des Andes pour accéder à son 

école. Niessa et Nicol habitent Manille, l'une des plus grandes 

métropoles d'Asie du Sud-Est, mais aussi l'une des plus pauvres. 

En rêvant d'un futur meilleur, elles vendent friandises et colliers 

pour aider leur famille, avant les cours... 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:55      2279058 

LA GRANDE MURAILLE DE CHINE 

 

Documentaire coproduit par Windfall/Discovery Networks 

International. 

Réalisateur : Tom Ranson. 

 

La Grande Muraille de Chine est la fortification la plus longue du 

monde et c'est la structure architecturale la plus importante jamais 

construite par l'homme. Elle s'étend sur 8 800 km, des déserts 

enneigés jusqu'à la mer Jaune. Cette immense structure était un 

bouclier défensif face aux invasions mongoles et leurs redoutables 

arcs. Comment ses bâtisseurs utilisaient-ils le riz gluant pour la 

construire? Comment les milliards de briques d'argile ont-elles 

résisté face aux guerres et aux conditions climatiques pendant des 

siècles ? Ce film fait découvrir, au cœur de ses murs et de ses 

tours, les secrets d'ingénierie de cette ancienne merveille. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

14:50      2279059 

PLANETE TERRE 

LES SOMMETS 

 

Série documentaire produite par BBC Studios Natural History 

Unit 

Réalisateur : Justin Anderson. 

Compositeur : Hans Zimmer. 

 

Dans toute sa richesse et sa diversité, notre Terre ne cesse de nous 

émerveiller, de nous étonner et de nous émouvoir. Elle n'a sans 

doute jamais été aussi fragile et précieuse qu'aujourd'hui. Une 

nouvelle génération de caméras révèle la vie sauvage sous un jour 

entièrement nouveau, en filmant les animaux au plus près et en 

révélant des histoires et des comportements insoupçonnés.  

Les montagnes sont parmi les paysages les plus spectaculaires au 

monde. Les défis de l'altitude en font un habitat impitoyable pour 

les plus faibles. Les espèces qui parviennent à y survivre sont 

souvent secrètes, insaisissables et particulièrement difficiles à 

filmer, comme le léopard des neiges dans les montages d'Asie 

centrale ou le bouquetin de Nubie au Moyen-Orient. Dans l'hiver 

alpin, l'aigle royal est souvent réduit à disputer les charognes aux 

corbeaux par manque de proies tandis que dans les Rocheuses, le 

lynx quitte son territoire pour des vallées moins enneigées. 

S'éveillant après une longue hivernation, le grizzly doit, quant à 

lui, rapidement se nourrir pour reprendre des forces. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:45      2279060 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

MERVEILLES ARCHITECTURALES 

 

Série documentaire coproduite par SNI/SI Networks. 2015. 

Réalisateur : Toby Beach. 

 

Cette série offre une plongée dans les Etats-Unis, ses paysages 

grandioses, sa démesure, ses barrages immenses, ses routes 

monstrueuses, en survolant chaque état sans jamais toucher le sol.  

En plus de ses magnifiques paysages naturels, le territoire 

américain abrite un grand nombre de constructions créées par 

l'Homme. Diverses oeuvres d'art, installations ingénieuses et 

bâtiments à l'architecture unique donnent en effet du relief à cette 

immense nation. De la Statue de la Liberté, en passant par le 

Golden Gate Bridge, Central Park ou le National Mall ; ce 

documentaire révèle d'une façon inédite les édifices les plus 

emblématiques des Etats-Unis d'Amérique. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:40      2296413 

DESTINATION 2024 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

16:45      2279061 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

MOZAMBIQUE : LA VIE PLUS FORTE QUE TOUT 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti Productions, avec 

la participation de France Télévisions et du CNC. 2017. 

Réalisateurs : Guillaume Lhotelier et Sébastien Perez. 
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Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui 

bravent tous les dangers pour gagner leur vie, franchissant les 

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

Pour Bassunga et ses hommes, la route du bois peut être semée 

d'embûches. Chaque jour, il part à l'assaut de la forêt à bord de son 

vieux camion avec ses camarades. Sans aucune protection, pieds 

et mains nues, ils peuvent abattre une vingtaine d'arbres en 

quelques minutes pour un salaire misérable. Une activité 

totalement illégale au Mozambique mais qui fait le bonheur des 

trafiquants qui envoient ensuite le bois en Chine où les besoins 

sont considérables. Pour les simples voyageurs, les routes du 

Mozambique deviennent vite un enfer. Entre les ornières 

infranchissables et les pièges tendus par les habitants, les 100 

kilomètres de piste vont prendre des allures d'odyssée. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en audiodescription 

____________________________________________________ 

17:40      2279049 

PARLONS PASSION 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:45      2278910 

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 (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) 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      2295215 

C L'HEBDO 

 

Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France 

Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef : 

Christian Desplaces 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, 

Mélanie Taravant, Tiga, Eva Roque) ainsi que des invités fil rouge 

reviennent sur ce qui a marqué la semaine écoulée.                                                                                  

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2295224 

C L'HEBDO LA SUITE 

 

Deuxième partie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2279062 

BIENVENUE CHEZ LES MANCHOTS 

AVENTURE EXTRA-CONJUGALE 

 

Série documentaire produite par Blink Films/Moonlighting MMM 

Productions, en association avec Discovery Networks 

International. 2016. 

Réalisateurs : Richard Hugues et Phil Stebbing. 

 

Cette série pénètre au cœur du refuge pour manchots de Sanncob, 

en Afrique du Sud, qui prend soin de cette espèce en danger. Pour 

ces animaux grégaires mais pas complètement monogames, la vie 

au refuge est un vaudeville quotidien. 

Rien ne va plus au refuge, les couples se déchirent et les prises de 

bec vont bon train. Winston court le jupon et ne facilite pas les 

réconciliations. Un manchot blessé est amené au refuge, sa 

blessure s'avère plus inquiétante que prévu. 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:45      2279043 

ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2295237 

ECHAPPEES BELLES 

LILLE GOURMAND 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2020. 

Réalisation : Jean-Yves Cauchard. 

 

Chaque semaine, l'émission offre 90 minutes d'évasion et de 

rencontres autour du globe.  

Lille, l'une des plus grandes villes de France et une métropole 

européenne, est aussi la capitale de la gastronomie des Flandres. 

Dans les rues de l'ancienne île, des centaines de restaurants 

régalent les papilles des habitants, des gourmands et des touristes. 

Et les chef-fe-s ne manquent pas d'imagination pour faire évoluer 

la cuisine du Nord. Sophie Jovillard part à la découverte de ce 

terroir unique. Sur sa route, elle rencontre toutes ces générations 

qui font vivre la gastronomie lilloise.  

Sujets : l'hospitalité nordiste du café associatif à l'étoilé/Moules 

frites…/Les estaminets/ Cuisine sauvage autour de Lille/Culture 

bière/Le goût du sucre. 

 

____________________________________________________ 

22:20      2295241 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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Sous-titrage télétexte 
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22:25      2279064 

PASSAGE DES ARTS 

 

Rendez-vous présenté par Claire Chazal. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:25      2291919 

EDWARD ET JO HOPPER - UN SI VIOLENT SILENCE 

 

Documentaire produit par francetv studio, avec la participation 

de France Télévisions. 2020.  

Autrices : Alexia Gaillard et Catherine Aventurier. 

Réalisatrice : Catherine Aventurier. 

 

« Un jour, j'écrirai la véritable histoire d'Edward Hopper » 

annonce Joséphine à un journaliste. « Personne d'autre ne peut le 

faire, car vous n'aurez jamais toutes les facettes du personnage. 

C'est du pur Dostoïevski. » Sur ce point-là, pour une fois, Edward 

et Jo Hopper sont d'accord. Farouche et laconique, Edward 

Hopper laisse planer le mystère dans ses toiles hypnotiques. Sa 

femme, Jo, omniprésente dans sa vie et dans son œuvre, 

puisqu'elle en est son unique modèle, est bien la seule à avoir 

percé à jour l'un des plus grands peintres américains du XXe 

siècle.  Mais elle n'est pas seulement sa muse et la gardienne de 

sa mémoire. Elle aspire, elle aussi, à une carrière de peintre. Elle 

jouit d'un joli succès, avant de se marier avec Hopper. Mais 

comment exister aux côtés d'un tel génie ? Trente ans après la 

disparition du couple, on s'intéresse enfin à cette femme restée 

dans l'ombre. Les journaux intimes de Jo, découverts en 2016 

dans le grenier de leur maison d'été à Cape Cod, nous dévoilent 

une intimité tourmentée et violente. La tension palpable des 

couples qu'Hopper représente sur ses toiles est-elle le reflet de sa 

relation conflictuelle avec Jo ? Durant 50 ans, malgré leurs 

disputes incessantes et leurs personnalités opposées, ils ne se 

quitteront jamais et créeront, à tous les deux, une œuvre 

emblématique de l'Amérique. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:20      2291929 

L'OEIL ET LA MAIN (Reprise) 

UNE SOLIDARITE CONTAGIEUSE 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor 

Ochronowicz. 2020. 

Un film de Véronique Berthonneau. 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Dès le début du confinement, des élans de solidarité spontanés se 

sont manifestés. Les sourds, habitués au bénévolat mais 

majoritairement centrés sur leurs propres besoins, se sont-ils 

investis dans des réseaux solidaires plus larges ? A Toulouse, 

Anissa, maroquinière de profession, a réalisé un appel à dons pour 

lancer un projet de masques transparents. Ceux-ci permettent de 

combler les difficultés de communication liées au port du masque 

obligatoire. En région parisienne, Rodolphe, comédien sourd, a su 

mobiliser la générosité des sourds pour ses maraudes auprès des 

sans-abris. La crise aurait-elle renforcé le besoin d'agir 

collectivement ? 

____________________________________________________ 

23:45      2279066 

ET SI LA TERRE ETAIT UNIQUE ? 

 

Documentaire coproduit par Point du Jour/France.tv 

studio/CNRS Images, avec la participation de France Télévisions 

et de Ushuaïa TV et le soutien de la Région Ile-de-France, en 

partenariat avec le CNES. 2020. 

Auteurs : Bruno Bucher, Laurent Lichtenstein et Serge Brunier. 

Réalisateur : Laurent Lichtenstein.. 

 

Quelles sont nos chances de pouvoir découvrir un jour, quelque 

part dans l'univers, un écosystème semblable au nôtre ? Une 

planète sur laquelle le vivant aurait pris des formes aussi 

complexes et diverses que celles sur Terre. Astronomes, 

biochimistes et biologistes nous embarquent pour un voyage au 

cœur de notre système solaire à la découverte de l'incroyable 

concours de circonstances qui a permis à la vie de se développer 

sur Terre depuis près de 4 milliards d'années. Notre écosystème 

serait donc le résultat d'une vertigineuse suite de hasards et de 

catastrophes qui auraient dû détruire la vie mais qui finalement lui 

ont été bénéfiques. Alors ? La Terre serait-elle la grande gagnante 

du loto cosmique ? A force de scruter le ciel en quête de réponses, 

les chercheurs ont découvert de nouveaux mondes, des planètes 

lointaines, des exo-planètes roche uses, liquides, gazeuses, 

glacées, et brûlantes... Mais la grande révélation, c'est qu'aucune 

de ces planètes ne ressemble à la nôtre. 

 

Sous-titrage télétexte 
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01:15      2294268 

LA SUISSE, COFFRE-FORT D'HITLER 

 

Documentaire produit par Little Big Story, avec la participation 

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

avec le soutien de la Procirep. 2016. 

Auteurs : Xavier Harel et Olivier Lamour. 

Réalisteur : Olivier Lamour. 

Voix off : Carlo Brandt. 

 

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

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

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

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

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

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

butin. Il faut alors changer ces valeurs colossales et acquérir les 
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matières premières qui font défaut pour alimenter la machine de 

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

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

garantit ainsi les devises nécessaires à l'acquisition des matières 

premières pour ses usines d'armement. Comment cette histoire 

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

l'implication de la Confédération helvétique dans la poursuite de 

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

responsabilité ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:05      2283274 

SOS PHARE EN DANGER 

 

Documentaire produit par Windfall Films/PBS Nova. 

Réalisateur : Carlo Massarella. 

 

Le phare de Gay Head, situé sur l'île Martha's Vineyard, dans le 

Massachusetts, aux Etats-Unis, attire chaque année des curieux du 

monde entier. Emblème de l'île depuis 1856, il est aujourd'hui 

menacé par l'érosion de la côte. Il est urgent de le déplacer pour 

conserver ce monument historique qui continue de remplir sa 

fonction première auprès des marins. Plusieurs options ont été 

envisagées pour reculer le phare de 40 mètres. Celle choisie 

consiste à le surélever à l'aide de vérins, le mettre sur des rails et 

le faire glisser. Coût total de ce chantier hors du commun : 3 

millions d'euros. Mais la géologie, les ouragans menaçants et les 

aléas mécaniques réservent de nombreuses surprises aux 

ingénieurs. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:55      2296414 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2278899 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2296415 

OKOO 

 

6 :30 Petit Ours Brun « Le goût des fraises » 

7 :00 La famille Blaireau-Renard    

8 :05 Peppa Pig « Les crèpes » 

8 :30 Sam Le Pompier 

9 :05 Jean-Michel Super Caribou 

9 :15 Yétili 

____________________________________________________ 

09:15      2296416 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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09:20      2279069 

SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise) 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, produit 

par C Because TV avec la participation de France Télévisions. 

2020. 

 

 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage très créatif, donne conseils et 

astuces pour embellir jardins, terrasses et balcons. De son côté, 

Carole Tolila est à l'affut de créations originales autour du végétal 

et d'initiatives écologiques.  

Des fleurs pour appréhender le monde et changer la vie. 

- Rencontre : avec Justine Jeannin, qui a fait le choix de ne plus 

hésiter entre son métier de coiffeuse et sa passion pour les plantes. 

Chez elle et dans son atelier, tout se mêle, pour le plaisir de toutes 

les personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. 

- Découverte : les fleurs ont conquis une place de choix dans l'art 

contemporain, les artistes ont choisi ce nouveau motif pour 

bouleverser la perception, mettre en avant des idées 

philosophiques ou même politiques. 

- Visite de jardin : près de Bourg-d'Argental, dans la Loire, la 

pépinière Paul Croix célèbre cette année ses deux cents ans. Un 

lieu vivant où naissent chaque année de nouvelles obtentions 

d'hybrides de ses roses issues d'un formidable conservatoire.  

- Pas de panique : en Bretagne nord, face à la mer, Yves et Brigitte 

voudraient fleurir une rocaille de granit rose, tout en limitant 

l'érosion des eaux de pluie. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:20      2286618 

ECHAPPEES BELLES 

VIVA LAS VEGAS ! 

 

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga, 

Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, et coproduit par France 

Télévisions/Bo Travail ! 2020. 

Réalisateur : Vincent Chaffard. 

 

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

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

globe.  

Ismaël Khelifa dévoile les secrets de Las Vegas bien gardés par 

des personnages passionnant imprégnés de la ville. De la 

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

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

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

quelques minutes de la cité du jeu. 

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

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

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

enterrements de vie de garçons et filles. 
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12:00      2279071 

SALE TEMPS POUR LA PLANETE 

CUBA, S'ADAPTER POUR SURVIVRE 2/2 

 

Série documentaire coproduite par Elle est pas belle la vie 

!/M.A.H prod, avec la participation de France Télévisions et du 

CNC. 2017. 

Réalisateur : Morad Aït-Habbouche. 

 

Cette série documentaire étudie les conséquences des 

changements climatiques à travers la planète. 

En 2016, Cuba enregistrait un nouveau record de fréquentation 

touristique : près de 4 millions de voyageurs avait visité cet 

archipel des Caraïbes. Un tourisme qui se développe depuis 1994, 

date à laquelle Fidel Castro a décidé d'ouvrir le pays aux 

étrangers. Une nouvelle manne financière que l'Etat entend bien 

préserver, alors que le pays subit de plein fouet les aléas du climat. 

L'archipel se trouve en effet sur la route des cyclones : Sandy en 

2012, Matthew en 2016 et, régulièrement, vents d'une extrême 

violence et pluies torrentielles s'abattent sur le pays. Pourtant, à 

chaque fois, le bilan humain est quasi nul. Depuis plusieurs 

décennies, l'Etat a su mettre en place un dispositif efficace et 

raisonné pour faire face à ces fléaux 
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C L'HEBDO 

 

. 
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13:40      2279072 

A L'AUBE DES PYRAMIDES 

 

Documentaire coproduit par Windfall Films - Groupe Argonon/ 

France Télévisions, avec la participation de Discovery Networks 

Europe et Science Channel. 2018 

Réalisateurs-producteurs : Robert Marsden et Alex Collinge. 

 

Plus d'une centaine de pyramides jalonnent la vallée du Nil, mais 

l'une d'elles est unique en son genre : la pyramide rhomboïdale. 

C'est l'une des plus curieuses constructions d'Egypte. Sa forme 

étrange à double pente est-elle volontairement originale ou est-ce 

sa construction qui a mal tourné ? Pour le savoir, les archéologues 

fouillent dans le sable et explorent des corridors qui menacent de 

s'effondrer. Ils se fondent sur les indices laissés par les anciens 

bâtisseurs et inspectent ses pierres. La pyramide rhomboïdale a été 

commandée il y a près de 4 600 ans par le pharaon Snéfrou qui 

désirait un tombeau pour l'éternité. A cette époque, elle 

représentait le plus grand édifice jamais construit par l'homme, un 

exploit architectural annonçant l'ère des grandes pyramides. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:20      2295172 

CHAMBORD : LA RENAISSANCE 

 

Documentaire produit par Paramonti, avec la participation de 

France Télévisions. 2018. 

Réalisatrice : Vanessa Dubreuil. 

 

Cinq siècles après le début de sa construction sous le règne de 

François 1er , le vaste domaine royal de Chambord fascine 

toujours autant. Un million de touristes ont visité en 2017 ce joyau 

de la Renaissance classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Entretenir et valoriser ce domaine est le défi quotidien de Jean 

d'Haussonville et ses équipes. Pour ses 500 ans en 2019 et afin 

d'attirer plus de visiteurs, Chambord s'est métamorphosé : 

nouveaux décors intérieurs imaginés par le scénographe Jacques 

Garcia, hôtel 4 étoiles rénové par l'architecte Jean-Michel 

Wilmotte, nouveau vignoble ou encore produits dérivés. Ce 

documentaire propose une plongée dans les coulisses de la 

renaissance de Chambord. 
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16:15      2295173 

LES AMOUREUX DU CHEMIN DE COMPOSTELLE 

 

Documentaire produit par Cocottes minute Productions, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisatrice : Myriam Elhadad. 

 

Chaque année, plus de 20 000 personnes s'élancent sur les 

chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au départ du Puy-en-

Velay. Cet afflux de pèlerins et de randonneurs est une aubaine 

pour une région au patrimoine exceptionnel. Du cœur de la Haute-

Loire jusqu'à l'Abbatiale de Conques, ce film suit sur près de 200 

kilomètres des agriculteurs, entrepreneurs, commerçants, 

restaurateurs qui font vivre l'esprit du chemin tout en le 

modernisant. Un voyage entre tourisme responsable et 

traditions… 
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17:15      2290189 

LA FRANCE CATHOLIQUE FACE A LA SHOAH 

 

Documentaire produit par Morgane Production, avec le soutien 

du CNC, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, de la 

Procirep-Angoa. 

Un film écrit par Laurent Joly et Marie-Christine Gambart. 

Réalisatrice : Marie-Christine Gambart. 

Narrateur : Bruno Abraham-Kremer 

 

Comment la France catholique a-t-elle pris la mesure du drame de 

la Shoah ? Quelle fut, précisément, l'influence de l'Église sur la 

politique de Vichy et sur le sort des juifs persécutés ? En 

s'appuyant sur les archives de l'Église récemment ouvertes, à 

Paris, Rome, Lyon ou Toulouse, ainsi que sur les analyses 

d'historiens du catholicisme et de la Shoah, mais aussi sur les 

travaux les plus récents de la recherche historique, ce film nous 

dévoile les réactions de la France catholique face à la Shoah, du 

sommet de l'épiscopat à la base des croyants. Ce documentaire 

révèle comment de compromise au début de l'Occupation, 

soutenant le maréchal Pétain et le statut des juifs édicté le 3 

octobre 1940, L'Eglise a pu peser de tout son poids en 1942 au 

moment des grandes rafles pour contraindre le gouvernement de 

Vichy à freiner sa collaboration à la politique génocidaire des 

nazis et à livrer moins de juifs qu'il n'avait prévu de le faire. En 

revenant sur les actions des pionniers de la résistance chrétienne 

tels Edmond Michelet ou le père Chaillet, mais aussi sur les 

protestations publiques de Mgr Saliège, archevêque de Toulouse, 

ou du cardinal Gerlier, Primat des Gaules, ce film permet de 

comprendre comment et pourquoi  les 3/4 des juifs de France ont 

échappé au pire (plus de 200 000 non-déportés pour 74 150 

déportés), grâce en partie à l'action de l'Église de France. 
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18:30      2279050 

PARLONS PASSION 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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18:35      2296043 

C POLITIQUE 

 

Magazine politique en 2 parties présenté par Karim Rissouli. 

Coproduction : France Télévisions/Together Média. Rédacteur en 

chef : Benjamin Oulhacene.  
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Karim Rissouli et son équipe de chroniqueuses, chroniqueurs et 

reporters décryptent l'actualité française et internationale, en 

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

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

France, l'Europe et le monde,  

Dans la première partie, Karim Rissouli, entouré de Camille 

Vigogne, Thomas Snégaroff et Anne-Lise Borges, propose de 

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

rouge.  

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

19:55      2296044 

C POLITIQUE LA SUITE 

 

 

 

Dans la seconde partie, Karim Rissouli en compagnie de Camille 

Vigogne, Thomas Snégaroff et Laure Pollez nous offre encore 

plus de décryptage, d'analyse et d'expertise pour une meilleure 

compréhension du nouveau monde qui nous entoure 
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20:45      2279044 

ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE 
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20:50      2295170 

NOS PRAIRIES VALENT DE L'OR 

 

Documentaire produit par Eclectic Production, avec la 

participation de France Télévisions. 2020. 

Auteure et réalisatrice : Leni Mérat. 

 

Les prairies naturelles, celles qui poussent à l'état sauvage, sans 

pesticides ni intervention de l'homme, perdent chaque jour du 

terrain. Elles sont trop souvent remplacées par des espaces 

artificiels, plantés pour faire du fourrage, et très pauvres en 

biodiversité… quand ceux-ci ne laissent pas leur place à des 

champs de monoculture. Mais face à cette disparition d'un 

paysage ancestral et surtout de sa flore et de sa faune, la résistance 

s'organise. Aux quatre coins de la France, ce film va à la rencontre 

d'hommes et de femmes, défenseurs de la prairie naturelle, 

déterminés à travailler en accord avec la nature, et pas contre elle. 

Eleveurs, agriculteurs ou encore chef cuisinier, ils font perdurer 

des techniques anciennes, respectueuses de la nature et 

productrices de richesses, allant même parfois à l'encontre de 

toute logique d'agriculture industrielle, suivant leur instinct et leur 

bon sens avec succès... 
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21:40      2295171 

TOUS PAYSANS ! 

 

Documentaire produit par CAPA Presse, avec la participation de 

France Télévisions. 2017. 

Réalisateur : Michel Guétienne. 

 

Elever des poules, cultiver ses légumes, faire son miel : chaque 

année, ils sont des milliers à se lancer. Pour manger mieux, plus 

sain et moins cher, ces paysans du dimanche veulent retrouver le 

savoir des anciens. Mais attention, l'autonomie alimentaire n'est 

pas à la portée de tous ! Un Français sur dix a son propre 

poulailler. Comme au temps de nos grands-parents, nous revenons 

à l'autoproduction alimentaire. Les scandales sont passés par là. 

Mais reprendre le contrôle de son assiette n'est pas si simple. Le 

marketing s'est engouffré dans la brèche et l'addition grimpe vite. 

Poulaillers design, panoplies d'apiculteurs pour les enfants, 

cultures en kit : les huit millions de Français qui se rêvent en néo-

paysans sont une cible pour les marques. Attention aussi aux 

mauvaises surprises de l'environnement. Les sols sont parfois 

pollués et les meilleures intentions aboutissent parfois à des 

récoltes toxiques. La solution est peut-être de cultiver hors-sol, 

dans des potagers de poche, à l'intérieur même de nos 

appartements. Les paysans de demain sont peut-être… des 

urbains. 
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22:35      2295836 

LA POLICE DE VICHY 

 

Documentaire produit par Program 33, avec la participation de 

France Télévisions, de Planète + de la RTS et avec le soutien du 

CNC. 2017. 

Auteurs : Laurent Joly et David Korn-Brzoza. 

Réalisateur : David Korn-Brzoza. 

 

Ce documentaire retrace les années noires de la police française, 

de la collaboration à la traque des communistes en passant par les 

rafles de juifs, la Résistance, la Libération et l'épuration. Grâce à 

des archives rares et au moyen de l'animation et de la création 

graphique, ce film redonne vie aux principaux responsables 

politiques et administratifs de la police de Vichy comme Pierre 

Laval, René Bousquet et Pierre Pucheu. Leurs paroles ont été 

consignées dans des mémoires, dans des procès-verbaux 

d'audition ou à travers des correspondances et livrent de 

l'intérieur, une histoire inédite de la police de Vichy. 
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00:10      2294266 

HABITER AUTREMENT 

 

Documentaire coproduit par Eclectic Presse/New Waycom, avec 

la participation de France Télévisions et du CNC. 2018. 

Auteurs : Sam Caro et Antoine Leiris. 

Réalisateur : Sam Caro. 
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Commentaire : Antoine Leiris. 

 

Antoine Leiris part à la rencontre de Françaises et de Français qui 

ont décidé de construire et d'habiter autrement dans différents 

villes et villages de France. Ils ont choisi d'habiter ensemble 

(habitat communautaire, coopératives), opté pour la vie dans une 

yourte ou sont devenus bâtisseurs de leur propre maison. A 

Montpellier comme à Toulouse, dans les Alpes ou en Bretagne, ils 

cohabitent, s'entraident, s'enrichissent les uns les autres. Eux qui 

souvent ne connaissaient pas leurs précédents voisins découvrent 

aussi la vie en communauté. Les chemins du « loger autrement » 

sont parfois longs et pas si faciles mais ces expériences humaines 

sont toujours riches et pleines d'espoir. Et une porte ouverte pour 

faire autrement. 
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01:05      2283275 

JEAN PAUL GAULTIER SE DEFILE ! 

 

Documentaire coproduit par Bangumi/Deralf, avec la 

participation de France Télévisions et du CNC. 2020. 

Réalisateur : Loïc Prigent. 

 

Jean Paul Gaultier, créateur de mode célèbre dans le monde entier, 

met en scène son dernier défilé. A 67 ans, il raccroche avec un 

sublime show au théâtre du Chatelet, avec des célébrités dans la 

salle et sur scène, le Tout-Paris et plus…Un spectacle pour les 

yeux : le créateur de mode a fait défiler de nombreuses célébrités, 

d'Iris Mittenaere à Catherine Ringer, en passant par Mylène 

Farmer, Bella Hadid, Béatrice Dalle ou encore Dita Von Teese... 
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01:55      2295262 

MADAGASCAR : LA NATURE ENCHANTEE 

 

Documentaire produit par Off The Fence. 

Réalisateur : Collin Collis. 

 

Quatrième île du monde par la taille, l'île de Madagascar est située 

à quelques 400 km du continent africain après avoir dérivé depuis 

l'Inde pendant des millénaires. Cette séparation du continent 

indien a piégé de multiples créatures sur l'île, aussi 70% des 

espèces de Madagascar sont uniques au monde. Ce documentaire 

nous fait découvrir la faune et la flore extraordinairement riche 

d'une île pas comme les autres. 
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02:45      2296418 

LA NUIT FRANCE 5 
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05:10      2283910 

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... 
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06:00      2296050 

OKOO 

 

06h40 :     Petit Ours Brun 

07h10 :     Tina et Tony (Inédit)   

08h20 :     He Oua Oua S3  

08h45 :     Les Pyjamasques S4 (Inédits) 
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09:15      2296419 

EMISSION D'EXPRESSION DIRECTE 

 

____________________________________________________ 

09:20      2290378 

L'OEIL ET LA MAIN 

LES COMBATTANTES 

 

Emission produite par Point du Jour, en association avec France 

Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor 

Ochronowicz. 2020. 

Un film de Sophie Trinac 

 

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

ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans 

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

Bien que la parole se libère progressivement, la plupart des 

femmes victimes de violence peinent à en parler, surtout lorsqu'il 

s'agit de violences conjugales. Oser parler est une étape difficile à 

franchir. Et déposer une plainte contre son agresseur l'est encore 

plus. Cette action est pourtant indispensable pour se protéger. Les 

témoignages de Johanna, Yvelise et Christine, nous aident à 

comprendre ce qui doit changer pour faciliter cette démarche. 

Pour que les femmes sentent que leur parole sera accueillie et 

reconnue, et pour les sourdes, que la communication ne soit plus 

un obstacle, dans cette épreuve déjà douloureuse. 
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09:55      2279084 

VIVRE LOIN DU MONDE 

ETAT DE WASHINGTON 

 

Série documentaire coproduite par Renegade Pictures/Group M 

Entertainment. 2016. 

Réalisatrice : Natalie Wilkinson. 

 

Ben Fogle part à la rencontre de Robinsons des temps modernes, 

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

consommation. Ils vivent en quasi autarcie : ils recyclent, ils 

bricolent, ils ont fait le choix de la frugalité, au rythme de la 

nature en se contentant le plus souvent de ce qu'elle leur offre… 

Après quelques années d'excès à Amsterdam durant sa jeunesse, 

Lynx a décidé de renouer avec la nature. Aujourd'hui, elle vit dans 

les montagnes de l'Etat de Washington, dans un style de vie 

préhistorique. Peaux de bêtes, chasse, abris sous la neige, presque 

tout nous ramène des millénaires en arrière. Mais celle qui donne 

des cours de survie à une vingtaine de curieux par an a aussi un 

chalet confortable pour accueillir de temps à autre sa fille Clara. 
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10:40      2296055 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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10:45      2279090 

GORONGOSA, RENAISSANCE D'UN ROYAUME 

LIGNES DE COMBAT 

 

Série documentaire produite par Off The Fence. 

Auteure : Kate Bradbury 

Réalisateur : James Byrne 

 

Au Mozambique, le parc naturel du Gorongosa a vu sa faune 

sauvage être quasiment anéantie par le phénomène de braconnage 

né de la guerre civile qui a ravagé le pays. Aujourd'hui, une 

association de scientifiques internationaux et mozambicains 

s'investit dans un projet de restauration à long terme de la vie 

sauvage. Bob Poole, célèbre cameraman animalier, se joint à eux 

pour filmer le renouveau du parc, mais aussi participer activement 

à leur travail. 

Le personnel du parc repère l'arrivée d'un lion adulte. Celui-ci « 

flirte » avec une femelle de la troupe suivie par Bob Poole et 

menée par le mâle. Plus âgé et plus fort que ce dernier, sa 

présence représente un danger imminent pour les lionceaux de la 

troupe. Les deux mâles vont se mener une « guerre froide »... 
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11:45      2295174 

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. Avec : Victoire N'Sondé pour la 

consommation, Fabien Bordu pour l'argent, Gérard Michel pour le 

juridique, Laetitia Barlerin avec ses conseils vétérinaires le 

mercredi, Jean-Sébastien Petitdemange avec sa chronique Made in 

France le jeudi et Alain Baraton avec ses conseils en jardinage le 

vendredi. Et en cuisine, du lundi au jeudi le téléspectateur retrouve 

les coups d'food de Farida et de Fabrice Mignot. Nouveautés de 

cette rentrée : « En pleine forme ! » : tous les lundis, Jimmy 

Mohamed, médecin généraliste, donnera toutes les clés, les bons 

gestes et les bonnes habitudes à adopter dans notre vie de tous les 

jours pour être en pleine forme ; « Trésors de France » : tous les 

mardis, Gavin's Clemente-Ruiz, rédacteur en chef du Guide du 

Routard nous emmènera découvrir les sites historiques ou 

géographiques, les plus étonnants et magnifiques de France ; « 

Les coups d'food de… » : chaque vendredi une personnalité 

viendra cuisiner sa recette fétiche sur le plateau de la quotidienne. 

A découvrir également : la nouvelle revue de presse de Fred 

Hissbach. 
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13:05      2279002 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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13:40      2278937 

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      2278972 

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      2279079 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

ENQUETE CHEZ LES ORANGS-OUTANS 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisateur : Aoife Carey. 

 

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

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

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

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux.  

Dans le groupe des six orangs-outans, les soeurs Emma et Subis 

attendent chacune un petit et ne vont pas tarder à mettre bas. Pour 

les deux futurs cousins, venir au monde dans une si grande famille 

présente bien des avantages. Pour les crabes vampires Janet et 

John, c'est une tout autre histoire, il ne veulent pas se reproduire... 
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15:45      2279091 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

NEW YORK 

 

Série documentaire produite par Off The Fence/Tusker 

Television/The Smithonian Channel 

Réalisateur : Toby Beach 

 

Cette série offre une plongée aux Etats-Unis, à travers ses 

paysages grandioses, sa démesure, ses barrages immenses, ses 

routes monstrueuses et sa culture extensive, en survolant chaque 

état sans jamais toucher le sol.  

Avec près de 9 millions d'habitants, New York est la plus grande 

ville des Etats-Unis et une des métropoles les plus dynamiques et 

cosmopolites du monde. Cet épisode survole durant 24 heures ce 

colossal organisme urbain, à la découverte de ses lieux les plus 

emblématiques mais aussi des rouages qui assurent son 

fonctionnement quotidien. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:40      2296882 

L'ARCHIPEL DES BERMUDES 

 

Documentaire produit par Non Fiction Planet. 2014. 

Réalisateur : Heiko de Groot. 

 

Les Bermudes se trouvent dans l'océan Atlantique, à quelque 900 

kilomètres des côtes américaines. L'archipel doit son nom au 

navigateur espagnol Juan de Bermudez qui le découvrit en 1515. 

Les Anglais s'y établirent dès 1609. Il devint au début du XXe 

siècle une destination prisée des riches touristes britanniques, 

américains et canadiens. Encore aujourd'hui, c'est bien la "British 

way of life" qui domine les coutumes et la vie quotidienne de ces 

petites îles des Caraïbes... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:30      2278982 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Guillaume 

Cauchois. 2020. 

 

Mélanie Taravant reçoit chaque jour en direct une personnalité ou 

un anonyme qui fait l'actualité, de la politique au cinéma, en 

passant par la science ou l'économie... 10 minutes de dialogue et 

de témoignage pour donner un éclairage en prise directe avec 

l'information du jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2278911 

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 (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l'actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:00      2296420 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

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

Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton 

se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner en 

direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux 

invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2296421 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

Seconde partie 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:20      2279012 

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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20:45      2279039 

ET VOUS COMMENT ÇA VA ? 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

20:50      2296057 

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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20:50      2295560 

CHANTONS SOUS LA PLUIE 

 

Film produit par Metro-Goldwyn-Mayer. 1952. 

Réalisateurs : Stanley Donen, Gene Kelly 

Scénaristes : Betty Comden, Adolph Green 

Musique : Nacio Herb Brown 
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Interprété par :  

Gene Kelly (Don Lockwood) 

Debbie Reynolds (Kathy Selden) 

Jean Hagen (Lina Lamont) 

Donald O'connor (Cosmo Brown) 

Millard Mitchell (R.F. Simpson) 

Cyd Charisse (La danseuse) 

 

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma 

muet à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux 

doivent s'accommoder et tournent leur premier film du genre. Si 

Don maîtrise l'exercice, la voix désagréable de Lina menace le 

duo. Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune 

femme mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina ce qui 

n'est pas du goût de cette dernière. 

 

Sous-titrage télétexte 

Ce programme est disponible en version multilingue 

____________________________________________________ 

22:30      2296056 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:35      2278922 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:40      2295507 

LE CINEMA DE MINUIT 

 

Présenté par Patrick Brion. 

Cycle Hollywood et la presse. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:40      2292032 

I FOUND STELLA PARISH 

(LA FEMME TRAQUEE) 

 

Film produit par Harry Joe Brown. 1935. 

Scénaristes : Casey Robinson, John Monk Saunders. 

Réalisateur : Mervyn Leroy. 

Avec :  

Kay Francis 

Ian Hunter 

Paul Lukas 

 

 

Alors qu'elle vient de se produire sur scène à Londres avec un 

immense succès à la clef, Stella Parish, qui vit seule avec sa fille 

Gloria, disparaît, laissant un mot à son producteur. Les 

journalistes tentent de la retrouver. Keith Lockridge est l'un d'eux, 

il parvient à la suivre jusque sur le bateau qui la mène à New 

York... 

 

Ce programme est disponible en version originale 

____________________________________________________ 

01:05      2296881 

LES TRESORS DE LA PARFUMERIE FRANCAISE 

 

Réalisé par Nathalie Conscience. 

 

Documentaire présenté par Sophie Jovillard et produit par 

Martange Production, avec la participation de France Télévisions. 

2018 

Réalisatrice : Nathalie Conscience. 

Mystère, subtilité, raffinement depuis toujours... Le parfum 

fascine, séduit, intrigue. Les parfums les plus célèbres sont 

français. Les plus emblématiques inventés par des créateurs de 

génie ont su capturer l'odeur de plantes raffinées, d’essences rares 

et de les sublimer par des flacons d’exception. A l'Osmothèque de 

Versailles, conservatoire unique en son genre, il est possible 

d’humer le « Parfum Royal » le plus ancien du monde occidental. 

Sa conception remonte à l'époque romaine. Il a fallu un an de 

travail pour le reconstituer. C'est par lui que débute cette 

fascinante aventure qui a traversé les siècles. Ainsi Catherine de 

Médicis a-t-elle lancé la mode des gants parfumés. Louis XIV 

puis Marie Antoinette ont fait entrer à Versailles le parfum sous 

toutes ses formes. Napoléon a entretenu une passion dévorante 

pour une eau de Cologne qui le suivait jusque sur les champs de 

bataille. La première création de la maison Guerlain fût destinée à 

l’Impératrice Eugénie… Une plongée dans les archives des 

prestigieuses maisons et des rencontres avec de grands nez 

révèlent comment les plus somptueux parfums ont été composés 

et comment les grandes cristalleries ont su rivaliser de créativité 

pour concevoir des écrins exceptionnels. Une histoire dont on ne 

cesse de reconnaître l’importance puisque le savoir-faire lié au 

parfum de Grasse vient d’être inscrit au patrimoine immatériel de 

l’Unesco. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:35      2296423 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2278900 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2296051 

OKOO 

 

06h40 :     Petit Ours Brun 

07h10 :     Tina et Tony (Inédit)   

08h20 :     He Oua Oua S3  

08h45 :     Les Pyjamasques S4 (Inédits) 

____________________________________________________ 

09:15      2296424 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      2279094 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

PETITES VICTOIRES 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisateur : Aoife Carey. 

 

 

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

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

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

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:50      2279095 

DECOLLAGE POUR L'AMERIQUE 

MERVEILLES NATURELLES 

 

Série documentaire coproduite par SNI/SI Networks. 2015. 

Réalisateur : Toby Beach. 

 

Cette série offre une plongée aux Etats-Unis, à travers ses 

paysages grandioses, sa démesure, ses barrages immenses, ses 

routes monstrueuses et sa culture extensive, en survolant chaque 

état sans jamais toucher le sol.  

Les cinquante Etats du territoire américain, s'étendant sur une 

surface de près de dix millions de km², révèlent chacun des 

paysages époustouflants dus au fascinant passé géologique du 

pays. Ce documentaire emmène le téléspectateur à la découverte 

des sites naturels les plus emblématiques des Etats-Unis, sur le « 

continent » mais aussi au coeur de l'Alaska ou dans l'archipel 

d'Hawaï. Yellowstone, le Grand Canyon, la rivière du Mississippi, 

le Chimney Rock, les Appalaches ou le volcan Manau Loa sont de 

véritables merveilles de la nature qui attirent des milliers de 

curieux chaque année. 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:45      2296091 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

10:50      2279096 

GRANDIR EN PLEINE NATURE 

 

Documentaire coproduit par Doclights/Terra Mater Factual 

Studios. 

Réalisateurs : Beatrix Stoepel, Tom Synnatzschte. 

 

À travers une série d'histoires touchantes, ce documentaire montre 

les dangers auxquels doivent faire face les bébés animaux dès leur 

naissance. Bébés phoques, oursons, marcassins ou faons, tous sont 

confrontés aux mêmes défis, la première de la vie d'un animal 

sauvage étant la plus cruciale. Mais la nature est parfois 

miséricordieuse envers ces petits... Vont-t-il survivre à la rivalité 

fraternelle et recevoir assez de nourriture ? Comment vont-t-il 

affronter les prédateurs ? 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2295175 

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. Avec : Victoire N'Sondé pour la 

consommation, Fabien Bordu pour l'argent, Gérard Michel pour le 

juridique, Laetitia Barlerin avec ses conseils vétérinaires le 

mercredi, Jean-Sébastien Petitdemange avec sa chronique Made in 

France le jeudi et Alain Baraton avec ses conseils en jardinage le 

vendredi. Et en cuisine, du lundi au jeudi le téléspectateur retrouve 

les coups d'food de Farida et de Fabrice Mignot. Nouveautés de 

cette rentrée : « En pleine forme ! » : tous les lundis, Jimmy 

Mohamed, médecin généraliste, donnera toutes les clés, les bons 

gestes et les bonnes habitudes à adopter dans notre vie de tous les 

jours pour être en pleine forme ; « Trésors de France » : tous les 

mardis, Gavin's Clemente-Ruiz, rédacteur en chef du Guide du 

Routard nous emmènera découvrir les sites historiques ou 

géographiques, les plus étonnants et magnifiques de France ; « 
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Les coups d'food de… » : chaque vendredi une personnalité 

viendra cuisiner sa recette fétiche sur le plateau de la quotidienne. 

A découvrir également : la nouvelle revue de presse de Fred 

Hissbach. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:05      2279003 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

13:40      2278938 

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      2278973 

ALLO DOCTEURS 

 

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France 

Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2020. 

 

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

Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent 

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du 

jour. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:10      2279080 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

REPRODUCTION 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisateur : Aoife Carey. 

 

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

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

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

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Dans la serre tropicale, trois caméléons à corne viennent d'arriver. 

La femelle, Ruby, va avoir le choix entre les deux mâles, à eux de 

s'affirmer et de réussir à la conquérir. Du côté des suricates, aucun 

problème de reproduction. Un nouveau couple vient d'arriver au 

zoo, Beagle et Huskie. Ils vont devoir apprendre à cohabiter avec 

de nouveaux colocataires d'une autre espèce. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

15:40      2279097 

SUR LES TOITS DU MONDE 

LES ALPES 

 

Série documentaire produite par Green Bay Media. 2017 

Réalisateur : John Geraint 

 

Les montagnes offrent des paysages spectaculaires à travers le 

globe. Enneigées comme les Alpes, verdoyantes comme celles de 

Corée, ces épines dorsales façonnent les cultures et les traditions 

des pays qu'elles traversent. Cette série est une ode aux 

montagnes, une célébration de ses habitants et de ses traditions. 

Les habitants des Alpes Suisses perpétuent leurs traditions, 

notamment avec la pratique du Cor des Alpes qui connait un 

regain d'intérêt chez les jeunes. L'alpage est une autre coutume 

ancestrale toujours de rigueur. Bien plus en altitude, les pâturages 

ont laissé place aux glaciers. Le Jungfraujoch est un col qui 

accueille une station de recherche atmosphérique. Les 

scientifiques ne sont pas les seuls à s'y rendre puisque les touristes 

viennent y admirer un tunnel sous la glace, bien différent de ceux 

en béton que connaissent les Alpes. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:35      2290464 

LA CHINE VUE DU CIEL 

LES VOIES DE L'AVENIR 

 

Série documentaire en 2 épisodes produit par Natural History 

New Zealand/Beach House Pictures/ China Intercontinental 

Press. 2015.  

Réalisateur : Li Pei 

 

La Chine est un État immense, à la diversité culturelle surprenante 

fondée sur une civilisation antique de plusieurs milliers d'années. 

Depuis le ciel, cette série documentaire offre un large panel de ses 

paysages qui alternent entre d'ingénieuses constructions créées par 

l'Homme et de véritables merveilles de la Nature. Elle est 

révélatrice de l'équilibre parfait entre le désir de modernité du 

pays et son attachement aux traditions ancestrales qui rend 

l'Empire Céleste unique. 

Les voies de l'avenir. De nos jours, la Chine vit une révolution 

culturelle importante. Bien qu'elle conserve un immense respect 

envers son passé et ses coutumes, la nation est en transition : des 

milliers de chinois émigrent désormais vers les métropoles et cette 

urbanisation se ressent au travers des paysages. Ce deuxième 

épisode s'intéresse aux constructions modernes qui s'implantent 

chaque jour aux quatre coins du pays : les nombreux gratte-ciel de 

Shanghaï, la « mer morte de Daying » (une immense piscine 

artificielle d'eau salée), la ville de Qingdao (qui pèse dans 

l'industrie du cinéma et est désormais surnommée « Chinawood ») 

ou encore le chantier du télescope Fast, qui sera le plus grand au 

monde... 
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Sous-titrage télétexte 
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17:30      2278983 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Guillaume 

Cauchois. 2020. 

 

Mélanie Taravant reçoit chaque jour en direct une personnalité ou 

un anonyme qui fait l'actualité, de la politique au cinéma, en 

passant par la science ou l'économie... 10 minutes de dialogue et 

de témoignage pour donner un éclairage en prise directe avec 

l'information du jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2278912 

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 (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l'actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

19:00      2296425 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

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

Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton 

se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner en 

direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux 

invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2296426 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

Seconde partie 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2279013 

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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20:45      2279040 

ET VOUS COMMENT ÇA VA ? 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2290466 

MAUX DE VENTRE, CA VA MIEUX DOCTEUR ! 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2020 

Réalisatrice : Setti Dali. 

 

 

Douleurs abdominales, intolérance au gluten, brûlures d'estomac 

ou constipation… Comme des millions de Français, Marion, 

Laetitia et Lukas souffrent de maux de ventre qui leur gâchent la 

vie. Que faire quand les troubles digestifs deviennent chroniques 

et handicapants ? Peut-on vaincre les maux de ventre sans 

médicaments ? Pour relever ce défi, le Dr Jean-Marc Sène, 

médecin du sport et de l'équipe de France de Judo, a demandé à 

une équipe de spécialistes de la nutrition et des troubles digestifs 

de venir en aide à Marion, Laetitia et Lukas. Marion souffre du 

syndrome de l'intestin irritable, un trouble digestif qui ne lui laisse 

aucun répit. Plusieurs fois par semaine, c'est le même calvaire. 

Diarrhées, douleurs abdominales, ballonnements… Laetitia est 

intolérante au gluten. Tous les produits qui en contiennent lui sont 

formellement interdits. Mais elle a beaucoup de mal à résister aux 

pâtisseries et aux baguettes qui contiennent de la farine de blé et 

donc du gluten. A chaque fois qu'elle en mange, elle met sa santé 

en danger. Contre cette maladie de l'intestin, il n'existe aucun 

médicament. Seule une diète stricte sans gluten peut permettre la 

guérison. Lors d'un voyage en Argentine, Lukas a été victime 

d'une infection qui a déclenché une constipation chronique. 

Flatulences, crampes abdominales, les douleurs sont telles que 

Lukas a dû s'arrêter de travailler. Pour aider Marion, Laetitia et 

Lukas, le Dr Jean-Marc Sène et des spécialistes comme le 

nutritionniste Arnaud Cocaul ont imaginé des programmes sur 

mesure : ils vont devoir changer radicalement leur façon de 

s'alimenter, adopter de nouvelles habitudes de vie et se remettre au 
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sport avec l'aide de deux grands athlètes, la championne du monde 

de boxe Sarah Ourahmoune et Alain Bernard, champion 

olympique de natation. Pendant quatre mois, nous allons suivre 

leur transformation. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:20      2296427 

EMISSION D'EXPRESSION DIRECTE 

 

____________________________________________________ 

22:25      2296092 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:30      2278923 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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23:35      2296058 

LE PITCH CINEMA 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

23:40      2296059 

C A VOUS (Reprise) 
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--ooo-- 

00:35      2296060 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:55      2279030 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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01:20      2281969 

CHEF D'ORCHESTRE, SYMPHONIE POUR UN 

CERVEAU 

 

Documentaire produit par Pulsations, avec la participation de 

France Télévisions. 2020. 

Un documentaire de Michel Cymes, François Dru et Jean-Pierre-

Devillers. 

Réalisation : Jean-Pierre Devillers. 

 

Chef d'entreprise, général d'armée, entraîneur d'une équipe de 70 

musiciens, habile psychologue, leader charismatique et artiste 

réputé qui déclenche la foudre avec sa baguette presque magique, 

voici la définition intrinsèque de ce musicien aux multiples 

facettes qui fascine les auditoires et possède le charisme d'une 

réelle popstar... Mais qui sont ces hommes et femmes aux gestes 

ésotériques proches de la danse ? Aux oreilles très affûtées qui 

contrôlent une masse sonore au volume assourdissant tel un 

réacteur de 747 au décollage ? Au regard d'aigle qui dirige 

l'organisation d'une véritable chaîne de montage ? Aux inflexions 

muettes mais qui, d'un simple regard ou d'un léger mouvement de 

l'auriculaire, peuvent guider ou modifier la musique ? Disposent-

ils de facultés physiologiques hors du commun ? Sont-ils les 

superhéros de l'Orchestre Symphonique : force physique d'athlète 

? Cinq sens hyper développés ? Cerveau de surdoué ? Capacités 

cognitives hors norme ? C'est accompagnés du chef Alain 

Altinoglu et de la cheffe Nathalie Stutzmann, des Orchestres des 

Lauréats du Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Paris et du Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, du violoniste 

Renaud Capuçon, du pianiste Cédric Tiberghien, de la soprano 

Patricia Petibon et de médecins réputés (GHU Sainte-Anne, 

Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Hôpital Pompidou, INSEP) : 

neurologues, ORL, physiologue, spécialistes en imageries 

médicales, autant intéressés par l'artiste que le patient, que Michel 

Cymes dissèque ces phénomènes musicaux afin de dévoiler le 

mystère de cette profession finalement si méconnue... 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

02:10      2279100 

HISSENE HABRE : PROCES D'UN ALLIE 

EMBARASSANT 

 

Documentaire produit par Galaxie presse, avec la participation 

de France Télévisions. 2016 

Réalisatrice : Magali Serre. 

 

Le 30 mai 2016, à Dakar, à la suite d'un procès historique, Hissène 

Habré, président du Tchad de 1982 à 1990, jugé pour "crimes 

contre l'humanité, crimes de guerre et viols" a été condamné à la 

prison à perpétuité. Pour la première fois, un ancien chef d'État 

africain était traduit en justice dans un pays africain autre que le 

sien, en vertu des conventions internationales protégeant les droits 

humains universels... Juger Hissène Habré, c'est se replonger dans 

la terreur de ce régime responsable de la mort de 40 000 

personnes, de tortures et d'exécutions sommaires. Le procès a 

représenté un enjeu capital : la capacité pour le continent africain 



 

DEFINITIFS 
Mardi 20 octobre 2020 

Semaine n° 43 

 

Imprimé le 29.09.20 à 13:39    Page 19 

à juger ses dirigeants sans passer par les tribunaux de La Haye, 

sans dépendre des institutions judiciaires "occidentales", dont la 

légitimité est toujours contestée sur le continent. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

03:05      2296428 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2278901 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 

 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

06:00      2296052 

OKOO 

 

06h40 :     Petit Ours Brun 

07h10 :     Tina et Tony (Inédit)   

08h20 :     He Oua Oua S3  

08h45 :     Les Pyjamasques S4 (Inédits) 

____________________________________________________ 

09:15      2296429 

CONSOMAG 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:20      2279103 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

NOUVEAUX HORIZONS 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisateur : Aoife Carey. 

 

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

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

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

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

09:50      2279104 

JE SERAI UN HOMME 

LES PECHEURS DE REQUINS 

 

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 se rend sur l'île de Yanaba à l'est de la Papouasie-

Nouvelle Guinée. Surnommé « l'île Serpent » du à sa forme 

tortueuse, le lieu est habité par un peuple réputé pour ses talents 

de pêche.  

Les insulaires, pour être respectés par leurs semblables, doivent en 

effet réussir à pêcher l'un des plus gros poissons de l'océan : le 

requin pointe blanche.  

La tâche est extrêmement dangereuse : les hommes naviguent sur 

un radeau susceptible de se retourner au moindre coup de vent... 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:45      2296169 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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10:50      2279105 

LA VIE SECRETE DES ANIMAUX DE LA FERME 

DANS LES YEUX D'UN MOUTON 

 

Série documentaire produite par Oxford Scientific Films. 

Réalisateur : Rob Neil. 

 

Cette série propose de redécouvrir les animaux de la ferme et leurs 

étonnantes capacités... 

C'est le printemps à la ferme. Cet épisode part à la rencontre des 

moutons et suit notamment la petite Moly, un agneau qui vient de 

naître, pendant les 12 premières semaines de sa vie. Un test 

d'intelligence animale révèle que les moutons ont une véritable vie 

sociale et sont capables de se reconnaître les uns les autres mais 

aussi de reconnaitre des visages humains et de lire nos émotions. 

De plus, ils sont dotés de pupilles rectangulaires qui leur offrent 

une vision périphérique très large qui les protègent des prédateurs. 

Rolly, un bouc, a développé une amitié particulière avec le petit 

Mario, timide petit garçon de 4 ans né la même année que lui. Une 

expérience filmée par un drone permet également d'analyser le 

déplacement coordonné des moutons : il est avant tout une histoire 

de survie, les plus âgés restent au centre du troupeau et gaspillent 

moins d'énergie. 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

11:45      2295176 

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. Avec : Victoire N'Sondé pour la 

consommation, Fabien Bordu pour l'argent, Gérard Michel pour le 

juridique, Laetitia Barlerin avec ses conseils vétérinaires le 

mercredi, Jean-Sébastien Petitdemange avec sa chronique Made in 
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France le jeudi et Alain Baraton avec ses conseils en jardinage le 

vendredi. Et en cuisine, du lundi au jeudi le téléspectateur retrouve 

les coups d'food de Farida et de Fabrice Mignot. Nouveautés de 

cette rentrée : « En pleine forme ! » : tous les lundis, Jimmy 

Mohamed, médecin généraliste, donnera toutes les clés, les bons 

gestes et les bonnes habitudes à adopter dans notre vie de tous les 

jours pour être en pleine forme ; « Trésors de France » : tous les 

mardis, Gavin's Clemente-Ruiz, rédacteur en chef du Guide du 

Routard nous emmènera découvrir les sites historiques ou 

géographiques, les plus étonnants et magnifiques de France ; « 

Les coups d'food de… » : chaque vendredi une personnalité 

viendra cuisiner sa recette fétiche sur le plateau de la quotidienne. 

A découvrir également : la nouvelle revue de presse de Fred 

Hissbach. 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:05      2279004 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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13:40      2278939 

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      2278974 

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      2279081 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

NAISSANCES MULTIPLES 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisateur : Aoife Carey. 

 

 

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

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

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

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux.  

La serre des papillons abrite l'atlas, le plus grand papillon de nuit 

au monde. Simon et Dave, deux mâles, sont nés il y a à peine 24 

heures. Les mâles vivent entre trois et quatre jours, ils dépensent 

donc toute leur énergie pour trouver une femelle. Le couple récent 

de lycaons, Ville et K'Mana, est mis à l'épreuve par l'arrivée 

imminente de leur première portée. 

 

Sous-titrage télétexte 
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15:40      2279106 

VIVRE LOIN DU MONDE 

HONGRIE 

 

Série documentaire coproduite par Renegade Pictures/Group M 

Entertainment. 2016. 

Réalisateur : Sean McDonnell. 

 

Ben Fogle part à la rencontre de Robinsons des temps modernes, 

exilés volontaires qui ont quitté les villes et la société de 

consommation. Ils vivent en quasi autarcie : ils recyclent, ils 

bricolent, ils ont fait le choix de la frugalité, au rythme de la 

nature en se contentant le plus souvent de ce qu'elle leur offre… 

Après une enfance très aisée, Julia a quitté l'université pour 

devenir coiffeuse. Mais quelques années plus tard, un problème de 

motricité à la main l'a contrainte à renoncer à sa profession. C'est 

alors qu'elle quitte tout pour s'installer avec son mari Gareth en 

Hongrie. Le couple a emménagé dans une petite maison délabrée, 

achetée 3 000 livres. Aujourd'hui ils tentent de devenir fermiers et 

de s'en sortir avec 6 livres par jour, un train de vie qu'ils 

n'imaginaient pas si rude. 

 

Sous-titrage télétexte 
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16:30      2279107 

AUX FRONTIERES DU CANADA 

LA PRAIRIE SAUVAGE 

 

Série documentaire produite par River Road Films/Brian Leith 

Productions. 

Auteurs : Jeff Turner, Sacha Mirzoeff, Phil Chapman. 

Réalisateur : Brian Leith. 

 

Cette série documentaire fait découvrir l'histoire et le patrimoine 

de cet immense pays qu'est le Canada, l'Histoire des hommes, des 

Amérindiens aux premiers européens, mais aussi son histoire 

géologique qui façonnera le Canada d'aujourd'hui avec sa riche 

faune et flore. 

Cet épisode part à la découverte des grandes prairies centrales du 

Canada, avec ses bisons, chiens de prairies, loups, coyotes et ses 

marais remplis d'oiseaux et de castors. Ces endroits sont aussi 

parsemés de milliers de lacs (10 millions de lacs au Canada), où 

l'on découvre combien la présence et les barrages des castors 

régissent l'ensemble de l'écosystème environnant. Sont aussi 
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abordées les extinctions massives des castors et des bisons depuis 

l'arrivée des européens qui les ont chassés pour leur fourrure et 

leur viande. 

 

Sous-titrage télétexte 
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17:30      2278984 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Guillaume 

Cauchois. 2020. 

 

Mélanie Taravant reçoit chaque jour en direct 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      2278913 

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 (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) 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      2296430 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

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

Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton 

se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner en 

direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux 

invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse. 

 

Sous-titrage télétexte 
--ooo-- 

20:00      2296431 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

Seconde partie 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:20      2279014 

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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20:45      2279041 

ET VOUS COMMENT ÇA VA ? 

 

 

Sous-titrage télétexte 
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20:50      2279108 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

 

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Réalisateur : Adrien Soland. 2020. 

 

François Busnel convie des auteurs d'univers différents qui font 

l'actualité littéraire. 

 

Sous-titrage télétexte 
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22:20      2296432 

CONSOMAG 
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22:25      2296063 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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22:30      2278924 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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Sous-titrage télétexte 
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23:35      2296061 

C A VOUS (Reprise) 
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00:30      2296062 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:50      2279031 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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01:15      2296890 

DIABETE, LA BOMBE A RETARDEMENT 

 

Documentaire produit par Pulsations/17 Juin Média, avec la 

participation de France Télévisions, du CNC et de l'Image 

Animée. 2017. 

Réalisatrice : Magali Cotard. 

 

Sommes-nous tous menacés par le diabète ? Cette maladie non 

infectieuse est assimilée à une véritable épidémie par les 

médecins. 1 Français sur 20 est diabétique. Le diabète de type 2, 

aussi appelé diabète de la maturité, est la forme la plus fréquente 

de la maladie avec 90% des cas. Il s'installe avec l'âge, la 

sédentarité et le surpoids. Le diabète est une maladie silencieuse et 

redoutable parce qu'elle reste longtemps sans symptômes. Il faut 

souvent plus de dix ans pour que la maladie soit enfin 

diagnostiquée. À ce stade, les complications sont toujours graves. 

Le diabète est la cause majeure d'infarctus du myocarde, de cécité, 

d'amputation et d'insuffisance rénale... Avec un coût de 19 

milliards d'euros pour l'Assurance Maladie, la prise en charge 

représente un enjeu majeur de santé publique. Comment lutter ? 

Comment vit-on au quotidien avec cette maladie ? La politique de 

prévention est-elle efficace ? 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:05      2279110 

L'AFRIQUE VUE D'EN HAUT 

L'AFRIQUE DU SUD 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Ukwenza 

Innovations (PTY) Ltd. 

Réalisateur : Darren Putter 

 

Cette série propose un survol enchanteur du sud de l'Afrique, à la 

découverte de son histoire et de ses richesses culturelles.  

Cet épisode part à la découverte de la chaîne de montagnes de 

Magaliesberg, qui sont parmi les plus anciennes du monde. Ici, 

également, l'arrivée des hommes a transformé les paysages. C'est 

d'ailleurs cette région qui fut le berceau de l'Église chrétienne de 

Sion qui compte plusieurs millions de fidèles en Afrique, et son 

siège, que nous survolons, est l'un des lieux les plus saints du 

pays. Puis, nous nous rapprochons de Soweto, une banlieue noire 

au sud-ouest de Johannesburg, où vécut et travailla Nelson 

Mandela, un personnage qui dessina à jamais le visage de 

l'Afrique du Sud moderne. C'est également l'occasion de s'attarder 

sur la culture et les terres du Royaume zoulou et sur l'histoire de 

leur roi le plus célèbre, Chaka. Enfin, cap sur la ville côtière de 

Durban au bord de l'océan Indien et sur la capitale économique et 

métropole la plus peuplée du pays, Johannesburg, la ville des 

chercheurs d'or. 

 

Sous-titrage télétexte 
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02:55      2296433 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2278902 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2296053 

OKOO 

 

06h40 :     Petit Ours Brun 

07h10 :     Tina et Tony (Inédit)   

08h20 :     He Oua Oua S3  

08h45 :     Les Pyjamasques S4 (Inédits) 

____________________________________________________ 

09:10      2296434 

EXPRESSION DIRECTE 

U2P 
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09:15      2279111 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

VIE DE COUPLE 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisateur : Aoife Carey. 

 

 

 

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

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

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

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 
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09:50      2279112 

LE PARADIS VERT DES OURS BLANCS 

 

Documentaire produit par Marco Polo Film AC/SNUSI Networks 

LLC. 2015.  

Un film de Klaus Scheurich, Annette Scheurich, Matthias Breiter. 

 

Que devient l'ours polaire pendant l'été ? Où vit-il lorsque la glace 

a disparu ? De quoi se nourrit-il quand il ne peut plus chasser le 

phoque ? Parvient-il à s'adapter et à survivre à l'été arctique dans 

la Baie d'Hudson, au nord du Canada ? L'ours polaire est 

remarquablement adapté au froid et à la vie sur la banquise. Mais 

quand la glace fond à partir du mois de juin, l'ours polaire est 

relégué sur les côtes. Juqu'au retour du froid à l'automne, il lui faut 

alors puiser dans les ressources qu'il a emmagasinées au cours de 

l'hiver, se transformer en charognard, compter sur des proies 

laissées par d'autres prédateurs et survivre grâce à des sources de 

nourriture à faible valeur nutritionnelle. Il est aussi contraint 

d'explorer des côtes auxquelles il est étranger. Par contraste, l'été 

dans la Baie d'Hudson est une période où la vie explose, et les 

côtes se couvrent de fleurs. Les oursons nés pendant l'hiver sur la 

glace découvrent pour la première fois cette profusion de vie sur 

terre. Et les adultes se distinguent par leur curiosité et leurs 

capacités d'adaptation, leur gôut pour la découverte de nouveaux 

territoires et pour les jeux. 
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10:45      2296389 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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10:50      2279113 

LE LAC REBELLE DU PANTANAL 

 

Documentaire produit par Sni/si networks. 

Réalisateur : Steve Cole. 

 

La plus grande savane inondée du Monde, le Pantanal, se trouve 

au cœur du Brésil. C'est une terre de contraste, gouvernée par le 

cycle des saisons sèche et humide. Plus de 4 700 espèces de 

plantes et d'animaux sont regroupées ici. Cet endroit abrite la plus 

forte concentration de faune tropicale d'Amérique du Sud. A 

mesure que les pluies cessent et que les lacs s'assèchent, les 

animaux se regroupent encore plus autour des rivières et des 

points d'eau. À l'apogée de la saison sèche, lorsque les lacs et 

rivières ont disparu, il subsiste Rebel Lake, une oasis mystérieuse 

qui offre toujours un refuge pour les animaux. Le jaguar règne en 

maitre sur les lieux et fait frémir les cerfs, capibaras voire même 

les caïmans. 
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11:45      2295177 

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. Avec : Victoire N'Sondé pour la 

consommation, Fabien Bordu pour l'argent, Gérard Michel pour le 

juridique, Laetitia Barlerin avec ses conseils vétérinaires le 

mercredi, Jean-Sébastien Petitdemange avec sa chronique Made in 

France le jeudi et Alain Baraton avec ses conseils en jardinage le 



 

DEFINITIFS 
Jeudi 22 octobre 2020 

Semaine n° 43 

 

Imprimé le 29.09.20 à 13:39    Page 25 

vendredi. Et en cuisine, du lundi au jeudi le téléspectateur retrouve 

les coups d'food de Farida et de Fabrice Mignot. Nouveautés de 

cette rentrée : « En pleine forme ! » : tous les lundis, Jimmy 

Mohamed, médecin généraliste, donnera toutes les clés, les bons 

gestes et les bonnes habitudes à adopter dans notre vie de tous les 

jours pour être en pleine forme ; « Trésors de France » : tous les 

mardis, Gavin's Clemente-Ruiz, rédacteur en chef du Guide du 

Routard nous emmènera découvrir les sites historiques ou 

géographiques, les plus étonnants et magnifiques de France ; « 

Les coups d'food de… » : chaque vendredi une personnalité 

viendra cuisiner sa recette fétiche sur le plateau de la quotidienne. 

A découvrir également : la nouvelle revue de presse de Fred 

Hissbach. 
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13:05      2279005 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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13:40      2278940 

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      2278975 

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      2279082 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

PARENTS POUR LA PREMIERE FOIS 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisateur : Aoife Carey. 

 

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

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

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

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux.  

Dans la nature, les okapis vivent en solitaires. Pourtant, Dicky et 

Stuma vivent ensemble depuis presque 10 ans ! Mais, visiblement, 

les okapis traversent une crise dans leur couple... Dans l'enclos des 

lycaons, un heureux évènement se prépare, K'Mana et son 

compagnon Ville seront bientôt parents ! 
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15:35      2279114 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

BRESIL - L'UNION FAIT LA FORCE 

 

Série produite par Productions Tony Comiti, sur une idée 

originale de Tony Comiti, avec la participation de France 

Télévisions et du CNC. 2017. 

Réalisateurs : Daniel Lainé et David Geoffrion. 

 

Cette série documentaire propose de suivre celles et ceux qui 

bravent tous les dangers pour gagner leur vie, franchissant les 

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

Humaita est une ville minuscule, au cœur de l'Amazonie avec un 

seul habitant au kilomètre carré et pas moins de six compagnies de 

bus. La plus célèbre est l'empressa  « Siquiera », dirigée par Luis 

et son fils, Léandro. Ils sont les seuls qui osent s'aventurer sur la 

nationale 319, la pire route du Brésil. Ils pourraient renoncer, mais 

tous les deux s'obstinent. Les autres compagnies ont jeté l'éponge 

face aux difficultés du trajet. Une route abandonnée s'enfonçant au 

cœur de la forêt amazonienne, qu'ils ont décidé de réhabiliter au 

prix d'efforts surhumains... 
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16:30      2283908 

LE POULET BAT-IL DE L'AILE ? 

 

Documentaire produit par Elephant Doc, avec la participation de 

France Télévisions. 2020. 

Réalisatrice : Elise Joseph. 

 

Chaque année, 66 milliards de poulets sont consommés dans le 

monde. En France, nous en mangeons 25 kilogrammes par an et 

par personne. C'est deux fois plus qu'en 1970. Cette hausse de la 

consommation illustre l'uniformisation des goûts et la 

standardisation des productions, parfois pour le pire. Dans certains 

élevages, les volailles sont entassées dans des bâtiments XXL sans 

voir la lumière du jour... L'image d'Epinal dans laquelle le poulet 

picore au grand air a du plomb dans l'aile. Ce film mène l'enquête 

sur les dessous des élevages et va à` la rencontre de ceux qui 

proposent un poulet de qualité, élevé respectueusement. 
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17:30      2278985 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Guillaume 

Cauchois. 2020. 

 

Mélanie Taravant reçoit chaque jour en direct 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      2278914 

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 (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l'actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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19:00      2296435 

C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

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

Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton 

se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner en 

direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux 

invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse. 
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20:00      2296436 

C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

Seconde partie 
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20:20      2279015 

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      2279042 

ET VOUS COMMENT ÇA VA ? 
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20:50      2295448 

SCIENCE GRAND FORMAT 

 

Présenté par Mathieu Vidard 
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20:50      2279116 

MISSION ASTEROIDES 

 

Documentaire produit par Somadrone. 2019. 

Réalisatrice : Ruth Chao. 

 

 

Qu'est-ce qu'un astéroïde ? C'est ce que ce film propose de faire 

découvrir à travers un voyage dans l'espace à la rencontre de ces 

mystérieux corps rocheux. Ils sont des centaines de milliers à 

tourner autour du Soleil et certains d'entre eux ont bouleversé 

l'histoire de notre planète. Ils nous fascinent autant qu'ils nous 

inquiètent. Ces corps célestes flottent en orbite dans notre système 

solaire, les plus gros s'apparentent même à des mini-planètes dont 

la formation s'est arrêtée. Leur étude permet d'en savoir davantage 

sur les origines de la formation de notre planète, la Terre. Mais 

également d'entrevoir notre avenir : pourrions-nous survivre grâce 

aux ressources des astéroïdes ? Sont-ils la clé de l'avenir de 

l'humanité ? Aujourd'hui la NASA, l'ESA et des sociétés privées 

comme Space X ou Blue Origin investissent dans les technologies 

les plus sophistiquées pour développer une nouvelle ruée vers l'or 

: l'eau et les minéraux contenus par ces amas rocheux et 

métalliques pourraient bien être essentiels à l'homme dans le futur. 

Un voyage au-delà de nos frontières, un voyage dans l'espace qui 

offre un nouvel horizon... 
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22:15      2296064 

LA P'TITE LIBRAIRIE 

 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

22:20      2278925 

C DANS L'AIR (Reprise) 
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23:25      2296065 

C A VOUS (Reprise) 
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00:20      2296066 

C A VOUS LA SUITE (Reprise) 
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00:40      2279032 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 

 

. 
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01:05      2279117 

LE FROMAGE QUI NOUS REND CHEVRE 

 

Documentaire coproduit par Sable Rouge/La Jolie Prod, avec la 

participation de France Télévisions. 2019. 

Auteure et réalisatrice : Meriem Lay. 

 

Alors que les fromages de vache et de brebis souffrent de l'image 

d'aliments trop gras, trop salés, le fromage de chèvre ne cesse de 

voir ses ventes progresser chaque année. Longtemps cantonné à 

une production familiale et de subsistance, il a acquis désormais 

ses lettres de noblesse : des plus grandes tables aux plateaux de 

fromage des fêtes, les fromages de chèvre sont devenus 

incontournables. Les ventes en hausse constante s'accompagnent 

d'une industrialisation croissante de la fabrication au détriment des 

productions fermières : quelles différences en matière de goût et 

de qualités nutritionnelles ? A quels labels se fier pour choisir un 

fromage de terroir ? Y a-t-il une saison pour mieux le déguster ? 

Et si l'avenir de la tradition fromagère s'écrivait désormais dans 

nos villes ? 
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01:55      2279118 

LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE 

PHILIPPINES - LA MOUSSON ET LES HOMMES 

 

Série documentaire produite par Tony Comiti Productions, avec 

la participation de France Télévisions. 2017. 

Réalisateurs : Guillaume Martin et Julien Boluen. 

 

Cette série part à la rencontre de celles et ceux qui bravent tous les 

dangers, qui risquent leur vie pour gagner de quoi subsister. Ils 

franchissent des routes impossibles à travers la planète... 

Au sud des Philippines, sur l'ile de Mindanao, la modernité n'a pas 

encore tout envahi. Dans la province de Bukidnon, les récoltes du 

riz rythment la vie. A chaque moisson les paysans du petit village 

de Kalabugao, situé en pleine montagne, confient leur précieux 

bien aux chauffeurs et aux courtiers en charge de le vendre au 

marché. Les camions surchargés doivent parcourir 70 kilomètres, 

un voyage, qui d'ordinaire dure environ 6 heures, peut prendre 

plusieurs jours pendant la saison des pluies. Un peu plus au sud 

dans la vallée de Compostelle, d'étranges camions appelés « 

Saddam », en référence à l'ancien dictateur irakien, entament leur 

excursion quotidienne. Leur mission : faire le tour des mines d'or 

inaccessibles pour ramasser les sacs de pierre extraites par les 

forçats de l'or au péril de leur vie. 
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02:45      2296437 

LA NUIT FRANCE 5 
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04:50      2278903 

C DANS L'AIR (Reprise) 

 

. 
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06:00      2296054 

OKOO 

 

06h40 :     Petit Ours Brun 

07h10 :     Tina et Tony (Inédit)   

08h20 :     He Oua Oua S3  

08h45 :     Les Pyjamasques S4 (Inédits) 
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09:10      2296438 

CONSOMAG 
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09:15      2279119 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

CONSEIL CONJUGAL 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisateur : Aoife Carey. 

 

 

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

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

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

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 
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09:50      2290776 

NOTRE PART ANIMALE 

LE SINGE EN NOUS 

 

Série documentaire produite par Tangled Bank Studios. 

 

Depuis des dizaines d'années le paléontologue et anatomiste Neil 

Shubin travaille sur l'évolution de l'espèce humaine afin de percer 

les mystères du corps humain. Au travers d'un voyage scientifique 

extraordinaire de centaines de millions d'années, il nous emmène à 

la découverte de nos origines animales. 

Nous possédons tous un vestige étrange à la base de notre colonne 

vertébrale :  le coccyx. C'est un des signes les plus visibles que 

nous sommes issus des singes. Neil Shubin repart sur les routes 

pour nous expliquer à quel moment le marsupial a commencé à 

évoluer et pour quelle raison ? Au moment où les primates sont 

montés dans les arbres, ils ont eu besoin d'un membre préhensile 

pour attraper les branches. C'est le début du pouce préhensible. La 

deuxième évolution est spectaculaire : la reconnaissance des 

couleurs ! Puis Neil se rend en Ethiopie sur les traces de Lucy, la 

première australopithèque  bipède de notre histoire. Comment est 

née la bipédie ? Il a fallu des changements énormes pour 

contrebalancer le poids de la tête. Pour cela, la colonne vertébrale 

a du se courber en haut et en bas. Un prodige d'évolution. Pour 

devenir celui que nous sommes aujourd'hui, l'homme a connu 

dernière phase d'évolution : l'utilisation de l'outil. C'est sans doute 

en interaction avec le développement de la main et le passage à la 

station debout que le cerveau humain s'est développé - pour 

permettre la capacité à se servir d'outils et plus tard d'en inventer. 

Cet ensemble de mutations a permis à l'homme de développer sa 

capacité à se servir davantage de son cerveau que de son corps. 
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10:45      2296393 

LA P'TITE LIBRAIRIE 
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10:50      2279120 

AFRIQUE AUSTRALE 

LA QUETE DE L'EAU 

 

Série documentaire produite par Songes de Maï 

Auteur-Réalisateur : Ronan Fournier-Christol 

 

Cette série offre un grand panorama de tous les animaux qui 

peuplent l'Afrique australe. 

Abondante et généreuse ou rare et oubliée, l'eau façonne les 

paysages d'Afrique. Elle permet aux animaux de s'abreuver, de se 

nourrir, de se rafraichir ou de développer des liens sociaux, elle 

est l'objet d'une quête permanente. Le sud du continent, l'Afrique 

australe, déploie des écosystèmes très variés : des zones inondées 

du delta l'Okavango classé au patrimoine de mondiale de l'Unesco 

à la savane sèche d'Etosha en passant par le désert de Namib, la 

vie animale se développe et s'organise autour de l'eau. 
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11:45      2295178 

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. Avec : Victoire N'Sondé pour la 

consommation, Fabien Bordu pour l'argent, Gérard Michel pour le 



 

DEFINITIFS 
Vendredi 23 octobre 2020 

Semaine n° 43 

 

Imprimé le 29.09.20 à 13:39    Page 29 

juridique, Laetitia Barlerin avec ses conseils vétérinaires le 

mercredi, Jean-Sébastien Petitdemange avec sa chronique Made in 

France le jeudi et Alain Baraton avec ses conseils en jardinage le 

vendredi. Et en cuisine, du lundi au jeudi le téléspectateur retrouve 

les coups d'food de Farida et de Fabrice Mignot. Nouveautés de 

cette rentrée : « En pleine forme ! » : tous les lundis, Jimmy 

Mohamed, médecin généraliste, donnera toutes les clés, les bons 

gestes et les bonnes habitudes à adopter dans notre vie de tous les 

jours pour être en pleine forme ; « Trésors de France » : tous les 

mardis, Gavin's Clemente-Ruiz, rédacteur en chef du Guide du 

Routard nous emmènera découvrir les sites historiques ou 

géographiques, les plus étonnants et magnifiques de France ; « 

Les coups d'food de… » : chaque vendredi une personnalité 

viendra cuisiner sa recette fétiche sur le plateau de la quotidienne. 

A découvrir également : la nouvelle revue de presse de Fred 

Hissbach. 
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13:05      2279006 

PASSAGE DES ARTS (Reprise) 
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13:40      2278941 

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      2278976 

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      2279083 

LA VIE SECRETE DU ZOO 

LES PETITS NOUVEAUX 

 

Série documentaire produite par Blast ! Films. 

Réalisateur : Aoife Carey. 

 

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

résidents dont certaines espèces en danger. Les soigneurs, tous 

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

Leur quotidien est rythmé par les naissances, les problèmes de 

santé et les arrivées de petits nouveaux. 

Dans l'enclos des orangs-outans, Sarikei va donner naissance à 

son troisième petit dans peu de temps. Mais les soigneurs doivent 

la surveiller de près car elle a déjà 34 ans. Il va aussi y avoir un 

nouveau venu dans le groupe des girafes. Orla, l'une des femelles 

les plus âgées, est enceinte de son troisième petit elle aussi. Les 

soigneurs préparent l'arrivée de celui-ci. 
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15:40      2279121 

PLANETE TERRE 

LES TERRES ARIDES 

 

Série documentaire produite par BBC Studios Natural History 

Unit 

Réalisateur : Ed Charles 

Compositeur : Hans Zimmer 

 

Dans toute sa richesse et sa diversité, notre Terre ne cesse de nous 

émerveiller, de nous étonner et de nous émouvoir. Elle n'a sans 

doute jamais été aussi fragile et précieuse qu'aujourd'hui. Une 

nouvelle génération de caméras révèle la vie sauvage sous un jour 

entièrement nouveau, en filmant les animaux au plus près et en 

révélant des histoires et des comportements insoupçonnés. Au 

terme de plus de trois ans de travail dans quarante pays différents, 

cette série offre une immersion dans six écosystèmes 

emblématiques.  

Les déserts soumettent leurs habitants à des conditions 

climatiques extrêmes et les poussent à développer des stratégies 

de survie uniques. En Afrique, les lions du Namib parcourent des 

dizaines de kilomètres pour trouver leurs proies, et se risquent 

même à s'attaquer à des groupes de girafes. La taupe dorée, elle, 

se déplace sous le sable, utilisant son ouïe pour repérer ses proies. 

De nombreuses espèces se retrouvent autour des points d'eau, tel 

le ganga qui imprègne ses plumes ventrales du précieux liquide 

pour désaltérer sa progéniture. Dans l'ouest des Etats-Unis, la buse 

de Harris n'hésite pas à chasser en groupe tandis que les chevaux 

sauvages se battent pour la domination des points d'eau. Dans le 

désert du Néguev, en Israël, une espèce de chauve-souris s'attaque 

à des scorpions à la piqûre mortelle pour se nourrir, tandis qu'à 

Madagascar, ce sont les invasions de locustes qui détruisent la 

végétation et désertifient des régions entières. 
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L'AFRIQUE VUE D'EN HAUT 

LA PROVINCE DU CAP 

 

Série documentaire en 6 épisodes produite par Ukwenza 

Innovations (PTY) Ltd. 
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Cette série propose un survol enchanteur du sud de l'Afrique, à la 

découverte de son histoire et de ses richesses culturelles. 

Cet épisode fait découvrir la ville du Cap et de sa luxuriante 

région. Ville la plus australe du continent africain, nichée en bord 

de mer, au creux de la magnifique Montagne de la Table, elle a été 

baptisée en référence au Cap de Bonne-Espérance situé à une 

cinquantaine de kilomètres au sud de son centre historique. 

Fondée en 1652 par les Hollandais, cette ancienne colonie est 

devenue une cité tentaculaire dont le dynamisme frappe tout de 

suite le visiteur. Métissée, cosmopolite, toujours en effervescence, 

son survol permet d'en apprendre davantage sur l'Histoire et les 

merveilles naturelles de l'Afrique du Sud. 
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17:30      2278986 

C A DIRE ?! 

 

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France 

Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Guillaume 

Cauchois. 2020. 

 

Mélanie Taravant reçoit chaque jour en direct une personnalité ou 

un anonyme qui fait l'actualité, de la politique au cinéma, en 

passant par la science ou l'économie... 10 minutes de dialogue et 

de témoignage pour donner un éclairage en prise directe avec 

l'information du jour. 

 

 

Sous-titrage télétexte 

____________________________________________________ 

17:45      2278915 

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 (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et 

samedi) décryptent l'actualité en compagnie de quatre experts. En 

fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs. 
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C A VOUS 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

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

Tran NGuyen, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine Genton 

se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d'un dîner en 

direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole aux 

invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse. 
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C A VOUS LA SUITE 

 

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par 

France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteur en 

chef : Christian Desplaces. Rédacteur en chef adjoint : Cyril 

Lacarrière. 2020. 

 

Seconde partie 
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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. 

Invité : André Comte-Sponville (auteur du « Dictionnaire 

amoureux de Montaigne ») 
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ENSEMBLE POUR L'AUTONOMIE 
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LA MAISON FRANCE 5 

 

Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL 

Productions, avec la participation de France Télévisions. 

Rédaction en chef/ Productrice Exécutive : Stéphanie Delavault. 

2020. 

 

Stéphane Thebaut fait découvrir chaque semaine, dans une ville 

différente, des lieux uniques par leur architecture et leur style. Ces 

réalisations donnent des pistes pour rendre son intérieur plus 

agréable, révèlent des tendances ainsi que de nouveaux talents. 

Rendez-vous très attendu dans l'émission, la séquence « Changer 

» où les architectes maison proposent des solutions originales de 

réaménagement. Nouveauté cette année : la séquence « La bonne 

idée » où nos experts/architectes vont devoir également trouver 
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des astuces pour optimiser des espaces plus restreints et imaginer 

de judicieuses idées de décoration. 

"La maison France 5" se déroule dans le Finistère, en Cornouaille, 

à la découverte de la ville portuaire de Concarneau. 

Intervenants :  

- Carole Cosquer, spécialiste du patrimoine, nous emmène dans 

les coulisses de Concarneau.  

- A une dizaine de kilomètres de Pont Aven, autre pépite du 

Finistère Sud, vivent Valérie et Ollivier. Désireux de partager une 

nouvelle expérience professionnelle, ce couple de Nantais a repris 

des gîtes atypiques : plusieurs cabanes perchées dans les arbres. 

Découverte des lieux mais aussi des adresses coups de cœur de 

Valérie. 

- A Cornouaille, source inépuisable d'inspiration et de richesses, 

certains y puisent aussi une partie de leur matière première comme 

Ronan le Poupon qui crée des luminaires constitués d'une part 

d'abats-jour en papier japonais et de pieds confectionnés en bois 

flottés… Bois et papier, deux matériaux qui se marient à la 

perfection  

- Après avoir exercé différents métiers plus ou moins proches de 

l'univers de la Maison, Véronique a fait le choix de se lancer dans 

la décoration, un domaine qui l'a toujours passionnée. Elle nous 

ouvre les portes de son intérieur, une maison typique de 

Concarneau, située à 100 m du bord de mer. 

- Stéphane Rosec, un véritable homme des bois, qui vit et travaille 

en plein cœur de la forêt de Toulfoën. C'est là, au milieu des 

arbres centenaires, qu'il fabrique des décorations, des créations 

très personnelles, à partir de palettes de récupération et d'essences 

de bois diverses. Ici pas d'ordinateur, pas de laser, pas de grande 

production mais une scie à chantourner, un amour du bois et 

beaucoup de patience… 

Sujets :  

- Changer : Stéphane Millet doit créer des rangements et un 

espace repas invisibles. 

- Radiateurs de salle de bains/sèche-serviettes : un équipement qui 

peut se montrer très utile dans une salle de bains, à la fois pour 

chauffer la pièce mais aussi tiédir le linge de toilette. De 

nombreuses solutions existent : à eau, électrique, ou mixte, de 

taille plus ou moins grande, et plus ou moins puissante... 

- Une maison d'architecte rénovée : à Guidel, plage dans le 

Morbihan (département limitrophe), visite d'une maison 

d'architecte. Les lieux avaient gardé de beaux volumes mais aussi 

un décor un peu daté. Pour lui redonner son âme, les propriétaires 

Jeanne et Gilles ont engagé d'importants travaux. Pour les 

accompagner, ils ont fait appel à la décoratrice d'intérieur Brigitte 

Ferré qui a eu la bonne idée de donner aux lieux des accents très 

Art déco…  

- Les spas d'intérieur et d'extérieur : un équipement vraiment très 

agréable quand on a la chance d'avoir un espace où l'installer. 

Comment ça marche ? Quelles dimensions, fonctions et matériaux 

sont à privilégier ? Et point sur les idées reçues !  

- La bonne idée : relooking d'une cuisine. Dans cette nouvelle 

rubrique, pas de gros travaux mais c'est la bonne idée qui fera la 

différence ! Marc souhaite apporter quelques améliorations à sa 

cuisine, pour lui donner un petit coup de jeune et faire en sorte que 

l'espace repas soit modulable en fonction du nombre de personnes 

attablées. Karine, notre architecte, a sa petite idée sur la question. 
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SILENCE, ÇA POUSSE ! 

 

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, produit 

par C Because TV avec la participation de France Télévisions. 

2020. 

 

Stéphane Marie, expert en jardinage très créatif, donne conseils et 

astuces pour embellir jardins, terrasses et balcons. De son côté, 

Carole Tolila est à l'affut de créations originales autour du végétal 

et d'initiatives écologiques. Temps fort de l'émission, la séquence 

"Pas de panique" où Stéphane intervient chez un particulier pour  

réaménager son jardin ! En jouant avec l'extraordinaire diversité 

du monde végétal, "Silence, ça pousse !" donne à comprendre et à 

rêver. 

Manger, mais quoi ? 

- Rencontre : autosuffisance alimentaire. Néophyte, Brian a quitté 

une vie d'urbain pour tenter l'expérience de l'autosuffisance 

alimentaire. Modestement, il avoue ses échecs et parle de ses 

réussites avec fierté sur sa chaîne Youtube. 

- Découverte : les blés anciens. Redonner toute leur place et leur 

pertinence aux variétés de blés anciens, un chemin semé 

d'embûches mais passionnant.  

- Visite de jardin : le domaine de Saint-Jacques du Couloubrier. 

Près de Grasse, ce jardin tout en terrasse, est dédié aux fleurs de 

parfum, aux oliviers, aux beaux arbres, avec, pour cerise sur le 

gâteau, un jeu de cascatelles dessinées par le fameux paysagiste 

Russell Page. 

- Pas de panique : chez Evelyne et Georges. Chez Evelyne et 

Georges, Stéphane va devoir composer un décor sous un conifère 

où rien ne veut pousser afin de rendre la vue depuis la terrasse 

plus attractive. 
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EXPRESSION DIRECTE 

FA-FP 
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LA P'TITE LIBRAIRIE 
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C DANS L'AIR (Reprise) 
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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) 

 

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. 

Invité : André Comte-Sponville (auteur du « Dictionnaire 

amoureux de Montaigne ») 
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KLAUS BARBIE, UN PROCES POUR MEMOIRE 

 

Documentaire coproduit par Morgane Production/INA, avec la 

participation de France Télévisions. 2017. 

Auteurs et réalisateurs : Jérôme Lambert et Philippe Picard. 

 

Le 11 mai 1987, après des années de traque, Klaus Barbie, le 

meurtrier de Jean Moulin et le responsable de la déportation de 

milliers de Juifs de France, se retrouve devant la cour d'assises de 

Lyon. Pour la première fois en France, un homme est jugé pour 

crime contre l'humanité. Ce procès, démesuré avec 106 témoins, 

40 avocats, 6 semaines d'audience, 800 journalistes accrédités 

pour un seul prévenu, a été exceptionnellement filmé dans son 

intégralité. A partir de ces images d'une force restée intacte, et des 

témoignages de ceux et celles qui y participèrent  (avocats, jurés, 

témoins, journalistes, magistrats)les deux réalisateurs ont voulu 

restituer, trente ans après, ce moment unique dans l'histoire 

judiciaire. Le procès de Klaus Barbie représente un moment de 

bascule pour la société française qui prend alors conscience de la 

réalité de la Shoah. 
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LA NUIT FRANCE 5 

 

 


