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Stéphane Thebaut poursuit ses découvertes d'une ville ou d'un
territoire, à travers l'architecture, la décoration, l'artisanat local et
la visite de lieux uniques.
.
"La maison France 5" est en Bretagne, à Vannes, capitale du
Morbihan.
Intervenants :
- Jean-Alain Patry, architecte de la ville, fait la visite de Vannes.
Sous-titrage télétexte
- Myriam et son mari ont eu un coup de cœur pour un ancien
____________________________________________________ manoir totalement en ruines à Crach, un village situé à une
vingtaine de kilomètres de Vannes, et ont entrepris quelques
06:00
2139295
travaux.
ZOUZOUS
- Karen Verley, architecte d’intérieur. Après avoir désossé et
7 :10 Zou
décoré entièrement une roulotte, elle en a fait une pièce annexe
8 :15 Hé Oua Oua
qui a suscité d’ailleurs pas mal de convoitises...
8 :50 Luo Bao Bai
- Violaine Buet, designer textile. Elle utilise les algues marines
9 :20 La famille Blaireau-Renard
comme des fibres textiles. Elle les tisse, les colore, les coud et pas
9 :30 Les Pyjamasques
seulement. Un travail expérimental à la frontière entre le design et
+ 10 :00 Silence ça pousse junior (hors case Zouzous)
5’ l’artisanat.
____________________________________________________ -Alexandrine Allio est mordue de brocante. Ella a rénové un vieil
entrepôt de 300m2 pour y installer une brocante immense où se
10:05
2139296
déroulent aussi des expositions et des rencontres artistiques…
CONSOMAG
-Franck Labbay, architecte. Il a rénové une longère en pierre du
LES APPLICATIONS DE JEU FREE TO PLAY SONT
pays, typique de la région, et l’a modernisée tout en gardant son
ELLES VRAIMENT GRATUITES ?
charme ancien.
Sujets :
Sous-titrage télétexte
- Changer : créer une chambre et un salon.
____________________________________________________ - Les miroirs s’arrondissent : miroirs précieux aux formes
organiques, cerclés, texturés ou bombés, cette saison les miroirs
10:10
2133092
jouent sur des lignes arrondies pour un effet déco garanti…
SILENCE, ÇA POUSSE !
- Les canapés-lits : comment faire le bon choix d’autant que
Magazine produit par C Because TV, avec la participation de
l’offre s’est multipliée avec des produits beaucoup plus
France Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie.
performants ?
- Rénover : agrandissement d’une maison des années 60 à
Arradon. Nicolas Aubert-Maguéro, l’architecte, a répondu aux
Emission spéciale à Hong-Kong.
cahiers des charges en créant notamment une extension qui
Comment, dans une mégapole ultra urbanisée, le végétal
s’inscrit dans une démarche environnementale.
prépondérant est parfois inattendu....
- La couleur jaune : depuis quelques temps, elle est de plus en plus
En compagnie de Patrick Blanc, qui présentera une de ses plus
présente dans la déco, utilisée généralement par petites touches.
belles réalisations dans un hôtel de la ville, nous découvrirons
comment les plantes trouvent leur place sur les murs de béton,
Sous-titrage télétexte
comment des arbres immenses s'accrochent aux murs et quelles ____________________________________________________
sont ses sources d'inspiration pour les murs végétaux. Sur les toits 12:45
2139782
des buildings, rencontre avec des particuliers qui font pousser leur AGITATEURS DE GOUT
jardin et cultivent leurs légumes et visite d'une classe qui cultive et LE RIZ DE CAMARGUE
apprend au milieu d'un jardin suspendu au-dessus de la ville...
Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de
Sous-titrage télétexte
France TV. 2019.
____________________________________________________ Réalisateur : Pascal Gonzalez.
11:10
2133095
Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de
LA MAISON FRANCE 5
goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et
BRETAGNE VANNES
savoureux les produits de nos différents terroirs.
Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL
Direction Arles, la Camargue et ses rizières. Bernard Poujol,
Productions, avec la participation de France Télévisions.
riziculteur original et passionné, autant par son travail que par le
Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019.
delta du Rhône. Il travaille avec Mathieu, lui transmet son savoir,
sa passion, et bien plus tard, ses terres. Bernard a décidé
d‘abandonner les pesticides pour proposer à Armand Arnal, chef
04:55
C DANS L'AIR (Reprise)
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étoilé de " La Chassagnette ", un riz bio de Camargue
exceptionnel.

Série documentaire présentée par François Pécheux et produite
par Step by Step Productions, avec la participation de France
Télévisions, du CNC et de Voyage. 2019.
Sous-titrage télétexte
Auteur : François Pécheux.
____________________________________________________ Réalisation : Stéphane Jobert.
13:20
2133903
Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus
LA SEINE-ET-MARNE
grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon
Série documentaire produite par Morgane Production avec la
économique et culturel, et de fantastiques éco-systèmes.
participation de France Télévisions. 2016.
François Pécheux part pour un périple inoubliable : descendre le
Réalisatrice : Charlotte Marie.
Gange, le "fleuve mère", comme le surnomment les Hindous.
Fleuve mythique et mystique, sur les 2 500 kilomètres de son
Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
cours, ses eaux seraient capables de guérir ceux qui s’y immergent
lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
et de les libérer du cycle des réincarnations. François Pécheux
compagnie d'authentiques enfants du pays.
commence son voyage à Rishikesh, dans le Nord de l’Inde, pour
A moins de 60 kilomètres de Paris, la Seine-et-Marne est une
rejoindre l’agglomération de Calcutta, dernière étape avant la mer.
invitation à la découverte de sites majeurs de l'Histoire de France, Une aventure et des rencontres hors du commun sur ce fleuve
avec notamment les châteaux de Fontainebleau et de Vaux-lemythique où une seule chose est sûre , au bout c’est la mer…
Vicomte, et de lieux qui ont séduit les plus grands artistes, tels
Barbizon ou sur les bords du Loing. De la cité médiévale de
Sous-titrage télétexte
Provins à la forêt de Fontainebleau, en passant par les secrets de ____________________________________________________
fabrication du Brie de Melun, ce film propose la visite d'un
15:50
2133163
département qui vaut vraiment le détour !
KYUSHU, LE JAPON ANCESTRAL
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:55
2133101
ATTACHEZ VOS CEINTURES
EN PLEIN CIEL

Documentaire produit par Ananda Pictures/Ampersand, avec la
participation de Ushuaïa TV. 2016.
Réalisateur : Eric Bacos.

Voyager dans le Japon contemporain c’est effectuer en
permanence le grand écart entre modernité et coutumes
Série documentaire produite par la BBC, avec la participation de ancestrales. L’île de Kyushu, la plus à l’ouest de l’archipel, est
France Télévisions.
une terre volcanique où les habitants, qu’ils soient artisans,
Réalisateurs : Russell Leven et Matt Barrett.
pêcheurs, cultivateurs ou encore artistes, associent tous une quête
spirituelle à leurs activités qu’ils souhaitent protéger, sauvegarder
Cette série propose d'expliquer tout ce que l'on a toujours voulu et transmettre. Ce sont souvent des « Maîtres » dans leur domaine
savoir sur le transport aérien. Un monde complexe, largement
qui nous servent de guides comme Muriyama Tarao, expert dans
méconnu, dont le fonctionnement repose sur de véritables
la teinture d’indigo, la famille Soekyu et ses très fines céramiques
prouesses humaines et technologiques, grâce notamment à un
ou encore Hiro Kumamoto pêcheur de calamars.
formidable réseau de coopérations internationales.
Comment assurer le bon déroulement des quelque 100 000 vols Sous-titrage télétexte
quotidiens qui sillonnent le ciel ? Entre le décollage et
____________________________________________________
l'atterrissage, dans l'ombre, des équipes se mobilisent pour assurer 16:50
2139017
la sécurité des passagers. Que ce soit les pilotes qui se repèrent
LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE
lors des vols de nuit, les contrôleurs aériens qui coordonnent
NAMIBIE, LE CHAUDRON DU DIABLE
simultanément des milliers de vols ou les médecins capables de
soigner des passagers qui tombent malades à bord, tous sont les Série documentaire produite par Tony Comiti Productions, avec
garants d'un voyage confortable dans un espace aérien désormais la participation de France Télévisions. 2019.
saturé.
Réalisateurs : Nicolas Cotto et Julien Boluen
Rédacteur en chef : Patrice Lucchini.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ 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
14:50
2133162
franchissent des routes impossibles à travers la planète...
AU BOUT C'EST LA MER
La Namibie est un gigantesque territoire vaste comme presque
LE GANGE
deux fois la France et l’un des pays les moins peuplés du monde.
Sur les routes chaotiques du nord-ouest du pays, et sous un soleil
de plomb, des femmes de la tribu Himba se rendent à des
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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funérailles entassées à l’arrière d’un vieux pick-up. Ses femmes Sous-titrage télétexte
vivent en tenue traditionnelle toute l’année, qu’elles soient dans le ____________________________________________________
désert ou au supermarché, leur corps, comme leur cheveu, est
20:20
2139016
enduit de poudre rouge mélangée à de la graisse. Une tenue qui UNE MAISON, UN ARTISTE
n’est pas du goût d’une autre tribu, celle des femmes Hérero, qui MAURICE LEBLANC - DANS LE REPAIRE D'ARSENE
s’habillent comme les Allemandes du début du XIXe siècle. Dans LUPIN
ce pays quasi désertique, l’eau manque cruellement. Les femmes
parcourent le désert et remplissent leurs bidons dans les flaques Série documentaire proposée par Patrick Poivre d'Arvor et
formées par des pluies trop rares. D’autres acheminent le précieux produite par A Prime Group, avec la participation de France
liquide dans des camions hors d’âge, qui parcourent la brousse
télévisions et avec le soutien du CNC. 2019.
pour livrer l’eau aux villages isolés. En Namibie, tomber en panne Réalisateur : Dominique Thiéry.
sur le bord de la piste est un danger mortel…
Avec la participation et les témoignages de son unique petite-fille
Florence Leblanc, de l’écrivain Michel Bussi, du biographe
Sous-titrage télétexte
Jacques Derouard, du dessinateur et scénariste Jérôme Félix, de
____________________________________________________ Patrick Gueulle de l’association "Les amis d'Arséne Lupin.
17:45
2133166
Qu'ils soient peintre, sculpteur, architecte, chanteur ou couturier,
C DANS L'AIR
ils établissent parfois une relation singulière avec les lieux qu'ils
Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit ont habité enfant, adulte ou au crépuscule de leur vie.
par France Télévisions / Maximal Productions en association
C'est en plein coeur d'Etretat que Maurice Leblanc s'installe
avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion,
chaque été à partir de 1915 dans une villa baptisée le Clos Lupin,
Fabrice Hoss, Sylvain Thierry, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. du nom de son héros légendaire, Arsène Lupin. Le personnage est
2019
né quelques années plus tôt, en 1905, pour concurrencer Sherlock
Holmes, mais c'est sur cette côte d'Albâtre qu'il aime tant, qu'il va
Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et écrire la plupart de ses romans. L'écrivain cambriole la
samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En géographie, mais aussi l'histoire en imaginant une aventure qui va
fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.
faire le tour du monde : l'aiguille d'Etretat est creuse et renferme le
trésor des rois de France !
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
19:00
2133170
C L'HEBDO / C L'HEBDO LA SUITE

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:50
2139012
ECHAPPEES BELLES
GRECE : ETAPE EN MACEDOINE

.

--ooo--

19:00
C L'HEBDO

2139297

Magazine présenté en alternance par Sophie Jovillard, Tiga,
Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, coproduit par France
Télévisions/Bo Travail ! Rédaction en chef : Alain Goury et
Mathieu Despiau. 2019.
Réalisateur : Damien Pourageaux.

Chaque semaine, Sophie Jovillard, Tiga, Jérôme Pitorin et Ismaël
Khelifa offrent 90 minutes d’évasion et de rencontres autour du
globe. Quatre regards différents pour découvrir des destinations
lointaines ou plus proches. Des moments d'immersion avec les
interlocuteurs de nos voyageurs pour prendre le temps de
"C à Vous" se décline également le week-end avec " C l'hebdo ". découvrir leur mode de vie, des reportages pour approfondir
Ali Baddou et son équipe (Jean-Michel Apathie, Antoine Genton, certaines facettes de la destination.
Emilie Tran NGuyen, Pauline Clavière, Eva Roque) ainsi que des Des paysages somptueux, un héritage intellectuel et spirituel
invités fil rouge reviennent sur ce qui a marqué la semaine
puissant légué par la Grèce antique et une population connue pour
écoulée.
son sens de l’accueil… Pas de doute, la Grèce a beaucoup à offrir
aux visiteurs… Tout au nord du pays s’étend la grande
Sous-titrage télétexte
Macédoine. Antique patrie d'Alexandre le Grand, la Macédoine
--ooo-grecque est une région riche, composée de paysages de basses
20:00
2139298
montagnes, de plaines fertiles et d'un littoral égéen découpé,
C L'HEBDO LA SUITE
carrefour entre les mondes grec, slave et turc, avec une métropole
rayonnante, Thessalonique. Ismaël Khelifa part à la découverte de
Seconde partie
Magazine présenté par Ali Baddou et coproduit par France
Télévisions/Troisième Oeil Productions. Rédacteurs en chef :
Régis Rodat et Michaël Moreau.
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ce visage moins connu de la Grèce, hors des sentiers battus, dans
une région aussi riche qu’authentique.
Sujets : retour à l’antique/L’île Zakintos/Les Météores/Cinéma en
plein air/Siffleurs de l’île de Bé.

28 ans, est un des meilleurs coureurs handicapés visuels du monde
en 100 mètres et 400 mètres. Tous les deux s’entraînent à
l’INSEP. Ce pôle d’excellence du sport français tient compte des
techniques particulières de leurs pratiques sportives et les prépare
à des compétitions mondiales mélangeant les épreuves pour
Sous-titrage télétexte
valides et les courses handisports. Alice Métais, malvoyante, n’a
____________________________________________________ que 18 ans mais fait déjà partie de l’équipe de France et sa jeune
carrière est prometteuse. Elle s’entraîne tous les jours au pôle
22:25
2139299
Espoir handisport de Tours. Marie-Amélie Le Fur, présidente du
PASSAGE DES ARTS
Comité Paralympique Français, Patrick Montel, commentateur
Rendez-vous présenté par Claire Chazal.
sportif, et Hubert Ripoll, psychologue spécialisé dans la résilience
du handicap par le sport, analysent le parcours admirable de ces
athlètes, mais aussi le rôle primordial des médias dans leur
Sous-titrage télétexte
carrière, leur visibilité et dans leur capacité à transmettre la
____________________________________________________ passion du sport à un public plus large.
22:25
2133207
Sous-titrage télétexte
# JR
____________________________________________________
Documentaire produit par Folamour, avec la participation de
23:45
2133209
France Télévisions. 2017.
LES ROUTES DE L'IMPOSSIBLE
Auteurs et réalisateurs : Serge July et Daniel Ablin.
MADAGASCAR : PISTES, SAPHIRS ET BOIS PRECIEUX
A 35 ans, le photographe JR est une star mondiale de l'art urbain. Série produite par Tony Comiti, avec la participation de France
Découvert après les émeutes en banlieue parisienne de 2005 pour Télévisions et avec le soutien du CNC.
ses portraits de jeunes des cités, il a depuis investi de ses collages Réalisateurs : Daniel Lainé et David Geoffrion.
le Louvre, le Centre Pompidou, le Panthéon, l'Assemblée
nationale... De New York à Shanghai, du mur israélo-palestinien à Cette série part à la rencontre de celles et ceux qui bravent tous les
la frontière américano-mexicaine, il a collé ou installé ses photos dangers, qui risquent leur vie pour gagner de quoi subsister. Ils
géantes dans des dizaines de pays et associé à ses projets des
franchissent des routes impossibles à travers la planète.
milliers d'inconnus. Avec l'active collaboration de l'artiste, ce
A Madagascar, le «bois de rose» est au coeur de toutes les
documentaire retrace l'aventure extraordinaire de cet activiste de convoitises. Pour les bûcherons clandestins, les derniers arbres du
l'art, dont les interventions spectaculaires sont autant de
pays constituent la source principale de leurs revenus. Pour cinq
manifestes humanistes, pacifistes ou mémoriels, relayés par sa très euros par jour, ils doivent descendre de la montagne un rondin de
forte implication sur les réseaux sociaux. Pour JR, l'art peut
près de 500 kilos : une épreuve de force qui dure trois jours. La
contribuer à changer le monde.
pauvreté entraîne des milliers de paysans dans le sud de l'île, à
«Ilakaka», le plus important gisement de saphirs au monde.
Sous-titrage télétexte
Depuis une dizaine d'années, cet eldorado attire des étudiants, des
____________________________________________________ chômeurs, des chauffeurs de taxi, toute une population de
déshérités qui vient chercher fortune.
23:15
2139781
A VOUS DE VOIR
Sous-titrage télétexte
BIEN VUS, LES ATHLETES ?
Ce programme est disponible en audiodescription
Emission consacrée à la déficience visuelle, produite par Bleu
____________________________________________________
Krystal Media, avec la participation de France Télévisions et du 00:35
2133210
Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et avec le
ATTACHEZ VOS CEINTURES
soutien de l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels DECOLLAGE IMMEDIAT
(Unadev). Production : Emmanuel Schlumberger. 2019
Réalisateur : Philippe Dorison
Série documentaire produite par la BBC Studios, avec la
participation de France Télévisions. 2016.
Ce rendez-vous a pour objectif de sensibiliser le grand public au Réalisateurs : Russell Leven et Matt Barrett.
quotidien des personnes malvoyantes et des aveugles, de leur
donner des informations et des conseils pour une meilleure
Depuis le moment où l'avion quitte la piste jusqu'à l'arrivée à
insertion.
destination, cette série fait découvrir les dessous d'un voyage en
Les personnes déficientes visuelles peuvent-elles pratiquer
avion. Se dévoile un monde complexe et largement méconnu, dont
l’athlétisme à un haut niveau ? Les performances des trois
le fonctionnement repose sur de véritables prouesses humaines et
sprinters de ce film le prouvent. Trésor Makunda, 35 ans, a déjà technologiques.
un impressionnant palmarès international à son actif et vise
Cent mille avions parcourent le ciel chaque jour. Les passagers
aujourd’hui les Jeux paralympiques de Tokyo. Timothée Adolphe, embarquent et le décollage est imminent. Mais avant que les roues
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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ne quittent la piste, une gigantesque chaîne de métiers participe en
coulisses au bon déroulement des étapes qui précèdent le
décollage. Des ingénieurs conçoivent les avions et veillent à leur
maintenance, une armée de cuisiniers prépare les plateaux-repas,
des employés veillent à l'enregistrement et à l'acheminement des
bagages. Le voyage ne fait que commencer...
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
01:25
2133211
VIKINGS, CAP SUR L'AMERIQUE
Documentaire coproduit par France Télévisions/BBC/PBS Nova.
2016.
Réalisateur : Harvey Lilley.
L'archéologue Sara Parcak et l'aventurier Dan Snow partent à la
découverte des derniers secrets de la civilisation viking. Les
recherches donnent lieu à des découvertes passionnantes... Les
méthodes d'archéologie aérienne utilisées sont particulièrement
adaptées aux terres vikings et aux mystères de cette civilisation.
Les images par satellite, le lidar, la magnétométrie (mesure du
champ magnétique) sont très efficaces pour observer sous le
couvert de la végétation et scanner de vastes étendues. Les trois
grandes étapes du voyage de Sarah et Dan sont : l'Ecosse, l'Islande
et l'Amérique du Nord...
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
02:55
2139300
LA NUIT FRANCE 5
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passionné d’Histoire, de gastronomie ou d’aventures, le Pérou
propose un large éventail de parcours que foulent toutes sortes de
voyageurs. Le tourisme est aujourd’hui la principale source de
.
revenus pour les Péruviens, ainsi 80% de la population est
rattachée au système touristique. Jérôme Pitorin part dans un pays
qui est sous les projecteurs du monde (Sommet sur le climat,
visite du Pape François et la course automobile du Dakar) à la
Sous-titrage télétexte
découverte de ceux qui incarnent ce tourisme de masse tout en
____________________________________________________ gardant une réelle authenticité de leur culture.
Sujets : le défi andin/La fibre d’or des Incas/Patates !/De l’art dans
06:00
2139301
les quartiers/Les chercheurs d’or/Le peuple des roseaux.
ZOUZOUS
04:50
C DANS L'AIR (Reprise)

2133167

7 :15
Zou
7 :35 Mini-Loup
8 :15 Hé Oua Oua
8 :50
Les Pyjamasques
____________________________________________________
09:25
2133212
SILENCE, ÇA POUSSE ! (Reprise)
LE PLANTES FONT LE TERROIR

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
12:00
2133214
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
LE GARD
Série documentaire produite par Morgane Production avec la
participation de France Télévisions. 2015.
Réalisateur : Pierre Chassagnieux.

Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, et
produit par C Because TV, avec la participation de France
Télévisions. Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2019.

Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
compagnie d'authentiques enfants du pays.
Des montagnes arrondies des Cévennes aux plaines marécageuses
Au rendez-vous de ce magazine, on retrouve Stéphane Marie, ses de la Camargue, du Pont du Gard à Aigues-Mortes, le Gard offre
conseils et astuces de jardinage, et Carole Tolila avec ses
une multitude de visages. Doté d'un patrimoine qui permet aux
indispensables "Do It Yourself".
visiteurs de traverser des siècles d'Histoire, de Nîmes la romaine
Les plantes font le terroir.
au duché d'Uzès, ce département du sud de la France est
- Rencontre : le foin de Crau bénéficie d’une appellation d’origine également un concentré de saveurs qui sentent bon l'olive et le
contrôlée. En quoi cette herbe séchée se distingue-t-elle pour être romarin.
à ce point honorée ?
- Découverte : le métier de sanglier. En France, une douzaine
Sous-titrage télétexte
d’artisans fabrique encore des sangles en bois d’épicéa pour
____________________________________________________
former les contenants des fromages et relever leur goût.
12:35
2133215
- Visite de paysage : aysage en creux, les Alpes Mancelles sont le C L'HEBDO (Reprise)
fruit d’une étonnante géologie et le repère d’arbres têtards
séculaires.
.
- Pas de panique : chez Alice et David. Au dernier étage d’un
immeuble parisien, deux terrasses vont devenir deux petits jardins
exotiques...
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
10:25
2139014
ECHAPPEES BELLES (Reprise)
LE PEROU EN MAJESTE

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:50
2133216
CAP SUR LE SITE DU DRAGON
Documentaire coproduit par Sealight Pictures/ CITVC. 2017.

Magazine coproduit par France Télévisions/Bo Travail ! 2018.
Réalisateur : Franck Poirier.

L'été est la période idéale pour voir ou revoir certains numéros
d'"Echappées Belles"...
Le Pérou abrite plusieurs milliers de sites archéologiques, une
grande diversité biologique et une nature diversifiée. Qu’on soit
Imprimé le 20.08.19 à 13:28

Rachael Thornton, journaliste australienne, embarque à bord
d’une expédition scientifique chinoise inédite. En mer profonde,
l’équipe a pour mission d’étudier les formes de vie extrêmes
autour de ‘Dragon Vent Field’ un rift sous-marin à la croisée des
plaques tectoniques antarctique, australienne et africaine. A bord
du « Ocean Dragon », un sous-marin de recherche unique au
monde et capable de descendre 3 personnes à la fois jusqu’à 7 000
mètres de profondeur, les scientifiques prennent des risques
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considérables pour découvrir les origines de la vie sur Terre au
cœur des cheminées hydrothermales.

Chaude ou froide, dans la plupart des plats de la gastronomie
française, la sauce est la meilleure alliée des préparations, des plus
simples aux plus élaborées. Simples à utiliser, peu onéreuses,
Sous-titrage télétexte
exotiques ou gastronomiques, les sauces sont un aliment anti-crise
____________________________________________________ par excellence. De nos jours, dans les cuisines, les restaurants et
les grandes surfaces, elles rivalisent de propositions. Les
14:45
2133217
industriels inventent régulièrement de nouvelles recettes plus ou
LE JOUR OU LES DINOSAURES ONT DISPARU
moins farfelues. Mais comment s'y retrouver dans cette profusion
Documentaire produit par Barcroft Productions, avec la
de saveurs ? Malgré des emballages malins et séduisants, ces
participation de France Télévisions. 2017.
accompagnements cachent parfois des composants et des additifs
Réalisateur : Toby MacDonald.
qui n'ont rien de naturel. Certains industriels toutefois essaient de
combiner recettes traditionnelles et grande distribution.
Après avoir régné en maîtres sur la Terre pendant 160 millions
Finalement, une sauce est-elle si difficile à faire chez soi ? Des
d'années, les dinosaures ont disparu. Comment expliquer cette
grands chefs nous dévoilent quelques-unes de leurs astuces...
extinction soudaine il y a plus de 60 millions d'années ?
Paléontologues et géologues unissent leurs efforts pour élucider Sous-titrage télétexte
cette énigme. La communauté scientifique s'accorde désormais
____________________________________________________
pour attribuer la disparition des dinosaures à l'impact d'une
17:35
2141066
météorite géante dans le golfe du Mexique. L'onde de choc mortel APOCALYPSE - LA 2EME GUERRE MONDIALE
se serait répercutée tout autour du globe : une boule de feu se
1/6 L'AGRESSION
serait répandue autour de la zone d'impact et la Terre se serait
entièrement embrasée. Comme en témoignent des fouilles
Série documentaire en 6 épisodes coproduit par CC&C/ECPAD,
récentes, les dinosaures dont les restes ont été retrouvés dans le
avec la participation de France 2, National Geographic Channels
New Jersey à 2 700 km de l'impact auraient été anéantis par cet International, NDR Norddeutscher Rundfunk, WDR, MDR, SWR,
embrasement...
NHK, TV5Monde, RTBF, TSR, Planète et du CNC. 2009.
Auteurs : Jean-Louis Guillaud, Henri de Turenne, Isabelle Clarke
Sous-titrage télétexte
et Daniel Costelle
____________________________________________________ Réalisatrice : Isabelle Clarke
Commentaire écrit par Daniel Costelle et lu par Mathieu
15:40
2138537
Kassovitz.
LES PLUS BEAUX PONTS DU MONDE
Série documentaire en 5 épisodes produite par Wildbear
Entertainment / KM Records a.s. 2017.
Réalisateurs : Max Serio, Bettina Dalton et Vojtech Filcev.

Cette série raconte la Seconde Guerre mondiale à travers le regard
de ceux qui l'ont vécue : autant les soldats sur les champs de
bataille ou les civils en fuite que les grands chefs.
1945, à Berlin en ruines, l'Armée rouge livre les derniers combats.
Les ponts sont un symbole du lien entre les hommes. Chacune de Berlin fut une des villes les plus libres au monde avant qu'Hitler et
ces constructions raconte l'histoire de son temps, l'histoire des
les Nazis n'accèdent légalement au pouvoir et décident de faire
sciences et des technologies. Les XIX et XXe siècles sont
main basse sur l'Europe. En 1939, le Führer s'allie de manière
ponctués d'avancées techniques sans précédent. Chaque nouveau surprenante avec Staline avant d'envahir la Pologne. La France et
projet semble bénéficier de matériaux différents et participer à une le Royaume-Uni n'ont plus le choix. Ils déclarent la guerre à
nouvelle logique de construction. Puis, dans la seconde moitié du l'Allemagne. Mais les Allemands et les Soviétiques dépècent
XXe siècle, l'arrivée de l'informatique révolutionne les méthodes tranquillement la Pologne. A l'ouest, débute "la drôle de guerre",
de travail des architectes et des ingénieurs. Dorénavant, les ponts une période d'attente, d'incertitude, mais aussi d'espoir. Français et
pourront être construits dans des endroits autrefois difficilement Britanniques espèrent encore pouvoir éviter la guerre....
accessibles. Du pont de Brooklyn à New York au viaduc de
Millau, ce film fait découvrir les ouvrages les plus remarquables Sous-titrage télétexte
du monde.
Déconseillé aux moins de 10 ans
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
____________________________________________________ 18:35
2133227
16:35
2141067
C POLITIQUE / C POLITIQUE LA SUITE
MANGER A QUELLE SAUCE ?
.
Documentaire produit par Tempora. Prod, avec la participation
de France Télévisions. 2016.
Auteure et réalisatrice : Sarah Oultaf.

Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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18:35
C POLITIQUE

2139302

Magazine politique en 2 parties présenté par Karim Rissouli.
Coproduction : France Télévisions/Together Média. Production
éditoriale : Mathias Hillion.

____________________________________________________
21:40
2133230
FINES HERBES ET GRANDS SECRETS
Documentaire produit par Magnéto Presse, avec la participation
de France Télévisions. 2016.
Auteure et réalisatrice : Mélanie Van Der Ende.

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
Girerd, Thomas Snégaroff et Anelise Borges, propose de revenir
sur les temps forts de l'actualité en présence d'un invité fil rouge.

Les fines herbes s'invitent, chaque jour, dans nos assiettes sans
que l'on y prête vraiment attention. Elles sont devenues les alliées
incontournables de la gastronomie mais également des recettes
toutes simples de notre quotidien. En supermarché, on les trouve
aujourd'hui sous toutes les formes : sèches, fraîches, en pots,
surgelées. Comment répondre à la demande croissante des
consommateurs ? Ces plantes sont-elles aussi naturelles qu'elles le
paraissent ? Sur les 650 tonnes d'herbes de Provence consommées,
en France, seules 30 tonnes sont d'origine française. Aujourd'hui,
Sous-titrage télétexte
le thym est devenu une spécialité polonaise ! Fragiles et difficiles
--ooo-à transporter sans les abîmer, les fines herbes commencent à
19:55
2139303
dépérir une heure après avoir été cueillies. Pourtant, une famille
C POLITIQUE LA SUITE
française a conquis la planète avec ses fines herbes surgelées
obtenues grâce à un procédé novateur. Ce documentaire nous fait
Dans la seconde partie, Karim Rissouli en compagnie de Camille découvrir un univers de passionnés, d'amoureux des plantes et
Girerd, Thomas Snégaroff, Maxime Darquier et Issia Lorrain
d'agriculteurs profondément attachés à leur terroir. Un univers où
nous offre encore plus de décryptage, d'analyse et d'expertise pour les fines herbes livrent leurs grands secrets...
une meilleure compréhension du nouveau monde qui nous entoure
!
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
22:35
2134797
____________________________________________________ LA GUERRE DU N° 5
20:50
2133229
AIL LOVE YOU
Documentaire produit par Siècle Productions, avec la
participation de France Télévisions et de TV5 Monde. 2017.
Documentaire produit par Galaxie avec la participation de
Auteur et réalisateur : Stéphane Benhamou.
France Télévisions. 2018.
Réalisateur animation : Lorenzo Recio.
Auteure et réalisatrice : Rébecca Boulanger.
L’œuvre la plus parfaite de Coco Chanel, c’est son parfum, le
N°5. Avec l’alchimie de ses 80 ingrédients, Coco Chanel a
Les Anglais en ont même fait un festival. Chaque été, en plein
réinventé le parfum comme elle a révolutionné la mode y
coeur de l’ile de Wight, l’ail réuni plus de 20 000 passionnés ! Ce insufflant la même modernité, la même audace, la même liberté, et
condiment est l’un des plus utilisés dans les cuisines du monde
pour bien plus longtemps que le temps d’une collection. Œuvre
entier. En France, on le connaît depuis des siècles et est
d’art déclarée, son histoire est également palpitante : le parfum a
particulièrement riche en la matière : de « l’ail fumé d’Arleux », à été l’objet, entre les années 20 et les années 40 d’une véritable
« l’ail violet de Cadour » en passant par « l’ail rose de Lautrec », guerre entre celle qui lui a donné son nom et ses associés, les
pas moins de six appellations font la fierté des terroirs et de la
frères Wertheimer. Dans cette guerre du N°5, tous les éléments
cuisine méditerranéenne. Ce qui n’empêche pas les producteurs d’un film noir sont réunis. Des hauts dignitaires nazis. Le tout
français de ferrailler avec la concurrence venue d’Espagne mais Paris de la Collaboration. Des espions américains et allemands.
surtout de Chine, leader incontesté avec plus de 80% de la
L’ombre de Churchill… Et surtout, la femme la plus célèbre de
production mondiale. Si là-bas, le condiment est devenu un
son temps, prête à tout pour parvenir à ses fins.
business juteux et un très bon placement financier, il est
également considéré comme un médicament… Ce qui est moins Sous-titrage télétexte
vrai en France où les bienfaits médicaux de l’ail restent encore à ____________________________________________________
prouver scientifiquement. En attendant, on préfère se concentrer 23:30
2139780
sur ses seules vertus gastronomiques.
LES JUGES DE LA DEUXIEME CHANCE
Sous-titrage télétexte

Imprimé le 20.08.19 à 13:28

Documentaire produit par Galaxie, avec la participation de
France Télévisions
Réalisateurs : Pierre Rancé et Olivier Pighetti
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vacances hors du commun. Et, en coulisses, c’est un peu plus de 2
Les JAP, juges d’application des peines, sont des magistrats
400 membres d’équipage qui travaillent de jour comme de nuit.
souvent incompris et critiqués : on les accuse de relâcher des
Pour eux, cette croisière n’est pas un long fleuve tranquille. En
criminels, de négliger les victimes et d'éviter la prison à des
revanche, pour les vacanciers, tout est mis en oeuvre pour leur
délinquants parfois récidivistes. Pourtant, la loi prévoit que les
bonheur estival : de nombreuses piscines aux toboggans
peines de prison des condamnés soient aménagées pour prévenir vertigineux, un parc naturel aux 12 500 plantes, des restaurants
la récidive et favoriser leur future réinsertion. C’est la mission des étoilés aux tables gourmandes et des spectacles féeriques le soir
JAP. En fonction de la personnalité et de l'évolution de chacun, ils venu... Le réalisateur Philippe Lafaix fait découvrir les secrets et
décideront de les faire sortir de prison ou de leur éviter d’y entrer l’organisation de ce monstre des mers et suit des vacanciers
sous certaines conditions. À Châteauroux, Stéphanie Lochonenthousiastes !
Dallet a la lourde tâche de décider si la demande de libération
conditionnelle de Jean-Claude Romand qui a tué toute sa famille il Sous-titrage télétexte
y a 25 ans doit être acceptée. À Grenoble, deux autres JAP, Céline ____________________________________________________
Roccaro et Nathalie Vittini, prennent tous les jours des décisions à 03:20
2139304
risque avec des pédophiles, des braqueurs ou des dealers. À Gap, LA NUIT FRANCE 5
Denis Weisbusch est confronté à la délinquance au quotidien dont
il doit mesurer sans cesse la dangerosité. Au-delà des a priori et
des critiques, ces juges de la seconde chance nous font découvrir
au jour le jour l’exercice d’un métier difficile et sous tension
qu’ils font par vocation.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
00:40
2133233
MAMAN, C'EST ENCORE LOIN LE DESERT ?
Documentaire produit par Bonne Pioche Télévision, avec la
participation de France Télévisions.
Auteure : Aurélia Tazi.
Réalisatrices : Aurélia Tazi et Charlène Gravel.
Marcher, avancer, se donner un objectif incroyable à atteindre,
c'est le pari fou que s'est lancé Aurélia Tazi avec ses 3 petites
filles de 4, 6 et 8 ans. Accompagnées de leur mule, elles ont
quitté Marrakech, leur ville de résidence et ont traversé sur 600
km les montagnes de l'Atlas jusqu'à atteindre, 8 semaines plus
tard, les dunes du Sahara. Bien plus qu'une aventure physique, ce
voyage est la concrétisation d'un rêve. C'est une expérience à la
fois intérieure et universelle où la relation mère-filles, le rapport à
la nature et une vision du monde plus humaniste tentent d'être
sublimés. Aurélia et ses filles restituent dans ce film leur pas à pas
quotidien avec ses aléas et ses ravissements. Ce projet de
rencontre vers l'inconnu nous interroge sur la connaissance de soi,
la maternité et l'éducation et montre qu'il n'y a pas d'âge pour la
découverte, le partage et l'épanouissement de soi et de sa famille.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
01:55
2137259
EN CROISIERE SUR LE GEANT DES MERS
Documentaire produit par Tony Comiti Productions, avec la
participation de France Télévisions. 2018
Réalisateur : Philippe Lafaix.
Avec 2747 cabines, le « Symphony of the Seas » est une vraie
ville flottante : c’est le bateau de tous les superlatifs. A son bord, 6
400 passagers, venus des quatre coins du monde pour vivre des
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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05:05
LA FUREUR DU CLIMAT
PLUIES D'ORAGE

2137351

Série documentaire en 3 épisodes produite par BBC/Terra
Mater/Oxford Scientific.
Réalisateur : Graham Booth.

____________________________________________________
10:10
2134830
L'OEIL ET LA MAIN
CARNETS D'ADOS
Emission produite par Point du Jour, en association avec France
Télévisions et avec la participation du CNC. Producteur : Igor
Ochronowicz.
Un film de Sophie Triniac

Dans cette série, Richard Hammond voyage à travers le monde
pour expliquer le climat et les différents phénomènes climatiques.
Richard Hammond enquête sur le rôle central de l’eau sur le
Cette collection documentaire, en français et en langue des signes,
climat. Sans eau il n’y aurait ni pluie, ni neige, ni grêle, ni nuage. ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants dans
Il s'intéresse à l’eau sous toutes ses formes, en commençant par lequel s’échangent regards et points de vue sur le monde.
tenter d’évaluer le poids d’un nuage. Avec un spécialiste de
Six adolescents signants participent à un atelier d'écriture
l’atmosphère, ils créent ensuite leur propre nuage dont ils
photographique autour de leur relation avec leurs parents. La
analysent le comportement. Après avoir constaté que le poids de réalisatrice et photographe Sophie Triniac, qui anime cet atelier, a
l’eau pourrait potentiellement détruire une voiture, Richard revient en effet observé que la photographie, en tant qu'objet extérieur à
sur les phénomènes de frottements lors de pluies. Il se rend
soi-même, aide à poser des mots. En suivant ces adolescents dans
ensuite dans le Colorado pour étudier la différence entre la grêle et la création de leur carnet autobiographique, nous assistons à
la glace. Enfin, en Suisse, Richard rejoint un spécialiste des
l'éclosion d'une parole intime et libre, qui ne se livre pas
avalanches pour en comprendre la force et la rapidité.
habituellement si aisément à l'aube de l'âge adulte.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
06:00
2139271
ZOUZOUS

____________________________________________________
10:50
2134831
ANIMAUX DE L'EXTREME
LES OCEANS

7h00 :
Luo Bao Bai
8h00 :
Hé Oua Oua
8h20 :
Paprika
8h35 : T’Choupi à l’école
____________________________________________________
09:00
2138659
LE JOURNAL DES MATERNELLES

Série documentaire produite par Plimsoll Productions
Réalisateur : Barny Revill

Pendant plus d’un an, la présentatrice britannique Davina McCall
a exploré les endroits les plus extrêmes de notre planète pour
mesurer à quel point les animaux sont adaptés à leur écosystème.
Davina McCall part à la découverte des profondeurs marines. Pour
cela, elle se rend aux Açores, un archipel d’îles portugaises situées
Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et au plein cœur de l’océan Atlantique. Sur place, elle suit un
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
entraînement de plongée dispensé par le célèbre apnéiste belge
Isabelle Tepper. 2019
Frédéric Buyle. Fin prête, elle réalise l’exploit de nager à
seulement quelques mètres d’une des créatures les plus
"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite
impressionnantes de l’océan : le cachalot. Enfin, notre exploratrice
enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité.
britannique a la chance de parcourir les profondeurs de
--ooo-l’Atlantique dans un minuscule sous-marin et d’observer des
09:20
2138649
espèces aquatiques rarissimes.
LA MAISON DES MATERNELLES
Sous-titrage télétexte
Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et ____________________________________________________
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
11:45
2134833
Isabelle Tepper. 2019
LA QUOTIDIENNE
Agathe Lecaron, entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit
nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice
de notre vie, celui où l’on devient parent ! Conseils et services
Baumié. 2019
sont au cœur du programme. Tout au long de l'émission, les
invités répondent également via les réseaux à toutes les questions
que se posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé. Consommation solidaire, transition écologique et bons conseils
Pour les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy, sont au rendez-vous du magazine présenté par Maya Lauqué et
le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim
Thomas Isle, entourés d’une bande d'experts-chroniqueurs. Leur
Ngosso.
objectif : apporter des réponses concrètes aux nombreuses
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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questions des téléspectateurs. La rubrique « Soyons solidaires »
continue de mettre en lumière une association. Avec : Victoire
N'Sondé (consommation), Fabien Bordu (argent), Gérard Michel
(juridique), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être),
Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, (jardinage), JeanSébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition
écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur
retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et
ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres,
des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet.

aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du
jour.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
15:10
2134862
AGITATEURS DE GOUT
LES TOMATES ANCIENNES
Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de
France TV. 2019.
Réalisateur : Guillaume Pont.

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de
13:05
2134840
goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
savoureux les produits de nos différents terroirs.
LA TOURAINE
Fanny Rey est une jeune cheffe installée en plein cœur de SaintSérie documentaire produite par Morgane Production avec la
Rémy-de-Provence. La famille Dumont cultive de père en fils les
participation de France Télévisions.2016.
fameuses pêches plates que Fanny cuisine. Pêche bio,
Réalisateur : Dominique Lenglart.
évidemment. Elle les marie de façon originale avec les tomates
anciennes toutes aussi bio cultivées par la famille Boyer. Là nous
Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
sommes à côté d’Avignon, à quelques pas du palais des Papes.
lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
Depuis trois siècles cette propriété appartient à la famille Dumont,
compagnie d'authentiques enfants du pays.
ce sont tous des passionnés, ils cultivent, ils cueillent, ils goûtent.
La Touraine ne saurait se résumer à ses magnifiques châteaux qui Le respect de leur terre, cette terre provençale qui les nourrit, est
bordent la Loire, comme ceux d'Amboise ou d'Azay-le-Rideau. leur seule préoccupation...
Véritable terre gastronomique où les bons vins accompagnent des
plats gourmands, on comprend mieux pourquoi les rois et les
Sous-titrage télétexte
puissants s'y installèrent. En Touraine, nombre d'édifices ont été ____________________________________________________
bâtis avec la pierre blanche locale, le tuffeau. Ce qui favorisa les 15:35
2134863
habitations troglodytiques. A Amboise, nous ne manquons pas de LUCIE - MISSION BRESIL
percer les secrets et les mystères du plus grand fleuve de France :
la Loire. Une balade en compagnie de ceux qui la connaissent par Documentaire produit par Prolifilms, avec la participation de
coeur : les pêcheurs...
France Télévisions. 2019
Auteur-Réalisateur-Producteur : Jérémy Michalak.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Lucie, c’est une punk montée sur roulettes. Une jeune femme, de
38 ans, styliste, passionnée de mode et de voyages… mais
13:40
2134845
condamnée par une maladie génétique incurable à vivre sur un
LE MAGAZINE DE LA SANTE
fauteuil roulant. Bien décidée à ne pas subir sa vie, mais à vivre la
Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
vie dont elle rêve, Lucie s’est lancé un défi fou : traverser la
France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019
planète et prouver que rien ne peut l’arrêter. Ni la maladie, ni le
handicap ! Pour la suivre en images, elle a convaincu Jérémy
Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et
Michalak (qui était bien loin d’imaginer dans quoi il mettait les
Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets
pieds) de la suivre pour relever ce pari que tout le monde croyait
concernant la santé, la forme et le bien-être.
impossible.
Pour le troisième volet de leurs aventures, Lucie et Jérémy partent
Sous-titrage télétexte
à la découverte du Brésil ! De Rio jusqu’aux chutes d’Iguazu, en
____________________________________________________ passant la jungle de la Costa Verde et les plages jet7 de Buzios.
Un pays fascinant, qu’ils vont découvrir pour la première fois, et
14:35
2134851
qui leur réserve son lot de surprises, des bonnes... et des moins
ALLO DOCTEURS
bonnes. Ce voyage entre découverte, rencontres, rires, et émotion
Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France va une fois de plus bousculer nos a-priori et nos préjugés.
Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019
Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et
Sous-titrage télétexte
Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent
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16:30
2137256
19:00
2143833
ECOSSE - TERRE DE MYSTERES
C A VOUS
Documentaire produit par Bo Travail !, avec la participation de
France Télévisions. 2015.
Auteur-Réalisateur : Yves Legrain Crist

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par
France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019

Fantômes, apparitions inexpliquées, châteaux hantés, monstre du Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen,
Loch Ness, géants de pierre, l'Ecosse est une terre mystérieuse qui Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine
baigne dans une atmosphère étrange et immatérielle. Yves Legrain Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d’un dîner
Crist a décidé de partir à la découverte de l'Ecosse, pays considéré en direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole
par certains comme le plus hanté du monde, à travers le prisme de aux invités et fait la part belle à l’actualité la plus diverse.
ses légendes et histoires surnaturelles. C'est une quête poétique
que propose ce film, une vision du monde différente.
Sous-titrage télétexte
--ooo-D'Edimbourgh à Killmartin, de Glenncoe à Kirkwall, jusqu'au
2143838
cercle subarctique, dans l'archipel des Shetland, le réalisateur nous 20:00
C
A
VOUS
LA
SUITE
invite à le suivre dans un voyage guidé par des récits qui réveillent
l'imaginaire. Dans une grande majorité, les Ecossais croient
sincèrement aux légendes de leurs ancêtres. Cette quête est donc Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par
le moyen de rencontrer un peuple fascinant, à la fois tourné vers France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019
l'avenir et la modernité du monde, mais aussi profondément
attaché à des traditions ancestrales, à un patrimoine surnaturel,
Seconde partie
autant d'éléments essentiels de son identité...
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
17:30
2134869
C A DIRE ?!

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:20
2134888
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
LA DROME

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France
Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde Série documentaire produite par Morgane Production avec la
participation de France Télévisions. 2016.
Carton. 2019
Réalisateur : Philippe Vergeot.
Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe
une personnalité ou un anonyme qui fait l'actualité, de la politique Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 minutes lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
compagnie d'authentiques enfants du pays.
de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en prise
Des plateaux calcaires du Vercors à Mirmande aux portes de la
directe avec l'information du jour.
Provence, en passant par Tain-l'Hermitage et ses vignobles à perte
de vue, cet épisode propose une découverte des sites les plus
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ spectaculaires de la Drôme. Dans ses villages typiques qui
semblent figés dans le temps, des savoir-faire ancestraux et des
17:45
2134875
secrets gastronomiques s'offrent au visiteur...
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.
2019

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:45
2139305
ET VOUS COMMENT CA VA ?

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et Sous-titrage télétexte
samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En ____________________________________________________
20:50
2138682
fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.
PLACE AU CINEMA
Sous-titrage télétexte
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Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa
passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés
aux films du patrimoine cinématographique.

Paul Braconnier et sa femme Blandine n'ont qu'une seule idée en
tête : trouver le moyen d'assassiner l'autre sans risque. Paul
rencontre dans ce but un célèbre avocat qui lui explique comment
procéder. Paul tue ensuite sa femme d'un coup de couteau dans le
ventre, pendant qu'elle lui verse du poison...

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
20:50
2134898
____________________________________________________
PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE
01:30
2139306
Film produit par Universal Pictures.1964.
CINEMA DE MINUIT
Réalisateur : Alfred Hitchcock.
Scénaristes : Jay preston Allen, Winston Graham.
Compositeur : Bernard Herrmann.
Sous-titrage télétexte
Interprété par :
____________________________________________________
Sean Connery (Mark Rutland), Tippi Hedren (Marnie), Diane
01:35
2134909
Baker (Lil Mainwaring), Martin Gabel (Sidney Strutt), Louise
DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES
Latham (Bernice Edgar)...
TUNISIE
Mark Rutland sait qu'à chaque nouvel emploi Marnie Edgar
déleste ses employeurs. Intrigué par son comportement et attiré
par sa fascinante beauté, il l'engage tout de même comme
secrétaire-comptable dans sa maison d'édition. Un jour, la jeune
femme s'enfuit avec la caisse. Mark s'aperçoit du vol et donne le
choix à Marnie entre le mariage ou la dénonciation à la police.

Série documentaire, présentée par Philippe Gougler, produite par
Step by Step Productions, avec la participation de France
Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde, et du
CNC.
Auteurs : Philippe Gougler, Alex Badin, François Gall
Réalisateur : Alex Badin

Sous-titrage télétexte
Ce programme est disponible en version multilingue

Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train pour découvrir
un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays,
d'une culture et de son histoire.
La Tunisie est souvent synonyme plage et farniente, or Philippe
Déconseillé aux moins de 10 ans
____________________________________________________ Gougler va découvrir un pays infiniment plus subtil qui va lui
permettre de s’évader dans de magnifiques paysages à seulement
23:00
2134886
2 heures de vol de Paris. Notre globe-trotteur ferroviaire va
C DANS L'AIR (Reprise)
aborder la Tunisie par le sud et la ville de Tozeur, la dernière gare
aux portes du désert. C’est le paradis pour trouver des roses des
sables et pour les chercheurs de pierres en tout genre, même celles
venues de l’espace ! Dans le désert on trouve aussi des bédouins
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ qui tentent de préserver coûte que coûte leurs traditions et leurs
modes de vies. La Tunisie c’est aussi la mer, les terrasses et un
00:05
2139043
gout certain pour la flânerie. Après un petit détour par Sidi Bou
CINEMA DE MINUIT
Saïd, Philippe Gougler part découvrir Carthage et la capitale du
pays, Tunis.
Présenté par Patrick Brion
Cycle Monstres sacrés du cinéma
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
02:20
2134916
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ DROLES DE VILLES POUR UNE RENCONTRE
AARHUS (DANEMARK)
00:05
2134904
LA POISON
Série documentaire coproduite par France Télévisions/Tournez
Film produit par Société Nouvelles des Etablissements Gaumont S’il Vous Plaît, avec la participation de Planète +.
Réalisateur : Christophe Castagne
(S.N.E.G). 1951
Scénariste - Dialoguiste - Réalisateur : Sacha Guitry.
L’homme, inexorablement, veut vivre en ville. Les deux tiers de la
Compositeur : Louiguy.
population mondiale s’y entasseront d’ici 2030. Partout sur la
planète des villes grandissent, poussent n’importe où malgré des
Avec :
Michel Simon, Pauline Carton, Jean Debucourt et Jeanne Fusier- conditions climatiques ou géographiques qui paraissent
insurmontables. Pourtant, des hommes y créent leur territoire, s’y
Gir.
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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acclimatent et finissent par en faire leur « home sweet home ».
Alexandra Alevêque, journaliste, va expérimenter à leurs côtés, la
vie quotidienne de ces habitants dans les villes les plus extrêmes
du monde.
Ils vivent dans un pays où il fait froid neuf mois sur douze, où la
nuit tombe à 15 heures, et où la pression fiscale est la plus élevée
du monde, et ils se disent-ils « heu-reux !». Mais comment est-ce
possible ? Sont-ils tous sous antidépresseurs ? Quel est le secret de
leur bonheur ? C’est à ces questions qu’Alexandra Alévêque, va
tenter de répondre en partant au Danemark, à la découverte
d’Aahrus, la ville la plus heureuse du monde.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
03:15
2139307
LA NUIT FRANCE 5

Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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04:55
C DANS L'AIR (Reprise)
.

2134887

____________________________________________________
10:10
2135119
ZOO NURSERY BERLIN
EPISODE N°5
Série documentaire en 10 épisodes coproduite par DOK Films
Germany.
Production : Jana Von Rautenberg.

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Cette série animalière plonge le téléspectateur au coeur des jardins
06:00
2139272
zoologiques de Berlin qui hébergent un grand nombre d'animaux,
ZOUZOUS
nouveau-nés menacés ou délaissés. Les soigneurs font partager
7h00 :
Luo Bao Bai
leur quotidien et les relations privilégiées qu'ils développent avec
8h00 :
Hé Oua Oua
leurs protégés.
8h20 :
Paprika
Inga est la première girafe à mettre bas en extérieur au zoo de
8h35 : T’Choupi à l’école
Berlin. Grâce à son instinct, le petit arrive à se dresser sur ses
____________________________________________________ longues pattes en moins d'une heure. Mais les girafes doivent
quand même rester dormir à l'intérieur, à l'image du têtu
08:55
2139308
Muganbe, girafon de quatre mois, qui fait ses premiers pas dehors
CONSOMAG
malgré la présence intimidante d'antilopes sing-sing. Les gardiens
QUELLE REGLEMENTATION POUR LES ENGINS DE
du zoo doivent peser les bébés binturong, adorables petits
DEPLACEMENT PERSONNEL ?
mammifères carnivores à fourrure. Du côté de l'enclos des félins,
Angelika s'occupe toujours des deux bébés léopards, âgés
Sous-titrage télétexte
désormais de quatre mois.
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
09:00
2138660
____________________________________________________
LE JOURNAL DES MATERNELLES
10:50
2135120
Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et CHRONIQUES DU PRINTEMPS
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
Isabelle Tepper. 2019
Documentaire produit par Marco Polo Film. 2016.
Auteure-réalisatrice : Annette Scheurich.
"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite
enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité.
Le printemps est synonyme de vie. Dès les premières lumières
printanières, partout, en Europe, dans les forêts, les champs, les
Sous-titrage télétexte
prés et les jardins, la nature sort de sa longue torpeur hivernale.
--ooo-Les oiseaux chantent, les insectes bourdonnent et les nombreux
09:20
2138650
animaux - étourneaux, écureuils et grenouilles - commencent à
LA MAISON DES MATERNELLES
donner naissance à leur petits. Les bourgeons sortent, les feuilles
vertes recouvrent les arbres nus et les fleurs habillent de couleurs
Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et vives la nature qui devient verdoyante.
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
Isabelle Tepper. 2019
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Agathe Lecaron, entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, 11:45
2135121
nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments LA QUOTIDIENNE
de notre vie, celui où l’on devient parent ! Conseils et services
sont au cœur du programme. Tout au long de l'émission, les
Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit
invités répondent également via les réseaux à toutes les questions par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice
que se posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé. Baumié. 2019
Pour les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy,
le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim
Ngosso.
Consommation solidaire, transition écologique et bons conseils
sont au rendez-vous du magazine présenté par Maya Lauqué et
Sous-titrage télétexte
Thomas Isle, entourés d’une bande d'experts-chroniqueurs. Leur
objectif : apporter des réponses concrètes aux nombreuses
questions des téléspectateurs. La rubrique « Soyons solidaires »
continue de mettre en lumière une association. Avec : Victoire
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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N'Sondé (consommation), Fabien Bordu (argent), Gérard Michel
(juridique), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être),
Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, (jardinage), JeanSébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition
écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur
retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et
ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres,
des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet.

____________________________________________________
15:10
2135123
AGITATEURS DE GOUT
LES AGRUMES
Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de
France TV. 2019.
Réalisateur : Pascal Gonzalez.

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:05
2135122
VUES D'EN HAUT
EN OCCITANIE

Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de
goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et
savoureux les produits de nos différents terroirs.
Direction le Mont Canigou en Occitanie : Perrine et Etienne
Schaller cultivent des agrumes, pas comme les autres : la Main de
Bouddha, le citron caviar, le cédrat… Ces deux Français,
Série documentaire produite par Skyworks
ingénieurs en agronomie, vivaient à l’autre bout du monde et
Réalisateur : Richard Mervyn
cherchaient à revenir en France. Ils vont reprendre la propriété de
Monsieur et Madame Bachès, experts en agrumes originaux. Juan
Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre
Arbelaez, chef cuisinier d’origine colombienne établi en France
coins du monde...
est passionné par les agrumes, il les intègre dans ses plats. Angèle
Le voyage démarre dans le Languedoc-Roussillon, à la découverte Ferreux Maeght, spécialiste du bien-être, crée des infusions de
de Homps et de son canal historique, puis arrivés sur la côte
cédrat sauvage, de pamplemousse, de citrons jaunes ou verts, qui
méditerranéenne, nous survolons plages et villages médiévaux,
dopent le moral, qui dynamisent le corps et qui détoxifient
jusqu'à nous rendre à Aigues-Mortes, ainsi qu'à Montpellier. Cap l’organisme.
sur les paysages superbes du Massif-Central et sur le remarquable
Viaduc de Millau. Enfin, la caméra s'envole au-dessus d'un
Sous-titrage télétexte
territoire d'exception : les Gorges du Tarn, pour finir sa course
____________________________________________________
dans la région des volcans d'Auvergne, à la rencontre de son plus 15:35
2142369
fameux représentant, le Puy-de-Dôme.
LA FUREUR DU CLIMAT
TEMPERATURES EXTREMES
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Série documentaire en 3 épisodes coproduite par BBC/Terra
Mater/Oxford Scientific. 2014.
13:40
2134846
Réalisateur : Graham Booth.
LE MAGAZINE DE LA SANTE
Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019

Dans cette série, Richard Hammond voyage à travers le monde
pour expliquer le climat et les différents phénomènes climatiques.
Richard Hammond s'intéresse à la température dans tous les
Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et
phénomènes climatiques. Il met en évidence la puissance des
Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets
courants d’air chaud ascendants par une expérience originale à
concernant la santé, la forme et le bien-être.
l’aide de plaques chauffantes. Il poursuit ensuite sa recherche en
recréant une tempête de sable massive au milieu d’un désert,
Sous-titrage télétexte
expliquant comment du sable du Sahara peut se retrouver en
____________________________________________________ Grande-Bretagne. Richard se rend ensuite au Canada pour créer sa
propre tempête de glace avant de visiter un laboratoire dans lequel
14:35
2134852
sont recréés des éclairs.
ALLO DOCTEURS
Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France Sous-titrage télétexte
Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019
____________________________________________________
16:30
2135126
Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et
DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES
Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent ANGLETERRE
aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du
jour.
Série documentaire, présentée par Philippe Gougler, produite par
Step by Step Productions, avec la participation de France
Sous-titrage télétexte
Télévisions, Planète +, Planète + Thalassa, TV5 Monde, et du
CNC.
Auteurs : Philippe Gougler, Nicolas Boero
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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Réalisation et mise en images : Nicolas Boero

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par
France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train pour découvrir éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019
un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays,
d'une culture et de son histoire.
Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen,
Direction l’Angleterre, ce pays qui a vu naître le train. Philippe
Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine
Gougler débute son voyage par la découverte de Londres, la
Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d’un dîner
capitale. Ambiance "so british" pour Philippe qui parcourt la belle en direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole
«London» à bord d’un fameux "black cab"… Il y découvre des
aux invités et fait la part belle à l’actualité la plus diverse.
abris à taxis très originaux. Puis ce sera luxe, farniente, détente et
rosbif à bord du train de luxe Northern Bell, un train d’époque qui Sous-titrage télétexte
--ooo-a pour unique destination le plaisir. Ensuite, cap vers le nord de
2143839
l’Angleterre à la rencontre d’un jardinier pas comme les autres, un 20:00
C A VOUS LA SUITE
jardinier designer de meubles. Il fait littéralement pousser des
chaises sur les arbres ! Mais, au nord de l’Angleterre, Philippe
Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par
trouvera aussi des petites lignes de train bucoliques et
amoureusement entretenues. Après cette escale au nord, direction France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
le sud et l’île de Wight. Connue pour son festival et ses falaises, éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019
l’île de Wight réserve d’autres surprises. La dernière étape du
Seconde partie
voyage se fera dans l'une des plus anciennes villes anglaises :
Canterbury.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Sous-titrage télétexte
2135130
____________________________________________________ 20:20
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
17:30
2134870
LES VOSGES
C A DIRE ?!
Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France Série documentaire produite par Morgane Production avec la
Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde participation de France Télévisions. 2015.
Réalisatrice : Gabrielle Dréan.
Carton. 2019
Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! ' Les 100
lieux qu'il faut voir ' propose des balades inoubliables en
compagnie d'authentiques enfants du pays.
Les Vosges sont un concentré de nature nécessitant une
promenade au grand air : des montagnes, des forêts de sapin à
perte de vue et des lacs aux eaux limpides. Dans la grande plaine
vosgienne, l'un des personnages historiques les plus célèbres du
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ monde a vécu son enfance : Jeanne d'Arc. Ce département de l'est
héberge également la préfecture la plus boisée de France : Epinal.
17:45
2134876
C DANS L'AIR
Sous-titrage télétexte
Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit ____________________________________________________
20:45
2139309
par France Télévisions / Maximal Productions en association
ET VOUS COMMENT CA VA ?
avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion,
Fabrice Hoss, Sylvain Thierry, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon.
2019
Sous-titrage télétexte
Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et ____________________________________________________
2135131
samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En 20:50
ENQUETE DE SANTE
fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.
CANCER DE LA PROSTATE, FAUT-IL OPERER A TOUT
PRIX ?
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Magazine présenté par Marina Carrère d'Encausse, Philippe
Charlier et Emma Strack, produit par Pulsations avec la
19:00
2143834
participation de France Télévisions. Rédaction en chef : Benjamin
C A VOUS
Batard. 2019.
Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe
une personnalité ou un anonyme qui fait l'actualité, de la politique
au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 minutes
de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en prise
directe avec l'information du jour.
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Réalisatrice du documentaire : Chloé Buffard.
____________________________________________________
01:05
2135132
ENFANTS HANDICAPES : DE LA GALERE A L’EXIL

C’est un mal silencieux qui touche les hommes d’âge mûr. Le
cancer de la prostate évolue lentement et souvent sans aucun
symptôme. Avec plus de 50 000 nouveaux cas chaque année, c’est Documentaire produit par Galaxie Presse, avec la participation
le cancer plus fréquent chez l’homme. Mais pas le plus meurtrier. de France Télévisions.
Une fois dépisté, de nombreux patients subissent une ablation
Réalisateurs : Nicolas Bourgouin et Amandine Stelletta.
complète de l’organe. Une opération qui peut avoir des effets
Narrateur : Charles Berling
secondaires lourds, tels que les troubles de l'érection ou
l'incontinence urinaire. Comment conserver la meilleure qualité de En France, 670 000 enfants sont porteurs d'un handicap mental.
vie possible pour les patients atteints d’un cancer de la prostate ? Autisme, trisomie 21, maladies génétiques, chaque année, il naît
Quand tout va bien, la prostate a la taille d’une noix. Mais, en
entre 6000 et 8500 enfants qui ne pourront jamais, pour la plupart,
vieillissant, chez presque tous les hommes, elle se met à grossir. être totalement autonomes. Comment prendre en charge ces
On parle alors d’adénome. Avec l’âge, des cellules cancéreuses enfants ? Pour leurs parents, c'est un combat qui commence dès la
peuvent s’y développer. Et toute la difficulté est de différencier les naissance. Sonia, mère de Florian, un jeune autiste de 16 ans, a
tumeurs plus ou moins agressives. Aujourd’hui, le dépistage du préféré s'exiler en Belgique pour apporter à son fils
cancer de la prostate est au cœur d’une guerre d’experts. D’un
l'accompagnement qu'il n'a jamais eu en France. Bénédicte s'est
côté, les autorités de santé s’y opposent. Des hommes seraient
retrouvée du jour au lendemain sans solution pour Sacha, porteur
inquiétés et opérés pour rien. De l’autre, les urologues estiment
du syndrome de Williams et de troubles autistiques. Le garçon a
que ne pas dépister, c’est risquer de passer à côté d’un cancer
été tout simplement renvoyé de l'école à cause de son handicap.
agressif. Alors sans symptôme, faut-il traquer la moindre cellule En France aujourd'hui, on met encore trop souvent de côté ces
anormale ? Faut-il traiter tous les cancers ? Face aux divisions du enfants-là, faute de savoir ou de vouloir les intégrer.
monde médical, les patients ont bien du mal à s’y retrouver…
Le documentaire « Cancer de la prostate, un mal pour le mâle ? »,
réalisé par Chloé Buffard, sera suivi d’un débat animé par Marina Sous-titrage télétexte
Carrère d’Encausse, Philippe Charlier et Emma Strack.
____________________________________________________
01:55
2135133
Sous-titrage télétexte
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
____________________________________________________ L'HERAULT, DE SETE A LA VALLEE DE L'HERAULT
22:30
2135127
Série documentaire produite par Morgane Production avec la
C DANS L'AIR (Reprise)
participation de France Télévisions. 2015.
.
Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
compagnie d'authentiques enfants du pays.
Sous-titrage télétexte
Des contreforts du massif central à la mer méditerranée, en
____________________________________________________ passant par les espaces de garrigues et la basse plaine du
Languedoc viticole, voici l’Hérault. Cet épisode propose une
23:35
2138403
remontée dans le temps le long des ruelles sinueuses de SaintAVIS DE SORTIES
Guilhem-Le -Désert, une cité médiévale où l’enchevêtrement des
Programme court produit par France Télévisions. Production
bâtisses en pierre blonde raconte les plus belles heures de
exécutive : Empreinte Digitale. Conception graphique : Dream
l’architecture romane. Ce département du sud excite les sens et
On. 2019
gargarise les esprits sous l'œil bienveillant et passionné de guides
Auteure : Anna Dessusant.
hauts en couleurs, amoureux fous de leur région.
"Avis de sorties" présente chaque semaine les bandes-annonces
des sorties en salle, des films français, européens et étrangers et
les reprises.

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
02:50
2139310
LA NUIT FRANCE 5

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
23:50
2135129
C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise)
.
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04:55
C DANS L'AIR (Reprise)

2135128

Série documentaire en 10 épisodes coproduite par DOK Films
Germany.
Production : Jana Von Rautenberg.

Cette série animalière plonge le téléspectateur au coeur des jardins
zoologiques de Berlin qui hébergent un grand nombre d'animaux,
nouveau-nés menacés ou délaissés. Les soigneurs font partager
leur quotidien et les relations privilégiées qu'ils développent avec
leurs protégés.
Le lac du zoo abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, parmi
7h00 :
Luo Bao Bai
lesquelles des pélicans et leurs bébés, qui vivent non loin des
8h00 :
Hé Oua Oua
jeunes capibaras. Une des défenses de Bogo, jeune éléphanteau,
8h20 :
Paprika
est infectée : il faut l'anesthésier pour pouvoir le soigner. Plus loin,
8h35 : T’Choupi à l’école
dans un grand enclos ouvert, autruches et guanacos cohabitent
____________________________________________________ tranquillement.
08:55
2139311
Sous-titrage télétexte
CONSOMAG
____________________________________________________
TABLETTES ET ENFANTS : LES BONS REFLEXES
10:50
2135272
A L'ECOLE DE LA SAVANE
Sous-titrage télétexte
PREMIERS PAS, PREMIERS DANGERS
____________________________________________________
Série documenaire produite par Plimsoll Productions.
09:00
2138661
Réalisatrice : Hannah Hoare.
LE JOURNAL DES MATERNELLES
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
06:00
2139273
ZOUZOUS

Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et Cette série s'intéresse aux grands défis qui marquent les espèces
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
depuis leur naissance.
Isabelle Tepper. 2019
Lorsque les animaux sauvages naissent, c’est le moment de leur
existence où ils sont le plus en danger. Leurs parents doivent
"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite
redoubler de vigilance pour permettre à leurs petits de survivre
enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité.
jusqu’à l’âge adulte...
Sous-titrage télétexte
--ooo--

09:20
LA MAISON DES MATERNELLES

2138651

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
11:45
2135273
LA QUOTIDIENNE

Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice
Isabelle Tepper. 2019
Baumié. 2019
Agathe Lecaron, entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau,
nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments Consommation solidaire, transition écologique et bons conseils
de notre vie, celui où l’on devient parent ! Conseils et services
sont au rendez-vous du magazine présenté par Maya Lauqué et
sont au cœur du programme. Tout au long de l'émission, les
Thomas Isle, entourés d’une bande d'experts-chroniqueurs. Leur
invités répondent également via les réseaux à toutes les questions objectif : apporter des réponses concrètes aux nombreuses
que se posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé. questions des téléspectateurs. La rubrique « Soyons solidaires »
Pour les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy, continue de mettre en lumière une association. Avec : Victoire
le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim
N'Sondé (consommation), Fabien Bordu (argent), Gérard Michel
Ngosso.
(juridique), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être),
Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, (jardinage), JeanSous-titrage télétexte
Sébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition
____________________________________________________ écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur
10:10
2135270
retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et
ZOO NURSERY BERLIN
ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres,
EPISODE N°6
des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet.
Sous-titrage télétexte
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____________________________________________________
13:05
2135276
VUES D'EN HAUT
SUR LES TRACES DE BUFFALO BILL
Série documentaire produite par Skyworks
Réalisateur : Richard Mervyn
Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre
coins du monde...
Cet épisode fait découvrir le Wyoming, l'état le moins peuplé des
États-Unis, à l'ouest du pays. Sur les traces des cow-boys et des
nations autochtones d'Amérique, ce film survole le site
archéologique de Medecin Lodge, puis plus à l'est, Sheridan, où
naquit la légende de Buffalo Bill, puis Buffalo, lieu mythique du
Far West. Enfin, le voyage s'achève sur des images de
l'impressionnante Devil's Tower, un monolithe sacré pour de
nombreuses tribus indiennes.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:40
2134847
LE MAGAZINE DE LA SANTE
Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019
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.

Direction le Mont-Saint-Michel. De générations en générations, la
famille Frain arpente les prés pour faire paître leurs moutons.
Yannick nous explique sa façon de travailler, de transmettre à son
tour à son fils. Il est l’éleveur respecté du coin, c’est la raison pour
laquelle Kévin, le jeune talent cuisinier de Vildé-la-Marine, achète
ses agneaux pour les transformer en délicieuses recettes : tajine
d’agneau à la menthe, côtes d’agneau grillé. Laurent Fraboulet est
le jardinier extraordinaire de Kévin. Il cultive pour lui des herbes
inconnues comme un arbre à oignons du Tibet !
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
15:40
2135278
LE REFUGE DE L'ESPOIR
UN GRAND COEUR
Série documentaire en 13 épisodes de 50' réalisée par Craig
Ferguson et produite par Arcadia Entertainment.
Au Canada, Hope a fondé un refuge pour animaux en difficulté :
le "Hope for Wildlife". C’est un défilé permanent de phoques, de
faons, de castors, d’aigles et de hibous, qui, tous, ont besoin de
l'aide de Hope et de son équipe. Leur travail s'élargit aussi aux
animaux hors de leur refuge et ils vont à la rencontre de ceux qui
sauvent les animaux sauvages à travers le monde.
Deux castors ont besoin d’un hébergement d’urgence...
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
16:35
2135279
CARAIBES SAUVAGES, LES RIVAGES DE LA
DIVERSITE

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Documentaire coproduit par Kloro films/Ampersand. 2018.
14:35
2134853
Auteur et réalisateur : Franck Decluzet.
ALLO DOCTEURS

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France Dans les Caraïbes, l’arc antillais s’égrène en un chapelet d’îles
Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019
abritant une nature généreuse. Avec opiniâtreté, la vie y a pris
racine, portée par les vents, échouée sur la grève ou déposée par
Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et
un oiseau. Aujourd’hui, ces îles sont l’une des zones naturelles les
Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent plus riches en biodiversité au monde. Ce film explore les Caraïbes
aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du
sauvages, belles et fragiles, pour y découvrir quelques-unes des
jour.
espèces animales uniques et singulières qui les peuplent.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
15:10
2135277
AGITATEURS DE GOUT
L'AGNEAU DES PRES-SALES DU MONT-SAINTMICHEL

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
17:30
2134871
C A DIRE ?!

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France
Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde
Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de Carton. 2019
France TV. 2019.
Réalisateur : Pascal Gonzalez.
Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe
une personnalité ou un anonyme qui fait l'actualité, de la politique
Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 minutes
goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en prise
savoureux les produits de nos différents terroirs.
directe avec l'information du jour.
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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____________________________________________________
17:45
2134877
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.
2019

région Midi-Pyrénées. Avec sa splendide cité épiscopale, la cité
est un joyau médiéval magnifiquement préservé qui rayonne sur le
département. Bien d'autres surprises attendent le visiteur, comme
le village de Cordes-sur-Ciel, l'un des plus beaux de France, une
superbe bastide qui semble flotter au-dessus des nuages...
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:45
2139312
ET VOUS COMMENT CA VA ?

Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et Sous-titrage télétexte
samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En ____________________________________________________
fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.
20:50
2135284
LA GRANDE LIBRAIRIE
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
19:00
2143835
C A VOUS

Magazine proposé par François Busnel, produit par Rosebud
Productions, avec la participation de France Télévisions.
Rédacteur en chef : Benjamin François. 2019
Réalisateur : Adrien Soland

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par François Busnel convie des auteurs d’univers différents qui font
France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
l’actualité littéraire.
éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019
Sous-titrage télétexte
Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen,
____________________________________________________
Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine
22:20
2139313
Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d’un dîner CONSOMAG
en direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole L'ACHAT DES FOURNITURES EN LIGNE : COMMENT
aux invités et fait la part belle à l’actualité la plus diverse.
FAIRE ?
Sous-titrage télétexte
--ooo--

20:00
C A VOUS LA SUITE

2143840

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
22:25
2135281
C DANS L'AIR (Reprise)

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par
France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
.
éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019
Seconde partie
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:20
2135283
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
LE TARN
Série documentaire produite par Morgane Production avec la
participation de France Télévisions. 2015.
Réalisateur : Florent Quet.
Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
compagnie d'authentiques enfants du pays.
"Albi la rouge", surnom inspiré par la couleur des briques qui
habillent son centre historique, est l'un des sites majeurs de la
Imprimé le 20.08.19 à 13:28

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
23:30
2135280
C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise)
.
____________________________________________________
00:50
2135290
AU BOUT C'EST LA MER
L'AMAZONE
Série documentaire présentée par François Pécheux et produite
par Step by Step Productions, avec la participation de France
Télévisions, du CNC et de Voyage. 2019
Auteur : François Pécheux.
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Réalisateur : Nicolas Boero .
Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de
véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus
grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon
économique et culturel, et de fantastiques éco-systèmes.
François Pécheux part pour un nouveau voyage en Amérique du
sud sur le plus long fleuve du monde : l’Amazone. Départ de
Manaus en Amazonie pour rejoindre l’île de Marajo, plus grande
Ile côtière du Brésil et atteindre l’océan Atlantique. Tout au long
de ce périple de plus de 1600 kilomètres, une seule certitude, au
bout c’est la mer.

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
01:40
2138683
BRETAGNE SUD - LA MER, LA TERRE, LE TEMPS
Documentaire produit par Media 9. 2014.
Auteur-réalisateur : Pierre Brouwers.
Ce documentaire fait découvrir le sud de la Bretagne, une région à
l'identité forte, riche de par son histoire, son patrimoine et la
beauté de ses paysages. Du Pays bigouden au golfe du Morbihan,
de La Baule à Belle Ile, et de Nantes à Quimper, le film part à la
rencontre des Bretons qui ont à coeur de faire perdurer les
nombreuses traditions encore très vivaces dans leur région.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
02:30
2139314
LA NUIT FRANCE 5
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04:55
C DANS L'AIR (Reprise)
.

2135282

____________________________________________________
10:10
2135397
ZOO NURSERY BERLIN
EPISODE N°7
Série documentaire en 10 épisodes coproduite par DOK Film
Germany.
Production : Jana Von Rautenberg.

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Cette série animalière nous plonge au coeur des jardins
06:00
2139274
zoologiques de Berlin qui hébergent un grand nombre d'animaux,
ZOUZOUS
nouveau-nés menacés ou délaissés. Les soigneurs nous font
7h00 :
Luo Bao Bai
partager leur quotidien et les relations privilégiées qu'ils
8h00 :
Hé Oua Oua
développent avec leurs protégés.
8h20 :
Paprika
Angelika doit s'occuper d'un nouveau bébé léopard de Java, tout
8h35 : T’Choupi à l’école
juste âgé de deux mois, qui fait ses premiers pas. On célèbre
____________________________________________________ également la naissance d'un bébé bonobo ainsi que celle d'un
rhinocéros, le 19e à naître au zoo de Berlin. Le doux aspect d'un
08:55
2139315
bébé chat sauvage africain est trompeur : c'est un animal sauvage,
EXPRESSION DIRECTE
qui ne se laisse pas facilement faire. Quant aux bébés biturongs, il
CONFEDERATION PAYSANNE
faut maintenant leur greffer, comme à tous les animaux du zoo,
leur puce de reconnaissance.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
09:00
2138663
LE JOURNAL DES MATERNELLES
10:50
2135398
VITESSE MORTELLE DANS LA FORET
Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
Série documentaire en 3 épisodes produite par Earth
Isabelle Tepper. 2019
Touch/Smithsonian Networks. 2014
Réalisateur : Richard Slater-Jones
"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite
enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité.
Dans la forêt tropicale impénétrable, humide et sombre où le soleil
ne brille jamais, nous faisons la connaissance de prédateurs
Sous-titrage télétexte
étranges comme les vers de velours, les grandes chauves-souris
--ooo-brunes, les geckos, les ouaouarons africains ou encore les cobras
09:20
2138652
qui tendent leurs pièges en silence et éliminent leurs proies à la
LA MAISON DES MATERNELLES
vitesse de la foudre. Cachés sous un rocher ou derrière un arbre,
nous sommes témoins des mouvements spectaculaires de ces
Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et créatures, qu'il est impossible de voir à l’oeil nu, et découvrons
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
leurs secrets de chasse.
Isabelle Tepper. 2019
Sous-titrage télétexte
Agathe Lecaron, entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau, ____________________________________________________
nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments 11:45
2135400
de notre vie, celui où l’on devient parent ! Conseils et services
LA QUOTIDIENNE
sont au cœur du programme. Tout au long de l'émission, les
invités répondent également via les réseaux à toutes les questions Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit
que se posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé. par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice
Pour les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy, Baumié. 2019
le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim
Ngosso.
Consommation solidaire, transition écologique et bons conseils
Sous-titrage télétexte
sont au rendez-vous du magazine présenté par Maya Lauqué et
Thomas Isle, entourés d’une bande d'experts-chroniqueurs. Leur
objectif : apporter des réponses concrètes aux nombreuses
questions des téléspectateurs. La rubrique « Soyons solidaires »
continue de mettre en lumière une association. Avec : Victoire
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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N'Sondé (consommation), Fabien Bordu (argent), Gérard Michel
(juridique), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être),
Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, (jardinage), JeanSébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition
écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur
retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et
ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres,
des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet.

____________________________________________________
15:05
2135404
AGITATEURS DE GOUT
LE HOMARD DE NORMANDIE

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:05
2135403
VUES D'EN HAUT
SUR LA FRONTIERE ANGLO-GALLOISE

Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de
goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et
savoureux les produits de nos différents terroirs.
Direction Blainville-sur-Mer en Normandie, sur les côtes de la
Manche. Charles Juan est un pêcheur original, un loup de mer.
Avec son neveu Thomas, il nous fait découvrir la pêche du
homard bleu de Normandie. Charly est un passionné qui transmet
à Thomas son expérience de cette pêche extrêmement sensible. Il
transporte ces homards dans des viviers afin qu’ils gardent toute
leur fraîcheur. Ce n’est pas pour déplaire à Philippe Hardy, chef
étoilé de Blainville, qui a une palette de recettes gourmandes...

Série documentaire produite par Skyworks
Réalisateur : Richard Mervyn
Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre
coins du monde...
Partant de la campagne de Symonds Yats, l'une des merveilles
naturelles du pays, ce film remonte ensuite la frontière entre
l'Angleterre et le Pays de Galles, à la rencontre de châteaux
médiévaux et d'une ferme victorienne. Le voyage s'achève à
l'estuaire de Dee, séparation naturelle entre ses deux nations
constitutives du Royaume-Uni, dont les flots tumultueux abritent
une faune impressionnante.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
13:40
2134848
LE MAGAZINE DE LA SANTE

Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de
France TV. 2019.
Réalisateur : Pascal Gonzalez.

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
15:35
2135405
AU BOUT C'EST LA MER
LE PARANA
Série documentaire présentée par François Pecheux et produite
par Step by Step Productions, avec la participation de France
Télévisions.
Auteur : François Pécheux
Réalisateur : Pascal Richter
Producteur : Jean-Baptiste Jouy

Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de
véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus
Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et
grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon
Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets
économique et culturel, et de fantastiques éco-systèmes.
concernant la santé, la forme et le bien-être.
François Pécheux embarque sur le Parana, le deuxième fleuve le
plus long du continent sud-américain après l’Amazone. Au départ
Sous-titrage télétexte
des chutes d’Iguazu, il découvre le lien sacré noué entre le Parana,
____________________________________________________ « parent de la mer » en guarani, et les communautés
amérindiennes. Des plaines inondables, investies par des
14:35
2134854
cowboys, au majestueux delta du Rio de la Plata, il traverse des
ALLO DOCTEURS
paysages spectaculaires, découvre des modes de vie étonnants Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France une pêche ancestrale, une transhumance dans les marais- et
Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019
rencontre des bûcherons du delta. Après 1 800 km à travers
l’Argentine, il touche enfin au but, au bout c’est la mer.
Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et
Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent Sous-titrage télétexte
aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du
____________________________________________________
jour.
16:35
2135406
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
Sous-titrage télétexte
LA SAONE-ET-LOIRE, DU MORVAN AU MACONNAIS
Série documentaire produite par Morgane Production, avec la
participation de France Télévisions. 2019.
Réalisatrice : Mélodie Proust.
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Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
compagnie d'authentiques enfants du pays.
L’étonnante abbaye médiévale à l’architecture grandiose de
Cluny, la célèbre roche de Solutré érigée en monument national
ou encore le somptueux château Renaissance de Sully posé sur
l’eau, tous ces trésors se trouvent en Saône-et-Loire, le sud de la
Bourgogne. Cet épisode bourguignon est aussi l’occasion de
mettre à l’honneur le charmant village de Blanot, à l’architecture
typique du haut-mâconnais, les magnifiques jardins de Cormatin,
entièrement rénovés par leur propriétaire actuel, ou les vestiges
romains d’Autun, dans un état de conservation exceptionnel...
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
17:30
2134872
C A DIRE ?!

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
C A VOUS LA SUITE

2143841

Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par
France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019
Seconde partie
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
20:20
2135417
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
LE PAYS BASQUE

Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France
Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde Série documentaire produite par Morgane Production avec la
participation de France Télévisions. 2015.
Carton. 2019
Réalisatrice : Isabelle Le Guen.
Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe
une personnalité ou un anonyme qui fait l'actualité, de la politique Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 minutes lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
compagnie d'authentiques enfants du pays.
de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en prise
De Saint-Jean-de-Luz à Mauléon, en passant par Saint-Jean-Pieddirecte avec l'information du jour.
de-Port, de l'océan Atlantique aux contreforts des Pyrénées, voici
une balade au Pays basque. L'occasion de tourner quelques pages
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ d'Histoire, comme celle étonnante d'Antoine d'Abbadie, un
homme de science qui, au XIXe siècle, fit construire une demeure
17:45
2134878
incroyable sur les falaises abruptes d'Hendaye. Etonnant
C DANS L'AIR
également, un viticulteur qui a planté deux hectares de vigne sur la
Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit corniche basque et qui vinifie son précieux breuvage sous l'eau à
quinze mètres de profondeur. L'on visite ensuite des maisons
par France Télévisions / Maximal Productions en association
basques typiques de Saint-Jean-Pied-de-Port et l'on découvre la
avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion,
Fabrice Hoss, Sylvain Thierry, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. fameuse espadrille de Mauléon qui se fabrique encore selon des
méthodes ancestrales...
2019
Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Axel de Tarlé (le vendredi et Sous-titrage télétexte
samedi) décryptent l’actualité en compagnie de quatre experts. En ____________________________________________________
20:45
2139316
fin d’émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.
ET VOUS COMMENT CA VA ?
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
19:00
2143836
20:50
2139287
C A VOUS
SCIENCE GRAND FORMAT
Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par
Présenté par Mathieu Vidard
France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019
Sous-titrage télétexte
Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen,
Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine
Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d’un dîner
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20:50
2135419
22:35
2135413
TOUTANKHAMON, LE TOMBEAU REVELE
C DANS L'AIR (Reprise)
Documentaire produit par Windfall Films/Groupe Argonon, avec .
la participation de France Télévisions et de Science Channel.
2017
Réalisateur : Henri Fraser.
Sous-titrage télétexte
Pendant près de 500 ans, les pharaons de l'Egypte Antique ont
____________________________________________________
choisi pour dernière demeure la Vallée des Rois, près de Louxor. 23:40
2135415
Elle héberge aujourd'hui les sépultures de 27 monarques, ainsi que C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise)
de nombreux nobles et membres de la famille royale. C'est ici qu'a
été effectuée la plus grande découverte archéologique du XXe
siècle, l'emplacement de la tombe du mythique pharaon
____________________________________________________
Toutankhamon. Malgré de nombreux pillages à travers les âges, la 01:00
2135421
Vallée contient encore plusieurs mystères à percer. Les
TROIS SAA ET PUIS LA FRANCE - LE CHOC DE DEUX
archéologues et les gardiens de la Vallée tentent de comprendre MONDES
les secrets de la construction de la tombe de Toutankhamon, ainsi
que les prouesses des ingénieurs de l'époque pour préserver les
Documentaire produit par Tantatuga/Bo Travail!, avec la
sépultures des menaces humaines et naturelles qui ont pesé sur ce participation de France Télévisions et de Voyage.
haut lieu du patrimoine égyptien.
Réalisateur : Patrice Franceschi
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
21:45
2135420
LA PRINCESSE OUBLIEE DE LA VALLEE DES ROIS

Sur l'île de Pentecôte, dans l'archipel du Vanuatu, vivent encore
quelques petites communautés traditionnelles simplement vêtues
d'un étui pénien pour les hommes et d'une jupe en feuilles de
bananiers pour les femmes, réparties dans une demi-douzaine de
villages. Entre eux, ils s'appellent les Saa. Il n'était pas si aisé
Documentaire coproduit par Blink Films/Channel 5/Smithsonian d'organiser la venue en France de gens qui ne disposent pas de
Channel, avec la participation de France Télévisions, BBC
pièce d'état civil ou d'identité, encore moins de passeport,
Wordwilde et de SBS-TV Australia . 2018.
accordés par le gouvernement du Vanuatu sur de simples
Réalisateur : Phil Stein.
déclarations de naissance sur l'honneur. A partir de là, l'ambassade
de France leur fournit les visas nécessaires... Pour eux, toute une
Au cœur de la vallée des rois, une équipe suisse d’archéologues a aventure déja. Ils sont trois : Watas, Melsoul, Bebe (le père tribal
fait une découverte exceptionnelle : la tombe KV 64, qui a
adoptif de Patrice) et Marc comme interprète. Ils vont découvrir
miraculeusement échappé aux pilleurs depuis l'époque des
les différents aspects de notre pays.
pharaons il y a 3 000 ans. A première vue, la chambre ne contient
qu'un sarcophage, qui ne paraît pas à sa place dans cette tombe. Sous-titrage télétexte
Mais sous ces gravats, les archéologues découvrent les restes d'un ____________________________________________________
deuxième corps, qui correspond cette fois à la date de la tombe. La 01:50
2135422
momie n'est plus enveloppée de bandelettes et la dépouille est
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
désarticulée. Une tombe, deux corps séparés par cinq siècles
LE FINISTERE, DE QUIMPER A LANDERNEAU
d'histoire. Le mystère est complet. Les archéologues reconstituent
la chronologie des événements. Une femme de la noblesse
Série documentaire produite par Morgane Production, avec la
d'environ 40 ans a été inhumée dans ce tombeau sous la 18e
participation de France Télévisions. 2019.
dynastie, au début du Nouvel Empire. Mais sa tombe a été
Réalisateur : François Chayé.
profanée peu de temps après. On a longtemps cru que la Vallée
des Rois avait été abandonnée après le Nouvel Empire, mais elle Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
n'a en fait jamais cessé de servir. Cinq siècles après, une seconde lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
momie a été inhumée dans cette même sépulture. Les
compagnie d'authentiques enfants du pays.
archéologues découvrent que cette momie parfaitement préservée Côtes escarpées aux eaux translucides, cités maritimes à
est celle d’une autre femme, chanteuse d'Amon et fille de prêtre, l’architecture incroyablement bien conservée au fil des siècles et
appartenant à la nouvelle élite du clergé, qui s'arrogeait le droit
forêts magnifiques peuplées de légendes : en partant à la
d'inhumer les leurs dans la Vallée des Rois...
découverte du Finistère, de Quimper à Morlaix, le téléspectateur
plonge au cœur de ce qui fait tout le charme de la Bretagne, tout
Sous-titrage télétexte
en étant saisi par des paysages à couper le souffle. Situé à
l’extrême ouest de la péninsule bretonne, le Finistère a su
préserver son caractère à la fois sauvage et authen
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____________________________________________________
02:45
2139317
LA NUIT FRANCE 5
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04:55
C DANS L'AIR (Reprise)
.

2135414

____________________________________________________
10:10
2135425
ZOO NURSERY BERLIN
EPISODE N°9
Série documentaire en 10 épisodes coproduite par DOK Film
Germany.
Production : Jana Von Rautenberg.

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
Cette série animalière nous plonge au coeur des jardins
06:00
2139275
zoologiques de Berlin qui hébergent un grand nombre d'animaux,
ZOUZOUS
nouveau-nés menacés ou délaissés. Les soigneurs nous font
7h00 :
Luo Bao Bai
partager leur quotidien et les relations privilégiées qu'ils
8h00 :
Hé Oua Oua
développent avec leurs protégés.
8h20 :
Paprika
Angelika s'occupe désormais de deux bébés léopards des neiges,
8h35 : T’Choupi à l’école
une espèce particulièrement rare. Le Dr Schuler, quant à lui, doit
____________________________________________________ injecter la puce d'identification aux bébés coatis : ce n'est pas
tâche facile car ils sont habiles et se débattent vivement. Dans la
08:55
2139318
volerie du zoo, le bébé merle de Malaisie doit être nourri avec des
CONSOMAG
insectes morts. Les bébés moutons, parmi les seuls que les
ACHAT ENTRE PARTICULIERS : QUELLES
visiteurs peuvent toucher, sont particulièrement joueurs.
PRECAUTIONS ?
Sous-titrage télétexte
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
____________________________________________________ 10:55
2135426
09:00
2138664
COSTA RICA, PARADIS DE LA VIE PURE
LE JOURNAL DES MATERNELLES
Documentaire produit par ABC / Kane Productions International.
Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et 2000
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
Auteur : Alex Gregory.
Isabelle Tepper. 2019
Le Costa Rica, situé en Amérique centrale, est une terre de « Pura
"Le Journal des Maternelles" décrypte l’actualité de la petite
vida », une terre où la vie est pure. La grande diversité de vie
enfance et de la grossesse, avec des reportages et un invité.
sauvage dans les mangroves ou les forêts en est le parfait exemple.
Ce documentaire nous présente les diverses espèces qui vivent en
Sous-titrage télétexte
ces lieux et souligne les enjeux quotidiens de survie pour chaque
--ooo-animal, qu’il soit un grand prédateur ou une proie sans défense 09:20
2138653
tortues, vautours, crocodiles américains, singes bruns capuchins,
LA MAISON DES MATERNELLES
insectes ou encore boas.
Magazine de société en 2 parties présenté par Agathe Lecaron et Sous-titrage télétexte
coproduit par France Télévisions / 2P2L. Rédaction en chef :
____________________________________________________
Isabelle Tepper. 2019
11:45
2135427
LA QUOTIDIENNE
Agathe Lecaron, entourée de Benjamin Muller et Marie Perarnau,
nous accompagne chaque jour dans l’un des plus beaux moments Magazine présenté par Maya Lauqué et Thomas Isle, coproduit
de notre vie, celui où l’on devient parent ! Conseils et services
par France Télévisions/Jara & co. Rédaction en chef : Béatrice
sont au cœur du programme. Tout au long de l'émission, les
Baumié. 2019
invités répondent également via les réseaux à toutes les questions
que se posent les parents, avant, pendant et après l'arrivée de bébé.
Pour les experts récurrents, on retrouve la sage-femme Anna Roy, Consommation solidaire, transition écologique et bons conseils
le pédiatre Arnault Pfersdorff ainsi que le coach sportif Karim
sont au rendez-vous du magazine présenté par Maya Lauqué et
Ngosso.
Thomas Isle, entourés d’une bande d'experts-chroniqueurs. Leur
objectif : apporter des réponses concrètes aux nombreuses
Sous-titrage télétexte
questions des téléspectateurs. La rubrique « Soyons solidaires »
continue de mettre en lumière une association. Avec : Victoire
N'Sondé (consommation), Fabien Bordu (argent), Gérard Michel
(juridique), Caroline Gayet et Heberson Oliveira (bien-être),
Imprimé le 20.08.19 à 13:28
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Laetitia Barlerin (vétérinaire), Alain Baraton, (jardinage), JeanSébastien Petitdemange (patrimoine) et Julien Vidal (transition
écologique en partenariat avec l’ADEME). Le téléspectateur
retrouve également la cuisinière Farida qui partage ses recettes et
ses astuces ainsi que des chefs qui nous proposeront, entre autres,
des recettes vegan en partenariat avec la Fondation Good Planet.

Cette collection nous emmène à la rencontre de ces agitateurs de
goût qui partagent tous le même but, rendre encore plus nobles et
savoureux les produits de nos différents terroirs.
Direction Arles, la Camargue et ses rizières. Bernard Poujol,
riziculteur original et passionné, autant par son travail que par le
delta du Rhône. Il travaille avec Mathieu, lui transmet son savoir,
Sous-titrage télétexte
sa passion, et bien plus tard, ses terres. Bernard a décidé
____________________________________________________ d‘abandonner les pesticides pour proposer à Armand Arnal, chef
étoilé de " La Chassagnette ", un riz bio de Camargue
13:05
2135428
exceptionnel.
VUES D'EN HAUT
DE POTSDAM A BERLIN
Sous-titrage télétexte
Série documentaire produite par Skyworks
____________________________________________________
Réalisateur : Richard Mervyn
15:35
2135430
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
Cette série propose un survol de lieux enchanteurs aux quatre
L'ARIEGE, DES PYRENEES ARIEGEOISES AU PAYS
coins du monde...
CATHARE
Le voyage commence à Potsdam, célèbre pour ces lacs
environnants et ces nombreux palais, particulièrement celui du
Série documentaire produite par Morgane Production avec la
Sanssouci, palais du roi de Prusse Frédéric II. Puis, après un
participation de France Télévisions. 2017.
détour à l'Est par le château de Köpenick, la caméra pénètre au
Réalisatrice : Marie David.
cœur de Berlin, mettant en lumière son histoire et son architecture.
Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! ' Les 100
Sous-titrage télétexte
lieux qu'il faut voir ' vous propose des balades inoubliables en
____________________________________________________ compagnie d'authentiques enfants du pays.
En Ariège, la nature dicte un peu sa loi. Le voyage commence par
13:40
2134849
Foix, la capitale et la visite de son incontournable château.
LE MAGAZINE DE LA SANTE
Ensuite, dans le Couserans et ses vallées enclavées, on peut suivre
Magazine produit par 17 Juin Média, avec la participation de
la migration des chevaux de Merens, joliment surnommés « les
France Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019
Princes noirs d'Ariège ». La ville de Saint-Lizier, regorge de
trésors médiévaux, comme des églises et des cloîtres romans. Un
Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et
détour en pays cathare semble inévitable, dans le pays d'Olmes,
Fabien Doguet informent les téléspectateurs sur tous les sujets
pour découvrir l'incroyable château de Montségur et l'insolite cité
concernant la santé, la forme et le bien-être.
de Mirepoix.
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
14:35
2134855
ALLO DOCTEURS

Sous-titrage télétexte
____________________________________________________
16:30
2135431
ALGERIE, GRANDE BLEUE, GRAND SUD

Magazine produit par Pulsations, avec la participation de France Documentaire produit par Media 9, avec la participation de
Télévisions. Rédaction en chef : Gaël Chauvin. 2019
Voyage, avec la collaboration de Visa Travel. 2019
Auteur-Réalisateur : Pierre Brouwers
Marina Carrère d'Encausse, Philippe Charlier, Régis Boxelé et
Fabien Doguet, entourés de spécialistes et de témoins, répondent De la côte méditerranéenne aux immensités sahariennes, l'Algérie
aux questions des téléspectateurs concernant la thématique du
recèle une incroyable palette de paysages, de cultures et de
jour.
richesses naturelles. Avec ses villes au patrimoine architectural
étonnant, des sites romains remarquablement conservés, un des
Sous-titrage télétexte
plus beaux déserts du monde et surtout une population ouverte et
____________________________________________________ orientée vers l'avenir, le plus grand pays d'Afrique dispose d'atouts
exceptionnels. Ce documentaire nous fait découvrir les facettes les
15:10
2135429
plus intéressantes d'un pays trop souvent méconnu.
AGITATEURS DE GOUT
LE RIZ DE CAMARGUE
Sous-titrage télétexte
Série documentaire produite par MK2TV, avec la participation de
France TV. 2019.
Réalisateur : Pascal Gonzalez.
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17:30
2134873
20:20
2135438
C A DIRE ?!
LES 100 LIEUX QU'IL FAUT VOIR
L'ILLE-ET-VILAINE
Magazine présenté par Mélanie Taravant et coproduit par France
Télévisions/Maximal Productions. Rédaction en chef : Mathilde Série documentaire produite par Morgane Production avec la
Carton. 2019
participation de France Télévisions. 2015.
Réalisateur : Amaury Velter.
Tous les jours, en direct à 17h30, Mélanie Taravant interviewe
une personnalité ou un anonyme qui fait l'actualité, de la politique Parcourir la France, c'est avoir l'embarras du choix ! "Les 100
au cinéma, en passant par la science ou l'économie... 10 minutes lieux qu'il faut voir" propose des balades inoubliables en
de dialogue et de témoignage pour donner un éclairage en prise
compagnie d'authentiques enfants du pays.
directe avec l'information du jour.
Entre Saint-Malo, Rennes et Fougères, des terres de légendes
pleines de caractère qui ont accueilli le Roi Arthur et Surcouf le
Sous-titrage télétexte
corsaire permettent une grande balade dépaysante et envoûtante.
____________________________________________________ L'Ille-et-Vilaine se dévoile côté mer avec la superbe histoire du
fort du Petit Bé qui fait face aux remparts de Saint-Malo, côté
17:45
2134879
nature avec la forêt de Paimpont qui serait la mythique
C DANS L'AIR
Brocéliande, côté château avec le fort médiéval de Fougères et
Magazine présenté par Caroline Roux/Axel de Tarlé et coproduit côté ville avec le parlement de Bretagne à Rennes...
par France Télévisions / Maximal Productions en association
avec Together Studio. Rédacteurs en chef : Mathias Hillion,
Sous-titrage télétexte
Fabrice Hoss, Sylvain Thierry, Joël Lefèvre et Stéphanie Gillon. ____________________________________________________
2019
20:45
2139319
PARLONS PASSION
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
____________________________________________________
20:50
2135439
Sous-titrage télétexte
LA MAISON FRANCE 5
____________________________________________________ MEDOC
19:00
2143837
Magazine présenté par Stéphane Thebaut produit par HL
C A VOUS
Productions, avec la participation de France Télévisions.
Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par Rédaction en chef : Stéphanie Delavault. 2019
France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019
Stéphane Thebaut a le don pour dénicher chaque semaine dans
une ville différente des lieux uniques par leur architecture et leur
Toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen,
décoration ainsi que des créations originales d’artisans locaux.
Maxime Switek, Pierre Lescure, Marion Ruggieri et Antoine
La Maison France 5 vous emmène en Gironde, découvrir le
Genton se retrouve dans le loft de "C à vous". Au cours d’un dîner Médoc, un territoire entre terre et mer… A commencer par
en direct, ce rendez-vous incontournable de 19h donne la parole Soulac-sur-Mer, petit village typique du littoral.
aux invités et fait la part belle à l’actualité la plus diverse.
Intervenants :
- Vanessa Thouron nous fait découvrir les coulisses du village.
Sous-titrage télétexte
- Mélanie Pigneguy, décoratrice d’intérieur. Carte blanche de
--ooo-l’émission, elle ouvre les portes de son univers à travers ses
20:00
2143842
adresses déco mais aussi la visite de sa maison.
C A VOUS LA SUITE
- Les régions de France ont chacune leurs spécificités
architecturales et leurs matériaux propres. Dans le Médoc, comme
Magazine présenté par Anne-Elisabeth Lemoine et coproduit par sur toute la côte atlantique, les briques de Brach constituent la
France Télévisions/Troisième Oeil Productions. Producteur
base de nombreuses constructions.
éditorial : Régis Lamannat-Rodat. 2019
- Qui dit Médoc, dit évidemment vignobles et châteaux
remarquables. Une ancienne chartreuse du 19e, en plein cœur des
Seconde partie
vignes, a été rénovée avec élégance et style pour accueillir des
hôtes ! Caroline Wittock décoratrice d’intérieure belge et MarieSous-titrage télétexte
Amélie Austruy Guignard, fille du propriétaire font la visite.
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- Roland Darasp, artisan d’art reconnu, dernier orfèvre bordelais. ____________________________________________________
Installé dans le Médoc à Macau, il imagine, dessine et façonne à la 23:15
2139320
main, dans la pure tradition française, des pièces en argent pour la EXPRESSION DIRECTE
maison.
UNSA
Les sujets :
- Changer : Karine et Gaëlle doivent créer une chambre dans un
séjour.
Sous-titrage télétexte
- Les luminaires globes : c’est l’inspiration du moment :
____________________________________________________
transparents, opalescents ou colorés, en solo ou groupés en
23:15
2135434
branches pour mieux éclairer….
C DANS L'AIR (Reprise)
- D’anciens bureaux à Bordeaux : un ancien chai, utilisé à
l’origine comme bureaux. Valérie, la propriétaire, en a fait son
espace d’habitation, et s’est fait aider pour les travaux de
l’architecte bordelaise Eve Salier…
Sous-titrage télétexte
- Choisir : les grands aussi ont droit à leur bureaux, d’autant qu’on ____________________________________________________
est de plus en plus à travailler chez soi. Comment faire le choix 00:25
2143813
d’un bureau pratique et confortable ?
C A VOUS / C A VOUS LA SUITE (Reprise)
- Faut que ça brille : pour celles et ceux qui ne peuvent s’offrir de
telles pièces, il est quand même possible d’apporter une touche
____________________________________________________
d’or et d’argent à son intérieur et lui donner de l’éclat grâce à de 01:40
2135445
nombreux accessoires.
DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES
FINLANDE
Sous-titrage télétexte
____________________________________________________ Série documentaire produite par Step by Step Productions, avec
la participation de France Télévisions, Planète +, Planète +
22:20
2135443
Thalassa, TV5 Monde, et du CNC.
SILENCE, ÇA POUSSE !
Auteur-Présentateur : Philippe Gougler
Magazine présenté par Stéphane Marie et Carole Tolila, produit Auteur-Réalisateur : William Japhet
par C Because TV, avec la participation de France Télévisions.
Rédaction en chef : Stéphane Marie. 2019
Cette série invite le téléspectateur à bord d'un train pour découvrir
un itinéraire dépaysant, attrayant et pittoresque au coeur d'un pays,
d'une culture et de son histoire.
Stéphane Marie, expert en jardinage, donne conseils et astuces
Philippe Gougler nous emmène en plein hiver au nord de l'Europe,
tandis que Carole Tolila nous fait découvrir des créations autour en Finlande. Son voyage débute à Helsinki, la capitale, pour
du végétal. Temps fort de l’émission, la séquence "Pas de
rejoindre la Laponie, à bord d'un train de nuit dans lequel Philippe
panique" où Stéphane intervient chez un particulier pour le
fait le plein de rencontres et de légendes sur les lapons. A
réaménagement de son jardin !
Rovaniemi, située sur le Cercle Polaire, Philippe a rendez-vous
Les végétaux se réinventent
avec un éleveur de rennes, au cœur de la forêt glacée. Puis il
- Rencontre : les légumes en laine cardée. Agnès Del Aguila
reprend le train et découvre les particularités du finnois, la langue
utilise la technique de la laine cardée, pour sculpter des légumes. des Finlandais. Il embarque ensuite à bord d'un brise-glace, dans
Sa source d’inspiration est le jardin. Rencontre avec une personne la région de Kemi, un brise-glace pas comme les autres, où l'on
proche de la nature qui a une philosophie très slow.
peut croiser sur le pont des « homards taïwanais ». De retour à
- Découverte : Les plantes seconde main. Comment se procurer de Helsinki, Philippe est invité dans une église très spéciale, bien
splendides végétaux après les évènements floraux, ou comme dans cachée dans les rochers, et fait la rencontre d'un pasteur hors du
une boutique adopter des plantes remises en beauté dont d’autres commun.
ont voulu se séparer ? Les plantes changent de propriétaire.
- Visite de jardins : Le jardin de Val Maubrune, dans la Creuse. Sous-titrage télétexte
Jardiner le paysage en bonne intelligence pour le magnifier sans Ce programme est disponible en audiodescription
trahir son esprit et sa nature, c’est ce que le jardin de Val
____________________________________________________
Maubrune nous offre. Une visite apaisante et contemplative à
02:30
2139321
suivre..
LA NUIT FRANCE 5
- Pas de panique : chez Camille. Non loin de la mer, une ancienne
serre, complètement désossée, est la verrue du jardin. Il s'agit de la
faire évoluer dans un bel endroit.

Sous-titrage télétexte
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